
  Un peu d’histoire  Créée en 1936, cette « association laïque loi 1901Publique (PEP), puis est devenue autonome en 1967,  sous le nom d’développer des séjours de vacances (à l’époque, on disait consacre à l’organisation des vacances d’été et d’hiver pour enfants et adolescents. En 1957, elle organise la première classaux Contamines en Haute Savoie… en 1970 la première classe d Aujourd’hui, l'OUL intervient essentiellement dans deux domaines :   Les séjours vacances pour les enfantsL'OUL  gère à ce jour  12 établissements accueillant des enfantsrégions géographiques variées : 4 centres en grande diversité d’activités est proposée, soit à caractère sportif (ski, voile, escalade, char à voile, bicycletspéléologie, etc.) soit à caractère culturel et artistique (arts visuels, sculpture, arts de la scène, arts du cirque…) Fidèles aux origines d’une association "d’éducation populaire", souhaite et d’où qu’il vienne, de vivre des expériencesconditions possible et dans le cadre d’une laïcité sans concession.  Les séjours de classes de découverteTous les établissements de l'OUL sont habilités pour héberger des classes de découverteet agrément Education Nationale). L'OUL apporte une aide aux enseignants pour préparer et organiser leur séjourréglementaires (conformité aux règles et normes d’accueil, d’encadrement, d’hébergement,  de conditions de pratiques dtransport, etc.) que sur les aspects organisationnels et pédagogiques. l’institution scolaire et éducative. Elle entretient des liens étroits avec la Direction Académique. permettent aux enfants (qui sont  des élèves en classes de découverteriche faite de découvertes tant humaines que patrimoniales. L’Œuvre Universitaire du Loiret travaille avec tous les partenaires institutionnels (collectivités, CAF,Général du Loiret qui depuis le début, l’assure de son soutien et lui confie la gestion de deux centres dont il est propriétairePuits et Les Sables d’Olonne.   Quelques chiffres3400 enfants en 600 enfants en vacances d’hiver50 classes de neige, 196 classes vertes, Site webContactDirecteur  

       
association laïque loi 1901 » a d’abord été une section de l’association Départementale des autonome en 1967,  sous le nom d’Œuvre Universitaire du Loiret, avec (à l’époque, on disait « colonies de vacances »). Jusqu’en 1957, consacre à l’organisation des vacances d’été et d’hiver pour enfants et adolescents. En 1957, elle organise la première classaux Contamines en Haute Savoie… en 1970 la première classe de mer voit le jour aux Sables d’Olonne

ent essentiellement dans deux domaines :  
séjours vacances pour les enfants et les jeunes, sur le temps de congés scolaires (notamment l'été)accueillant des enfants et des adolescents de 4 à 16 ans. Les centres sont situés dans des 4 centres en bord de mer, 3 à la montagne, 2 à la campagne et 3 structures dans le Loiretd’activités est proposée, soit à caractère sportif (ski, voile, escalade, char à voile, bicycletculturel et artistique (découverte du milieu naturel et humain, théâtre, histoire, patrimoine, arts visuels, sculpture, arts de la scène, arts du cirque…)  origines d’une association "d’éducation populaire", les objectifs premiers restent de permettre à chaque enfant qui le souhaite et d’où qu’il vienne, de vivre des expériences collectives émancipatrices et constructives de sens dans les meilleures conditions possible et dans le cadre d’une laïcité sans concession. 

Les séjours de classes de découverte sur le temps scolaire (hiver, printemps, automne) sont habilités pour héberger des classes de découverte (agrément Jeunesse et Education Populaire apporte une aide aux enseignants pour préparer et organiser leur séjour(conformité aux règles et normes d’accueil, d’encadrement, d’hébergement,  de conditions de pratiques daspects organisationnels et pédagogiques. L'OUL a toujours gardé la volonté de Elle entretient des liens étroits avec la Direction Académique. L’enjeu premier est que les séjours élèves en classes de découverte) de grandir en vivant une expérience collective, intriche faite de découvertes tant humaines que patrimoniales.  
du Loiret travaille avec tous les partenaires institutionnels (collectivités, CAF, CE, etcl’assure de son soutien et lui confie la gestion de deux centres dont il est propriétaire

Quelques chiffres -  En 2015, l’Œuvre Universitaire du Loiret 0 enfants en vacances d’été enfants en vacances d’hiver et de printemps classes de neige, 125 classes de mer, 22 classes de montagne, classes vertes, des séjours à thème. ite web : www.ouloiret.fr ontact : siege.asso@ouloiret.fr Directeur : Eric Francillon - Président : Philippe Rappeneau 

a d’abord été une section de l’association Départementale des Pupilles  de l’Ecole du Loiret, avec vocation d’organiser et ). Jusqu’en 1957, l’Œuvre Universitaire se consacre à l’organisation des vacances d’été et d’hiver pour enfants et adolescents. En 1957, elle organise la première classe de neige Olonne. 

, sur le temps de congés scolaires (notamment l'été)  Les centres sont situés dans des et 3 structures dans le Loiret. Une d’activités est proposée, soit à caractère sportif (ski, voile, escalade, char à voile, bicyclette, orientation, équitation, théâtre, histoire, patrimoine, musique, 
permettre à chaque enfant qui le collectives émancipatrices et constructives de sens dans les meilleures 

(agrément Jeunesse et Education Populaire apporte une aide aux enseignants pour préparer et organiser leur séjour, tant sur les aspects (conformité aux règles et normes d’accueil, d’encadrement, d’hébergement,  de conditions de pratiques d’activités, de la volonté de se situer en partenaire de L’enjeu premier est que les séjours de grandir en vivant une expérience collective, intense, 

CE, etc.) et en particulier le Conseil l’assure de son soutien et lui confie la gestion de deux centres dont il est propriétaire : l’Etang du 

 c’est :  

classes de montagne,  


