
 

 

 

Musiflore, un lieu de vie ! 
 

Vous allez passer un séjour avec votre groupe dans notre petit coin de nature. Ce 

petit fascicule vous permettra de vous familiariser avec notre maison, notre équipe, 

notre fonctionnement et nos valeurs. 

 

 « Des objectifs, un idéal réaliste » 

Ce qui nous tient à cœur, c’est de retrouver, renforcer le lien entre les enfants et le 
milieu dans lequel nous vivons. 

Pour tendre vers cet idéal, le centre Musiflore, qui appartient à la fédération des 
Centres de Musique Ruraux, axe son action autour de deux objectifs principaux : le 
développement de la pratique et de la création artistique ainsi qu’une 
sensibilisation aux enjeux environnementaux. 

De plus, nous pensons que notre message se doit d’être véhiculé d’une manière 
douce et moderne, d’où un engagement pédagogique fort. 

 

L’environnement 
 

« Harmoniques musicales et naturelles » 

Le centre Musiflore se situe à côté de Crupies, petit village de 90 habitants confortablement installé entre la 

majestueuse forêt de Saoû et d’immenses champs de lavande. 

Lové dans cet écrin de nature, le centre Musiflore trouve sa place au cœur d’un environnement riche et 

tranquille, loin de toutes pollutions sonores et visuelles. 

La maison, totalement rénovée en 2006, offre une capacité d’accueil de 125 

personnes dans des chambres fonctionnelles et confortables. Nos 

installations servent nos objectifs, avec de nombreuses salles 

d’activités, y compris de danse et de cirque, un auditorium équipé, la 

fermette du XIXème siècle et son four à bois ainsi que nos 48 hectares de 

terrain arborés sont, pour les publics accueillis, la promesse d’un séjour 

inoubliable. 
 

« Musiflore, laboratoire du mieux vivre » 

Depuis de nombreuses années, le centre Musiflore attache une importance 

toute particulière à sa place dans son environnement naturel. La chaudière à 

bois déchiqueté, l’isolation et les équipements des bâtiments nous assurent 

une réussite (toujours perfectible) dans ce domaine. 

Nous sommes engagés sur l’alimentation qui est au maximum locale, 

de saison, et issus d’une agriculture respectueuse des êtres vivants (certains 

produits labellisée AB).  

Pleinement conscients qu’au-delà  des aménagements et du 

fonctionnement, l’éducation à l’environnement s’impose comme une solution 

évidente pour répondre aux défis qui nous sont lancés, le centre développe, jour 

après jour, les moyens d’y répondre (jardin pédagogique, laboratoire nature, recyclage, récupération des 

eaux de pluie et à la cantine, etc…).  



 

 

La pédagogie à Musiflore 
 

Centre d’hébergement de groupes, Musiflore est avant tout un lieu d’accueil d’enfants. A ce 

titre, l’ensemble de l’équipe porte un fonctionnement et développe une pédagogie en 

cohérence avec ses idées, ses fondamentaux : 

 

« L’enfant est une personne » 
 

Musiflore est un lieu de vie au sein duquel chaque personne présente, enfant ou adulte, 

a sa place. Nous portons, au sein de l’équipe et auprès du public accueilli, les bienfaits d’une 

relation horizontale entre tous. Ici, chaque parole vaut un. 

A ce titre, les enfants sont impliqués et véritables acteurs de leur séjour, non soumis aux lois de 

punition/récompense. 

Nous sommes également convaincus que l’enfant est une personne capable, qui peut atteindre un haut degré 

d’autonomie en évoluant dans un climat de confiance. 

 

« Communication douce » 
 

Nous accordons une importance toute particulière aux modes de communication utilisés sur le centre. Ici, les 

haussements de voix, intonations nerveuses ou agressives et autres éruptions de colère sont évités, et nous invitons 

à la gestion de conflits entre protagonistes. 

Conscients que les émotions occupent une place importante dans la perception du monde de l’enfant, comme 

de l’adulte, il nous semble qu’une information ne peut être transmise si elle est véhiculée par 

des sentiments de colère ou d’agressivité (ce qui est d’ailleurs montré par des scientifiques). 

 

 

L’équipe pédagogique 
 

Afin de respecter et développer la gestion collégiale que nous mettons en place au sein 

du centre, nous nous plaisons à considérer tous les acteurs assurant l’encadrement des 

séjours comme faisant partie d’une seule et même équipe pédagogique. 

Enseignants, ATSEM, AVS, parents accompagnateurs, animateurs, intervenants 

spécialisés, personnel de maison et équipe administrative forment, pendant quelques jours, 

un groupe soudé au sein duquel aucune structure hiérarchique n’est mise en place. 

Bien entendu, selon les activités mises en place dans la journée, certains acteurs sont 

référents. Ils mènent la séance, en présence d’autres adultes présents pour assurer une 

cohérence dans l’encadrement, en fonction des animations menées. 

Enfin, dans un souci d’amélioration et d’adaptations permanentes, nous sommes attachés 

à la capacité de remise en question.  

 


