
Astronomie  
Observations, constructions de maquettes du système Terre, Lune, Soleil. Travail sur les échelles 
(système solaire). 
-Expliquer  des phénomènes connus comme le jour, la nuit, les saisons, les phases de la lune, les 
éclipses, etc... 
-Utiliser des outils d’observations (télescopes, lunettes, carte du ciel…) pour se repérer dans l’es-
pace grâce à une lecture du ciel... 
-Possibilité de faire une soirée astronomie 

Mercredis et Vacances scolaires  
À partir de 7 ans 

 

1/2 journée, 1 journée, 1 stage ... 

Nature 
En Corrèze, la nature est partout présente. (forêts, étangs, rivières..) 

Observations grâce à du matériel adapté: boîtes loupes, aquariums, terrariums, loupes binoculaires,  
documentation. Découverte de la flore et de la faune environnante et de la biodiversité locale :  
nichoirs à insectes, compost, etc... 

Micro-fusées / Dragsters 
Cette activité offre aux enfants les moyens de se livrer à des expériences scientifiques ou technolo-
giques . Elle permet d’élaborer de véritables projets et de concevoir des fusées prêtes à décoller à 
l’aide de propulseurs performants. De l’imagination … vers la réalité. Prévoir un terrain adapté. 

Tir à l’arc 

Orientation 

Energies Renouvelables 
Réalisation de petites expériences. Construction de moulins, fours, éoliennes… 
Etude des énergies solaires, hydrauliques, éoliennes... 
Même si ces énergies font partie de notre quotidien, l’enfant apprend à les découvrir, à les identifier, 
à comprendre leur nécessité pour chauffer, éclairer, mettre en  mouvement. 

Cerf-volant 
Cette activité permet aux  enfants de concevoir diffé-
rents modèles de cerf-volant et de mieux compren-
dre l’air et les vents. Les yeux vers le ciel, de quoi 
rêver... 

Photos et Sténopé 
Avec une boîte de conserve et du papier photo, les enfants peuvent devenir de vrais photogra-
phes… De plus, en labo (sur place) ils pourront apprendre à développer et pourront repartir chez 
eux avec leur photo.  

Land’art 
Découvrir le milieu qui nous entoure. 
Technique utilisant l’art et  les maté-
riaux de la nature (bois, terre, pierre…). 
Vous investirez la nature et les paysa-
ges, l’art et la créativité seront au  
rendez-vous.  

Cadran solaire 
Apprendre à se repérer grâce au soleil. Comprendre également les mouvements de la Terre.  
Vous réaliserez un cadran solaire et apprendrez à lire l’heure solaire. 

Dans le cadre des Stations Sports Nature, toutes nos activités peuvent être aidées, jusqu’à 50% par le Conseil Général 

A proximité de la Gare de Corrèze, vous pouvez vous déplacer, sur notre centre, en train.   



VOILCO-ASTER 
Contact : Mr LECERF Damien 

Imp pièce St Avid  BP 63  19002 TULLE Cedex 
Tél: 05 55 26 79 33 - Fax: 05 55 26 61 11 

e.mail: voilco-aster@wanadoo.fr 

www.voilco-aster.fr 

L’association est fédérée à la F.A.L. 19 

L’association Voilco-Aster a pour objectif de :  
« Démocratiser les activités de pleine nature, nautiques, scienti-
fiques et culturelles  à travers un projet éducatif fondé sur les 

valeurs de citoyenneté, de laïcité et de développement durable » 

 

 

- TARIFS - 

 Forfait groupe jusqu’à 15 Au-delà de 15 

1/2 journée (mini 2h) 84E  5.40E/pers 

Journée (mini 4h) 162E 10.60E/pers 

*Déplacement Aller/Retour du Km : 0,65E 

 Forfait groupe jusqu’à 15 
participants 

1/2 journée (mini 2h) 106E  

Journée (mini 4h) 206E 

Pour les activités : MICRO-FUSEES, CERF-VOLANT, PHOTOS et ENERGIE RENOUVELABLES 

Pour les autres activités : ASTRONOMIE, ENVIRONNEMENT, TIR à L’ARC, ORIENTATION... 

Activités pour les  
Accueils de  

Loisirs Corréziens 2010 Affiliations, agréments : 
-Au niveau national : La Ligue Française de l’Enseignement   

-Au niveau départemental : Jeunesse au Plein Air  

-Agréments : Jeunesse et Sports, Education Nationale 

Voilco-aster, c’est aussi la possibilité de venir chez nous, l’été sur notre presque-île 

de Viam, passer un séjour court en pleine nature. (sous tente, autour du feu et 

vivre des activités comme le canoé, l’escalad’arbre et même observer les étoiles!) 

Voilco-aster, c’est aussi 2 centres d’hébergement où plusieurs A.L peuvent venir 

réaliser un stage ou un séjour aux vacances de printemps ou aux vacances d’été.  

Voilco-aster, c’est également l’organisation de la Course d’O.F.N.I (Objets  

Flottants Non Identifiés) chaque été.  


