
Projet de la Fontaine de l’Ours 

Fondements et finalité 

La Fontaine de l’Ours est un centre d’accueil de moyenne montagne 

dont la vocation est de recevoir tous les publics dans un esprit 

humaniste et bienveillant.  

Avec une alimentation saine émanant de productions locales et/ou 

biologique, la Fontaine de l’Ours a pour vocation de sensibiliser et de 

former au développement durable et à l’éco-citoyenneté. Elle 

développe une approche sensorielle de la musique, de la culture et 

de l’environnement comme une valeur fondamentale contribuant à 

la formation de chacun en direction de sa propre autonomie. 

 

 

 

Buts 

 Promouvoir, développer et soutenir une culture musicale et 

environnementale  

 

 Diffuser une culture artistique et environnementale populaire de 

qualité ouverte à tous, avec une attention particulière portée aux 

personnes en situation de handicap et/ou en situation sociale 

complexe. 

 

 Faire se rencontrer différents mode d’expressions artistiques et de 

découverte de l’environnement  

 

 Favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels 

 



Objectifs 

Au plan musical :  

 Inciter à l’écoute de soi en laissant une part importante à sa 

sensibilité 

 S’ouvrir aux autres et au milieu sonore environnant 

 Développement de son imaginaire 

Au plan environnemental : 

 Inciter à l’écoute à l’observation à la compréhension du milieu 

 Parvenir à utiliser le milieu de manière sensorielle et artistique 

grâce à son imaginaire 

 Se questionner sur ce que l’on a perçu, aperçu, chercher les 

réponses possibles, les trouver (démarche scientifique) 

 S’ouvrir aux autres au milieu environnant, à d’autres gestes, à 

d’autres idées. 

 Jouer s’amuser avec/dans la nature.  

Au plan de la vie quotidienne dans le centre : 

 S’approprier un lieu nouveau 

 Découvrir la vie de groupe 

 Aller vers plus d’autonomie 

 Découvrir d’autres façons de vivre et de consommer (repas, 

achats…) 

 Accueil de personnes en situation de handicaps ou en situation 

sociale complexe 

 

 



Moyens 

Au plan musical 

 Mise à disposition de professionnels intervenants musicaux  

 Mise à disposition d’une salle de musique de 170 m2 avec parquet en 

bois et instrumentarium (dont piano ¾ queue) 

 Mise à disposition de 3 salles de 40m2 avec piano 

 Utiliser les sons, la danse, le rythme et le mouvement comme support 

d’un développement harmonieux de chacun sans visée compétitive 

 Expérimentation sonore du milieu naturel exceptionnel du centre  

 

Au plan environnemental :  

 Mise à disposition de 4 professionnels de la gestion du patrimoine 

naturel 

 Expérimentation et observation de l’environnement naturel privilégié du 

centre 

 Sorties découvertes 

 Grands jeux 

 Sport de pleine nature 

 Contes 

 Mimes 

 Créations artistiques à partir d’éléments naturels « land Art » 

 Proposer des thématiques originales : « nature et art contemporain » 

(découverte des nombreuses  œuvres d’Art en pleine nature à proximité 

du centre) ; « Préhistoire et musique » ; « réchauffement climatique » 

avec le programme scientifique « Phénoclim ». 

Au plan de la vie quotidienne : 

 Accueil bienveillant par l’ensemble du personnel 

 Mise à disposition d’animateurs vie quotidienne 

 Repas solidaires 

 Affichages d’informations concernant l’éco-citoyenneté dans les locaux 

 Aménagement possible des horaires 

 Temps calme et temps libre  

 Locaux équipés pour les personnes en situation de handicap  

(ascenseurs, plateforme, chambres, WC…) 

 


