Tence
Le Chambon
sur Lignon

L’UCOL mène des actions de
promotion de l’école publique et de
la laïcité, notamment sous forme de
conférences-débats. Elle organise
la campagne Plein-Air-Jeunesse qui
permet à de nombreux enfants de
partir en vacances ou en classes de
découvertes.
L’UCOL organise également des
classes de découverte et des séjours
de vacances enfants.

Des bénévoles au service de l’enfant
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Les établissements scolaires publics,
les associations de parents d’élèves,
les sous des écoles, les délégués
départementaux de l’Education
Nationale, les militants et élus laïcs de
ces communes sont parties prenantes
des activités de l’UCOL.
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L’UCOL est adhérente de La Ligue de
l’Enseignement FOL de l’Isère.
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Depuis sa création en 1949, l’UCOL
couvre le territoire de la Communauté
de Communes du Pays Roussillonnais.
L’UCOL possède le centre Charles
Marchisio au Chambon su Lignon
(Haute-Loire) depuis 1949.
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Pour nous joindre ou nous rejoindre
UCOL (siège social)
Maison des associations
5 rue Beyle Stendhal
38150 ROUSSILLON
ucol.roussillon38@orange.fr
04 74 86 60 63

Centre Charles Marchisio
Les Eyres
43400 Le Chambon sur Lignon
centre.marchisio@gmail.com
04 71 59 70 45
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Classes de découvertes
Centres de loisirs
Séjours de vacances
Groupes adultes
Clubs sportifs
Séminaires

Différentes formules au
service de votre projet:

VERTE
OU

Partager des temps forts et vivre
ensemble un séjour riche de
découvertes.
De nombreuses curiosités aux alentours:
Pêche et activités autour de la rivière du Lignon,
Gouffre de la Monette, Mont Mézenc ou Gerbier
de Jonc, villages typiques du plateau, Pic
du Lizieux. Balades et visites sont facilement
programmables au départ du centre.

Un centre rénové pour un séjour
de qualité

• Nombreux espaces de jeux et
activités extérieures
• Accès à la rivière du Lignon
• Tables de ping-pong, baby-foot

Des professionnels à votre
écoute pour vous accompagner
dans l’organisation de votre
séjour

• 70 lits répartis sur 2 étages :
- 5 chambres de 6 lits par étage
- 1 chambre de 2 lits par étage
• 3 chambres de 2 lits

• Mare pédagogique
• Poulailler et potager

• Une tonnelle permettant de
manger à l’extérieur dans un
écrin de verdure
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Pratiquer votre activité dans
un nouveau cadre ou s’initier à
de nouvelles activités. Mieux se
connaître pour renforcer les liens.
Large panel de possibilités: cyclisme,
VTT, randonnée pédestre et equestre, pêche,
escalade, canirando, carabine laser...Egalement
au Chambon sur Lignon: skate parc, gymnase,
piscine et terrains de sport.
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Le Centre Marchisio

Un cadre naturel exceptionnel
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Partir en séjour
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Passer un moment convivial et
chaleureux avec les membres de
votre groupe ou en famille.
A vous de choisir: profiter d’un
moment de repos, se faire plaisir en
découvrant la gastronomie locale, se baigner au
lac de Devesset ou encore s’aventurer dans les
arbres à l’accrobranche du Chambon.

• Une grande salle d’activité par
étage, équipée d’ordinateurs
connectés à Internet
• Une bibliothèque - ludothèque

Le centre est agréé :
- Jeunesse et éducation populaire
- Education nationale
-PMI: accueil des enfants à partir de 4 ans
Le centre est ouvert et accessible aux
personnes en situation de handicap.

• Une salle de restauration

• Un vestiaire avec bancs et
porte-manteaux

Le centre s’engage pour
l’environnement :
tri des déchets, compost, mare
pédagogique, éducation à
l’environnement

Site web: www.centremarchisio.com
Facebook: Centre Marchisio-UCOL

