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Les classes de découvertes et les séjours scolaires favorisent une 
expérience de vie collective, de citoyenneté et d’apprentissage 
originale et irremplaçable. C’est pourquoi nous imaginons et 

organisons pour vous et avec vous le séjour qui répond à vos attentes 
et à celles de vos élèves. De nombreux enseignants, vous peut-être, 
nous font déjà confiance : 100 000 enfants et adolescents sont 
accueillis chaque année dans nos centres !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes un mouvement d’éducation populaire créé en 1915, 
reconnu d’utilité publique et complémentaire de l’école publique qui 
agit pour concrétiser le droit à l’éducation, à la culture, à la santé, aux 
vacances, aux loisirs, au travail et à la vie sociale. Laïcité et solidarité, 
valeurs fondatrices des PEP, conditions de la justice sociale et fondement 
de la démocratie, trouvent une application concrète dans chacun de nos 
projets.
Par notre action dans et hors l’école, nous sommes non seulement 
complémentaires, mais nécessaires à l’accompagnement des projets 
des enseignants à tous les niveaux de la scolarité et tout au long de la 
vie, et contribuons à l’équité républicaine.

Quels sont nos engagements ?
De la maternelle à l’université, dans le cadre réglementaire et dans le 
respect des programmes, nous nous engageons à :
•  accompagner votre projet, de son élaboration à son évaluation  : 

préparation éducative et pédagogique, mais aussi matérielle, 
administrative et financière,

•  faire vivre à vos élèves un projet éducatif et pédagogique de qualité, 
dans un cadre accueillant et selon un rythme de vie adapté aux enfants 
et adolescents,

•  favoriser l’intégration des enfants et des jeunes 
en situation de handicap en leur donnant 
tous les moyens d’apprendre, d’agir, de 
vivre pleinement le séjour,

•  améliorer sans cesse notre 
offre en vous associant à son 
évaluation.

Aux PEP, des enseignants mettent 
leurs compétences éducatives et 
pédagogiques à votre service.

Un projet éducatif fort
www.lespep.org
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UN NUMÉRO D’APPEL UNIQUE

0 825 160 055  
(0,18 € TTC/min)

 
Pour tout renseignement  

ou réservation, prenez contact  
avec votre association  

départementale

L’engagement des PEP
pour les classes de découvertes 
et les séjours scolaires
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téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)
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Les contenus pédagogiques
Les contenus de nos séjours sont conformes aux 
programmes de l’Éducation nationale et adaptés 
aux cycles et aux niveaux du 1er et du 2nd degré dans 
chacune des six dominantes :
•  Éducation physique et sportive
•  Éducation artistique et section culturelle
•  Patrimoine et histoire-géographie
•  Découverte du monde, sciences expérimentales  

et technologie
•  Lecture, écriture, littérature
•  Langues étrangères ou régionales

Les centres PEP
Nos centres d’accueil sont inscrits aux répertoires 
départementaux de l’Éducation nationale. Ils offrent 
les conditions de confort et d’accueil nécessaires 
au bon déroulement de votre séjour. Ils offrent des 
ressources variées, propices au dépaysement et à 
la découverte géographique, culturelle, historique, 
humaine.

La vie quotidienne  
en classe de découvertes
Le rythme de vie 
Les enfants ont besoin de vivre des journées 
équilibrées où alternent de façon harmonieuse des 
moments d’apprentissage, de loisirs et de repos.

L’hygiène 
C’est un aspect important de la vie collective. Elle 
fait l’objet d’une organisation minutieuse et d’un 
accompagnement attentif de la part de l’équipe. 

Les repas
Ils constituent des moments forts de la journée. 
Leur qualité contribue à une éducation au goût et 
à une sensibilisation à une alimentation équilibrée. 
Ils favorisent également l’échange, la convivialité, et 
restent un moment d’éducation à la vie en société.

La sécurité 
Le cadre et les conditions de vie assurent à tout 
moment, et pour chaque enfant, sa sécurité 
physique et affective. 

Les transports 
L’association qui organise le voyage engage sa 
responsabilité et s’assure que toutes les conditions 
de sécurité et de confort sont réunies. Le voyage 
fait partie intégrante du séjour. C’est un moment 
éducatif qui se prépare. 

Le lien avec les familles
Si le droit des enfants et de leur famille à rester en 
communication doit être respecté, la séparation du 
milieu familial est un facteur d’autonomisation. 
C’est dans une approche éducative que l’équilibre 
entre les deux doit être recherché.
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01 AIN
20, montée Gauthier Villars 
BP 40027
39001 LONS-LE-SAUNIER cedex
03 84 47 81 88
classes.pep39@orange.fr

02 AISNE
1, rue Fernand Thuillart
02000 LAON
03 89 89 89 37
adpep02@aol.com

03 ALLIER
Château de Bellevue - BP92
03403 YZEURE Cedex
04 70 20 04 40
adpep03@wanadoo.fr

04 – 05 PEP ADS
11, rue des marronniers
Bât. 3A Les Hirondelles
05000 GAP
04 92 21 34 02
del.secretariat@lespepads.org

06 ALPES MARITIMES
35, bd de la Madeleine
06000 NICE
04 97 11 70 90
centre.beuil@pep06.fr

07 ARDECHE PEP SRA
34, rue Gustave Eiffel
26000 VALENCE
04 75 41 94 24
del@lespepsra.org

08 ARDENNES
Tél. 0825 160 055

09 ARIEGE
13, rue Lieutenant P. Delpech
09000 FOIX
05 61 02 83 10
secretariat.siege@lespep09.org

10 AUBE
9, allée de la Colémine
89000 AUXERRE
03 86 94 98 00
service-animation@pep89.fr

11 AUDE
13, rue de Belfort
11000 CARCASSONNE
04 68 11 20 50
association@pep11.org

12 AVEYRON
279, rue Pierre Carrere
Parc d’activités la Gineste
12000 RODEZ
05 65 73 38 20 / 06 83 57 99 21
contact@pep12.fr 
lavignole-pep.12@orange.fr

13 BOUCHES du RHÔNE
5, bd A. Schweitzer
BP 10527
13091 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2
04 42 52 72 00
secretariat@pep13.org

14 CALVADOS
Maison des associations
10-18, Quartier Grand Parc
14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR
02 31 43 94 13
accueil@lespep14.org

15 CANTAL
98, rue Léon Blum
15000 AURILLAC
04 71 48 29 37
classes.pep15@orange.fr

16 CHARENTE
Centre Moulin de la Côte
Route des huîtres - Bd P. Daste
17480 CHATEAU D’OLERON
05 46 47 62 80
moulindelacote@gpa7916.fr

17 CHARENTE MARITIME
Centre le Moulin d’Oléron
Route des Huîtres
17550 DOLUS D’OLERON
05 46 75 23 49
centre.moulin.oleron@pep17.fr

18 CHER
Tél. 0825 160 055

19 CORREZE
23, rue Aimé Audubert - BP 23
19001 TULLE Cedex
05 19 59 10 11
solidarite@pep19.org

20 CORSE 
Ecole François Amadeï
Rue Sainte-Thérèse
20600 BASTIA
04 95 32 31 19
pep.2b@wanadoo.fr

21 COTE D’OR
13, rue du Fort de la Motte Giron
21000 DIJON
03 80 76 91 18
pel@pep21.org

22 COTES D’ARMOR
1, rue 71ème régiment d’infanterie
22000 SAINT BRIEUC
02 96 75 11 30
pep-22@wanadoo.fr

23 CREUSE
16, av. P. Mendes France
23000 GUERET
05 55 51 02 14
siege@lespep23.org

24 DORDOGNE
Tél. 0825 160 055

25 DOUBS
35, rue du Polygone
25000 BESANÇON
03 81 25 24 00
pep-doubs@wanadoo.fr

26 DROME PEP SRA
34, rue Gustave Eiffel
26000 VALENCE
04 75 41 94 24
del@lespepsra.org

27 EURE
648, rue J. Monod – Netreville
27000 EVREUX
02 32 39 17 94
pep27@wanadoo.fr

28 EURE ET LOIR
83, rue de Fresnay
28000 CHARTRES
01 75 37 68 71
pep-decouvertes@pep-
decouvertes.fr

29 FINISTERE
4, bd L. Volclair - BP 70345
35203 RENNES Cedex 2
02 99 86 13 30
adpep35.del@pep.org

30 GARD
60, rue Pierre Sémard
30000 NIMES
04 66 36 31 60
siege@adpep30.org

31 HAUTE GARONNE
Pôle associatif Bastide
3, place de Tel Aviv
31100 TOULOUSE
05 61 44 35 59
sejours@pep31.org

32 GERS
3, rue Fabre d’Eglantine
32000 AUCH
05 62 05 74 33
adpep32@wanadoo.fr

33 GIRONDE
CE2D PEP33
130, av. de Bordeaux
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
05 56 82 00 40
centredemer@lespep33.org

34 HERAULT
21, rue Jean Giroux
34080 MONTPELLIER
04 67 40 73 00
contact@adpep34.com

35 ILLE ET VILAINE
4, bd L. Volclair - BP 70345
35203 RENNES Cedex 2
02 99 86 13 30
adpep35.del@pep.org

36 INDRE
Tél. 0825 160 055

37 INDRE ET LOIRE
6, allée Alcuin
37200 TOURS
02 47 20 67 46
classesdecouvertes@pep37.fr

38 ISERE PEP SRA
34, rue Gustave Eiffel
26000 VALENCE
04 75 41 94 24
del@lespepsra.org

39 JURA
20, montée Gauthier Villars 
BP 40027
39001 LONS-LE-SAUNIER cedex
03 84 47 81 88
classes.pep39@orange.fr

40 LANDES
830, av. Maréchal Foch
40000 MONT-DE-MARSAN
05 58 46 20 05
classes@lespep40.org

41 LOIR ET CHER
Champs fleuris 
1, rue des maisons brûlées
41120 CHAILLES
02 54 74 74 63
adpep41@free.fr

42 LOIRE
Rue Agricol Perdiguier
ZA Malacussy
42100 SAINT-ETIENNE
04 77 32 29 18
s.januel@lespep42.org

43 HAUTE LOIRE
98, rue Léon Blum
15000 AURILLAC
04 71 48 29 37
classes.pep15@orange.fr

44 LOIRE ATLANTIQUE
2, rue des renards
44300 NANTES
02 40 94 06 05
lespep44@lespep.org

45 LOIRET
6,allée Alcuin
37200 TOURS
02 47 20 67 46
classesdecouvertes@pep37.fr

46 LOT
Cité administrative
Quai Cavaignac
46000 CAHORS
06 13 28 02 21
les-pep46@ac-toulouse.fr

47 LOT ET GARONNE
23, rue Roland Goumy
47916 AGEN Cedex 9
05 53 48 11 61
lespep47@orange.fr

48 LOZERE
10 ter, rue Lucien Arnault
48000 MENDE
04 66 49 37 37
ventouzet.resa@orange.fr
leventouzet@orange.fr

49 MAINE ET LOIRE
45, bd de la Romanerie
49124 ST-BARTHELEMY-D’ANJOU
02 41 25 31 55
martine.leblanc@urpep-
paysdelaloire.fr

50 MANCHE
24, rue de la Poterne
50000 SAINT LO
02 33 57 95 81
classe@pep50.org

51 MARNE
11, rue lieutenant vaisseau Paris
51160 AVENAY VAL D’OR
03 26 52 30 52
adpep51siege@orange.fr

52 HAUTE MARNE
Tél. 0825 160 055

53 MAYENNE
41, rue Crossardière - BP 90108
53001 LAVAL Cedex 
02 34 09 31 33 
pep53secretariat@wanadoo.fr

54 MEURTHE ET MOSELLE
3 bis, rue Wucher Bontems
54360 LUNEVILLE
03 83 73 21 61
pep54@wanadoo.fr

55 MEUSE
2 bis, rue Lapique
55000 BAR LE DUC
09 65 33 34 34
pep.meuse@orange.fr

56 MORBIHAN
46, av. du 4 août 44
56000 VANNES
02 97 42 61 78
lespep56@lespep.org

57 MOSELLE
Service classes – Ligue & PEP
1, rue du pré chaudron
57070 METZ
03 87 66 10 57 (ou 56)
classedec57@gmail.com

58 NIEVRE
Résidence les Loges
64, rue de Marzy
58000 NEVERS
03 86 57 46 99
adpep58@adpep58.fr

59 NORD 
ADP Juniors 
4, bd Louis XIV
59000 LILLE
03 28 52 02 06
classes.decouvertes@
adpjuniors.com

60 OISE
Espace Hôtel Dieu 
4, rue Gui Patin
60000 BEAUVAIS
03 44 06 52 20
del@pep60.fr

61 ORNE
1, av. JFK
61000 ALENÇON 
02 33 80 02 36
lespep61@lespep.org

62 PAS DE CALAIS
7, place de Tchécoslovaquie
62000 ARRAS
03 21 50 93 03
gr.vacances@pep62.fr

63 PUY DE DOME
31, rue Pélissier
63050 CLERMONT-FERRAND 
Cedex 2
04 73 42 29 30
association@pep63.org
classes.vacances@pep63.org

64 PYRENEES ATLANTIQUES
ZA Actitech 
9, rue de l’abbé Grégoire
64140 BILLERE
05 59 83 83 04
association@pep64.org

65 HAUTES PYRENEES
Centre Pep D’Artigues
65710 CAMPAN
05 62 91 91 64
artigues.adpep-65@wanadoo.fr

66 PYRENEES ORIENTALES
10, rue P. Séjourné - BP 22
66350 TOULOUGES
04 68 62 25 25
del@adpep66.org 
a.tixador@adpep66.org

67 BAS RHIN
8, rue Blaise Pascal
68000 COLMAR
03 89 21 20 82
ecole@pepalsace.fr

68 ALSACE
8, rue Blaise Pascal
68000 COLMAR
03 89 21 20 82
ecole@pepalsace.fr

69 RHONE
Rue Agricol Perdiguier
ZA Malacussy
42100 SAINT-ETIENNE
04 77 32 29 18
s.januel@lespep42.org

70 HAUTE SAONE
1, quai Petitjean
70000 VESOUL
03 84 76 10 59
70.pep@wanadoo.fr

71 SAONE ET LOIRE
20, montée Gauthier Villars 
BP 40027
39001 LONS-LE-SAUNIER cedex
03 84 47 81 88
classes.pep39@orange.fr

72 SARTHE
11, rue de Pied-Sec
72000 LE MANS
02 34 09 31 33
pep53secretariat@wanadoo.fr
 
73 & 74 SAVOIE & HAUTE SAVOIE

Rue Agricol Perdiguier
ZA Malacussy
42100 SAINT-ETIENNE
04 77 32 29 18
s.januel@lespep42.org

75 PARIS
149 rue de Vaugirard
75015 PARIS
01 47 34 00 10
contact@pep75.org

76 SEINE MARITIME
4, rue de Bac
76012 ROUEN Cedex
02 35 07 82 11 (ou 12)
classes.vacances@pep76.asso.fr

77 SEINE ET MARNE
PEP Découvertes
5-7, rue G. Enesco
94026 CRETEIL Cedex
01 75 37 68 71
pep-decouvertes@pep-
decouvertes.fr

78 YVELINES
ZAC croix Bonnet 
2, rue G. Méliès
78390 BOIS D’ARCY
01 30 07 17 73
direction@pep78.org

79 DEUX SEVRES
Centre Moulin de la Côte
Route des huîtres – Bd P. Daste
17480 LE CHATEAU D’OLERON
05 46 47 62 80
moulindelacote@gpa7916.fr

80 SOMME
Tél. 0825 160 055

81 TARN
32, rue des Carmélites
81000 ALBI
05 63 38 73 91
lespep81@lespep.org

82 TARN ET GARONNE
32, rue des Carmélites
81000 ALBI
05 63 38 73 91
lespep81@lespep.org
 
83 VAR

Impasse Lavoisier
Quartier les Fourches
83160 LA VALETTE
04 92 35 04 09
chantemerle@pep83.org

84 VAUCLUSE
ZAC Sainte-Anne Est
178, av. L. Lépine
84700 SORGUES
04 90 31 11 30
lespep84@orange.fr

85 VENDEE
210, impasse du Porteau
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
02 51 22 00 22
siege.pep@pep85.com

86 VIENNE
Rue des Augustins
86580 BIARD
05 49 30 03 03
info@pep86.org

87 HAUTE VIENNE
5, rue de la céramique
87100 LIMOGES
05 55 30 17 09
siege@lespep87.org

88 VOSGES
Service classes – Ligue & PEP
1, rue du pré chaudron
57070 METZ
03 87 66 10 57 (56)
classedec57@gmail.com

89 YONNE
9, allée de la Colémine
89000 AUXERRE
03 86 94 98 00
service-animation@pep89.fr

90 TERRITOIRE DE BELFORT
Site Bartholdi
10, rue de Londres
90000 BELFORT
03 84 28 28 26
pep.belfort@gmail.com

91 ESSONNE
16, rue Thibaud de Champagne
91090 LISSES
01 69 11 23 83
classesdec@adpep91.org

92 HAUTS DE SEINE
Ecole V. Hugo
58, rue des écoles
92700 COLOMBES
01 47 84 55 10
pep92@wanadoo.fr

93 SEINE SAINT DENIS
PEP Découvertes
5-7, rue G. Enesco
94026 CRETEIL Cedex
01 75 37 68 71
pep-decouvertes@pep-
decouvertes.fr

94 VAL DE MARNE
PEP Découvertes
5-7, rue G. Enesco
94026 CRETEIL Cedex
01 75 37 68 71
pep-decouvertes@pep-
decouvertes.fr

95 VAL D’OISE
PEP Découvertes
5-7, rue G. Enesco
94026 CRETEIL Cedex
01 75 37 68 71
pep-decouvertes@pep-
decouvertes.fr

Liste des associations à contacter
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Nom du centre Page Culture et 
patrimoine Sciences Environnement Sports Arts Langues

Atlantique
L’Estaque 08 • • • •
Le Rouergue 09 • • • •
Le Moulin d’Oléron 10 • • • •
Centre du Moulin de la Côte 11 • • • • • •
Mer et éducation au développement durable 12 • • • •
Centre nautique « Jean Udaquiola » 13 • • • •
La maison du littoral basque 14 • • • •
Les Patagos 15 • •
Centre de mer Bellevue 16 • • • • •
Centre du Porteau 17 • • • • •
La Marjolaine 18 • • • • •
Mon Abri 19 • • • • •
Maison de l’Océan 20 • • • • • •
Maison du Golfe 21 • • • • •
Maison des Salines 22 • • • • •
Grand Larg’ 23 • • • • •
Manche
Le Hédraou 24 • • • •
Centre du Cap Fréhel 25 • • • •
Ker Avel 26 • • •
Centre Élie Momboisse 27 • • • • • •
Villa Éole 28 • • •
Le Miramar 29 • • • • • •
Les Salicornes 30 • • • • •
Les Oyats 31 • • • • • •
Les Esnèques 32 • • •
Méditerranée
Centre Le Cosse 33 • • • •
Les Montilles de Gaillardy 34 • • • •
Centre PEP Palavas 35 • • • •
Centre Mer et Soleil 36 • • • • •
Les Flots 37 • • • • •
Pyrénées
Centre d’Artigues 38 • • • •
Chalet de Peyranère 39 • • • • •
Centre Honoré Baradat / Base aventure d’Arette 40 • • • • •
Centre d’Accueil et Loisirs Catalans 41 • • • • •
Centre La Vignole 42 • • • •
Centre Les Angles 43 • • • •
Centre de Montagne J. et J. Nayrou 44 • • • • •
Corse
Savaghju 45 • • • • • •
Sampiero Corso 46 • • • • • •
Jura
École des Neiges Lamoura 47 • • • • • •
Doubs
Mouthe Grand Chalet 48 • • • • •
Centre de Malbuisson 49 • • •
Alsace
Centre La Chaume 50 • • •
Centre La Roche 51 • • • • •
Centre La Renardière 52 • • • • •
Lorraine
Centre La Combelle 53 • • • •
Vosges
Centre Les Jonquilles 54 • • • •
Alpes
Chantemerle 56 • • • • •
Centre de montagne Les Launes 57 • • • • •

Les centres
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Pour un devis personnalisé06 DES CLASSES À VIVRE

Les centres

Nom du centre Page Culture et 
patrimoine Sciences Environnement Sports Arts Langues

Auvergne / Rhône-Alpes
Centre de Tourtre 58 • • • •
Les Mainiaux 59 • • • • •
Centre Valcoline J. Effroy 60 • • • •
Domaine de Frêchet 61 • • •
Les Plans 62 • • •
Centre Saint-Urcize 63 • • • •
L’Herm 64 • • •
La Jacine 65 • • • •
Île-de-France
Centre Paris-Mandres 66 • • • • •
Auvergne / Rhône-Alpes
Centre du Diois 67 • • •
Provence-Alpes / Côte d’Azur
Domaine Saint-Léger 68 • • •
Languedoc-Roussillon
Domaine Saint-Pancrace 69 • • • •
Malibert 70 • • • •
Le Ventouzet 71 • • •
Dordogne
Le Village de Montrem 72 • • • •
Normandie
Château de Ménilles 73 • • •
Base de Loisirs de Jumièges 74 • • • • •
Val de Loire
Centre Val de Loire 75 • • • •
Bourgogne / Franche-Comté
Guédelon maternel 76 • •
Bourgogne - Séjours Jeunes 77 • • •
Base Sport et Nature de Baye 78 • • •
Séjour Vézelay - Le lycée des Chaumes 79 • • • •
Pays de Colette, écrin de Guédelon 80 • • •
Centre de nature et de découverte 81 • • • • •
Nord - Pas-de-Calais / Picardie
Clairoix Compiègne 82 • • • •
Pays de la Loire
La Charnie 83 • • • •
La Ducherais 84 • • •
Château de Taillé 85 • • • • •
Hôtel Noble 86 • • • • •
Centre d’Hébergement du Véron 87 • •
Basse Normandie
L’envers du décor ! 88 • •
À la découverte de Caen ! 89 • • •
Provence-Alpes / Côte d’Azur
Avignon Festival & Patrimoine 90 • •
Languedoc-Roussillon
Centre du Patrimoine de la Cité 91 • •
Île-de-France
Classes Patrimoine 92 • • • • •
Découverte de Paris 93 • • •
Patrimoine parisien et francilien 94 • • • •
Val de Loire
Classes Patrimoine CRJS 95 • • •
Franche-Comté
Atelier Pasteur 96 • • •
Rhône-Alpes
Découverte de Lyon 97 • •
Midi-Pyrénées
Les PEP’ites Toulousaines 98 • • • • •
Étranger
Séjours culturels Londres 99 • • • • •
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La carte des centres

Pour l’accueil de tous
 

Pour tout renseignement ou réservation,  
prenez contact avec  

votre association départementale

0 825 160 055  
(0,18 € TTC/min)

Après étude de votre projet, un devis personnalisé  
sera établi en fonction des prestations demandées 

(transport, activités…) et des besoins d’encadrement 
(animateurs de vie quotidienne…).

Des classes à vivre avec les PEP
Catalogue de la Fédération générale des PEP • 5-7, rue Georges Enesco - 94026 Créteil Cedex • Tél. : 01 41 78 92 60 • Email : g.peronny@lespep.org • Directeur de la publication : Jean-Pierre Villain. 
© Photos (sauf mention) : DR / En couverture : iStock, Shutterstock • Conception et réalisation : Obea communication • Impression : Imprimerie Presses de Bretagne • Remerciements particuliers 
à Malika Haddag.

Catalogue imprimé sur un papier issu de forêts durablement gérées.
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Implantation

Entre Océan Atlantique et Estuaire, Meschers est 
une station balnéaire en bordure de la Gironde à 
10 km de Royan et proche de Bordeaux. Le centre est 
situé à 300 m de la plage de Suzac. Le bord de mer 
est formé d’une alternance de falaises calcaires, 
avec des grottes troglodytiques, offrant à marée 
basse une plage de sable fin. 

Présentation

Situé dans un site naturel remarquable, dans un parc 
de 2 ha, le centre est composé de petits bâtiments 
de plain pied disposés en amphithéâtre et accueille 
76 enfants ou 3 classes.  
Il comprend des chambres de 6 lits, 2 salles de 
classes, 1 salle à manger, une aire de jeux.

Les principales activités

Plusieurs thématiques qui peuvent être panachées 
et adaptées à votre projet.
Classes nautiques : char à voile, voile (sur optimist 
ou catamaran), paddle, kayak de mer, planche à 
voile… (à 300 m du centre).
Classes équitation : découverte de l’hypologie, 
brossage, nourrissage, balades… (sur le centre).
Classes sportives : course d’orientation, cerf volant, 
biathlon, randonnée…
Classe milieu marin : pêche à pied, création d’un 
aquarium, phénomène des marées, formation des 
dunes, étude de l’estran, visite d’un carrelet privé en 
partenariat avec l’Association des Usagers du Port 
de Meschers, visite de Royan (ses ports, son marché 
aux poissons), visite de l’Éco Musée de l’Estuaire 
(Tour de Guet, jeux interactifs sur l’environnement), 
visite de la Cité de l’huitre à Marennes, visite des 
Marais Salants de Mornac sur Seudre…

Classes patrimoine : l’histoire du Mur de l’Atlantique, 
Brouage (les remparts, les halles), Talmont, les 
Grottes troglodytes de Régulus, le phare de la 
Coubre, Rochefort (Corderie Royale), La Rochelle 
(ses ports, l’Aquarium, le Musée Maritime)…
Classes archéologie (en partenariat avec le Musée 
et site Gallo Romain du Fa) : sensibilisation à 
l’époque romaine (habitat, objets du quotidien…), 
à la découverte de l’artisanat romain (la poterie, 
l’orfèvrerie), de la fouille au musée (découverte du 
travail de l’archéologue)…

LES PLUS : 
- des activités proches du centre,
-  une équipe permanente : une coordinatrice, une 

animatrice milieu marin, une cuisinière.

Comment accéder au centre

Par train : La Rochelle - TGV, Royan.
Par route : Autoroute A10.
Par avion : Aéroport de la Rochelle.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. 

3 phases de rénovation sont prévues (1ère phase à 
partir de Sept 2016).

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

32,00 €

L’Estaque
Meschers-sur-Gironde (17)
IPG 15B

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

08

76 
LITS

3 
CLASSES

DES CLASSES À VIVRE



Implantation

Le centre est situé dans un parc boisé de 2 ha, à 
5  minutes à pied de la plage. Le centre-ville de 
Meschers est à 1  km. Nous sommes au cœur de 
l’activité de l’estuaire de la Gironde et proche de 
Royan, La Rochelle, Rochefort et Saintes.

Présentation

Un hébergement fonctionnel : 3 bâtiments séparés, 
dont 2 équipés de chambres de 4 lits avec des 
sanitaires et le troisième en chambrée de 15 lits 
répartis en groupe de 3 avec sanitaires communs. 
Le bâtiment central propose 2 salles à manger, les 
cuisines, la lingerie et 1 salle d’activités. 2 autres 
salles d’activités sont situées dans le parc. 2 
chambres adaptées aux personnes en situation de 
handicap.

Les principales activités

Sports nautiques : voile, kayak de mer, char à voile.
Environnement et milieu marin : découverte de 
l’ostréiculture, pêche à pied, les falaises, les grottes, 
les carrelets…
Patrimoine : visites de La Rochelle, Rochefort, 
port de Royan, Meschers-sur-Gironde, le village 
de Talmont, patrimoine marin, historique et 
préhistorique.
Sciences : le vent, construction et pilotage de cerf-
volant, les marées…

Comment accéder au centre

Par train : gare SNCF de Royan, gare TGV de Surgères 
ou La Rochelle.
Par route : autoroute à 60 km. 
Organisation du transport par bus au départ des 
groupes possible sur demande.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète,
Formule à la carte

Consulter
votre association
départementale

Le Rouergue
Meschers-sur-Gironde (17)
IPG 12E

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

09

130 
LITS

4 
CLASSES

www.lespep.org



Implantation

Au sud de l’île d’oléron, le centre est implanté sur un 
parc boisé et clôturé de 3 ha au cœur de la réserve 
naturelle de Möeze. Avec vue sur le Fort Boyard, 
sa situation privilégiée en pleine zone ostréicole 
est idéale pour la découverte du milieu marin et 
insulaire, mais également pour la richesse de son 
patrimoine culturel, historique et humain.
l’île d’Oléron est la plus grande île de France métro-
politaine, à 1h de la Rochelle et 2h de Bordeaux.

Présentation

Le Moulin d’Oléron est ouvert toute l’année. Il peut 
accueillir 5 classes dans 4 bâtiments de plain-pied  
(3 de 39 lits et 1 de 63 lits dont 6 chambres  
accessibles aux personnes à mobilité réduite).  
5 salles de classe avec connexion internet, 1 salle de 
restauration, 1 salle polyvalente, 1 piscine ouverte de 
mi-mai à fin septembre, aire de jeux, tables de ping-
pong, terrain de basket et mini-golf.  

Les principales activités

La découverte du milieu marin : l’observation du 
vivant, la pêche à pied sur l’estran, le phénomène 
des marées, les chaînes alimentaires, l’étude de la 
flore, de la faune et des dunes, les falaises, la forêt 
du littoral…
Les activités humaines : les différents ports et le 
travail des hommes, les marais salants, les différents 
bateaux : plaisance à Boyardville, ostréiculture au 
Château d’Oléron et pêche à la Côtinière…
L’éducation à l’environnement : recyclage et déchets 
(Écopôle de Dolus), les énergies renouvelables…
Le patrimoine oléronais : la citadelle Vauban du 
Château, le phare de Chassiron, le Fort Boyard 
(approche possible en bateau), le Fort Louvois, 
l’écomusée de Petit Village, le bâti traditionnel 
oléronnais, les blockhaus…

Le patrimoine charentais : la ville fortifiée de 
Brouage, la Corderie Royale et le chantier de 
l’Hermione à Rochefort, l’Aquarium de la Rochelle, 
le Paléo-site de Sainte-Césaire…
Les activités artistiques : land art, tableau de 
coquillages, fabrication de cerf-volant…
Les activités sportives : voile sur catamaran, char 
à voile, stand-up paddle, kayak, surf, tir à l’arc, 
équitation, course d’orientation…
Séjours d’intégration : pour favoriser la cohésion de 
classe dès la rentrée.

Comment accéder au centre

Par train : gare de la Rochelle, puis car ou navette.
Par route : à une heure de la Rochelle, sortie île 
d’Oléron.
Par avion : Aéroport de la Rochelle, puis car ou 
navette.

Accessibilité du centre

Locaux accessibles. Notre équipe est formée 
pour l’accueil des enfants et des jeunes en 
situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

42,50 €
pour les classes de 
Charente Maritime

Le Moulin d’Oléron
Dolus d’Oléron (17)
IPG 17A

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

10

180 
LITS

5 
CLASSES

DES CLASSES À VIVRE



Implantation

Au Sud-Est de l’île au Château d’Oléron, « capitale » 
ostréicole, le centre du Moulin de la Côte se situe sur 
le bord d’un chenal. Situé sur un parc de 5 ha, arboré 
à quelques mètres de la mer, le centre est propice à la 
découverte du milieu marin, et possède un patrimoine 
culturel et historique d’une grande richesse. L’île 
d’Oléron, est la plus grande de France métropolitaine 
(hors Corse) à 1h de La Rochelle et à 2h de Bordeaux.

Présentation

Le centre d’accueil et de découverte peut accueillir 
jusqu’à 6 classes. Il est partagé en : 
-  5 bâtiments d’hébergement rénovés avec accessibi-

lité handicap (158 lits) composés de chambres de 3 à 
8 couchages ;

-  une salle à manger par groupe, avec tables adaptées 
aux maternelles ;

-  une salle polyvalente ;
-  des salles de classes (PC - bibliothèque) dont une 

classe entièrement équipée pour des maternelles ;
-  Wi-FI gratuit sur le centre ;
-  des espaces de jeux (terrain foot, basket, aire de jeux) ;
-  une piscine chauffée surveillée par notre MNS 

présent sur le centre (ouverte de mai à septembre).

Les principales activités

Découverte du milieu marin  : la pêche à pied, les 
marées, la faune et la flore, randonnée dunes et forêts 
du littoral. 
Métiers et produits : les différents types de ports 
(plaisance, pêche et ostréicole), les marais salants, 
l’ostréiculture.
Patrimoine : la Citadelle du Château, Ford Boyard, 
le phare de Chassiron, le Musée de Saint-Pierre, les 
blockhaus.
Sports : voile, char à voile, canoë-kayak, vélo, piscine, 
poney, course d’orientation, tir à l’arc…
Activités créatives et manuelles : land’Art, musique, 
cerf-volant, cirque, danse…
Classes écritures : contes, nouvelle, BD, théâtre, 
illustration.

Approche environnementale : étude du cycle de l’eau, 
du traitement des déchets, les énergies renouvelables, le 
développement durable, la biodiversité et la protection 
du littoral.
Classes astronomie : planétarium, étoiles, constella-
tions et système solaire. Construction par les enfants : 
planiciel, cadran solaire, micro-fusées.
Classe séjour anglais : pratiquer l’anglais tout en 
s’amusant : immersion anglaise avec intervenant 
anglais avec découverte des traditions locales, culture et 
patrimoine anglais.
Navigation - Séjours d’intégration et de cohésion de 
classe pour souder le groupe dès la rentrée.

Comment accéder au centre

Par train : gare de La Rochelle, puis navette jusqu’au 
centre.
Par route : après le pont à 1.5 km du centre-ville du 
Château d’Oléron, sur la route des huîtres.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil des 
personnes en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique  
+ 1 veillée  
+ certaines animations

Consulter
votre association
départementale

Centre du Moulin  
de la Côte
Île d’Oléron (17) - IPG 16B

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

11

158 
LITS

5 
CLASSES

www.lespep.org



Implantation

Implanté au cœur du Bassin d’Arcachon, le centre de 
mer jouit d’un microclimat exceptionnel. La vie et 
les activités du centre sont rythmées par le cycle des 
marées et par l’activité du port ostréicole.

Présentation

D’une capacité d’accueil en pension complète de 
136 personnes, le centre dispose de chambres de 4 
à 5 lits et individuelles pour les encadrants. Chaque 
classe ou groupe dispose d’une salle d’activité avec 
postes informatiques, aquarium… Un restaurant avec 
terrasse extérieure d’une capacité de 160 personnes 
prépare les repas sur place et permet ainsi de respecter 
les régimes alimentaires. 

Les principales activités

Sports nautiques ; initiation à la voile, optimist et 
catamaran.
Découverte du Bassin d’Arcachon : faune, flore et 
ostréiculture, randonnées pédestres.
Éco-citoyenneté et développement durable : cycle 
de l’eau, énergies renouvelables, tri des déchets.
Tourisme local : Dune du Pilat, cabanes tchanquées, 
phare du Cap Ferret, l’île aux oiseaux…

Comment accéder au centre

Par train : : gare Sncf de Bordeaux (40 km) ou 
Facture-Biganos (15 km).
Par route : à Bordeaux prendre la sortie « Mérignac 
aéroport » direction Cap Ferret-Andenos.
Autoroute A10 puis A63 sortie Facture puis direction 
Andernos.
Autocar : liaisons régulières Bordeaux-Andernos.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

39,00 €

Mer et éducation au  
développement durable
Andernos-les-Bains (33) - IPG 33A

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

12

130 
LITS

4 
CLASSES

DES CLASSES À VIVRE



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Atlantique

13www.lespep.org

Implantation

Le centre nautique Jean Udaquiola est situé en 
bordure du lac sud de Biscarrosse sur le site de 
Latécoère, au cœur d’une zone naturelle d’intérêt 
faunistique et floristique. La forêt landaise est 
proche et l’océan à 12 km. 
À quelques minutes, le site unique de la dune du 
Pilat domine le bassin d’Arcachon.  

Présentation

Le centre peut accueillir simultanément une 
centaine de jeunes. Tous construits de plain-pied 
et accessibles aux personnes à mobilité réduite, les 
bâtiments entourent une grande aire de jeux avec 
fronton.
Hébergement : les deux bâtiments disposent de 
chambres de 4 ou 5 lits, toutes équipées de douches, 
lavabos et WC. 
Restauration : la salle à manger avec terrasse 
et vue sur le lac peut servir 120 couverts. Les 
repas confectionnés sur place par nos cuisiniers 
permettent le respect des régimes alimentaires.
Classes : les 3 salles de classes sont équipées d’un 
vidéoprojecteur et d’un matériel informatique 
complet avec accès internet. PC portable, appareil 
photo numérique, jumelles peuvent être mis à 
disposition.
Salle d’activité : la grande salle polyvalente est 
équipée en matériel vidéo et en sono.

Les principales activités

Sports nautiques : le centre possède son propre 
matériel nautique. Activités encadrées par des 
animateurs titulaires de brevets d’État. Découverte 
et apprentissage de la navigation sur optimist, 
catamaran, stand up paddle ou planche à voile selon 
les âges. 
Sports nature : cerf-volant, parcours d’orientation en 
forêt. 

Environnement :
-  Milieu océanique : dunes littorales, flore, Port 

d’Arcachon, port de pêche, port de plaisance, la 
criée, l’ostréiculture, Océan, vagues, marées, dune 
du Pilat, faune maritime.

-  Milieu forestier : la forêt galerie et les rivières 
landaises.

-  Milieu lacustre : origine et histoire des lacs landais, 
faune et flore lacustre.

Patrimoine : Musée de l’hydraviation, parc ornitho-
logique du Teich et delta de la Leyre, écomusée de 
Marquèze, musée d’archéologie subaquatique de 
Sanguinet, ville de Bordeaux.
Astronomie : Système solaire, cycle de la lune, 
marées, constellations. 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Facture (50 mn en bus) ou 
Bordeaux (1h20 en bus).
Par route : A63/N10, sortie 17 Liposthey (27 km du 
centre). 
Par avion : aéroport de Bordeaux (1h30 en bus). 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Le centre dispose de 2 petits dériveurs conçus pour 
la pratique de la voile.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique  

À partir de 

44,00 €

Centre nautique  
« Jean Udaquiola »
Biscarrosse (40) -IPG 40B CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

97 
LITS

3 
CLASSES



Implantation

Le centre borde la baie de Saint-Jean-de-Luz. Il est 
implanté dans le quartier de Socoa sur la corniche 
basque entre Biarritz et Hendaye. Des sites privilégiés 
permettent de découvrir les arts et les traditions du 
Pays basque. L’environnement facilite la pratique des 
activités telles que la voile, la plongée, le surf ou la 
randonnée en montagne.  

Présentation

Le centre (89 lits) accueille 3 classes. Chacune dispose 
d’un hébergement,d’une salle et d’un animateur 
spécialisé pour les activités de découverte. Les repas 
sont élaborés sur place.
Le fronton municipal accolé au centre et la plage 
voisine de 100 m, permettent la pratique d’activités 
sportives, de détente et de loisirs. 

Les principales activités

Biodiversité marine : pêche à pied, étude du 
plancton.
Environnement : la corniche basque et l’érosion, 
le conservatoire du littoral, le rivage sablonneux 
d’Hendaye, lecture de paysage au sommet de la 
Rhune.
Histoire locale : Saint-Jean-de-Luz et le mariage de 
louis XIV, Socoa: le fort, implantation des digues.
Activités humaines : La pêche artisanale, la criée, 
la construction navale, les services de l’équipement 
maritime.
Activités liées à la navigation : Sauvetage en 
mer,sémaphore et balisage,méridiens et parallèles
Activités nautiques : voile, surf, bateau, kayak.

Comment accéder au centre

Par train : TGV jusqu’à Saint-Jean-de-Luz, puis 
navette gratuite du centre en 5 mn.
Par route : autoroute A63, sortie 2 Hendaye. Suivre 
Socoa.
Par avion : aéroport de Biarritz à 30 mn.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur spécialisé 
découverte du milieu, 
voile, surf en option

À partir de 

47,00 €

La maison du littoral  
basque
Socoa - Ciboure (64) - IPG 64A

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Implantation

Aborder une île comporte une part de rêve et 
d’imaginaire. Y séjourner et laisser partir le dernier 
bateau, c’est goûter une expérience unique. Se 
laisser bercer par un rythme de vie, rompre avec le 
quotidien et aller à la rencontre de ses habitants 
qui en écrivent chaque jour l’histoire. Quelle que 
soit la raison, laissez vous tenter ! Île de l’Océan 
atlantique, à 30 mn de bateau de la Vendée, le 
centre des Patagos est situé au cœur du hameau de 
Saint sauveur, au centre de l’Île, à 2 km des plages. 
Il y fait bon vivre grâce à un microclimat de mars à 
octobre.  

Présentation

Le centre des Patagos c’est :
- 2 classes pour un accueil de 44 enfants ;
- des chambres de 2 à 6 lits ;
- 1 salle à manger ;
- 1 cuisine équipée collectivité ;
- 2 salles de classe / salles d’activité ;
- 1 enceinte fermée ;
- 1 voiture de service.

Les principales activités

Séjours en autonomie de gestion : Vous avez 
la possibilité de tout gérer par vous-même, de 
l’alimentation aux activités, sans oublier la vie 
quotidienne de vos élèves.
Les activités se déclinent en fonction du projet des 
enseignants :
-  Patrimoine : la maison islaise, les vestiges 

mégalithiques, le vieux château.
-  Environnement : le phare, les dunes, la côte 

rocheuse, la lande, la pelouse sèche, la pêche, la 
criée, les bois, l’étude du milieu marin.

Comment accéder au centre

Par train : jusqu’à la gare de Nantes puis navette 
jusqu’à la gare maritime de Fromentine puis bateau 
(30 mn de traversée).
Par route : jusqu’à la gare maritime de Fromentine 
puis bateau (30 mn de traversée). 

Accessibilité du centre

Centre sans étage avec rampes d’accès.

Tarifs / Basse Saison 

En gestion libre
À partir de 

19,00 €

Les Patagos
Île d’Yeu (85)
IPG 25H CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

44 
LITS

2 
CLASSES



Implantation

Le centre est situé à 80 m de la plage, sur la commune 
de la Tranche-sur-Mer, dans le sud Vendée, à 75 km de la 
Rochelle, 38 km des Sables d’Olonne et 80 km de Niort. 
Avec 13 km de plages de sable fin, une situation quasi 
unique sur le littoral atlantique, la Tranche-sur-Mer offre 
un ensoleillement exceptionnel avec 9 km de plages 
exposées plein sud face à l’île de Ré.
Cet emplacement nous permet de proposer un très 
grand choix d’activités et de répondre aux différentes 
demandes des enseignants.  

Présentation

Le centre s’étend sur 7 000 m2 de terrain, entièrement 
clôturé. Cette structure est composée de deux 
ensembles :
-  Le bâtiment d’hébergement appelé « Annexe  » se 

situe au fond de la cour de l’établissement et est sur 
3 niveaux (2 étages). Il se compose de 30 chambres, de 
2, 3 ou 5 lits soit un accueil potentiel de 112 personnes. 
Chaque chambre dispose d’une salle de bain privative 
et de rangements. L’ensemble du bâtiment fait 
l’objet d’une rénovation complète depuis 2013. Nous 
disposons de plusieurs chambres permettant l’accueil 
d’enfants/Adultes porteurs de handicaps.

 -  Le bâtiment principal appelé « L’hôtel » se compose 
de : Deux salles de restaurant pouvant accueillir 120 
personnes au total. Les repas sont faits sur place et 
confectionnés par un cuisinier professionnel. Salles 
d’activités : Quatre salles de classes équipées d’une 
connexion internet filaire ou Wi-FI, des ordinateurs à la 
demande, une Bibliothèque à disposition dans chacune 
d’elle. Un Laboratoire (équipé du matériel nécessaire 
pour mettre en place une démarche expérimentale). 
Une salle de Détente avec un Aquarium permanent 
de 500 litres, un Musée de l’étrange, des livres et 
coloriages à disposition. 

Les principales activités

Milieu marin : pêche à pied, Constitution et exploitation 
d’un Aquarium, Phénomène des marées, Découverte 
de la Dune avec sa flore, Fabrication et vol de cerfs-

volants pilotables. Pratique d’expériences sur le sel et/
ou le sable. Visite de l’Aiguillon sur mer et son activité 
mytilicole, visite de l’Aquarium et de la Rochelle, 
Promenade en bateau autour de Fort Boyard, visite de 
l’île d’Aix, visite de la criée des Sables d’Olonne et son 
port, visite de Marais salants, de Parcs ostréicoles, visite 
d’une réserve ornithologique avec la LPO, découverte du 
marais Poitevin en barque. 
Sports nautiques : Voile, Char à voile, Surf…(Uniquement 
cycle 3).
Histoire et Patrimoine : de la Préhistoire à nos jours, 
avec la visite du Centre Archéologique d’initiation et 
de Recherche sur le Néolithique, La maison du Marais, 
l’abbaye de Maillezais, le Château de Talmont, le Puy du 
Fou.

Comment accéder au centre

Par train : arrivée possible à La Roche sur Yon ou à 
la Rochelle, puis navette en bus d’une heure environ 
afin de rejoindre le centre.
Par route : direction La Roche sur Yon ou Luçon, puis 
La Tranche sur Mer. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

40,00 €

Centre de mer Bellevue
La Tranche-sur-Mer (85)
IPG 86B

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique
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AGRÉMENT PMI POUR LES MATERNELLES
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Implantation

À 10 minutes en car des Sables d’Olonne, le centre est 
situé sur la côte sauvage, à l’aplomb des innombrables 
criques qui bordent le littoral. Implanté dans un 
parc boisé de 4 hectares et proche d’un vivier et d’un 
aquarium, il bénéficie d’une proximité géographique 
avec les activités sur le littoral, l’environnement et le 
patrimoine historique sans perte de temps en transport.  

Présentation

Labellisé Tourisme et Handicap, le centre est structuré 
en 4 pavillons d’hébergement équipés d’un système 
de contrôle anti-intrusion et anti-fugue et 1 pavillon de 
restauration. Il peut accueillir 5 classes simultanément 
dans 50 chambres de 2 à 6 personnes avec douches  
et/ou lavabos et de nouvelles chambres avec sanitaires 
complets. Chaque bâtiment possède une salle de classe 
connectée en ADSL 8Mo avec matériels audiovisuels 
à disposition, une cheminée et une kitchenette. Dans 
4 salles de restauration, nous vous proposons des 
repas servis à table ou sous forme de buffet dans une 
ambiance conviviale et dans le respect des régimes 
alimentaires. Le centre possède un petit vivier et une 
bibliothèque permettant une étude approfondie en 
biologie marine sous forme d’ateliers variés.

Les principales activités 

Moyen  Âge : le château fort, un lieu de résidence, 
de défense et de pouvoir ; il était une fois… la vie de 
château ; précieux manuscrits ; une table bien dressée ; 
une histoire de chevalier.
Préhistoire : visite des salles d’expositions, de la maison 
préhistorique, des mégalithes. Démonstrations de feu 
sans allumette et des techniques de chasse à l’arc et 
au propulseur. Et une quinzaine d’ateliers au choix, 
de la taille de silex ou fouilles archéologiques au 
déplacement de mehnir…
Milieu marin : pêche à pied, visite d’un vivier, d’une 
criée, dune, marais salants, ostréiculture, ornithologie, 
ports, SNSM, marais à poisson, classification et chaine 
alimentaire.
Sports : ultimate, activités nautiques, golf, parcours 
d’orientation, tournoi sur plage.

Environnement : développement durable, tri des 
déchets, les filières du tri, le compostage et son 
écosystème, visite d’un parc éolien, fabrication d’un 
moulin à vent.
Classes Lecture/Écriture : Plaisir de lire, d’écrire, de 
raconter, d’inventer, de mettre en scène, tels sont les 
objectifs de ce séjour. Une bonne façon de rentrer dans 
la lecture plaisir.
Classes à dominante « Musique » : voir, toucher, jouer 
les instruments de musique du monde. Tels sont les 
objectifs en partenariat avec la Galerie sonore d’Angers 
au rythme des Gamelans d’Indonésie, des musiques 
africaines, des rythmes du monde arabe et des 
percussions afro-cubaines. 4 à 5 séances pour produire 
un petit récital en fin de séjour.

Comment accéder au centre

Par train : gare terminus les Sables d’Olonne, puis 
navette en bus jusqu’au centre (7 km). Le centre prend 
en charge vos bagages à l’arrivée du train.
Par route : des Sables d’Olonne, longer la côte vers 
Talmont Saint-Hilaire (au sud) sur 7 km. 

Accessibilité du centre

Le centre est labellisé tourisme et handicap 
depuis 2013 pour les 4 handicaps.
Notre équipe est formée pour l’accueil des 

enfants et des jeunes en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
(devis selon votre projet)

Consulter
votre association
départementale

Centre du Porteau
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
IPG 85A CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

200 
LITS

5 
CLASSES



Implantation

À l’ouest de la presqu’île Guérandaise, la Turballe est 
un agréable port de pêche de la Côte d’Amour, situé 
au creux d’une « anse » bordée de 11 km de belles et 
grandes plages de sable. En lisière des marais salants 
de Guérande, La Turballe est au cœur d’un milieu 
riche et passionnant. Le centre se situe à 500 m du 
port et à 300 m de la mer. Il est installé dans des 
bâtiments confortables et fonctionnels dans un parc 
boisé entièrement clos de 3 ha avec piscine, terrain de 
sport et aire de jeux.  

Présentation

Accueil pour 4 classes réparties dans 2 bâtiments 
d’hébergement. Chaque bâtiment, accessible par des 
portes sécurisées, accueille 2 classes qui disposent 
chacune d’un étage indépendant comprenant : 5 
chambres de 6 lits enfants, 2 chambres indiv. adultes 
avec lavabo, 1 chambre à 2 lits adultes avec lavabo. 
Sanitaires complets, 1 vestiaire, 1 bibliothèque de 
loisirs, 4 salles de classes équipées (mobilier scolaire, 
bibliothèques et fichiers pédagogiques, réseau 
d’ordinateurs), 1 grande salle polyvalente de 150  m2 
avec matériel sono et vidéo projecteur, 1 salle vidéo-
détente (télévision, lecteur DVD, Baby-foot, jeux de 
société, musique), 1 ordinateur dédié aux enseignants 
avec connexion ADSL, accès Wi-FI dans les bâtiments, 
1 infirmerie avec salle de soins, chambre d’isolement 
et chambre de garde de nuit, parc de 3 ha avec terrain 
multisports. Chaque classe dispose de sa propre 
salle à manger. 1 salle à manger pour les adultes. 
La restauration fait partie du projet de la structure 
(cuisine « maison », présentation des plats, recettes 
locales, produits de la mer). Les enfants pourront jouer  
dans le parc boisé entièrement clos, dans le bac à sable 
et profiter de l’aire de jeux multisports.  

Les principales activités

Éducation artistique et culturelle : vivre une 
expérience artistique centrée sur le jeu théâtral en 
partenariat avec une compagnie professionnelle.

Patrimoine et histoire : découvrir une culture à 
travers ses contes, sa musique et son environnement. 
Découverte du monde - sciences expérimentales et 
technologie : découvrir les 3 « pays » — marais salants, 
milieu marin, parc de Brière — (pêche à pied, sorties en 
mer sur le bateau du centre, ornithologie…). Utiliser 
les outils informatiques (Internet, photo numérique). 
Sports nautiques : voile, kayak de mer… Les activités 
sont accessibles à pied ou à vélo (vélos enfants et 
adultes, casques et 1 minibus de 9 places pour suivre 
le groupe et en assurer la sécurité).

Comment accéder au centre

Par train : TGV Atlantique jusqu’à La Baule-
Escoublac ou Le Croisic, puis navette en autocar par 
transporteur. 
Par route : voie rapide jusqu’à Guérande.  

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique 
+ 1 sortie en mer  
+  ateliers de découverte 

de l’environnement*

À partir de 

45,50 €

La Marjolaine
La Turballe (44)
IPG 44A

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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(*hors coûts supplémentaires : transports, prestataires)



Implantation

Implanté dans un parc clos de 6 500 m2, le centre se 
situe sur la commune du Pouliguen, à 200 m de la 
plage et à 500 m de la Côte sauvage et du port. Le 
Pouliguen est un village de bord de mer qui bénéficie 
à la fois des richesses de la côte atlantique du sud de 
la Bretagne mais aussi des nombreuses possibilités 
de découvertes de l’environnement, du patrimoine 
culturel et historique et d’une façon générale de toutes 
les activités liées à la mer (pêche, chantiers navals). 
Le parc fait 6 500 m². Cuisine faite sur place avec des 
produits de saison et frais.

Présentation

Le centre, entièrement refait à neuf en 2011, est 
aux dernières normes de sécurité, d’accessibilité et 
d’économie d’énergie. Chambres de 3 à 4 lits pour les 
enfants avec sanitaires et armoires de rangement 
individuelles dans chaque chambre. 
Chambres individuelles avec sanitaires pour les adultes, 
accès Internet et contrôle de sécurité des alarmes (anti-
intrusion et anti fugue). 5 salles à manger offrent des 
repas servis à table dans une ambiance conviviale et 
dans le respect des régimes alimentaires. Cuisine faite 
sur place avec des produits de saison et frais.
4 salles d’activités et 1 grande salle polyvalente (avec 
scène et sonorisation) sont accessibles pour animations, 
jeux, veillées. 1 salle scientifique et 1 bibliothèque 
complètent l’équipement. Le centre est entièrement 
accessible à tous les types de handicap et propose 
activités adaptées et séjours en intégration. 
Catégorisé B en économie d’énergie, le centre se veut 
un modèle de fonctionnement écoresponsable (eau 
chaude sanitaire solaire, récupération d’eaux de pluie, 
isolation intégrale, compostage des déchets…).  

Les principales activités

Découverte du milieu marin : Pêche à pied - Visite 
du port et du marché - Classification des animaux -  
Balade à la Grotte des korrigans - Visite de la saline de 
Batz - Balade en chaloupe - Étude de la laisse de mer.  
Milieu marin et développement durable : Découverte 
de la plage de Nau - Travail sur la laisse de mer et mise 

en place d’expérience sur le temps de décomposition 
des déchets - Balade entre terre et mer afin de 
découvrir l’interaction entre les différents milieux  - 
Visite de l’usine de recyclage Cap atlantique-Travail 
sur les différents sources d’énergie non polluante. 
Les chants des oiseaux- Pêche découverte sur la côte 
sauvage - Visite du lycée aquacole de Guérande.
Entre terre et mer : Pêche à pied et découverte du 
milieu - Visite de Guérande cité médiévale - Visite 
des marais salants - Visite du port et du marché - 
Course d’orientation - Balade en chaloupe - Grotte des 
Korrigans.
De la plume au papier : Découverte de la plage de Nau 
- Atelier conte - Pêche à pied et balade à la Grotte des 
Korrigans - Atelier Calligraphie - Balade en chaloupe - 
Visite de Guérande rencontre d’un calligraphe et jeu de 
piste.

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV du Croisic.
Par route : N165 direction Saint-Nazaire, puis N171 
direction Guérande. Suivre Le Pouliguen (455 km de 
Paris par voie express).   

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ animateur milieu marin

À partir de 

45,00 €

Mon Abri
Le Pouliguen (44)
IPG 75A

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Atlantique
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Implantation

Située sur le front de mer, au cœur du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, la maison de l’océan 
se situe au pied de la plage de la commune balnéaire 
de Damgan. Sa situation en presqu’île lui permet la 
découverte du milieu marin et fluvial. La proximité du 
Golfe du Morbihan et de l’estuaire de la Vilaine en fait 
un lieu privilégié pour la découverte du patrimoine 
environnemental et historique de la Bretagne.  

Présentation

La Maison de l’Océan est un petit centre familial 
pouvant accueillir autour de 80 personnes. Il dispose 
de trois salles de classe, d’une salle de restauration 
et de 21 chambres. Le centre bénéficie d’une vue 
imprenable sur l’océan Atlantique et l’île Dumet. Les 
repas sont confectionnés sur place. Le centre met à 
disposition de chaque classe un ordinateur ayant une 
connexion Internet. Le centre dispose d’un matériel 
pédagogique important : jumelles, lunettes, loupes, 
maquettes, épuisettes, vidéoprojecteur.  

Les principales activités

Le centre étant à proximité immédiate de l’océan, de 
nombreuses activités sur la mer et l’environnement 
sont réalisables sans transport: pêche à pied, mise 
en place d’aquarium, étude du milieu dunaire, 
ornithologie, pollution, énergies renouvelables, 
ostréiculture, pêche au carrelet, classification, 
coquillages.

Lieux touristiques d’importance régionale : Villes 
médiévales de Vannes et Guérande. Châteaux fortifiés 
de Suscinio ou Ranrouët Mégalithes. Aquarium de 
Vannes et du Croisic. Marais Salants. Barrage d’Arzal, 
Moulin à papier de Pen Mur, Port de la Turballe, Îles du 
Golfe.
Séjours à thématique artistique : Peinture, Modelage, 
Land’art, Écriture, BD, Cinéma…

Comment accéder au centre

Par train : gare de Vannes (30 mn).
Par route : voie express Vannes Lorient. 
Par avion : aéroport de Nantes (1h). 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

41,00 €

Maison de l’Océan
Damgan (56) 
IPG 56E

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique
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Implantation

La Maison du Golfe est située au village de Saint-
Jacques sur la commune de Sarzeau, au cœur de 
la presqu’île de Rhuys, bordée au nord par le golfe 
du Morbihan, au sud par l’océan Atlantique. Cette 
commune, à forte identité maritime et ostréicole, 
enracinée dans les traditions bretonnes, est le cadre 
idéal pour la pratique d’activités nautiques, de 
promenades à la découverte du patrimoine naturel 
ou architectural.    

Présentation

Situé sur un parc de 5 ha, le centre comporte : 3 
bâtiments pour l’hébergement (chambres de 2 à 10 
lits, pour certaines équipées de sanitaires). 
7 salles de classe ou d’activités. 1 bâtiment accueille 
la restauration, 1 salle polyvalente, l’infirmerie et 
l’administration. Les repas sont préparés sur place 
dans le respect des régimes alimentaires.
L’équipement : planétarium, lunettes astronomiques, 
aquariums, matériel de pêche, jumelles, longuevue, 
matériel pour les activités scientifiques, livres 
documentaires.
Les espaces extérieurs sont utilisables par tous (terrain 
de foot, tables de ping-pong...). Le centre dispose 
également de véhicules.

Les principales activités

Découverte du milieu marin : pêche à pied, marais 
salants, aquarium marin, marées, ornithologie, land 
art…
L’eau dans tous ses états : les caractéristiques et 
propriétés de l’eau, pêche à pied et balades sur la 
plage… 
La tête dans les étoiles : les constellations et leurs 
légendes, les planètes, la lune et ses mouvements…
L’air dans tous ses états : les propriétés et forces de 
l’air, la température, l’atmosphère, l’énergie du vent…

Dans la peau d’un artiste : participation à des 
ateliers théâtre, travail de diction et d’expression, 
d’émotions…
Marionnettes : spectacle, découverte de l’envers du 
décor, mise en place du scénario…
Tous en piste : jonglerie, équilibre, mise en scène, 
la poésie et le cirque, découverte de la magie et du 
clown (présentation/démonstration).
Tous en selle : équitation, contact avec l’animal, le 
monde du cheval. 
Culture et patrimoine : découverte du Parc Naturel 
Régional situé au cœur du Golfe du Morbihan.
3 stages « spécial collèges » : séjour citoyen ; séjour 
d’intégration des 6es ; séjour des délégués de classes.

Comment accéder au centre

Par train : TGV gare de Vannes, puis navette 30 mn. 
Par route : la presqu’île de Rhuys, traversée par la 
voie express Bretagne-Sud (N165) à 30 km de Vannes.  

Accessibilité du centre

Rénové en 2011, un bâtiment a été aménagé 
pour faciliter l’accueil des enfants et des 
jeunes en situation de handicap.

Centre entièrement de plain-pied.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

42,00 €

Maison du Golfe
Sarzeau (56)  
IPG 56C CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

146 
LITS

5 
CLASSES



Implantation

Idéalement située au nord de la baie de Quiberon à 
800 m des plages, la Maison des Salines surplombe 
les anciens marais salants de La Trinité-sur-Mer. La 
proximité des alignements mégalithiques de Carnac 
et des sites du golfe du Morbihan permet de découvrir 
les nombreux aspects de ces cultures du passé.

Présentation

Au rez-de-chaussée : Accueil, 1 bureau avec accès 
Internet et téléphone, 1 infirmerie, 1 chambre pouvant 
accueillir des personnes à mobilité réduite, 2 salles de 
classe, 1 cuisine et 2 salles de restaurant dont 1 avec 
vue sur la saline.
Au 1er étage : 1 salle de classe, 16 chambres de 2 à 4 lits 
toutes équipées d’un cabinet de toilette et d’un WC 
(chambres avec vues sur la saline et sur la lande).
Au 2e étage : 13 chambres mansardées de 3 à 4 lits 
toutes équipées d’un cabinet de toilette et d’un WC 
(chambres avec vues sur la saline et sur la lande).   

Les principales activités

Nature et milieu marin : Pêche à pied, découverte 
du matelotage, mise en place d’un aquarium, land 
art, balade dans les landes, sentier de promenade 
autour des anciennes salines, microfaune du littoral, 
ornithologie, sentier douanier, découverte des métiers 
de la mer, visite du port de La Trinité-sur-Mer, de 
l’aquarium de Vannes, du site mégalithique de Carnac, 
croisière dans le golfe du Morbihan et visite d’une 
île, visite d’un chantier ostréicole, sortie en voilier du 
patrimoine, pose de pièges, récolte des pièges, mise en 
place d’un terrarium, sentier botanique, ornithologie, 
pêche à pied, mise en place d’un aquarium, visite de la 
Serre aux papillons de Vannes.

Patrimoine - à la poursuite de la préhistoire : sentier 
botanique, art pariétal, pêche à pied axée sur 
l’alimentation des hommes de la préhistoire, être un 
archéologue, allumer du feu, outils de pierre, visite du 
tumulus de Kercado, des alignements de Carnac, du 
musée de la Préhistoire de Carnac, des mégalithes 
de Locmariaquer/Erdeven, de l’île de Gavrinis, tir 
au propulseur à Carnac, méthodes de chasse de la 
préhistoire, découverte de la faune préhistorique...
Activités sportives : voile, char à voile, équitation, 
golf, kayak, plongée, paddle.

Comment accéder au centre

Par train : arrêt en gare d’Auray. Navette en autocar 
jusqu’à La Trinité-sur-Mer 30 mn.
Par route : voie express Vannes-Lorient. Sortie 
La Trinité-sur-Mer. Suivre la signalisation routière 
« Maison des Salines-Centre PEP 56 ».
Par avion : aéroport de Lorient. Navette en autocar 
jusqu’à La Trinité-sur-Mer 45 mn.    

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

42,00 €

Maison des Salines
La Trinité-sur-Mer (56)
IPG 56R

Pour un devis personnalisé

Mer Atlantique

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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100 
LITS

3 
CLASSES

DES CLASSES À VIVRE



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Atlantique

23www.lespep.org

Implantation

Projetée à 14  km en mer, la presqu’île de Quiberon 
offre deux panoramas distincts : à l’est le côté baie, 
calme et sablonneux, à l’ouest la côte sauvage et son 
littoral rocheux. Le centre Grand Larg’ propriété de 
1,5 ha est situé en bordure d’océan, sur la côte ouest, 
dans le hameau de Kerhostin, sur la commune de 
Saint-Pierre-Quiberon. Cette situation privilégiée, 
à l’entrée de la presqu’île, à quelques centaines de 
mètres de l’isthme de Penthièvre, permet un accès 
facile aux deux côtes. Quiberon est également le lieu 
d’embarquement régulier pour les îles du Ponant 
(Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic) et un point de 
départ idéal pour la visite des sites mégalithiques 
(Carnac).    

Présentation

Ensemble de construction récente, le centre allie 
qualité de vie, climat et confort. 2 bâtiments avec  
29 chambres de 3 à 7 lits dotées de sanitaires  
complets, dont 14 avec vue sur la mer, 2 salles à  
manger avec vue panoramique sur la mer, 1 salon 
d’accueil, 1 bibliothèque et 1 salle polyvalente pour les 
activités de soirée. 5 salles de classes équipées. Mise 
à disposition de documentation, d’aquariums, de 
matériel de pêche, et d’une connexion internet. 
La structure « Valentin Abeille », annexe du Grand Larg’, 
a été entièrement rénovée pour permettre l’accueil 
d’un public à mobilité réduite et son encadrement : 
4 chambres doubles spécialement équipées, 4 
chambres à 2 lits pour l’encadrement, 1 salle de 
détente face à l’océan et 1 ensemble de restauration 
immédiatement accessible.

Les principales activités

Milieu marin : géographie, biologie, pêche à pied, au 
carrelet, vie de l’estran.
Culture et patrimoine : histoire, économie locale, 
contes et légendes. 
Sports nautiques : Initiation à la voile ou au char à 
voile par prestataire extérieur.

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV à Auray, puis navette bus 20 km 
(ou par train – été uniquement).
Par route : voie express Nantes, Brest ou Rennes, 
Lorient, sortie à Auray, puis 20 km via Plouharnel.
Par avion : aéroport de Nantes 150 km.  

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
Consultez votre 
association 
départementale

À partir de 

49,00 €

Grand Larg’
Saint-Pierre-Quiberon (56) 
IPG 39A CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

130 
LITS

6 
CLASSES



Implantation

En Bretagne, dans les Côtes d’Armor, au cœur du 
Trégor et sur la Côte de Granit rose.
À 1 km du centre-ville de Perros-Guirec, les pieds 
dans l’eau, le centre offre un site exceptionnel aux 
atouts multiples. La diversité des sites d’exploitation 
et leurs richesses permet aux enseignants et aux 
groupes d’avoir une cohésion dans leurs divers projets 
pédagogiques. La proximité de ces sites permet de ne 
pas perdre de temps dans les transports.    

Présentation

Le centre est situé dans un parc de 2  ha, clos et 
sécurisé, au bord de la baie de Perros-Guirec, avec un 
accès direct à la grève. D’une capacité de 4 classes, soit 
115 enfants, le centre comprend : 
-  1 bâtiment rénové en 2016 avec 12 chambres de 4 lits 

(2 lavabos, douche et WC privatif) ;
-  1 bâtiment rénové en 2010 avec 10 chambres de 4 lits 

(lavabo, douche et WC incorporé) ;
-  1 bâtiment avec dortoirs de 6 à 8 lits et blocs sanitaires 

sur le palier ;
-  1 salle à manger plein sud avec terrasse et vue sur 

mer.

Les principales activités

Découverte du milieu marin : découverte de l’Estran, 
laisse de mer, pêche en mer, pêche à pied, installation 
d’un aquarium, port, ornithologie, réserve naturelle 
des Sept-Îles…
Astronomie et numérique : au Planétarium : classe 
astronomie, à la Cité des Télécoms : classe numérique 
et cyber reporter, spectacles au Planétarium et sous 
le Radôme.
Arts et Culture en lien avec la mer : classe Arts du 
cirque et classe Natur’English (immersion totale en 
langue anglaise).

Patrimoine : mégalithes, châteaux, maisons à 
colombages, abbaye, cathédrale, grand site de 
Ploumanac’h, Vallée des Traouiero… 
Sports nautiques : voile, kayak, char à voile, bateau 
collectif, vieux gréement…

Comment accéder au centre

Par train : TGV Paris-Brest, arrêt à Guingamp 30 km 
ou Lannion 10 km. Navette possible par les cars du 
centre : devis sur demande.
Par route : RN12 de Rennes à Guingamp, sortie 
Lannion, D767, puis sortie Perros-Guirec.
Par avion : aéroport de Lannion 10 km.  

Accessibilité du centre

Rénové en 2010, un bâtiment a été aménagé 
pour faciliter l’accueil des enfants et jeunes 
en situation de handicap. Notre équipe est 

formée pour l’accueil des enfants et des jeunes en 
situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+  animateur technique

À partir de 

49,00 €

Le Hédraou
Perros-Guirec (22) 
IPG 22A

Pour un devis personnalisé

Mer Manche

CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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115 
LITS

4 
CLASSES

DES CLASSES À VIVRE



Implantation

Promontoire taillé dans le grès rose, le cap Fréhel 
commande tout le système géographique et 
climatique de la région entre la baie de Saint-Brieuc 
et le golfe de Saint-Malo. Autour de ce haut lieu du 
patrimoine naturel breton, la pêche, l’aquaculture, 
l’agriculture et le tourisme constituent les fers de 
lance de l’économie locale : un monde et des enjeux 
à découvrir !    

Présentation

Niché dans le village typique de Plévenon-Cap Fréhel, 
le centre se caractérise par sa dimension familiale 
(accueil de 70 personnes maximum), le confort qu’il 
offre à ses usagers et son exceptionnelle implantation 
au cœur d’un environnement naturel et patrimonial 
d’une grande diversité. Entièrement clos, le centre 
possède tous les atouts nécessaires à la réussite de 
votre séjour en alliant sécurité, convivialité et confort.
-  Le centre propose une cuisine « maison  » d’une 

grande qualité alliant découverte des produits 
locaux et équilibre des repas.

-  Il comprend : 3 salles de classe équipées de  
Wi-Fi, matériel scientifique pour l’observation 
de la microfaune, de nombreux aquariums, 
mallettes pédagogiques, bibliothèques de classe, 
matériel d’observation pour l’ornithologie… 1 salle 
polyvalente, 1 infirmerie, 1 salle de documentation 
avec ordinateur et Internet, 10 chambres, soit  
60 lits pour les enfants et 5 chambres, soit 10 lits 
pour les adultes, sanitaires et douches attenants 
à toutes les chambres, 1 ha d’aires de jeux, 1 jardin 
pédagogique, 2 bateaux à moteur pour les sorties 
et la pêche en mer, 3 véhicules de transport (57, 19 
et 9 places).

Les principales activités

Lecture de paysages et étude de milieux : estrans 
rocheux, sableux, vaseux, dune, lande, tourbière, 
bocage, bassin versant et estuaire, ornithologie et 
géologie. 
Développement durable : l’eau de la source à la mer, 
tri de déchets.
Culture et patrimoine : port de pêche, aquaculture, 
vie quotidienne en Bretagne au début du XIXe et XXe 
siècle, bâti paysan, Fort Lalatte, Dinan, Saint-Malo, 
Mont-Saint-Michel, Jersey. 
Sports : pêche en mer et à pied, char à voile, voile, 
kayak.

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Lamballe, puis navette 
30 mn. Gare de Rennes pour les groupes venant de 
Lille, Lyon ou Strasbourg, puis navette 1 h.
Par route : voie express Paris-Brest et sortie Cap 
Fréhel à Lamballe.
Par avion : aéroport de Pleurtuit-Dinard.  

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+  animateur technique

À partir de 

45,90 €

Centre du Cap Fréhel
Plévenon-Cap Fréhel (22)
IPG 22B

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Manche                                                                      

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Implantation

Primel-Trégastel se situe à l’extrémité orientale de la 
baie de Morlaix, près de Plougasnou, dans le Finistère 
à la limite des Côtes d’Armor. Le centre de Ker-Avel 
est construit face à la mer, à 20 m de la plage.
La pointe de Primel, promontoire naturel formé 
de granit ocre, est un ensemble géographique 
remarquable pour sa géologie, sa flore, sa faune.    

Présentation

Le centre au caractère familial peut accueillir 61 enfants 
et 3 classes dans des chambres de 4 ou 5 lits. 
-  1 salle de restaurant avec vue sur mer et 

«  cuisine maison  », 1 bibliothèque, 1 salle vidéo, 
ordinateur, appareil photo numérique, du matériel 
d’observation (jumelles, lunettes), 1 bateau à 
moteur, et 1 minibus pour les petits trajets sont  
à la disposition de nos hôtes.

Les plus du centre :
-  proximité des activités, l’encadrement qualifié ;
- 1 brevet d’État kayak sur le centre ;
- 1 animateur milieu marin par classe ;
- 1 animateur vie quotidienne par classe ;
-  soirée bretonne organisée par l’équipe d’encadre-

ment.

Les principales activités

Le projet du centre est axé sur l’éducation à 
l’environnement et sur le comportement citoyen.
Milieu marin et milieu vivant : approche sensorielle 
du milieu, observation et compréhension de 
l’environnement, sensibiliser les enfants à la 
protection de l’environnement, les grandes fonctions 
du vivant, explorer le monde et la matière (air, terre, 
mer), rôle de la mer dans la formation du paysage, 
influences de l’homme sur le milieu naturel, 
phénomènes naturels (météorologie, mouvements 
des marées…), ornithologie.

Activités en lien avec l’eau : découvrir 3 écosystèmes 
(eau douce, saumâtre, salée), comprendre l’adaptation 
de la faune et la flore, comprendre l’importance de 
l’eau pour tous les êtres vivants, prendre conscience 
que les eaux saines sont l’émergence de grandes 
ressources économiques, sensibiliser les enfants à la 
protection de l’environnement.
Culture et patrimoine : sensibiliser l’enfant au 
patrimoine culturel et naturel et à sa protection, 
évolution de l’aménagement du paysage urbain, 
évolution du bâti et des modes de vie au cours de 
l’histoire, place de l’homme dans son milieu naturel 
et utilisation qu’il en fait, donner à l’enfant les 
moyens d’observer, de connaître et de comprendre 
son environnement patrimonial et culturel. 
Sports nautiques : kayak.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Morlaix, puis 20 mn en car. 
Par route : accès direct, à 1h de Brest.  

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

Consulter
votre association
départementale

Ker Avel
Plougasnou (29)
IPG 53A

Pour un devis personnalisé

Mer Manche

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Manche
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Implantation

Face aux îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, 
le centre est situé en bord de mer avec accès direct à 
la plage sans route à traverser. Base de char à voile de 
l’École du vent de Portbail. Centre équestre à 500 m. 
Centre permanent idéal pour la découverte du milieu 
marin en toute saison. 
Situé sur la côte ouest du sud Cotentin, l’envi-
ronnement est unique : grande plage de sable, cordon 
dunaire protégé, havre de Portbail, chemin des 
Grandes Randonnées des Douaniers. Une côte encore 
sauvage à découvrir…     

Présentation

1 grande salle à manger permet d’accueillir 130 convives 
en un seul service et 1 cuisine, aux normes HACCP, 
pour des repas sur place établis par une économe 
qualifiée et confectionnés par une équipe de cuisiniers 
professionnels.

Les principales activités

Environnement et milieu marin : écocitoyenneté, 
possibilité sorties en mer, visite de parc ostréicole, 
conserverie, Musée maritime, aquariums, Ferme aux 
5 saisons avec ateliers, visite de la rade de Cherbourg 
en bateau.
Sciences : énergies renouvelables, moulin, éoliennes.
Patrimoine : rural, médiéval, 2e Guerre mondiale, 
plages du Débarquement, moulin de Fierville avec 
ateliers, écomusée du Cotentin, Cité de la mer de 
Cherbourg, île de Tatihou, sémaphore de Carteret, 
folklore normand.
Séjour linguistique : avec animateurs anglais et 
journée à Jersey.
Sports : autour du vent, char à voile, cerf-volant, 
équitation et poney. 

Arts : musique, le livre de la mer, aquarelles.
Stages de délégués : définir son rôle et ses fonctions, 
vivre un conseil de classe, faire face à des situations 
conflictuelles par le jeu de rôles, développer ses 
techniques de communication en public.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Valognes (Cherbourg-Paris Saint-
Lazare) 35 km du centre. Prévoir 40 mn de car (pas 
de navette fixe). 
Par route : 345 km de Paris. Autoroute A13 jusqu’à 
Caen, puis N13 jusqu’à Carentan. Enfin D903 
jusqu’à Portbail. 180 km de Rennes. Autoroute 
A84 jusqu’à Avranches, D973 pour Granville, D971 
pour Coutances, D2 pour Lessay et Enfin D650 pour 
Portbail.
Par avion : aéroport Caen 110 km du centre.  

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

42,10 €

Centre Élie Momboisse
Port-Bail (50)
IPG 93A CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

100 
LITS

4 
CLASSES



Implantation

Le centre est implanté dans le village de Carolles au 
sommet d’une colline dominant la mer, entouré par 
un parc de 1 ha. Il est situé à 50 km du Mont-Saint-
Michel. Sa capacité d’accueil est de 52 enfants.
Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des 
Douaniers. D’un côté, il vous conduira à la cabane 
Vauban où vous pourrez admirer le Mont-Saint-
Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage de 
sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la 
pêche à pied.    

Présentation

Le centre est constitué de chambres pouvant accueillir 
de 4 à 9 enfants elles ont toutes vue sur mer, de 2 
salles de classes, d’une salle de jeux ainsi que d’une 
salle d’activité manuelle.
La salle à manger domine la mer. 
Nous mettons à disposition du matériel d’observation 
(longues vues, jumelles…), des vélos (12 bi-cross et 10 
VTT), une Bibliothèque (livres sur la régions, roman, 
livres illustrés, BD…), du matériel de pêche (épuisettes, 
bichettes, râteaux à coques…), des jeux de sable 
(pelles, seaux, tamis, voiture, ballons…). 
Nous avons également le matériel fongible de base. 
Les activités liées au milieu marin sont encadrées 
par des animateurs nature (BTS Gestion Protection 
Nature) et la vie quotidienne par des animateurs de 
niveau BAFA.

Les principales activités

Milieu marin : pêche à pied, avec des engins de pêche 
traditionnelle, la découverte du sentier des Douaniers 
et de la flore des falaises de Carolles.
Patrimoine : visite des îles Chausey, du port de 
Granville, de la culture des moules et des huîtres. 
L’observation d’oiseaux marins sur l’archipel de 
Chausey.

Histoire : la vieille ville de Granville, le Mont-Saint-
Michel et le scriptorial d’Avranches.
Sports : voile, char à voile, visite du bocage normand 
en vélo.

Comment accéder au centre

Par train : jusqu’à Granville ou Avranches, puis 
navette 15 km jusqu’au centre.
Par route : à 350 km de Paris par autoroute via 
Rennes ou Caen.  

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

49,00 €

Villa Éole
Carolles (50)
IPG 28A

Pour un devis personnalisé

Mer Manche

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Manche
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Implantation

« le Miramar » est situé en front de mer de la petite 
station balnéaire de Saint Germain sur Ay sur la 
côte Ouest du cotentin. Les marées y sont de fortes 
amplitudes et nous sommes à 100 km du Mont Saint 
Michel. De la salle de restauration, vous avez une vue 
dégagée sur l’île anglo-normande de jersey.      

Présentation

Le centre « Le Miramar ›› est un bâtiment composé 
de : 3 étages où se répartissent les 30 chambres de 
3 à 4 lits et leurs sanitaires, un étage avec la salle à 
manger (face à la mer), l’infirmerie et les bureaux. 
Les salles d’activités et la salle polyvalente sont dans 
un bâtiment situé dans la cour. Un terrain de jeux 
collectifs multisports permet aux élèves de jouer en 
toute sécurité. Une petite villa attenante au centre 
peut accueillir des groupes de 17 personnes maximum 
en gestion libre ou en pension complète. 
Un accès Wi-FI est disponible sur tout le centre.

Les principales activités

L’équipe du centre propose plusieurs thématiques de 
classes de découvertes qui peuvent être panachées 
et adaptées à votre projet.
Bord de mer : Étude du phénomène des marées, 
pêche à pied, étude de la dune et de sa préservation, 
visite d’un atelier ostréicole, observation et études de 
la faune et de la flore marine… Visite de la Cité de la 
mer à Cherbourg et des ports.
Vent : fabrication et pilotage de cerf-volant, initiation 
au char à voile, construction d’une éolienne, petits 
ateliers scientifiques autour de l’air et du vent, 
découverte du milieu marin et de l’influence du vent 
dans la formation des dunes…

Éveil musical : avec un musicien professionnel. 
Pratique de jeux musicaux, mémorisation de 
séquences musicales, de paroles de chanson, sur un 
accompagnement musical. Création d’une chanson 
(paroles et musiques) ou d’un conte musical.
Anglais : Découverte de la culture anglaise, pratique 
ludique de la langue sous forme de jeux et de cours, 
confection et dégustation de scones, initiation 
au cricket ou au baseball sont autant d’activités 
proposées par nos locuteurs natifs et les animateurs 
techniques du centre. Sortie possible à Jersey ou 
Guernesey.

Comment accéder au centre

Par train : de la gare de Carentan, navette 45  mn 
jusqu’à Saint- Germain-sur-Ay plage.
Par route : À partir de Caen, N13 direction Cherbourg. 
À Carentan, D903 jusqu’à la Haye du puits puis 
D900 direction Lessay. Après 4 km prendre à gauche  
D306 direction Angoville-sur-Ay puis Saint-Germain- 
sur-Ay plage.  

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de  

52,50 €

Le Miramar
Saint-Germain-sur-Ay (50)
IPG 50C CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

90 
LITS

3 
CLASSES



Implantation

Sur la côte Ouest du Cotentin, à 35 km de Granville, 
70 km du Mont-Saint-Michel, le centre PEP « Les 
Salicornes  » est situé à 200 mètres d’une plage 
de sable fin où l’on observe les plus fortes marées 
d’Europe.    

Présentation

Le centre ouvert toute l’année est situé dans un parc 
clos de 2 ha. Il est constitué de 4 unités de couchage, 
soit 130 lits répartis en chambres de 6 lits. Le centre 
dispose de 4 salles d’activités, 2 salles polyvalentes de 
200 m2, une infirmerie et une unité de garde de nuit. La 
restauration se fait en salle ou en terrasse. Un bassin 
d’apprentissage, chauffé et couvert. Accès Wi-FI sur 
tout le centre.

Les principales activités

Les thématiques proposées peuvent être panachées 
et adaptées à votre projet.
Bord de mer : étude du littoral (estran, dunes, pré 
salés…), land art, visite des ports de Granville, du 
Mont-Saint-Michel, des îles Chausey, fours à chaux.
Sports : char à voile, voile, natation, escalade, 
équitation. Encadrement selon la réglementation en 
vigueur. 
Percussions africaines : atelier de percussions sur 
djembé encadré par une compagnie agréée par 
l’Éducation nationale. Spectacle en fin de séjour. 
Ateliers d’Arts visuels sur le thème de l’Afrique.
Eau et environnement : étude d’une rivière, de 
sa source à l’embouchure, visite d’une station 
d’épuration, ateliers sur les propriétés de l’eau, 
sensibilisation à sa préservation.

NOUVEAUTÉS
Le monde du cinéma et l’image : les métiers du 
cinéma, ateliers réalisation de court-métrage muet-
burlesque, documentaire, fiction, film d’animation 
(pâte à modeler), écriture de scénario, décor, bande 
sonore. 
Histoire, patrimoine, littoral de la Manche : sur les 
traces du débarquement en 1944, plage et musée 
d’Utah-beach, batterie allemande d’Azzeville. Visite 
de l’abbaye d’Hambye, atelier calligraphie. Visite 
d’une ferme pédagogique, étude de la vie à la ferme 
autrefois.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Granville, navette Granville-
Montmartin-sur-Mer 40 mn.
Par route : À partir de Caen, autoroute A84, sortie 
Villedieu les Poêles, puis D7 direction Coutances. 
À 4 km, prendre D49 direction Montmartin puis 
Hauteville sur Mer plage.  

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

52,50 €

Les Salicornes
Montmartin-sur-Mer (50)
IPG 50D

Pour un devis personnalisé

Mer Manche

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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LITS

4 
CLASSES

DES CLASSES À VIVRE
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Implantation

Le centre est situé dans un parc de 2 ha, dans la 
tranquillité de la station balnéaire familiale de Saint-
Martin-de-Bréhal. Il est situé à 400 m de la plage, 
face aux îles Chausey, à 100 m du Havre de la Vanlée 
peuplé de moutons de pré salés, au cœur du pays des 
plus grandes marées d’Europe.      

Présentation

Le centre est ouvert toute l’année, il est composé de 4 
bâtiments :
-  2 d’hébergement dont un avec des chambres de 

2 à 7 lits et sanitaires attenants, et l’autre avec 
des chambres de 2 à 6 lits et sanitaires attenants. 
Un bâtiment abrite les bureaux et la salle de 
documentation.

-  Le 3e bâtiment regroupe la salle de restauration, 
la cuisine, d’autres bureaux et une grande salle 
polyvalente.

-  Le dernier bâtiment accueille 5 salles d’activités. 
Un accès Wi-Fi est disponible sur tout le centre.

Les principales activités

L’équipe du centre propose plusieurs thématiques de 
classes de découvertes qui peuvent être panachées et 
adaptées à votre projet.
Bord de mer : Étude des marées, de l’estran, de la dune, 
du marais salé, de la mytiliculture, autour du centre. 
Visite de Granville : ports, criée… et des Iles Chausey. 
APPN : Golf, char à voile, kayak de mer, équitation. 
(Collèges, lycées).
Cirque : Ateliers de jonglage, funambulisme, trapèze, 
clownerie… encadrés par des artistes agréés par 
l’Éducation Nationale. Spectacle en fin de séjour 
possible.
Théâtre : Jeux de scènes, de diction, d’expression… 
travail du texte prévu par la classe. Possibilité de visiter 
un théâtre, d’une représentation.
Marionnettes : fabrication et manipulation de 
marionnettes à partir d’une histoire prévue. Conception 
d’un spectacle.

Séjour anglais : Découverte de la culture anglaise. 
Pratique ludique de la langue sous forme de jeux, 
confection et dégustation de scones, sortie possible à 
Jersey.

NOUVEAUTÉS
Équitation (cycles 1 et 2) : parcours ludique en carrière, 
initiation à la voltige, promenades, pansage.
Autour du Mont Saint-Michel : Venez découvrir la 
richesse du patrimoine normand autour du Mont 
Saint-Michel, l’organisation d’une abbaye et la vie 
dans les monastères au Moyen  Âge, l’architecture 
romane et gothique, la formation de la baie et du Mont 
Saint-Michel, les activités humaines dans la baie, la 
technique de fabrication du sel…

Comment accéder au centre

Par train : gare SNCF de Granville puis navette 
20 mn.
Par route : depuis Caen, autoroute A84 sortir 
à Villedieu les Poêles, puis prendre la D9 vers 
Coutances. À Lengronne, prendre D13 vers Bréhal.   
À Bréhal, prendre D345 vers Saint-Martin-de Bréhal. 
À Saint-Martin-de-Bréhal, le centre est à droite. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

52,50 €

Les Oyats
Saint-Martin-de-Bréhal (50)
IPG 50F CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

153 
LITS

5 
CLASSES



Implantation

Sur la Côte de Nacre, le centre PEP Les Esnèques se 
situe au cœur de la ville de Courseulles sur Mer. Il est 
à 400 m de la plage du débarquement du secteur 
canadien de Juno. Petite ville côtière, Courseulles sur 
Mer, vit au rythme de son port de pêche.    

Présentation

Sur un terrain de 2 hectares de pelouse arborée, le 
centre se compose de 5 bâtiments :
-  le bâtiment principal, à l’étage une unité de couchage 

avec des chambres de 3 à 8 lits et sanitaires dans les 
chambres ; au rez-de-chaussée, la cuisine, la salle de 
restauration, l’infirmerie et la salle pédagogique ;

-  2 unités de couchage avec des chambres de 3 à 5 lits 
et sanitaires (agrément PMI pour les moins de 6 ans) ;

- 5 salles d’activités ;
-  Les bureaux administratifs, la grande salle 

polyvalente et la lingerie.
Le centre est ouvert toute l’année. Un accès Wi-FI est 
possible.

Les principales activités

Les principales activités : 
Bord de mer : découverte du milieu marin (laisse 
de mer, pêche à pied, étude des animaux, visite du 
port…), activités nautiques (voile ou char à voile).
Message de paix : visite des Plages du débarquement 
et des lieux de mémoire (Pointe du Hoc, cimetière 
Américain, Centre Juno beach, Mémorial de Caen…).
Médiéval : sur les traces de Guillaume le conquérant 
(Château de Caen, tapisserie de Bayeux, atelier 
calligraphie, architecture, art chevaleresque…). 

NOUVEAUTÉS
Radio : en studio de radio itinérant, avec un 
intervenant professionnel, utiliser un média pour 
communiquer, développer la confiance en soi, 
favoriser l’oralité, le travail en équipe…
Éco-citoyen : sensibilisation au développement 
durable (gestion des déchets, recyclage…) et 
découverte de l’écosystème marin (faune et flore 
marine, lutte anti- pollution…).
Poésie ou contes en bord de mer : avec un 
intervenant professionnel, écouter, raconter, jouer 
avec les mots. Découverte du milieu marin pour 
alimenter les productions des élèves.
Veillées spectacle, contes ou grand jeu participatif : 
poète, conteur ou animateur pour animer vos veillées.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Caen ou de Bayeux, puis navette 
de 30 mn.
Par route : Par le périphérique Nord de Caen, sortie 
n°5, puis prendre la D7 direction Epron. Après le 
contournement de Mathieu, prendre la D404 qui se 
poursuit par la D79 pour arriver à Courseulles-sur-
Mer puis prendre la direction de Bernières-sur-mer.  

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

52,50 €

Les Esnèques
Courseulles-sur-Mer (14)
IPG 50B

Pour un devis personnalisé

Mer Manche

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Méditerranée

Implantation

Le centre bénéficie à la fois de la proximité du fleuve 
Hérault (à 200 m de la rive gauche) et de son activité 
(criée aux poissons, port de pêche, chantier naval) 
ainsi que de la mer Méditerranée et des plages 
de sable qui se situent à 900 m. La côte rocheuse 
du Cap-d’Agde à 5 km est unique en son genre, 
avec ses falaises de tufs volcaniques et sa plage 
de sable noir. Elle offre une biodiversité préservée 
des plus riches (zone Natura 2000 posidonia) et un 
intérêt géologique au milieu d’un cordon littoral 
languedocien essentiellement sableux. À proximité 
du centre : Sète, Béziers, l’étang de Thau, le canal du 
Midi, la réserve naturelle du Bagnas…       

Présentation

Le centre est construit sur un terrain clos de 1 ha qui 
permet aux enfants de jouer dans de grands espaces 
en toute sécurité. Chaque classe accueillie dispose 
de son unité d’hébergement (chambre de 2 à 6 lits 
et sanitaires). Service de restauration en cuisine 
traditionnelle. Service de lingerie complet (lits faits à 
l’arrivée). 
Les séjours de classe transplantée sont centrées 
sur la découverte sensible, sensorielle et cognitive 
des milieux méditerranéens (approche naturaliste, 
démarche scientifique et artistique…) et des enjeux 
environnementaux actuelles (énergies renouve-
lables, métiers de la mer…). 
L’équipe d’animateurs spécialisés du centre Le Cosse 
propose un choix d’ateliers pour construire un projet 
adapté à sa classe.
Le centre s’inscrit également dans une gestion éco-
citoyenne de la vie quotidienne et de la vie collective 
pour une éducation à l’environnement de tous les 
jours.

Les principales activités

Milieu marin : faune-flore, pêche à pied, sortie 
en mer, volcanisme, métiers de la mer, lagunage, 
patrimoine, voile. Énergies renouvelables : démarche 
scientifique, expérimentations (le vent, le soleil et 
l’eau).
Classes vidéo : avec intervenants, travail journa-
listique avec matériel professionnel.
Arts : initiation aux techniques du land art, photos 
numériques des réalisations et des étapes.
Culture et patrimoine : Agde, 3 000 ans d’histoire 
(cité grecque, musées, randonnée nautique sur 
le « vieux crabe  ») Programme spécifique pour 
le secondaire : géologie du littoral, écosystème 
lagunaire, littoral et développement durable…

Comment accéder au centre

Par train : TGV en gare d’Agde à 10 mn du centre.
Par route : autoroute A9 à 12 km du centre.
Par avion : aéroport de Portiragnes (Béziers Vias) à 
15 km, avec des vols directs sur l’Europe. 

Accessibilité du centre

Une partie du centre est adaptée pour 
l’accueil d’enfants et de jeunes en situation 
de handicap.  

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

43,00 €

Centre Le Cosse
Grau d’Agde (34)
IPG 05B CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

120 
LITS

4 
CLASSES



Implantation

Le centre est implanté à Notre-Dame-du-Grau-
d’Agde, entre la ville d’ Agde et le Grau-d’Agde 
(embouchure de l’Hérault). Il est situé sur un vaste 
terrain sécurisé et ombragé de 2 ha, à 800 m de la 
plage.
Grande richesse de sorties et découvertes tant sur le 
littoral que dans l’arrière-pays.
À titre d’exemples : Le Cap-d’Agde, Sète et son port, 
l’étang de Thau, Pézenas ville de Molière, et l’arrière-
pays avec le lac du Salagou, les contreforts du Larzac, 
les gorges de l’Hérault et les grottes de Clamouse.    

Présentation

Le centre est situé sur un grand parc de plus de 2ha, 
où se trouvent 3 bâtiments bien sectorisés permettant 
une très bonne cohabitation des groupes.
-  Le bâtiment « mer  » et le bâtiment « terre  » 

sont entièrement rénovés et peuvent accueillir 
chacun 60 personnes (chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires complets à proximité). Les lits sont faits 
à l’arrivée des enfants.

-  Le bâtiment « central » est constitué de la cuisine 
et des salles à manger, d’une infirmerie, des 4 
salles de classes, une salle « détente » et un coin 
bibliothèque.

À l’extérieur, les enfants pourront bénéficier de 
terrains sportifs aménagés : terrain de tennis, 
basket, volley, mini-golf, tables de tennis de table.

Les principales activités

Séjours « milieu marin » : nombreux programmes 
possibles autour des sites marins : Grau d’Agde, 
la jetée, la criée, phare, bateaux de pêche, port, 
ostréiculture, aquarium, pêche à pieds…

Séjours « terre- mer » : en parallèle à la découverte 
du milieu marin, nous proposons la découverte 
de l’arrière pays : Grottes de Clamouse, Cirque de 
Mourèze, le château de Carcassonne, l’écosite de 
Mèze…
Séjours « voile » : avec l’école de voile du Cap d’Agde.
Séjour « artistique  » : Découverte du cirque, de la 
musique ou du théâtre ! 5 séances encadrées par des 
artistes avec un spectacle en fin de séjour.

Comment accéder au centre

Par train : gare à Agde, ligne TGV.  

Accessibilité du centre

Notre centre, tout récemment rénové est 
adapté pour l’accueil d’enfants et d’adultes 
en situation de handicap. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète + 
animateur polyvalent
(avec ateliers découverte 
du milieu + veillées)

À partir de 

44,00 €

Les Montilles  
de Gaillardy
Agde (34) - IPG 57F

Pour un devis personnalisé

Mer Méditerranée

CYCLE 1 (1 CLASSE MAXI)   
CYCLE 2, 3, COLLÈGE, LYCÉE

34

100 
LITS

4 
CLASSES

DES CLASSES À VIVRE
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Implantation

Le centre est situé dans un quartier résidentiel de 
Palavas-Les-Flots entre les lagunes et la mer. Il se 
trouve à 50 m de la plage et à 10 min à pied du centre 
ville.       

Présentation

Le centre a été entièrement refait à neuf en 2007. Il a 
été conçu pour accueillir trois classes transplantées,
(105 lits). Le centre possède 3 espaces d’hébergement 
avec des chambres de 2 à 5 lits, toutes équipées de 
sanitaires individuels,  3 salles de classe.
Les repas peuvent se prendre soit dans nos 2 salles 
à manger climatisées ou dans la cour à l’ombre des 
muriers-platanes, dès le mois de mars...

Les principales activités

Découverte des milieux entre mer et lagunes, entre 
pêche et tourisme.
Environnement : le système lagunaire, le littoral 
méditerranéen, l’impact de l’homme, le fonctionne-
ment d’un port.
Sports : voile, kayak en lagune, sauvetage sportif, 
stand up paddle, accrobranches.
Patrimoine : La Camargue, ses gardians, ses rizières, 
sa faune et sa flore, Aigues-Mortes, ville médiévale,  
son histoire et ses salins, Sète et son port de pêche.
Histoire : Montpellier, son histoire et ses musées,  
Le Pont du Gard, Nîmes, ses arènes.
Arts : classe cirque.

Comment accéder au centre

Par train : gare SNCF de Montpellier puis navette 
20 mn.
Par avion : aéroport de Montpellier puis navette 
10 mn.
Par route : sortie A9 Palavas les Flots.

Accessibilité du centre

Label tourisme handicap.
Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Le centre est entièrement équipé (rampes d’accès, 
toilettes et salles de bain adaptés, fil d’Ariane, 
audio-guide et Tiralos pour les baignades).

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+  animateur polyvalent 

(ateliers découverte 
et veillées)

À partir de 

44,00 €

Centre PEP Palavas
Palavas-les-Flots (34)
IPG 34G CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

105 
LITS

3 
CLASSES



Implantation

À Valras-plage sur le site protégé des Orpellières 
classé natura 2000, le centre bénéficie de 4 ha en 
bordure de mer, à 50 m de la base de voile. Avec un 
accès direct sur la plage, le centre Mer et Soleil vous 
accueille toute l’année.    

Présentation

Bénéficiant d’une capacité d’hébergement de 180 
lits, l’équipe est spécialisée sur la thématique de la 
découverte du milieu marin méditerranéen.
Accueil de classes, de groupes et organisation de 
séjours de vacances. Partenariat avec les acteurs 
locaux pour la réalisation de tous vos projets axés 
sur l’environnement, le domaine artistique, sportif, 
culturel…

Les principales activités

Patrimoine et milieu marin : les richesses du littoral 
méditerranéen, le cordon dunaire, les laisses de mer, 
les prés-salés, la faune, la flore, visite d’un aquarium, 
les coquillages…
Environnement : développement durable, formation 
et protection des dunes, cycle de l’eau, nappe 
astienne, énergies renouvelables, préservation des 
espaces naturels et impact de l’homme…
Sports : voile, char à voile, VTT, équitation, 
plongée, canoë, kayak de mer, accrobranche, course 
d’orientation… 
Sciences : vent, météo, cerfs-volants, aquarium…
Arts : danse et environnement, musique, arts 
plastiques, théâtre, land art…

Comment accéder au centre

Par train : gare de Béziers à 15 km. 
Par route : Béziers à 15 km.  

Accessibilité du centre

Le centre rénové en 2010 et 2011 est adapté 
pour l’accueil des enfants et des jeunes en 
situation de handicap.  

Labellisé tourisme et handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète + 
animateur technique

À partir de 

48,00 €

Centre Mer et Soleil
Valras-plage (34)
IPG 34A

Pour un devis personnalisé

Mer Méditerranée

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Implantation

Dans un parc entièrement clos, le centre se situe à 
40 m de la plage, sur une presqu’île face à la baie de 
Bandol. 
Rénové en 2005, le centre est situé à Sanary près de 
Bandol dans le Var, à quelques mètres de la plage.        

Présentation

Le centre dispose d’un espace de près de 4 000 m2 

équipé d’une aire de jeux et d’une terrasse ombragée 
pour des temps d’activités et de repas. Chambres 
de 4 à 8 lits. Agrément DDJS : 96 places plus 36 sous 
marabout l’été. Agrément Éducation nationale : 3 
classes, 88 enfants. Une documentation pédagogique 
importante est présente sur le centre, qui est équipé 
par ailleurs d’un téléviseur, d’un magnétoscope, d’un 
aquarium par classe ou par groupe, ainsi que d’un 
accès Internet.
Le grand car ou le minibus du centre peuvent être mis à 
votre disposition sur place pour les sorties.

Les principales activités

L’équipe expérimentée sera à votre disposition 
pour réaliser votre projet, du plus classique au plus 
spécifique. 
La richesse des équipements et des sites disponibles 
à proximité de Sanary permet de choisir parmi une 
grande variété d’activités de découvertes et de loisirs 
tout au long de l’année, grâce à la douceur du climat. 
 

Approche du milieu marin méditerranéen : voile à la 
base nautique de Bandol, faune et flore aquatiques, 
pêche, île des Embiez, rade de Toulon, le sel…
Sports : voile, escalade, randonnées, accrobranche…

Environnement : écosystèmes, astronomie, eau, 
météo… 
Arts : séjours cirque, théâtre, vidéo et multimédia.
Séjours thématiques Provence : classes Pagnol 
et Noël en Provence, villages, traditions, artistes, 
artisanat, contes, savonneries, huile d’olive…
Tarif basse saison de novembre à février.

mment accéder au centre

Par train :  gare TGV Toulon, puis TER. 
Par route : autoroute A50, sortie Sanary-Bandol. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+  1 animateur pédagogique 

par classe 

À partir de 

42,00 €

Les Flots
Sanary-sur-Mer (83) 
IPG 13A CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

88 
LITS

3 
CLASSES



Implantation

Toute l’année, le centre d’Artigues vous propose de 
découvrir les Hautes-Pyrénées dans un site privilégié, 
à 1 200 m d’altitude, à l’ombre du pic du Midi de 
Bigorre et de son fameux observatoire, à 5 km de la 
station de La Mongie, sur le chemin du légendaire 
col du Tourmalet, à proximité du Parc national des 
Pyrénées et de la réserve naturelle du Néouvielle.

Présentation

Hébergement : « Le Refuge » (34 lits : chambres de 
3 à 6 places, cabinet de toilettes et douches). « Le 
Château » (60 lits : chambres 3 à 5 places, cabinet de 
toilette et douche), « Le Cantou » (29 lits : chambres 
3 à 7 places, double bloc sanitaire à l’étage), 3 vastes 
salles polyvalentes + 1 salle « cheminée ».
Restauration : 1 salle à manger panoramique de 90 
couverts pour des repas confectionnés sur place 
par des professionnels. Durant la saison de ski, 
nous pouvons monter vos paniers-repas chauds 
à la station de La Mongie toute proche et vous 
réserver une salle hors sac en pied de pistes. Pour les 
excursions à la journée, possibilité de paniers repas 
froids individuels.
Espaces détente et éducatifs : 3 salles d’activités 
et 1 salle « cheminée » dans les mêmes bâtiments 
que les chambres. Classes, réunions, veillées ou bien 
tout simplement détente (ping-pong, Baby-foot, 
téléviseur et lecteur DVD, sono…).
Services : un directeur permanent à votre écoute 
pour répondre à vos besoins du quotidien, réagir en 
fonction du temps et des évènements pour vous 
aider à réussir votre séjour en toutes circonstances.

Les principales activités

Environnement : lectures de paysages (milieux 
naturels), étude de l’environnement et de la 
biodiversité, ours, Parc national des Pyrénées, 
activités humaines (pastoralisme, marbre, etc.) 
architecture, cycle de l’eau, hydroélectricité, 
thermalisme, nivologie.

Sports de montagne : ski alpin, raquettes, VTT, 
randonnée, escalade, course d’orientation.
Astronomie : étoiles, constellations et système 
solaire, mécanique et objets célestes, instruments 
(jumelles, lunettes, télescopes), pic du Midi de 
Bigorre (2 877 m), constructions par les enfants : 
planiciel, cadran solaire, lunette, navette spatiale, 
microfusées, observations du ciel. 
Culture et patrimoine : musée des Étoiles au pic du 
Midi de Bigorre, musée des Mounaques, Payolle et 
le col d’Aspin, col du Tourmalet, grottes de Médous 
et d’Esparros, musée Larrey, musée du Marbre 
pyrénéen, jardin botanique du Tourmalet, château de 
Mauvezin, et tant de sites à découvrir en randonnée. 

Comment accéder au centre

Par train : gares TGV de Tarbes ou Lourdes, puis 
transfert en bus (40 mn).
Par route : autoroute A64 sortie Tarbes ou Tournay.

Accessibilité du centre

Une partie du centre est adaptée pour 
l’accueil des enfants et des jeunes en 
situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ directeur sur place
+  animateur technique 

selon l’activité 

Consulter
votre association
départementale

Centre d’Artigues
Campan (65) 
IPG 65C

Pour un devis personnalisé

Montagne Pyrénées
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Implantation

Le Chalet de Peyranère est situé à 1 400 m d’altitude 
entre la vallée d’Aspe et celle de Canfranc, entre France 
et Espagne. La vallée de Canfranc a développé un 
tourisme sportif : stations de sports d’hiver d’Astun 
et Candanchu, piscine de Canfranc, patinoire de Jaca, 
rocher d’escalade et accrobranche. La vallée d’Aspe 
encore très pastorale, développe un tourisme de 
pleine nature, au cœur du Parc national des Pyrénées, 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur 
la route géologique, à proximité de retenues et de 
centrales hydroélectriques. Ce centre situé à 3  km 
de la station de ski de fond du Somport, à 5 km des 
stations espagnoles de ski alpin, offre matière à de 
nombreux projets sportifs et scolaires.

Présentation

Le Chalet de Peyranère est situé à 1 400 m d’altitude, 
au cœur du Parc national des Pyrénées et à proximité 
de la frontière espagnole. L’hébergement se fait 
dans 4 zones, équipées de chambres de 4, 5 ou 6 
lits avec des sanitaires communs (individuels pour 
les adultes). Chaque classe dispose d’une zone de 
couchage définie, d’une salle de classe ou d’activités. 
La restauration met à l’honneur les plats régionaux. 
Équipements : documentation pédagogique adaptée, 
2 minibus (31 et 17 places), matériel nécessaire à la 
pratique du ski, des randonnées en raquettes ou 
à pied et à la réalisation des projets pédagogiques 
spécifiques. Ce centre est idéalement situé en zone 
frontière pour accueillir des séjours linguistiques, ou 
des rencontres franco-espagnoles autour de projets 
communs. Sa situation particulière peut également 
servir de point de départ pour des études sur le 
développement économico-culturel, en lien avec 
la préservation de la nature et le Parc national des 
Pyrénées.

Les principales activités

Environnement et patrimoine : Parc national des 
Pyrénées, musée, habitat montagnard de la vallée 
d’Aspe et d’Aragon, patrimoine espagnol, gare 
de Canfranc, ville de Jaca, citadelle, cathédrale, 
vieux monastère de San Juan de la Pena, voies de 
communication de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sports : ski alpin dans les stations d’Astun et de 
Candanchu (stations espagnoles), ski de fond dans la 
station du Somport. 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Pau ou Oloron, puis bus. 
Par route : par la RN134, puis la route du col. 
Par avion : aéroport de Pau.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète +
animateur technique

À partir de 

40,50 €

Chalet de Peyranère
Peyranère – Urdos (64)
IPG 64B

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Pyrénées
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Implantation

Au cœur du village d’Arette, la Base Aventure d’Arette, 
située à 335 m d’altitude, vous accueille au pied des 
montagnes pyrénéennes et de sa station de ski  
« La-Pierre-Saint-Martin » à 1600 m d’altitude.
La vallée du barétous est riche de son patrimoine, de 
son histoire, propice aux activités sportives de plein 
air et de découverte. Le Centre vous accueille dans un 
cadre sécurisé, convivial et attentif au bien être de 
chacun.  

Présentation

Capacité d’accueil : Agrément Éducation Nationale 
pour 3 classes, 83 lits.
Le centre dispose de chambres de 2 à 6 lits, équipées 
de blocs sanitaires complets, une chambre accessible 
aux personnes en fauteuil et une infirmerie.
Le centre est équipé d’une grande salle de 
restauration, avec une cuisine élaborée sur place. 
Des salles de classes et une salle de jeux sont à 
disposition.
Le centre dispose d’un local aux pieds des pistes, 
équipé pour la pratique du ski et la prise de repas.
Un bus de 30 places est disponible sur place pour les 
activités autour du centre. 

Les principales activités

Découverte de l’environnement : Lecture de paysage 
/ La biodiversité / Le pastoralisme / La randonnée.
Études : la sismologie / le cycle de l’eau / le moulin / 
la géologie / les grands rapaces.
Visites : Ferme de montagne, Moulin, Musée du 
Baretous, Maison du Parc National des Pyrénées, 
Salle de La Verna, Gorges de Kakuetta, Parc’Ours…

Initiation aux APS : Ski Alpin / Ski de fond / 
Raquettes / Escalade / Spéléologie / Orientation / 
Randonnée sportive / Pelote / Équitation / V.T.T.
Le matériel pour les activités Ski, Escalade, Spéléolo-
gie et raquettes est fourni sur place.

 

Comment accéder au centre

Par route : Pau, Oloron, Aramits, Arette.
Par le train : gare de Pau, d’Oloron Sainte-Marie puis 
navette possible jusqu’au centre.
Par Avion : aéroport de Pau Uzein. Et transport en 
bus depuis l’aéroport jusqu’au centre.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

47,00 €

Centre Honoré Baradat / 
Base aventure d’Arette
Arette (64) - IPG 64C

Pour un devis personnalisé

Montagne Pyrénées
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Implantation

Niché au cœur des prairies du Capcir dans les 
Pyrénées-Orientales, l’établissement accueille, dans 
son cadre chaleureux et familial, tout type de classes 
toute l’année. Situé à 1 460m d’altitude, à 10 minutes 
des pistes de ski de Puyvalador ou de Formiguères,  
le centre jouit également de la proximité immédiate 
de forêts et de lacs de montagne.

Présentation

Le centre est équipé de 92 lits répartis en chambres 
de 4 ou 6 avec WC, douche et bureaux individuels. 
Le centre possède une salle de cinéma, deux salles 
d’activités, une salle de classe, un salon cheminée, 
un solarium, une terrasse extérieure, un mini-golf, un 
terrain multisports et jouit d’une situation propice à 
l’observation astronomique.

Les principales activités

Des Séjours à thèmes à la carte ou clefs en main de 
2 à 5 jours :
Parcours scientifiques : Énergie, développement 
durable, météorologie, astronomie.
Itinéraire sportif : randonnée, courses d’orientation, 
escalade, V.T.C, Tir à l’arc, sports nautiques, 
Acrobranche, ski, raquettes à neige, chiens de 
traîneaux, biathlon laser, mini-golf, sports de 
plateaux initiation à la pêche.
Environnement : étude de la faune et de la flore de 
montagne, du milieu lacustre, des insectes et de la 
vie des ruisseaux.

Patrimoine : parcours dans l’histoire (sites UNESCO 
de Mont-Louis et de Villefranche, grottes de 
Fontrabiouse et de Villefranche) et l’économie 
pastorale (fermes, fabriques, artisanats, élevages)
Arts du spectacle : cirque, danse, théâtre.

Comment accéder au centre

Par route : depuis Perpignan, direction Andorre, 
suivre la N116 jusqu’à Mont-Louis, puis Les Angles 
Puyvalador. Depuis Toulouse, direction Foix, Ax les 
Thermes, puis Mijanès, Quérigut Puyvalador.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète +
animateur technique

À partir de 

43,00 €

Centre d’Accueil  
et Loisirs Catalans
Puyvalador (66) - IPG 66H

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Pyrénées
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Implantation

Situé sur le plateau de Cerdagne, dans le parc 
naturel des Pyrénées catalanes, le centre bénéficie 
d’un climat agréable. Proche de la station de Porte-
Puymorens et de nombreuses activités de montagne.
À la frontière espagnole, le centre est implanté dans 
un ancien moulin, dans un parc de 3 ha, en bordure de 
la rivière du Carol. 

Présentation

1 bâtiment principal où se trouvent l’espace de 
restauration, 1 dortoir rénové, des chambres avec 
sanitaires et 4 salles d’activités. 
1 bâtiment d’hébergement récemment réhabilité où 
se trouvent des chambres de 8 lits avec sanitaires. 
1 parc ombragé le long de la rivière permet de prendre 
des repas en extérieur et laisse place à de nombreux 
jeux. 

Les principales activités

Environnement et patrimoine : découverte de la 
montagne, patrimoine Vauban.
Sports : ski de piste, sorties raquettes, escalade, 
randonnées.
Sciences : orientation, astronomie, géologie, 
botanique, découverte de l’énergie solaire. 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Latour de Carol-Enveitg.
Par route : Toulouse 160  km, Perpignan 100  km, 
Barcelone 160 km.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète,
formules à la carte,
tout compris

Consulter
votre association
départementale

Centre La Vignole
Enveitg (66) 
IPG 12B

Pour un devis personnalisé
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Implantation

Le centre est implanté à 1 600 m d’altitude sur le 
territoire de la commune des Angles. Bénéficiant 
de l’ensoleillement exceptionnel du Roussillon, 
l’établissement est situé au pied des pistes et 
surplombe un vaste cirque, entouré de forêts de pins, 
sillonné de nombreux torrents et émaillé de plusieurs 
lacs et étangs.
Les Angles, c’est d’abord une station de sports d’hiver 
(32 pistes, 26 remontées mécaniques, 1 télécabine,  
4 télésièges, 300 canons à neige), mais c’est aussi un 
haut lieu du tourisme estival.

Présentation

Le centre est équipé de : 
-  chambres de 4, 5 lits avec lavabo ;
-  3 blocs sanitaires à chaque étage avec WC et douches ;
-  6 salles de classe ;
-  1 salle de jeux ;
-  1 cafétéria avec télévision ;
-  1 coin feu avec cheminée ;
-  1 ordinateur avec accès Internet.
Au centre, on trouvera :
-  du matériel pédagogique, audiovisuel, de projection, 

bibliothèque, 1 poste informatique ;
-  des équipements de détente socio-éducatifs, Baby-

foot, ping-pong, jeux de société ;
-  du matériel de sport : skis, chaussures, ballons, 

luges.

Les principales activités

Environnement : découverte et sauvegarde de 
l’écologie montagnarde, faune et flore pyrénéennes, 
parc animalier, étude de la vie d’une station de ski au 
fil des saisons. 
Sports : découverte des sports de glisse, escalade, 
parcours aventure, VTT, tir à l’arc, voile. 
Sciences : énergies renouvelables, four solaire, 
sources d’eau chaude, thermalisme. 

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Perpignan ou Toulouse, puis 
prendre le train jusqu’à Mont-Louis. Navette Mont-
Louis - Les Angles. 
Par route : depuis Perpignan, suivre Prades, Mont-
Louis, puis Les Angles. 
Depuis Toulouse, suivre Foix- Ax-les-Thermes, Porté 
Puymorens, Bourg-Madame, puis Les Angles.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

38,00 €

Centre Les Angles
Les Angles (66)
IPG 34E

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Pyrénées
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Implantation

Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises, dominant la vallée du Vicdessos, le 
centre de montagne vous accueille dans le village de 
Suc et Sentenac à 1 000 mètres d’altitude. Située sur 
le versant sud d’une vallée authentique et préservée, 
l’école du village rénovée offre un cadre chaleureux et 
convivial. 

Présentation

Ouvert toute l’année. La situation exceptionnelle du 
centre offre un panorama grandiose sur toute la vallée.
76 lits répartis en 29 chambres de 2 à 5 lits avec douche 
et WC. 2 salles de classes équipées d’ordinateurs,  
(Wi-FI et accès internet). Espace vidéo et détente, 
bibliothèque, terrain de jeux. Salle de restauration 
avec coin cheminée. Terrasse panoramique plein sud. 
Locaux adaptés à l’accueil d’enfants ou d’adultes en 
situation de handicap. Repas élaborés sur place par 
un chef cuisinier, équilibrés, variés, et adaptables aux 
régimes particuliers. Matériel pour la pratique du ski 
nordique et raquettes à neige. 2 minicars du centre  
(25 et 31 places) pour vos déplacements sur place.

Les principales activités

Découverte du milieu : sensibilisation à l’environ-
nement, observation et étude du paysage, sentier  
pédagogique en forêt.
Écosystème et biodiversité : tourbière classée Zone 
Natura 2000, forêts, pâturages d’altitude, ruisseaux, 
torrents, faune et flore…
Économie locale : hydroélectricité, élevage, apiculture,  
tourisme.
Patrimoine : préhistoire, (grotte de Niaux et de la 
Vache, Parc de la Préhistoire de Tarascon), villages de 
montagne, château de Foix, mines de fer, traces de la 
vie agropastorale d’autrefois, (abris de bergers, cultures 
en terrasses…), Maison des Patrimoines, Forges de 
Pyrène,(musée des métiers)…

Sport et nature: randonnées avec grillades, balades à la 
½ journée à proximité du centre, parcours d’orientation, 
(apprentissage de la lecture de carte, utilisation de la 
boussole), VTT, spéléologie, escalade, équitation. 
-  Ateliers : fabrication du fromage à l’orry, moulages 

d’empreintes, réalisation de fresques, ateliers contes… 
-  Soirées contes ou astronomie…
EN HIVER : 
-  Visite du chenil des huskies «  l’univers des chiens 

polaires » et baptême en traîneau à chiens
-  Ski nordique, raquettes à neige, luge et jeux de neige
-  Construction d’igloos…
1 équipe permanente : une enseignante, deux  
accompagnateurs montagne… Possibilité de  
personnaliser le séjour en fonction de vos projets 
de classe… 

Comment accéder au centre

Par train : gare à Tarascon-sur-Ariège, (puis 25 mn en 
minicar).
Par route : depuis Toulouse A66, puis N20 jusqu’à 
Tarascon, D8 vers Vicdessos et D18 jusqu’à Suc.

Accessibilité du centre

Le centre est adapté aux enfants ou adultes 
en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

41,00 €

Centre de Montagne  
J. et J. Nayrou
Suc-et-Sentenac (09) - IPG 86A

Pour un devis personnalisé
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Implantation

Le Centre Savaghju-Vivariu se situe en bordure de la 
RN 193, dans le parc Naturel Régional de la Corse, à 
l’orée de la forêt domaniale de Vizzavona, au cœur 
d’une propriété boisée de 4 hectares. Il se perche 
à 900 mètres d’altitude, à 90 kilomètres de Bastia 
et 60 kilomètres d’Ajaccio, au lieu-dit Savaghju de 
la commune de montagne de 500 habitants de 
Vivariu, dominée par le Monte d’Oru (2389 m) et 
traversée par la route territoriale 30 reliant Bastia et 
Ajaccio.

Présentation

Dans le bâtiment principal : 1 cuisine, 1 grande salle 
de restaurant, 1 grande salle d’activités, 1 bureau, 
2 salles de rangement, une infirmerie, une laverie, 
6 chambres de 4 lits, 3 chambres de 10 lits et  
1 chambre de 2 lits. Toutes les chambres à leur étage 
disposent de douches et lavabos attenants.
Dans le 2e bâtiment : 1 salle de classe, un laboratoire, 
une salle de rangement.
Terrains de jeux destinés au basket-ball, hand-ball, 
volley-ball, football, tennis, et tennis de table.
Équipements : ordinateurs, tableau numérique, 
appareils-photo, téléviseur, lecteur DVD, matériel 
Hi-Fi, matériel sportif, matériel scientifique.

Les principales activités

Toutes les activités peuvent être effectuées en 
immersion linguistique Corse LCC.
Environnement : découverte de la faune et de la 
flore, randonnées pédestres, sentier pédagogique en 
forêt de Vizzavona, chemin muletier avec ancienne 
bergerie, constitution d’herbiers. 
Patrimoine culturel : visite de Corte et de son musée 
de la Corse, découverte du patrimoine culturel et 
historique, danses traditionnelles.
Sports : activités sportives variées, courses d’orien-
tation.  
Pédagogiques : ateliers manuels, scientifique, jeux 
de société. 

Comment accéder au centre

Par avion, de l’aéroport de :  
- Bastia (73,2 km) ;   
- Ajaccio (56,3 km) ;  
- Calvi (104,4 km). 
Par bateau, du port maritime de :  
- Bastia (89,6 km) ;  
- Ajaccio (59,7 km) ;  
- Calvi (105,2 km) ; 
- Île-Rousse (82,3 km).
Acheminement au Centre possible en car et en 
train : sa proximité avec la voie ferrée entre les gares 
de Vivariu et de Vizzavona, permet de s’y rendre en 
train avec un arrêt spécifique dans la petite gare de 
Savaghju. 

Accessibilité du centre

Le centre peut accueillir des enfants et des 
adolescents en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète +
Préinscription obligatoire !

À partir de 

20,00 €*

Pension complète +
animateurs techniques

À partir de 

45,00 €*

Savaghju
Vivario (Haute-Corse)
IPG 2BA

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Corse
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* Séjours d’immersion linguistique en Langue et Culture Corse  
en période scolaire Corse, encadrés par des professeurs de corse.

* Séjours sans immersion linguistique.



Implantation

Le centre est niché à 900 mètres d’altitude, dans 
le village de Bastelica, commune du Parc naturel 
régional de Corse. Situé au cœur des montagnes 
de Corse-du-Sud, c’est un village de montagne qui 
compte 350 habitants. 
Le centre se situe à 14 kilomètres de la station de ski 
du Val d’Ese et à 11 kilomètres du barrage de Tolla.

Présentation

Le bâtiment a été entièrement rénové en 2014. 
Il se compose de 4 étages. Rdc : bibliothèque, salle 
tv/hifi. 
1er étage : cuisine, salle de restaurant, 2 WC, bureaux. 
2e étage : salle de classe, salle d’activité, salle 
Sampiero Corso, 2 WC. 
3e : 3 dortoirs de 10. 1 dortoir de 8. 2 dortoirs de 6.  
2 dortoirs de 4, 3 dortoirs de 2, 1 dortoir de 2 destiné 
à l’infirmerie.

Les principales activités

Toutes ces activités peuvent etre effectuées avec la 
prestation de l’immersion linguistique en langue et 
culture corses (L.C.C.).
Activités patrimoniales, historiques (village natif de 
Sampiero Corso, figure historique de la Corse), nature 
et culturelles. Nous proposons diverses rencontres 
avec les artisans et les acteurs favorisant l’économie 
du village et de la région.
Patrimoine et histoire : découverte du village, la 
glacière, les charbonnières, Sant’Austinu (vestiges 
d’une église du 11e siècle), la vie de Sampiero Corso, le 
pont génois de Zipitoli, découverte des monuments.
Nature : découverte de la faune et de la flore, sortie en 
moyenne montagne et en montagne, parcours nature 
et parcours d’orientation. Le plateau d’Ese, le col de la 
Scalella, les pozzi, le canal d’irrigation du village.
Culture : ateliers de cuisine, danses traditionnelles, 
chants traditionnels.

Rencontre avec les artisans/habitants : la charcuterie, 
le fromage de chèvre, l’apiculture, la pomme de 
Bastelica, la châtaigne, le potager, le four, le cursinu 
(race canine endémique de la Corse), la pêche à la 
truite, le tango… Les huiles essentielles à Ocana.
Les activités de neige en hiver : ski, raquettes et luge.
Activités aquatiques : le barrage de Tolla.

Comment accéder au centre

Par route : Le village de Bastelica se situe à 35 km 
d’Ajaccio et son port, D27. 
Acheminement au centre en car.
Par avion : l’aéroport Napoléon Bonaparte se situe à 
33 km. 

Accessibilité du centre

Le centre est adapté à l’accueil des personnes 
en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
sans transport
Préinscription obligatoire !

À partir de 

20,00 €*

Pension complète 
sans transport
+ animateurs techniques

À partir de 

45,00 €*

Sampiero Corso
Bastelica
IPG 2BF

Pour un devis personnalisé

Montagne Corse

CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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* Séjours d’immersion linguistique en Langue et Culture Corse  
en période scolaire Corse, encadrés par des professeurs de corse.

* Autres types de séjours sans immersion linguistique.



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)
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Implantation

Au cœur du parc naturel du Haut-Jura, à proximité 
de la frontière suisse, le centre se situe à 12 km de la 
station des Rousses et à 2 km du village de Lamoura.
En bordure du bois de Tresberruy et de la forêt 
du Massacre, ce chalet de montagne, à 1 200 m 
d’altitude, domine le val de Lamoura et son lac. 
Implanté sur une propriété de plus de 2 ha, il offre 
un accès immédiat aux pistes de ski de fond et aux 
sentiers de randonnées. 
À moins de 1 km du centre, le massif du Crêt Pela, 
culminant à près de 1 500 m, offre un large éventail de 
pistes de ski alpin accessibles à tous. L’enneigement  
artificiel sur la station garantit la pratique du ski 
alpin. 

Présentation

Hébergement structuré sur les 3 niveaux du 
bâtiment principal avec 26 chambres de 2 à 6 lits 
chacune équipée de douches, toilettes et lavabos et 
4 chambres mansardées plus vastes.
Au rez-de-chaussée, 3 salles à manger (150 couverts 
au total). 
Bâtiment annexe : 5 salles de classe (dont 3 équi-
pées de matériel audiovisuel), 1 espace multi-
média (postes en réseau, imprimante, scanner,  
appareils photo numériques), 1 bibliothèque, 1 salle 
polyvalente, 1 piscine couverte avec bassin de natation  
de 16 x 8 m (profondeur 0,80 à 1,80 m), 1 salle de sport 
avec structure artificielle d’escalade. 

Les principales activités

Environnement : lecture de paysages, habitat, 
forêt, patrimoine, économie locale, développement 
durable, énergies renouvelables.
Sports : ski, escalade, orientation, randonnées, 
séjours natation, tir à l’arc.

Arts : projets élaborés avec des artistes, écri-lecture, 
sculpture, théâtre, musique, cirque, conte, land art.
Classes linguistiques, prévention routière. 

Comment accéder au centre

Par train : gares de Morez ou Saint-Claude 20  km. 
Gares TGV de Dole 120 km, Frasne 70 km, Bellegarde 
45 km ou Bourg-en-Bresse 90 km.
Par route : autoroute A39, sorties n° 6 Lons-Le-
Saunier ou n° 7 Poligny, puis 80 km via Morez-Les- 
Rousses. Autoroute A40 - A404 sortie Oyonnax, puis 
50 km via Saint-Claude. 
Par avion : aéroport international de Genève 40 km.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
Consulter votre 
association 
départementale

À partir de 

49,00 €

École des Neiges 
Lamoura
Lamoura (39) - IPG 39B CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

120 
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5 
CLASSES



Implantation

Situé en plein cœur du massif Jurassien, en pleine 
nature franc comtoise, le petit village de Mouthe est 
à 950 m d’altitude. Situé dans le lit d’un ancien glacier, 
Mouthe bénéficie d’un patrimoine géographique 
naturel exceptionnel. Les grands espaces majestueux, 
les forêts, les tourbières et les pâturages entourent le 
chalet. Le centre est au pied des pistes de ski alpin et 
au départ des pistes de ski de fond et de raquettes.  
Il est à 50 m de la source du Doubs, à 20  km de la 
Suisse et dispose de tous les services. La nature est 
partout présente et fait de ce lieu un site remarquable.

Présentation

Le Grand Chalet de la Source c’est aussi : 
-  5 classes pour un accueil de 110 enfants ;
-  des chambres de 4 – 6 ou 8 lits avec lavabos ;
-  6 chambres particulières pour les enseignants ;
-  3 salles à manger spacieuses et une salle à manger 

adultes ;
-  1 salon détente adultes ;
-  1 infirmerie avec chambres d’isolement ;
-  5 salles de classe ;
-  1 salle de spectacle ;
-  1 espace nature et découverte ;
-  1 piscine couverte et chauffée donnant sur les 

pistes ;
-  du matériel de ski (avec casques), de plein air (vtt, 

trottin’ herbe) et de jeux ;
-  une ferme équestre en alpage et un centre équestre 

tout proche ;
-  les tremplins de Chaux Neuve pour essayer le saut 

à ski ;
-  des véhicules de service et de transport collectif ;
- une cuisine réalisée sur place ;
- du personnel permanent à votre écoute.

Les principales activités

Elles se déclinent en fonction du projet des ensei-
gnants : 
Environnement, le milieu montagnard, le patri-
moine : la forêt, l’eau, la faune, la flore, l’élevage, le 
village, la ferme d’hier à aujourd’hui…
Éco citoyenneté pour un développement durable.
Natation : apprentissage ou perfectionnement.
Spécial automne : classes d’intégration 6e, natation 
(tarifs spéciaux).
Ski : ski alpin, ski de fond, raquettes, environnement 
hivernal, ski-joring, balade en attelage avec les chiens 
de traîneaux.
Multisports / activités de pleine nature : VTT, orien-
tation, randonnée pédestre, équitation, saut à ski…
Activités nautiques : voile, canoë sur le lac Saint point. 

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV à Frasne – navette jusqu’au 
centre (22 km) 
Par route : A36 jusqu’à Besançon - N 57 jusqu’à 
Pontarlier D 45 jusqu’à Mouthe (90 km en tout).

Accessibilité du centre

Notre équipe est volontaire à l’accueil 
d’enfants et de jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ animateurs techniques  
+ animations pédagogiques 
selon le thème choisi 

À partir de 

53,00 €

Mouthe Grand Chalet
Mouthe (25)
IPG 25B

Pour un devis personnalisé

Montagne Doubs
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Implantation

Malbuisson se situe dans le Haut-Doubs entre 
Pontarlier et la Suisse, le centre ou base nautique 
est établi au bord d’un des plus beaux plans d’eau 
naturels de France, c’est un lieu idéal pour la 
pratique des activités de plein air et la découverte de 
l’environnement.

Présentation

Le centre a une capacité d’accueil de 30 lits répartis 
dans 4 chambres de 2 à 12 lits. Il est équipé :
- d’une cuisine aménagée ;
- d’une grande salle à manger pour 40 convives ;
- de 2 terrasses panoramiques ;
- d’espaces de jeux.

Les principales activités

L’établissement est disponible en gestion libre ou en 
pension complète à partir du cycle 3.
Le centre de Malbuisson permet l’organisation de 
classes de découverte à thématique sportive avec 
notamment :
-  des activités nautiques : Séances de voile et de 

canoë ;

-  des animations pédagogiques environnement 
autour du lac ;

- des animations pédagogiques sur le patrimoine.
C’est également l’emplacement privilégié pour des 
activités multi-saisons : équitation, randonnées 
pédestres, parcours historique, VTT, saut à ski, ski 
alpin, ski de randonnée.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Pontarlier ou celle de Frasne 
(30 km).
Par route : accès direct.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète +
Classe activités nautiques 

À partir de 

65,00 €

Centre de Malbuisson
Malbuisson (25)
IPG 25D

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Haut Doubs

CYCLE 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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En gestion libre 405 € la nuitée (centre entier).



Implantation

Situé sur la route des Lacs à 35 minutes de Colmar et à 
deux pas de la route des Crêtes des Vosges, le centre La 
Chaume bénéficie d’une implantation au vert dans un 
environnement naturel situé à 850 mètres d’altitude à 
proximité de la station de ski du Lac Blanc. Sa situation 
privilégiée en pleine nature permet la pratique des 
sports de pleine nature (ski, raquettes, VTT…) et la 
découverte et l’éducation à l’environnement dans un 
cadre montagnard riche et surprenant. 

Présentation

Composé de 3 bâtiments dont 2 destinés à l’héber-
gement, le centre La Chaume propose des chambres 
de 4 à 6 lits et un dortoir tout confort, idéal pour les 
classes maternelles (sanitaires intégrés ou collec-
tifs) pour un total de 113 enfants. 4 salles d’activités,  
1 bibliothèque, 1 salle de projection et des espaces de 
détentes complètent ces équipements. 
Nombreux équipements extérieurs et intérieurs : 
matériels d’éducation à l’environnement, aires de 
jeux, plateau sportif, mur d’escalade intérieur et 
extérieur, stand de tir à l’arc, parc VTT, raquettes, parc 
de skis alpin et de fond, luges… 

Les principales activités

Les enseignants sont accompagnés dans la cons-
truction de leur projet pédagogique et de leur séjour 
par une équipe diplômée et expérimentée. Les 
possibilités pédagogiques sont importantes et sont 
orientées sur 2 thématiques : la pratique du sport et 
l’éducation à l’environnement. Le centre accueille des 
élèves maternelles, primaires et des collégiens pour 
des projets éducatifs riches et variés : 
Éducation à l’environnement : mare pédagogique, 
découverte de la faune : trace et indice, les insectes, 
découverte de la flore (conifères, feuillus), balade 
sensorielle, lecture de paysage, les états et le cycle de 
l’eau, astronomie.
Activités physiques et sportives : ski de fond, ski 
alpin, raquettes à neige, luge, randonnées pédestres, 
cycles d’apprentissage VTT, escalade, tir à l’arc, 

progression en découverte de l’environnement proche 
(parcours orientation).

NOUVEAU ! : « Classes Mémoire  ». Retour sur les 
traces de la Grande Guerre 14-18 en terres Alsaciennes. 
Randonnée thématique, visite de sites historiques, 
découverte du musée de la Bataille du Linge…

NOUVEAU ! : « Du champ à l’assiette » ou comment 
redécouvrir le chemin de nos aliments : découvertes 
des légumes et fruits, atelier jardinage dans le jardin 
pédagogique avec sa serre ; ateliers cuisine avec 
fabrication de pain, de beurre, de gâteaux ; découverte 
du métier d’apiculteur ; découverte d’une ferme et de 
sa fromagerie de Munster à travers une randonnée…

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Colmar (35 mn).
Par route : de Mulhouse ou de Strasbourg, direction 
Colmar via l’A35 puis direction Kaysersberg. Ensuite 
traverser con, direction le Lac Blanc par la D48. 
Chemin indiqué sur la droite en direction du Lac. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

41,00 €*

Centre La Chaume
Orbey (68)
IPG 68A

Pour un devis personnalisé

Montagne Alsace
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* 290,00 € par élève pour 5 jours en PC,  
avec activité environnement, 1 éducateur technique  

et 1 animateur vie quotidienne par bâtiment.



Implantation

Au cœur du parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, le centre La Roche est situé à 500 m 
d’altitude, à quelques minutes à pied du village de 
Stosswihr et à 3 km de Munster, petite ville dont la 
renommée dépasse les sommets de cette vallée 
alsacienne. La station de ski (des Trois Fours) est à 20 
minutes en bus du centre. 

Présentation

Situés en pleine nature, les 3 bâtiments qui composent 
le centre peuvent accueillir jusqu’à 88 enfants.
-  Le centre est spécialisé dans la découverte de 

l’environnement, des métiers de l’artisanat de la 
vallée de Munster, mais aussi de l’apprentissage de 
la langue allemande, véritable spécificité du centre.

-  D’autres équipements comme une mare 
pédagogique, un affût d’ornithologie, un pas de 
tir à l’arc ou un terrain de sport récemment rénové 
complètent la riche offre pédagogique du centre.

Les principales activités

Depuis 1990, le centre est une école d’environnement 
et de langue qui accueille chaque semaine 4 classes 
de la maternelle au collège.
Sciences et environnement : étude du milieu 
forestier, ornithologie, circuit de l’eau, orientation, 
lecture de paysage, circuits de découverte, jeux 
d’éveil à la nature et sorties en forêt, micro-cosmos, 
apiculture…
Initiation à la langue allemande : randonnée 
pédestre, jeu scénique, étude d’une œuvre littéraire, 
spectacle d’ombres chinoises… autant de projets 
dirigés par des enseignants d’allemand avec les 
animateurs du centre.
Culture et patrimoine : chèvrerie du Widenthal, 
scierie, menuiserie, ferme, le Katzenstein et sa 
fameuse légende. 
Cuisine : un séjour mijoté, de la découverte des 
différents aliments à l’élaboration de plats à partir de 
produits locaux. 

Semaines Saint-Nicolas (décembre) : autour du 
personnage de Saint-Nicolas, partez à la découverte 
des contes, légendes et traditions alsaciennes à 
l’approche des fêtes de Noël.

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Colmar (30 mn).
Par route : en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, 
prendre l’A35 jusqu’à Colmar. Ensuite, remonter la 
vallée par la D417 jusqu’à Munster. Traverser la ville 
en direction du col de la Schlucht. À l’entrée du village 
de Stosswihr, suivre le fléchage.
ATTENTION : les bus ne peuvent pas accéder jusqu’au 
centre (prévenir un responsable PEP à l’arrivée dans 
Stosswihr). 
Par avion : aéroport international de Bâle-Mulhouse.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

41,00 €*

Centre La Roche
Stosswihr (68)
IPG 68C

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Alsace

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Implantation

À 900 m d’altitude, le centre domine la station 
climatique d’Aubure, commune la plus haute d’Alsace 
à 30 minutes de Colmar et à 15 minutes de Ribeauvillé. 
Implanté dans un milieu naturel varié et de qualité, 
le centre est au cœur d’un réseau très riche de sites 
miniers et de châteaux forts, représentatifs de savoir-
faire, traditions et modes de vie ancestraux… 

Présentation

Ancien centre d’élevage de renards argentés, il est 
composé de 2 bâtiments :
-  un principal abritant les chambres, les salles 

d’activités et la cuisine ;
- un administratif.
Le centre dispose d’un affût ornithologique, d’une 
mare pédagogique et d’un pas de tir à l’arc le tout en 
bordure du Parc régional du Ballon des Vosges.
Le centre en lisière de forêt, est à proximité de 
sites historiques (Châteaux du Haut-Koenigsbourg, 
Riquewihr…), miniers (Sainte-Marie-aux-Mines) et  
d’entreprises artisanales… qui sont autant de 
témoins des savoir-faire et des traditions de la région. 

Les principales activités

La Renardière propose différentes thématiques 
d’activités, notamment :
Éducation à l’environnement : les élèves découvrent 
le milieu forestier à travers l’étude de la faune, des 
feuillus et conifères, de la mare, des insectes ou 
encore l’ornithologie. 
Sciences : les élèves découvrent les énergies 
renouvelables en élaborant des maquettes ou se 
plongent dans l’Univers grâce au séjour astronomie.
Sports : encadrées par des Brevets d’État, les élèves 
ont le choix entre VTT, orientation, tir à l’arc, soule ou 
jeu de paume en lien avec le patrimoine médiéval, 
raquettes nordiques. 

Patrimoine médiéval : les élèves se plongent dans 
le Moyen  Âge avec l’organisation d’un banquet 
médiéval : élaboration de costumes, apprentissage 
de danses… 
Activités musicales et artistiques : à la manière du 
land  art, les élèves/artistes transforment en œuvre 
des objets naturels ou mettent en musique un conte.
Noël en Alsace : découvrez la culture traditionnelle 
alsacienne, ses contes et ses légendes de Noël et 
vivez pendant quelques jours avec vos élèves la 
magie de cette période exceptionnelle !

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Colmar (30 mn).
Par route : en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, 
prendre l’A35 jusqu’à Colmar, puis la D415 jusqu’à 
Kaysersberg. Prendre ensuite la D11 III direction 
Fréland. Traverser la commune, puis suivre la route 
jusqu’au col de Fréland. Redescendre sur Aubure, 
traverser le village en suivant le fléchage vers le 
chemin de la Renardière.
Par avion : aéroport international de Bâle-Mulhouse.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

41,00 €*

Centre La Renardière
Aubure (68) 
IPG 68B

Pour un devis personnalisé

Montagne Alsace

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Implantation

La Combelle est situé dans le Piémont Vosgien, entre 
Lunéville (54) et Saint Dié (88).
Il est implanté à l’écart du petit village de Pexonne 
(54), dans une clairière et à 900 m à vol d’oiseau du 
lac de Pierre - Percée. 

Présentation

La Combelle est un centre constitué de plusieurs 
bâtiments :
-  Hébergement, restauration, direction, ferme péda-

gogique ainsi que manège et écuries pour le centre 
équestre.

-  La plus grande partie des chambres proposent 5 ou 6 
lits avec douche et lavabo.

Plusieurs salles d’activités de différentes tailles 
permettent les activités d’intérieur.

Les principales activités

Ferme : Fabrication du pain, du beurre, travaux 
agricoles, jardinage, soins aux animaux de la ferme 
(moutons, vaches, cochons, poules, oies, canards…).
Environnement : découverte de la forêt, le cycle de 
l’eau, bûcheronnage. 
Équitation : avec moniteur diplômé, approche ludique, 
sécurité, pansage, balade en forêt, découverte du 
sulky.
Cirque : activité ludique et structurante, Support 
éducatif qui permet un apprentissage de la vie, 
S’exprimer librement et trouver sa place.
Astronomie : observation, planétarium, Animation et 
histoire.

Citoyenneté : Travailler sur le vivre ensemble, 
Patrimoine local et orientation, Découverte de 
la diversité du patrimoine local (faïence, langues 
régionales, Apprendre à lire un plan, une carte et savoir 
se déplacer avec.
Patrimoine Historique : C.I.D 1914-1918, sentier de 
mémoire.
Arts : avec artistes plasticiens, approche pratique 
de tous les themes ou disciplines, Land Art, 
impressioniste ... 
Patrimoine Local : faïence, approche des parler 
régionaux, scierie, broderie ...

Comment accéder au centre

Par train : Lunéville 35 km, Raon L’Étape 10 km. 
Nancy 65 km puis Navette car jusqu’au centre
Par bus : de l’école au centre

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique 
activités équitation
et ferme comprises

À partir de 

48,00 €

Centre La Combelle
Pexonne (54)
IPG 54A

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Lorraine
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Implantation

Au cœur du parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et de la vallée des Lacs, carrefour entre la 
Lorraine et l’Alsace, Xonrupt-Longemer est niché 
dans un splendide écrin de verdure. Entre lacs, forêts 
et montagnes, la cité a mille visages et cultive un art 
de vivre 100 % nature. 

Présentation

Le centre dispose de : 
-  5 pavillons avec chambres de 4 ou 5 lits, sanitaires 

complets ou blocs sanitaires par groupe de 4 
chambres ; 

-  nombreuses salles d’activités (audiovisuelle, mu-
sique, espace lecture…) ;

-  plusieurs salles de restauration aménagées avec 
goût permettant l’indépendance des groupes 
accueillis ;

-  très grande salle de spectacle et d’animation. 

Les principales activités

Découverte du milieu montagnard : le centre s’est 
spécialisé dans l’étude de l’environnement et du 
développement durable : découverte de la faune et 
de la flore, la forêt, randonnées, lecture de paysages, 
cani-rando…
Sports de « neige » : ski alpin ou nordique, raquettes, 
chiens de traîneaux…
Sports « aventure  » : escalade, VTT, canoë kayak, 
voile, tir à l’arc, randonnées, acrobranches…
Arts et culture : nombreux projets tels que la danse, 
la musique, le cirque, les activités d’expression… 
élaborés avec des artistes.
Séjour « patrimoine » : saboterie, confiserie, chèvre-
rie, le sabotier, la scierie, écomusée…

Comment accéder au centre

Par train : gares TGV à Remiremont 20  km, Épinal 
50 km, Saint-Dié 30 km, accès direct depuis Paris.

Accessibilité du centre

Label tourisme et handicap 
Le centre bénéficie d’aménagements et 
d’équipements adaptés à l’accueil d’enfants 
et adultes en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur polyvalent

À partir de 

47,00 €

Centre Les Jonquilles
Xonrupt-Longemer (88)
IPG 57B

Pour un devis personnalisé téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Montagne Vosges
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les familles pendant votre classe découverte ! 
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Pour un devis personnalisé

Montagne Alpes

56 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Seyne-les-Alpes (1 450 ha) s’étend au pied de la 
chaîne de la Blanche qui culmine à 2 770 m. De tout 
temps, le village a été considéré comme une place 
forte, mais c’est seulement en 1691 que Vauban 
achève la construction d’une citadelle qui domine la 
ville et englobe la Grande Tour. 

Présentation

Deux possibilités d’accueil existent : en dortoirs et en 
chambres. Situé dans une propriété de 9 ha, le centre 
dispose d’une capacité d’accueil de 6 classes, soit 150 
lits. Au pied des pistes de la station de ski du Grand 
Puy (5 mn de transfert) 1 450/1 800 m. Le centre est 
équipé d’une piscine intérieure (encadrement par 
moniteur Maître Nageur-Sauveteur). 

Les principales activités

Différents thèmes possibles. 
Sports : ski alpin et raquettes.
Cirque : salle et matériel spécifique dans le centre.
Géologie : partenariat avec la réserve géologique des 
Alpes-de-Haute-Provence.
Fusées et astronomie : visite possible de l’observa-
toire de Provence.
Patrimoine culturel et géographique.
Tous ces thèmes font l’objet d’un encadrement agréé 
par l’Inspecteur de l’Éducation nationale de la cir-
conscription de l’établissement rattaché à Toulon Var 
ASH. Le centre est une école de plein air répertoriée 
du département du Var depuis sa création en 1960. 
Les différents thèmes peuvent être regroupés avec 
par exemple, des classes ski et astronomie.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour vos 
projets particuliers.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Gap 55 km, puis navette en bus. 
Gare TGV Aix-Arbois 160 km, puis navette au centre.
Par route : Gap/Seyne 55 km d’Aix autoroute sortie 
Les Mées-Digne/Seyne, 150 km d’Aix.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
Tarif selon activité  
choisie

À partir de 

37,00 €

Chantemerle
Seyne-les-Alpes (04)
IPG 83A CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

150 
LITS

6 
CLASSES



Implantation

Au cœur du plateau Saint-Jean, au bord des pistes de 
la station et au centre du Parc du Mercantour, Beuil-
les-Launes est un village médiéval réputé pour son 
accueil et sa convivialité.
Station nature d’été et d’hiver, Beuil-les-Launes 
incite à la pratique sportive à tous niveaux. En hiver, 
le ski de fond vous fera découvrir de merveilleux 
paysages.
Le domaine de ski alpin Beuil/Valberg et ses 90 km 
de pistes satisferont les plus exigeants. 

Présentation

-  chambres de 4 lits, 1 étage filles, 1 étage garçons ;
-  douches individuelles dans un espace sanitaire 

collectif à chaque étage ;
-  4 salles d’activités ;
-  infirmerie avec chambre d’isolement ;
-  salle de théâtre-cinéma (écran géant home cinéma) ;
-  bibliothèque ;
-  terrain multisports ;
-  aire de jeux ;
-  2 salles à manger.
Les repas, équilibrés et variés, sont préparés sur place.

Les principales activités

Sports : Activités d’été : jeux sportifs et de plein air, 
promenade en moyenne montagne, piscine, ping-
pong, activités manuelles et artistiques, veillées, 
mini camping, accrobranche, canoë, randonnée 
aquatique, randonnée souterraine avec des guides de 
haute montagne ou titulaires d’un BE…

Activités d’hiver : ski alpin avec des moniteurs 
diplômés de l’École de Ski Français, ski de fond 
avec des moniteurs diplômés de l’ESF, fabrication 
d’igloo, jeux de neige, activités manuelles, activités 
artistiques, promenade en raquettes à neige, 
rencontre avec les gardes moniteurs du Parc national 
du Mercantour. 

Comment accéder au centre

Par route : à 80 km de Nice.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Hors transport  
Consulter votre  
association  
départementale

À partir de 

43,00 €

Centre de montagne  
Les Launes
Beuil (06) - IPG 06A

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Alpes

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Pour un devis personnalisé

Montagne Auvergne 
Rhône-Alpes

58 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Le centre est situé au cœur du parc naturel régional 
du Vercors, dans une nature préservée à proximité de 
la plus grande réserve naturelle des hauts plateaux, 
à 50 km de Valence (Drôme) et de Grenoble (Isère). 
Sa petite structure de 2 classes peut accueillir environ 
50 enfants dans une ambiance chaleureuse avec un 
personnel attentif. Centre labellisé « Parc du Vercors ». 
Cuisine raffinée utilisant des produits locaux et bio. 

Présentation

Le centre est composé de 3 niveaux avec : 
-  au rez-de-chaussée : cuisine et salle à manger, 2 

salles de 30 places environ, 1 lingerie fonctionnelle, 
1 déchaussoir, 1 salle avec bibliothèque pour les en-
seignants et du matériel pédagogique, 1 salle de lec-
ture et de détente pour les enfants. 

-  au 1er étage : 5 chambres meublées en lits superpo-
sés de 7 places et de 6 places, 1 chambre individuelle 
pour l’enseignant, 1 salle de douche et de toilettes, 
1 salle de classe avec bibliothèque et équipement 
informatique relié par Internet en haut débit, 2 
chambres individuelles et 1 infirmerie. 

-  au 2e étage : 5 chambres meublées en lits superpo-
sés de 7 places et de 4 places, 1 chambre individuelle 
pour l’enseignant, 1 salle de douche et de toilettes, 
1 salle de classe avec bibliothèque et équipement 
informatique relié par Internet en haut débit, 3 
chambres individuelles. Équipements : 1 bâtiment 
accueillant un parc d’une trentaine de VTT avec 
casques, une vingtaine d’équipements de spéléo-
logie (casques, éclairage, combinaisons, matériel de 
descente et de remontée sur corde), un parc de skis 
de fond à farter ainsi que de skis de fond antirecul, 
une trentaine de raquettes, un équipement com-
plet pour la randonnée (sac à dos, duvet de mon-
tagne…). 

2 véhicules de transport en commun d’enfants de 24 
places et de 19 places ainsi qu’un véhicule de 7 places. 

Les principales activités

Sports : ski nordique, chiens de traîneau, raquettes, 
spéléologie, VTT. 
Préhistoire : visites, ateliers.
Histoire : la Résistance, musée, visites.
Environnement : découverte du milieu montagnard, 
les filières eau, lait et bois, parc naturel du Vercors.
Arts et culture : ateliers de littérature, d’écriture, de 
contes, techniques d’expression théâtrale. 

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV à Valence ou Grenoble, puis 
navette car 1h30. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique
+ transports sur place

À partir de 

51,00 €

Centre de Tourtre
Saint-Martin-en-Vercors (26)
IPG 60A CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

58 
LITS

2 
CLASSES



Implantation

Le centre est situé dans la chaîne de Belledonne à 
1  450 m d’altitude en plein cœur d’une station de 
ski familiale dans le département de l’Isère. Il se 
trouve au pied des pistes, à 200 m du télésiège de 
Malatrait et des commerces de la station. Le centre 
les Mainiaux se situe à proximité du massif des 
Bauges, de la Chartreuse et du Vercors, soit à 55 km 
de Grenoble et de Chambéry et 40 km d’Albertville. 

Présentation

Le centre les Mainiaux offre un cadre unique pour 
découvrir la montagne toute l’année en classe de 
découverte. Il permet la pratique d’activités physiques 
de pleine nature, la découverte de l’environnement 
montagnard, de l’histoire et patrimoine du territoire.
Le centre comprend : 
-  22 chambres de 5 lits (2 superposés + 1) avec sanitaires 

collectifs à proximité.
-  8 chambres de 1 à 3 lits pour l’encadrement avec 

lavabos et douches réservés au personnel.
- 5 salles de classe et d’activités.
-  1 bibliothèque avec de la documentation pédagogique 

(dossiers pédagogiques, livres, DVD, cartes en relief 
et autres supports…).

-  1 ordinateur par classe avec une connexion internet, 
télévision, vidéoprojecteur, matériel Hi-Fi, 

-  jeux et matériels d’intérieurs : jeux de société, 
activités manuelles, atelier bois

-  1 grand espace de jeux extérieurs autour du centre 
(piste de luge, terrain d’expérimentation…)

-  Les pistes de la station sont équipées de canons à 
neige et d’un éclairage permettant la pratique du ski 
en nocturne.

Les principales activités

Activités physiques de pleine nature :
−  En hiver : ski alpin, ski de fond, snow-board, randon-

nées en raquettes à neige, ski de randonnées, chien de 
traîneau.

−  En été : VTT, escalade, randonnées, course d’orientation, 
kayak, parapente, canyoning/spéléologie, équitation, 
cani-rando, tir à l’arc, randonnée avec âne de bât…

−  En printemps : ski de fond, randonnées en ski ou en 
raquettes, course d’orientation, parapente, escalade, 
cani-rando, VTT 

Sciences, découvertes du monde et de l’environne-
ment : 
− paysage et géographie  ;
− biodiversité et écosystème ;
− l’Homme et la forêt  ;
− neige et avalanche  ;
− astronomie  ;
−  enjeux du XXIe siècle : développement durable / 

énergies renouvelables / pollution / profil de sol / 
ecocitoyenneté.

L’Homme en montagne : son histoire, son patrimoine : 
−  visite de la ville d’Allevard : musée jadis : découverte 

du thermalisme, de l’exploitation des mines de fer, de 
l’agriculture de Montagne, de l’histoire et l’économie 
du ski, des sports de montagne ;

−  visite de la ville de Grenoble : Musée de la résistance et 
de la déportation – atelier et visite, Musée dauphinois 
visite des gens de l’alpe, du tourisme alpin, téléphé-
rique et visite du site de la Bastille.

Éducation artistique :
−  Montagn’art : ateliers artistiques pour comprendre 

la montagne (land art, fabrication d’instruments 
de musiques…), Contes et légendes des Alpes : une 
approche par les mœurs.

−  activités Circassiennes : appui à la création d’un 
spectacle, découverte jonglerie, équilibre, expression, 
aériens…

Comment accéder au centre

Par train : gare de Grenoble, puis navette par minibus 
ou car jusqu’au centre.
Par route : accès direct par Chambéry, Grenoble ou 
Albertville.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+  2 animateurs par classe

À partir de 

36,00 €

Les Mainiaux
Le Collet-d’Allevard (38)  
IPG 53C

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Auvergne 
Rhône-Alpes

CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Pour un devis personnalisé

Montagne Auvergne 
Rhône-Alpes

60 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Implanté en Isère, au cœur du massif de Belledone, 
Le Centre de Montagne Valcoline se situe à 1 450 m 
d’altitude au pied du Collet d’Allevard, à 45  mn de 
Grenoble et de Chambéry, à 2h de Lyon et à 10 mn 
d’Allevard les Bains, bourg Thermal. La ville thermale 
est le cœur de ce petit pays traversé par le torrent du 
Bréda qui prend sa source sur le plateau des lacs des 
7 laux au bout de la vallée du haut Bréda. Allevard 
est une petite ville en pleine nature. Une montagne 
préservée, qui cache de nombreux secrets bien gardés 
par les chamois et les bouquetins. 

Présentation

Centre ouvert à l’année et géré par un directeur 
permanent. Valcoline est au cœur de la station et aux 
pieds des pistes offrant ainsi tous les plaisirs de la 
découverte du milieu montagnard au printemps, en 
été comme hiver. Centre de 6 étages avec ascenseur. 
Les classes sont réparties à raison d’une par étage.  
30 chambres de 4 à 6 lits avec salles de bain, sanitaires 
et balcon privatif pour chacune d’elles. 
La restauration de qualité est confectionnée sur place, 
le restaurant donne sur une terrasse panoramique 
utilisée dès les beaux jours. 5 salles de classe ou 
d’activités, 1 salle de cinéma/DVD, 1 coin salon,  
1 bibliothèque, jardin clôturé, 1 parc à ski (ski, raquette, 
luge). Le centre est labellisé CLEF VERTE. 

Les principales activités

Notre centre vous propose des séjours sur mesure 
en fonction de votre projet pédagogique autour des 
thèmes suivants et parmi un large panel d’activités : 
Classe cirque et découverte de la montagne : la 
jonglerie, les équilibres, l’acrobatie, l’expression 
corporelle… et la découverte du milieu montagnard 
(la formation des montagnes, la faune et la flore, 
élevage et fromagerie, lecture de paysage…).

Classe cani-randonnée et découverte du milieu 
montagnard et forestier : ce séjour permet une 
approche de la montagne à travers une relation 
privilégiée avec l’animal. 
Sports de montagne : 

-  hiver  : séjour neige avec ou sans ski (ski alpin, 
raquette, luge, chien de traineau, ARVA…). 

-  printemps/été/automne : canyoning, via ferrata, 
parapente, escalade, VTT, accrobranche, tir à l’arc, 
poney… 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Grenoble, puis car jusqu’au Collet 
d’Allevard / gare de Pontcharra, puis car jusqu’au 
Collet d’Allevard. 
Par la route : Autoroute A41 via Lyon Chambéry, 
sortie Pontcharra, puis direction Allevard. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

35,00 €

Centre Valcoline  
J. Effroy
Le Collet d’Allevard (38) - IPG 42A CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

UNIVERSITÉ, STRUCTURES MÉDICO-
SOCIALES (IME, SAAAS…)

120 
LITS

5 
CLASSES



Implantation

Au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie à 600 km 
de Paris et 12  km de Cluses, au pied du col de la 
Colombière, Le Reposoir a gardé de son histoire 
un fort particularisme local et a su préserver son 
merveilleux écrin naturel. Une authentique région de 
contrastes. 

Présentation

Le chalet est situé au pied des pistes de ski. Il 
bénéficie d’un point de vue privilégié sur les massifs 
du Bargy et des Aravis. 
Au pied des chemins de randonnées, c’est un site 
idéal pour découvrir et apprécier la montagne.  
À flanc de montagne, ce vaste chalet sur 4 niveaux 
comprend : 
-  24 chambres de 4 à 10 lits avec douche individuelle, 

WC, lavabos dans chaque chambre et 6 studios pour 
les enseignants ; 

-  1 forum équipé d’une zone télévision ;
-  1 espace jeux de société ;
-  1 salle à manger de 160 couverts ;
-  6 salles d’activités (réunion, veillées…) ;
- 1 grand écran avec video projecteur ;
- Baby foot et table de Ping Pong ;
- Espace salon pour les adultes ;
- Salle dédiée aux enseignants ;
- Matériel de ski sur place .

Les principales activités

Environnement : randonnées, découverte faune 
Flore, Atelier lecture de paysage, Atelier étagement 
montagnard, Balade plantes sauvages et comestibles, 
contruction d’igloo. Diaporama « la montagne sur 
4 saisons ». Visite des installations des remontées 
mécaniques et de la dameuse. Atelier secours sur piste 
ARVA.
Culture et patrimoine : patrimoine et vie d’antan, 
fabrication du Reblochon, excursions (Annecy, 
Chamonix et la mer de Glace, Genève), visite du 
Carmel du Reposoir, centre de la nature monta-
gnarde, musée paysan, centre d’expérimentation  
du goût, atelier fromage, atelier cristaux, atelier 
cuisine du terroir. Muséum d’histoire naturel. Contes 
et légendes de montagne.
Sport : ski, luge, snow, raquettes, course d’orientatin 
été et Hiver, biathlon été et Hiver, poney, piscine, 
accrobranche, escalade et Via Ferrata sur paroi 
naturelle, Slake Line, rafting, Canirando, balade en 
chiens de traîneaux.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Cluses.
Par route : autoroute A40 sortie Sconzier, puis D4 
direction le col de la Colombière. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

34,30 €

Domaine de Frêchet
Le Reposoir (74)
IPG 59B

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Auvergne 
Rhône-Alpes

CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Montagne Auvergne 
Rhône-Alpes

62 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Au pied du célèbre col du Galibier, Valloire, 1 430 m 
d’altitude, est un joli village de charme qui tire son 
nom de « Vallée d’Or  », origine qui remonte au XIe 
siècle. Cette station est entourée de montagnes 
prestigieuses, les aiguilles d’Arves si singulières, les 
Cerces avec leurs majestueux bouquetins, le Thabor 
seigneur des cimes et des parcs nationaux des Écrins 
et de la Vanoise. Situé dans le village, à proximité 
de tous les loisirs, le chalet est exposé plein Sud, 
avec une vue imprenable sur le massif de la Sétaz à 
2 548 m et les Aiguilles d’Arves. 

Présentation

Un vrai dépaysement pour les séjours de classes dé-
couvertes. Vous passerez un excellent séjour dans ce 
chalet accueillant et confortable, avec juste ce qu’il 
faut de tranquillité et d’isolement.
Composé d’un bâtiment unique sur trois étages :
-  1er étage : 8 chambres, 24 couchages et une grande 

terrasse ;
-  2e étage : 12 chambres, 38 couchages ;
-  3e étage : 12 chambres, 33 couchages. 
Les chambres de 2 à 5 lits sont toutes équipées 
d’une salle de bain et de. 3 salles d’activités, une 
salle de documentation munie d’ordinateurs sont à 
la disposition de tous. Un accès Wi-FI est disponible 
sur tout le centre.

Les principales activités

Sports : ski alpin, ski de fond, sortie raquette, luge, 
patinoire, escalade, VTT, accrobranche, mountain-
board, randonnées…

Environnement et milieu montagnard : Découverte 
de la faune et la flore, l’eau, la forêt, étude du cycle 
de l’eau, architecture et patrimoine montagnard, 
confection d’un herbier, fabrication de papier, création 
d’œuvres éphémères individuelles ou collectives, 
histoire du ski.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Saint-Michel - Valloire, correspon-
dance en autocar jusqu’à Valloire.
Par route : Autoroute A43 jusqu’à Saint-Michel de 
Maurienne, à 17 km de Valloire, puis prendre la D902 
(Col du Galibier ouvert de début Juin à la fin Octobre 
selon les conditions météo). 

Accessibilité du centre

Nous consulter.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ animateur

À partir de 

52,50 €

Les Plans
Valloire (73)
IPG 50V CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

95 
LITS

3 
CLASSES



Implantation

Dans le Cantal, « au cœur du pays vert », à la limite de 
l’Aveyron et de la Lozère, Saint Urcize est un agréable 
bourg typique de la région. Situé sur le plateau de 
l’Aubrac à environ 1 000 m d’altitude entre la Truyère 
et le Lot et parcouru par de nombreux ruisseaux, c’est 
le lieu idéal pour la pratique de sports et d’activités 
de pleine nature.  

Présentation

Le centre est situé au cœur du village. Il comprend :  
2 salles de classe, des chambres de 2 à 6 lits avec salles 
de bains attenantes, 1 salle à manger, une cour. Un 
espace multi-pratiques est en cours d’aménagement. 
Restauration de qualité préparée sur place.  

Les principales activités

Plusieurs thématiques qui peuvent être panachées et 
adaptées à votre projet.
Classes « Grand Nord » : chiens de traineaux (activité 
encadrée par un muscher professionnel), ski de fond, 
ski alpin, raquettes et biathlon.
Classes volcanisme : géologie de l’Aubrac, visite de 
Vulcania, atelier de réalisation de maquettes sur 
les phénomènes volcaniques, approche de l’activité 
volcanique, les lacs volcaniques…
Classes patrimoine : le pastoralisme, les burons, visite 
de la Coopérative Fromagère de Laguiole, visite de la 
coutellerie de Laguiole… 
Classes environnement durable : gestion de l’eau, 
protection de l’environnement, torrent, barrages, 
Musée de la Géothermie à Chaudes Aigues (eau la plus 
chaude d’Europe, 82°°…
Classes sportives : VTC, course d’orientation, cani-
rando, cani kart, biathlon, randonnée…

Classes «  règne animal et végétal  » : le Parc des 
Loups du Gévaudan, sur les traces du cerf, empreintes 
des animaux sauvages, les oiseaux, le Parc Animalier 
d’Auvergne, champignons, flore sauvage…
Classes artistiques (encadrées par des comédiens 
professionnels) : 
-  « les êtres et créatures fantastiques » : découvertes 

des créatures fantastiques qui peuplent le territoire 
de Saint-Urcize ainsi que des contes qui s’y 
rapportent, en lien avec la découverte de l’Aubrac.

-  « du conte au théâtre » : création et présentation d’un 
spectacle en fin de séjour en lien avec la découverte 
du territoire protégé de l’Aubrac.

LES PLUS : des visites et activités proches du 
centre, une équipe permanente (coordinatrice, 
cuisinier, animatrice) et expérimentée permettant 
au travers des activités proposées, la découverte 
de sites pittoresques. Grande richesse des activités 
pédagogiques présentées.  

Comment accéder au centre

Par train : gare d’Aumont-Aubrac, puis car 45 mn.
Par route : autoroute A75 sortie n° 35 ou 36 à Aumont-
Aubrac direction Nasbinals. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

26,00 €

Centre Saint-Urcize
Saint-Urcize (15)
IPG 15A

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Auvergne 
Rhône-Alpes

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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Implantation

Saint-Julien-Chapteuil est un village du centre de la 
France. Le village est situé dans le département de 
la Haute Loire en région Auvergne/Rhône-Alpes. Le 
volcanisme est omniprésent dans un paysage formé 
de sucs. Saint-Julien-Chapteuil propose un véritable 
espace de liberté, dans un environnement naturel 
intact et un patrimoine sauvegardé.

Présentation

Il se compose de 6 bâtiments :
-  3 salles de classes équipées, Wi-FI ;  
-  salle de réunion, pc, photocopieur, Wi-FI ;
-  salle de danse, musique, tv ;
-  salle de restauration, repas cuisinés sur place, 

cuisine pédagogique pour l’activité ; 
-  bâtiment hébergement, 17 chambres ;
-  jeux d’extérieur adaptés aux 4/11 ans, avec terrains 

de football, volley et basket..

Les principales activités

Classe : sport & nature : découverte de la faune et la 
flore, cueillette de plantes comestibles. Cuisiner avec 
la nature. Initiation à l’ornithologie, rencontre avec un 
fauconnier. Course d’orientation, biathlon, tir à la cara-
bine laser, VTT, slakline, escalade, balade à dos d’ânes, 
découverte de l’énergie éolienne.
Classe volcanisme : excursion journée volcanisme, 
fonctionnement d’un volcan jusqu’à l’explosion, as-
cension du mont Gerbier de Jonc, au pied des sources 
de la Loire, visite d’un habitat troglodytique, volcan de 
type maar. Découverte du Suc de Chapteuil ancienne 
cheminée.
Classe patrimoine : découverte du patrimoine lo-
cal, différents musées (Jules Romain poète et écri-
vain), musée de Bigorre (vie du berger des hautes 
terres), école musée vivre comme l’écolier d’autrefois.  

La Lauzière du lac bleu et son musée de la lauze,  
50 monuments (échelle 1/10), village typique, scènes 
de la vie et métiers d’autrefois. Les moulins de Gué-
rin, visite d’anciens moulins à eau.
Classe astronomie : 
-  découverte de l’astronomie sous le planétarium, le 

ciel, les principales constellations ;
-  jour, nuit, Saisons et Lune pour comprendre 

l’alternance du jour, de la nuit et des saisons ;
-  système solaire pour découvrir nos 8 planètes 

voisines ;
-  construction d’une maquette du Système solaire, 

fusées à eau, comprendre le principe d’action   
réaction.

Classe de neige : initiation à la pratique du ski station 
familiale, chiens de traîneau, promenade en raquettes, 
construction d’igloo.

Comment accéder au centre

Par train : jusqu’à Saint-Étienne Châteaucreux 
(50 mn) ou du Puy en Velay (20 mn) du centre.
Par route : autoroute jusqu’au Puy en Velay.
Organisation du transport en car possible durant le 
séjour.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ animateur

À partir de 

44,55 €

L’Herm
Saint-Julien-Chapteuil (43)
IPG 15 CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE

126 
LITS

3 
CLASSES



Implantation

Implanté dans le département de la Drôme, le village 
vacances La Jacine se situe au cœur du Royans 
dans le Parc naturel régional du Vercors (Préalpes) 
en moyenne montagne, dans le petit village de 
Bouvante-le-Haut (680 m et 150 habitants). 

Présentation

Fredeleines : 14 chambres de 2 à 6 lits. 
Chatelard : 12 logements de 2 à 4 lits. 
Cuisine traditionnelle. Service à table. 
3 salles d’activités, salon TV, DVD, écrans de 
projection, vidéo projecteur, bibliothèque, Wi-FI 
gratuit, cabine téléphonique à carte, 2 ha, tennis de 
table, football, tir à l’arc, piscine couverte chauffée.

Les principales activités

Activités pleine nature et/ou sportives : 
L’hiver : le ski nordique, le ski alpin, la découverte en 
raquette à neige, les chiens de traîneaux… 
L’été : la randonnée pédestre, l’escalade, la 
spéléologie, la descente de canyons, l’équitation, le 
VTT… 
Toute l’année : séjours à Thème : mime, théâtre, 
danse, expression artistique…
Activités : à chaque saison une découverte de la 
moyenne montagne, de la géographie, de la géologie, 
de la faune, de la flore, de l’histoire, des métiers, de 
l’artisanat… (circuit de l’eau et le monde souterrain, 
le paysage forestier et son exploitation, la découverte 
de lieux de mémoire), l’environnement (visites : 
grottes de Choranche, grotte 

de Thaïs, grotte de la Luire, les jardins des fontaines 
pétrifiantes, Pont en Royans et ses maisons 
suspendues, la Cave Noisel (noix), les cuillères en bois 
du Royans…) 
Musées : de la Préhistoire, de la Résistance, de l’eau, 
Mémorial de la Résistance… 
Balades/Randonnées : découverte, « orientation  », 
« jeux des sens », de l’histoire de la forêt du Vercors, 
visite et goûter à la ferme…

Comment accéder au centre

Par train : gare Valence TGV, ou de Saint-Hilaire du 
Rosier.
Par route : 50 km de Valence et 75 km de Grenoble.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

38,00 €

La Jacine
Bouvante (26)
IPG SRA CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

65 
LITS

3 
CLASSES

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Auvergne 
Rhône-Alpes

65www.lespep.org
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Implantation

Notre centre est situé au sein de la commune de 
Mandres-les-Roses dans un charmant village au sud-
est de la capitale. Implanté dans un parc paysager de 6 
ha, à proximité immédiate d’une ferme pédagogique, 
entouré de pépinières et de forêt, le centre bénéficie 
d’un environnement naturel exceptionnel et 
d’équipements de grande qualité.  

Présentation

Capacité : 125 personnes, 31 chambres spacieuses et 
lumineuses de 4 à 6 lits  avec douche, WC, rangement 
individuel. Une grande salle polyvalente (avec vidéo 
projecteur et paper board) permet d’organiser les 
activités artistiques, des réunions, des conférences 
et de proposer des regroupements. 5 autres salles 
peuvent être utilisées comme salles de classe, pour 
des activités ou des réunions. Elles possèdent des 
tables amovibles et des panneaux d’affichage. Elles 
sont toutes pourvues de matériel pédagogique 
(fiches, outils, documents audiovisuels et petite 
fourniture) pour accueillir les activités par groupe ou 
demi-groupe.
La cuisine est faite sur place et les régimes 
alimentaires particuliers sont pris en compte.

Les principales activités

Environnement : ferme pédagogique, découverte 
de la faune et flore, sensibilisation à la protection 
de l’environnement, encadrés par nos animateurs 
spécialisés nature.
Énergies renouvelables et non renouvelables : Partir 
à la découverte des énergies qu’elles soient renouve-
lables ou non pour distinguer les différents impacts 
sur l’environnement et comprendre notre utilisation 
quotidienne.
Cirque : jonglerie, acrobatie, expression corporelle et 
clown avec une compagnie de cirque professionnelle. 
Possibilité d’organiser des classes de cirque adapté.

Aventures vertes : plusieurs activités sportives 
sont au programme : course d’orientation, VTT, tir à 
l’arc… En pleine campagne, elles sont proposées en 
alternance avec la découverte de la nature. 
Les fruits du verger : L’automne est la saison idéale 
pour une découverte du verger et pour aborder la 
culture culinaire par des expériences gustatives et 
tactiles, comprendre la saisonnalité des fruits et 
légumes, connaître la manifestation de la vie animale 
et les stades du développement d’un être vivant.

Comment accéder au centre

Par la route : 35 mn de l’entrée sud de Paris (suivre 
Créteil, puis Villecresnes).
En transport en commun : à 20 mn de la gare de 
Lyon ; station Brunoy (RER D) puis 10 mn de navette.
Par avion : à 30 mn d’Orly et 1 heure de Roissy-
Charles-de-Gaulle.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

49,70 €

Centre Paris-Mandres
Mandres-les-Roses (94)
IPG 75S CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

125 
LITS

5 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Auvergne 
Rhône-Alpes
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Implantation

Luc en Diois est un agréable village dans le sud du 
département de la Drôme, au pied du massif du 
Vercors, à 75km de Valence. Le centre est situé dans 
un environnement grandiose, entouré de montagnes, 
sous un ciel de Provence à l’abri des vents, entre le 
Pic du Luc et le Clamontard. Il est au pied du site du 
Claps, éboulement de rochers spectaculaire. 

Présentation

Dans de grands espaces verdoyants, vallonnés sur  
5 hectares, le centre propose plusieurs bâtiments : 
-  Espace restauration, 4 Salles d’activités et espaces 

ludiques. Salle de spectacle et bibliothèque. 
-  2 bâtiments composés de chambres à lits bas – 

sanitaires communs (dont 20 enfants de maternelle).
Plusieurs espaces extérieurs sont à disposition : piste 
mini moto, terrains sportifs (foot, volley, basket).
Le centre peut accueillir 120 enfants (dont 20 
maternelle).

Les principales activités

Classes Environnement :
Géologie : le site du Claps, classé 100e «  Merveille 
de France » est accessible à pied. La naissance de la 
Drôme à la Batie des Fonds. Le site du Serre de l’Âne – 
patrimoine géologique inestimable proche de la Motte 
Chalancon. Toute la richesse des sites NATURA 2000.

Faune et flore : le marais des Bouligons offre une 
diversité d’espèces (320 de plantes, 31 de libellules, 
73 de papillons, 5 d’amphibiens, 61 d’oiseaux…) 
accessible à tout public. Les Vautours, la Marmotte, le 
Castor (ONF). Ferme aux papillons. Villages botaniques, 
produits du terroir avec visites et échanges avec des 
professionnels. La Magnanerie de Saillans : élevage de 
vers à soie.
Sport : Biathlon au stade Raphaël Poirée.

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Valence puis bus jusqu’au 
centre d’hébergement (1h30).
Par route : accès par Nyons ou Crest. 

Accessibilité du centre

Le centre est conçu pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite.

Tarifs / Basse Saison 

Gestion libre
ou pension complète

Consulter
votre association
départementale

Centre du Diois
Luc-en-Diois (26)
IPG D11 CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

140 
LITS

4 
CLASSES
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Provence-Alpes 
Côte d’Azur

Implantation

À Grambois, dans le département du Vaucluse, 
le centre est niché au cœur d’un parc boisé de 12 
hectares. La vieille bastide provençale avec ses 
bâtiments complémentaires permet un accueil 
authentique pour les enfants, situé dans le parc 
naturel régional du Luberon.

Présentation

Le centre se situe à 3 km du village Grambois, 
composé de deux bâtiments d’hébergement d’une 
capacité de 106 couchages ,équipés de sanitaires, 
lavabos et douches dans chaque bâtiments, d’une 
infirmerie. Le centre peut accueillir 85 enfants.
Il comporte une buanderie équipée de deux machines 
à laver professionnelles et d’un sèche-linge.
Une salle de restauration de 150m2 (110 personnes 
max.).
Un terrain multisports (tennis, hand-ball, basket, 
volley…).

Les principales activités

Classe Environnement : Faune et Flore
- le parc naturel régional du Luberon ;
-  étang de la Bonde (pique-nique, promenades, 

lieu de baignade …..) 10km ;
-  balades villages typiques, châteaux, fontaine, 

villages perchés… ;
-  foret des cèdres à Bonnieux:  circuits pédestres, 

magnifiques randos dans une foret de cèdres 
centenaires… (35km) ;

-  les falaises d’ocre de Rustrel et Roussillon (41 km) 
Parcours à la journée / conservatoire des Ocres 
avec ateliers ;

- zoo de la Barben (60 km).

Comment accéder au centre

Par train : gare d’Avignon  et trajet en bus (1h20), gare 
TGV d’Aix en Provence puis TER Pertuis (12 km) et 
Manosque (22 km).
Par avion : aéroport de Marseille-provence (60 km).
Par route : A51 sortie n°17 , puis D996 et D42. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour recevoir des 
enfants et des jeunes en situations de 
handicap. 

Notre rénovation récente nous permet l’accueil de 
personnes en fauteuil.

Tarifs / Basse Saison 

Gestion libre 
ou pension complète

Consulter
votre association
départementale

Domaine Saint-Léger 
Grambois (84)
IPG D16 CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

106 
LITS

2 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Languedoc-Roussillon
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Implantation

Au carrefour de l’Ardèche et de la Drôme, du Vaucluse 
et du Gard, de la région Languedoc-Roussillon et 
PACA, c’est aux portes de Provence et c’est déjà le 
Midi !… Les gorges de l’Ardèche, le pont du Gard, la 
Camargue, Uzès, Nîmes, Avignon et bien d’autres. 
Le centre est situé sur une colline d’environ 3 ha 
et se trouve en périphérie de la ville de Pont-Saint-
Esprit. À 50 km d’Avignon, 60 km de Nîmes, 120 km 
de la Camargue et des plages du Grau-du-Roi et de 
Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Présentation

Sur l’emplacement d’un ancien monastère dont les 
premières traces remontent au XIIe siècle, le domaine 
Saint-Pancrace se compose de 2 corps de bâtiments :
-  une chapelle restaurée avec goût, adjacente à 3 salles 

d’activités, qui entourent une cour majestueuse !
-  une bastide provençale, présentant d’excellentes 

prestations, dans des locaux climatisés : chambres 
de 2 à 3 lits, équipées de salles d’eau et sanitaires 
individuels. 

Plusieurs salles de détente ou de travail, avec 
équipements fonctionnels, matériel de sonorisation, 
vidéoprojecteur.
Dans le parc, de nombreux espaces de détente, 1 piscine 
privative, 2 terrains de tennis. 

Les principales activités

Voyage au cœur de notre Histoire : préhistoire (la 
grotte de Chauvet, musée d’Orgnac, le Conservatoire 
des ocres), Époque romaine (Pont du Gard), 
Moyen Âge + ateliers (le village médiéval d’Aigueze, 
Maison des chevaliers de Pont-Saint-Esprit, 
forteresse de Mornas…).

Environnement : énergies renouvelables et déve-
loppement durable, découverte de l’environnement 
provençal (flore, lecture de paysages, traditions et 
modes de vie). 
Sports : canoë-kayak dans les gorges de l’Ardèche, 
équitation… 

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV d’Avignon, puis navette régulière 
en autocar (40 mn) ou TER jusqu’à Bollène-la-
Croisette à 8 km, puis bus.
Par route : autoroute A7 sortie Bollène-Pont-Saint-
Esprit. À Pont-Saint-Esprit direction Ardèche, Bourg-
Saint-Andéol, 250 m après le passage à niveau, 
prendre à gauche le chemin Saint-Pancrace et 
continuer tout droit sur 900 m. 
Par avion : Marseille, Montpellier ou Lyon, à environ 
2h de route, pas de navettes régulières.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

36,80 €

Domaine  
Saint-Pancrace
Pont-Saint-Esprit (30) - IPG 59A CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

124 
LITS

4 
CLASSES
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Implantation

Ancienne ferme entièrement rénovée et implantée 
sur un domaine de 240 ha. Le centre est situé à 30 km 
de Béziers et à la limite des départements du Tarn et 
de l’Aude. On y accède à partir de Saint-Chinian en 
remontant la vallée du Vernazobre.

Présentation

Le centre peut accueillir 5 classes ou groupes de tous 
niveaux. Il possède l’agrément PMI et UAI.
Équipements : 5 salles de classe, 1 salle vidéo, 1 salle de 
jeux commune, 1 salle informatique, 1 salle cheminée, 
2 salles à manger, 5 unités de couchage avec sanitaires, 
des aires de jeux extérieures aménagées, 1 salle 
planétarium. Un domaine de 240 ha, un observatoire 
astronomique, des sentiers balisés, des parcours 
nature et astronomie aménagés de la maternelle au 
collège.

Les principales activités

Astronomie : parcours du système solaire en 3D avec 
explications sur chaque planète, visite de la coupole 
d’observation et explication des différentes parties 
d’un télescope, apprendre à manipuler un télescope, 
vidéo-projection sur le système  solaire, saisons, 
jour, nuit, éclipse, nébuleuse, comète, naissance 
des étoiles… savoir se servir d’une boussole, jeu 
d’orientation, fabrication et essai d’une fusée à eau, 
planétarium, fabriquer et connaître le mini-ciel, 
intervention d’astronome amateur, observations 
(lune, planètes, nébuleuses), observation des 
protubérances du soleil et prisme (arc-en-ciel).
Le centre possède l’agrément de l’Union astrono-
mique internationale (UAI). Toutes nos activités se 
font sur place. 

Environnement écocitoyenneté :
-  jardin : 4 terrasses aménagées pour l’apprentis-

sage des gestes du jardinier, vocabulaire, travail 
d’équipe, les saisons ;

-  mare : cycle de l’eau, découvrir la vie en milieu 
humide ;

-  poneys : approche des animaux, contact, vocabu-
laire, balade en charrette, entretien des poneys et 
des enclos ;

-  découverte des milieux : garrigue, milieu humide, 
flore, respect de l’environnement, énergie renou-
velable ;

-  faune : ovins, caprins, porcs… Entretien et étude 
des différents animaux, parcours animaux 
sauvages en 3D (relevé d’empreinte, fientes, 
caractéristiques…).

Comment accéder au centre

Par train : gare de Béziers puis bus par RN 112 direction 
Saint-Pons/Saint-Chinian. À la sortie de Saint-
Chinian, prendre direction de Babeau-Bouldoux.
Par route : sortie Béziers-Ouest et prendre direction 
Saint-Pons, après Saint-Chinian prendre à gauche 
après la voie de dépassement direction Babeau-
Bouldoux, Malibert.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ animateur technique

À partir de 

49,60 €

Malibert
Saint-Chinian (34)
IPG 34K CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE

125 
LITS

5 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)
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Implantation

C’est au pied de l’Aubrac, à 1  100m d’altitude que 
se trouve le domaine du Ventouzet. Situé dans le 
département de la Lozère au Sud du massif central, 
au cœur de paysages exceptionnels le centre vous 
accueille sur un site de plus de 2 hectares. Facile 
d’accès, ici la nature est au service de la découverte, 
de l’éveil des sens, de l’éducation à l’environnement 
et prétexte à de nombreuses activités sportives. 

Présentation

Le centre est un imposant corps de ferme en granite 
bénéficiant d une rénovation récente. Il se compose 
de 3 secteurs d’hébergement où se répartissent 19 
chambres de 2 à 6 lits avec douches et lavabos. 
Le centre est adapté à l’accueil de publics handicapés, 
l’ensemble du 1er niveau est accessible aux personnes 
en fauteuil. 
2 salles de classe, 1 salon lecture, 2 salles d’activités 
et 1 grande salle au charme typique avec sa cheminée 
Une grande salle de restauration (160 m2). 
Capacité d’accueil : 2 à 3 classes. 

Les principales activités

Classes paysage (dès le cycle 1)
Découvrir notre environnement à travers 3 entrées : 
géomorphologie / faune et flore / l’homme et 
moi dans le paysage avec un axe Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable. 
Les différents séjours proposés peuvent s’articuler 
autour de différentes activités 
**sportives : randonnées, orientation, VTT, escalade, 
canoë sur plan d’eau, chiens de traîneaux/cani-rando, 
poney
** sensorielles ou de création : chasse à la trace,  
paysage sonore, l’art du loup, les sens de petits 
loups…
NB : les projets autour du loup et de la bête du 
Gévaudan s’intègrent parfaitement à la classe 
paysage.

Classes patrimoine (cycle 3 / collège)
3 parcours vous sont proposés en partenariat avec 
le site archéologique de Javols : la vie quotidienne à 
l’époque Gallo Romaine, découvrir l’archéologie, la 
ville romaine.
À la ferme : de la vache à l’aligot (cycle 1 / cycle 2)  
qu’est ce qu’une ferme ? la vie à la ferme, les animaux 
de la ferme, les différentes races de vaches, le 
parcours du lait Le « + » : tous nos séjours peuvent 
être accompagnés d’un référent occitan. 
À proximité : parc à loups du Gévaudan, parc à 
bisons, musée archéologique de Javols,l’écomusée de 
Margeride, musée de la bête du Gévaudan, les Gorges 
du Tarn.

Comment accéder au centre

Par train : gare d’Aumont Aubrac puis autocar 10 mn. 
Par la route : autoroute A75 axe Paris–Montpellier –  
à 10 mn de la sortie 35 le Buisson /parc à loups du 
Gévaudan. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour recevoir des 
enfants et des jeunes en situations de 
handicap. 

Notre rénovation récente nous permet l’accueil de 
personnes en fauteuil.

Tarifs / Basse Saison 

pension complète 
+ animateur technique
+ activités

À partir de 

49,75 €

Le Ventouzet
Sainte-Colombe-de-Peyre (48)
IPG 48A CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

80 
LITS

3 
CLASSES
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Dordogne

Implantation

En Périgord blanc, sur la commune rurale de Montrem, 
le centre se situe à 15 km de Périgueux et à 110 km de 
Bordeaux dans une région réputée pour la richesse de 
son patrimoine architectural et historique, la beauté 
de son environnement naturel et pour la qualité de sa 
gastronomie.

Présentation

Le centre a recréé une vie de village autour de sa place 
ombragée et de sa fontaine. Les chambres de 2 à 6 lits 
sont toutes équipées de sanitaires avec une douche.
Les 5 maisons d’habitation de plain-pied sont 
entourées d’arbres, d’ombres et de verdure.
Le petit déjeuner est servi sur place dans la salle 
commune, qui sert aussi de lieu de détente avec 
son coin cheminée. L’équipement de restauration 
comprenant 5 salles à manger de 25 à 35 places vous 
accueille dans un cadre chaleureux et confortable. 
Il propose une vraie cuisine traditionnelle, respec-
tueuse à la fois de la culture périgourdine et des  
besoins d’une alimentation saine, variée et équili-
brée.
Le château héberge les salles polyvalentes (activités 
et loisirs).

Les principales activités

Découverte de la préhistoire : art pariétal dans la 
grotte, fouilles sur le site pédagogique, chasse sur 
l’aire de tir au propulseur, vie quotidienne sur le 
campement préhistorique, techniques du feu, taille 
de silex, fabrication d’outils, cuisine préhistorique, 
environnement du cro magnon.
Découverte de la ferme pédagogique et de 
l’environnement du fermier : soins aux animaux, 
jardinage, cuisine, confection du pain.

Découverte de l’environnement naturel et étude 
des écosystèmes : forêt, prairie, mare et étang, 
observatoire sur pilotis pour découvrir la faune, la 
flore et la pêche.
Les investigations sont menées directement sur le 
terrain et dans des salles spécialement équipées.
Apprentis randonneurs : Initiation à la lecture 
de paysage, production de carte, confection de 
cadrans solaires et de boussoles, démographie, 
habitat, activités économiques d’une commune 
rurale,randonnée et reportage audio.

Comment accéder au centre

Par train : 15 km de Périgueux, 84 km de la gare TGV 
de Libourne. 
Par route : 565 km de Paris (A10, puis A71, A20 et A89 
sortie n° 14 direction Angoulême, sortie Montrem sur 
N2089) ; 115 km de Bordeaux (N10, puis N89 et A89 
sortie n° 14 direction Angoulême). 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ animateur technique
+ activités

À partir de 

47,50 €

Le Village de Montrem
Montrem (24)
IPG 75L CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

120 
LITS

4 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Normandie

73www.lespep.org

Implantation

Aux portes de la Normandie, à moins de 100 km de 
Paris le château de Ménilles, ancienne résidence 
de Diane de Poitiers, se dresse au cœur d’un parc 
entièrement clos de 10 ha. La commune de Ménilles 
est une paisible bourgade qui s’étire au bord de l’Eure, 
dans une verte vallée.  

Présentation

Plusieurs bâtiments à votre disposition : le château 
pour la restauration, les écuries pour l’hébergement et 
les activités, le pigeonnier pour la pratique d’activités 
d’éveil spécifiques (théâtre, musique, conte, cirque).
-  Un parc clos pour les activités liées à la découverte 

de l’environnement.
-  Un centre spécialement adapté à l’accueil des 

enfants d’âge maternel est proposé à l’extrémité du 
parc, permettant une autonomie totale. 

Les principales activités

Environnement : la nature en contes, découverte 
sensorielle de la forêt, le cycle de la forêt, les chaînes 
alimentaires, protection des oiseaux, l’énergie…
Poney : rencontre avec le poney dans son environne-
ment naturel, soins et découverte de l’animal, sortie 
en balade à poney ou en calèche.
Arts : cirque, théâtre, musique, illustration. 
Spectacle possible en fin de séjour.
Contes : à partir de jeux imaginaires, la classe 
construit son propre conte.
Ferme : visite de ferme pédagogique et ferme 
traditionnelle, à la découverte des animaux et 
produits fermiers.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Vernon (moins d’1h de Paris), puis 
navette 7 km.
Par route : autoroute A13, sortie Pacy-sur-Eure à 
2 km de Ménilles. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
Consulter

votre association
départementale

Château de Ménilles
Ménilles (27)
IPG 27B CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

100 
LITS

4 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Campagne Normandie

74 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

La Base de Loisirs de Mesnil sous Jumièges est située 
au cœur des Boucles de la Seine Normande. Entre 
Rouen et le Havre, à 3 kilomètres de la célèbre Abbaye 
de Jumièges, venez découvrir son immense parc 
arboré, ses aires de jeux et surtout son magnifique 
lac… 

Présentation

3 pavillons 78 lits sur (chambres de 4 lits et 1 chambre 
de 2 lits par pavillon), 5 salles d’activités / classes  
(rénovées en 2014), 1 gymnase, 1 salle de restauration 
(rénovée en 2014), 1 parc aventure dans les arbres  
(2 parcours), 1 salle de documentation et d’informa-
tique.

Les principales activités

3 thématiques :
-  sport : tir à l’arc, tennis, escalade, vélo, golf et 

mini-golf, tennis, canoë-kayak, catamaran et 
planche à voile.

-  nature/environnement/art : étude de la faune 
de la flore dans la forêt de Jumièges, découverte 
du milieu aquatique, de l’énergie renouvelable, 
du développement durable. Lecture du paysage, 
jeux d’orientation, découverte de la cartographie, 
réalisation d’œuvres d’art avec les éléments 
de la nature, apprendre à mesurer le vent à 
l’aide d’objets techniques, fabrication d’objets 
volants… 

-  culture et patrimoine : découverte de l’Abbaye de 
Jumièges avec visites et ateliers ludiques, le Parc 
naturel des deux boucles, le Moulin d’Hauville, 
l’Abbaye saint Georges et son jardin, les 
monuments et musées de Rouen (la Cathédrale 
Notre-Dame, le Gros Horloge, l’Église Sainte 
Jeanne d’Arc, le musée des Antiquités, le Muséum 
d’Histoire naturelle…).

Comment accéder au centre

Par route : du Havre (1h30) : D6015 direction 
Gonfreville-l’Orcher, Lillebonne, Notre-Dame de 
Gravenchon, Caudebec en Caux, D143 traverser 
Jumièges.
De Rouen (45 mn) : A150, sortie la Vaupalière, D43, 
traverser Duclair. 

Accessibilité du centre

Nous consulter.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ animateur technique

À partir de 

50,20 €

Base de Loisirs  
de Jumièges
Le Mesnil-sous-Jumièges (76) - IPG 76A CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

78 
LITS

2 
CLASSES

Tarif exceptionnel sur le transport  
pour les écoles de Seine-Maritime !



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Val de Loire

75www.lespep.org

Implantation

À 5 km au sud-ouest de Blois, le centre est entouré 
d’un parc clos de 1 ha. Il est situé au cœur de la Vallée 
des châteaux, à la campagne, sur la rive gauche de  
la Loire. 

Présentation

3 bâtiments d’accueil entourés d’un joli parc arboré : 
le bâtiment Blésois avec 1 espace restauration, 1 
salle polyvalente, 1 bureau informatique-enseignant,  
1 hébergement de 49 lits, sanitaires dont certains 
adaptés handicap et 1 salle de classe. Le bâtiment 
Chambord avec 1 salle de classe, des salles dédiées 
aux activités et 1 hébergement de 32 lits avec 
sanitaires dont certains adaptés handicap. 
Le bâtiment De Vinci avec 1 hébergement de 32 lits et 
sanitaires avec WC adaptés handicap. Repas préparé 
par un prestataire local, livré sur le centre via une 
liaison froide.
Tarifs automne/hiver du 15/10 au 15/02. 

Les principales activités

Histoire et patrimoine : visites des châteaux de 
la Loire (d’Amboise à Chambord), du Clos Lucé à 
Amboise, d’une carrière de tuffeau et d’un habitat 
troglodyte, découverte de la Marine de Loire, Festival 
des jardins de Chaumont (mai à oct.). Ateliers : taille 
de pierre, héraldique, rallye photo à Blois, enluminure, 
lecture du paysage ligérien, soirée Renaissance en 
costumes…
Environnement et nature : visites d’une ferme 
laitière bio, d’une chèvrerie. Rencontre avec un 
pêcheur de Loire, brame du cerf. Visite d’une station 
d’épuration, du zoo de Beauval Ateliers : faune et 
flore de la Loire, le castor et ses secrets, la forêt un 
écosystème, le jardin potager, l’eau domestique. 

Arts : sculpture (bois, argile, pierre), arts plastiques 
(récup art, land art), théâtre (ateliers avec inter-
venants de la compagnie « les 3 Clous  »), cirque 
(ateliers sous chapiteau avec professionnels), conte 
(ateliers de construction d’un conte, élaboration des 
personnages, expression corporelle, jeux autour de 
l’imaginaire, soirée Conte).
Classes BD : principalement au mois de novembre 
durant le Festival BD Boum de Blois.
Sports : VTT, équitation, canoë, tir à l’arc, sarbacane, 
orientation.
Séjour « Cohésion de classe » pour souder le groupe 
dès le début de l’année scolaire.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Blois à 5 km, TER depuis la gare de 
Saint-Pierre-des-Corps. 
Par route : autoroute A10 sortie 17 Blois, puis direction 
Amboise/Montrichard/Chaumont-sur-Loire. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. Le bâtiment Blésois est équipé 

d’un monte-personne.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

40,00 €

Centre Val de Loire
Chailles (41)
IPG 41A CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE

113 
LITS

3 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Campagne Bourgogne 
Franche-Comté

76 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

À moins de 200 km de Paris, le centre maternel vous 
accueille dans un parc de 20 hectares. 

Présentation

D’une capacité d’accueil de 60 enfants, hébergement 
en chambre de 6 lits maximum réparties dans trois 
maisonnettes (rouge, verte et bleue), articulées 
autour d’un patio. Dans chaque maison on trouve 
un grand salon, deux salles de bain, une grande salle 
d’activités et un vestiaire.

Les principales activités

Voyage au cœur de notre Histoire : le centre est situé 
à 20 minutes du chantier de Guédelon où se construit 
un château fort dans le respect des techniques du 
Moyen Âge. Il est possible de visiter les carrières 
d’Aubigny,  la Poterie de la Batisse…

La ferme du château de Saint-Fargeau : vous y 
découvrirez les animaux de la ferme, la maison du 
fermier, les vieux métiers et beaucoup d’animations 
possibles : la traite des chèvres, les soins aux petits 
animaux...

Centre d’art graphique de la métairie Bruyère  : pour 
les plus petits (niveau maternelle), il est proposé des 
ateliers en demi-journée, autour de la gravure sur 
brique de lait et du monotype pour les éveiller aux arts 
graphiques et les initier doucement aux techniques 
d’impression.

Comment accéder au centre

Par train : 34 km de Joigny, 43 km d’Auxerre.
Par Route : Autoroute A6 axe Paris-Lyon sortie n°18.

Accessibilité du centre

Le centre est adapté pour l’accueil d’enfants 
en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
sans animateur  
de vie quotidienne 

À partir de 

39,00 €

Guédelon maternel
Tannerre-en-Puisaye (89) - IPG 89M CYCLE 1

60 
LITS

2 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Bourgogne 
Franche-Comté

77www.lespep.org

Implantation

Dans les 4 départements de la Bourgogne.

Présentation

C’est le premier et unique réceptif de tourisme social 
en Bourgogne, géré par des professionnels spécialisés 
en séjours classes découvertes et groupes. Bourgogne 
Séjours Jeunes propose aux collègues des séjours et 
circuits adaptés aux programmes scolaires dans les  
4 départements bourguignons.

Les principales activités

Histoire, patrimoine, français : journée à Alésia 
(21), visites guidées de Dijon et Beaune (21), visite 
de Guédelon (89), visite de l’abbaye de Cluny (71), 
atelier calligraphie (58). 
Sports, loisirs : randonnée en VTT à la base nautique 
de Baye (58), équitation au Domaine Équestre de 
Chevillon (89).
Nature, environnement, développement durable : 
éco-pédaleur sur la Saône (21), découverte au bord 
de l’eau à Montsauche Les Settons (58). 
Éducation physique, sciences : découverte de la 
biodiversité végétale de la forêt au Croux (71), 
astronomie au centre Eden (71). De la journée à un 
séjour de plusieurs jours, venez découvrir Alésia, 
Guédelon, Bibracte, Beaune ou Dijon la capitale des 
Ducs de Bourgogne, goûtez de la moutarde ou du 
cassis… tous les projets de circuits sont possibles 
en dehors de sentiers battus…

Séjour Type : 5 jours entre équitation et Moyen Âge 
au Domaine équestre de Chevillon (Yonne 89).

Jour 1 : Installation / activités équestres.

Jour 2 : Activités équestres / Activités médiévales – 
fabrication de blason.
Jour 3 : Activités équestres / Activités médiévales – 
À la quête du Graal.
Jour 4 : Visite du château médiéval de Guédelon / 
Activités équestres – tournoi de chevalerie
Jour 5 : Jeu de l’Oie / Remise des diplômes - Adieu 
aux poneys.
Chaque programme est personnalisé en fonction 
des ateliers équestres et médiévaux choisis.
Chaque jour, 1 atelier équitation + 1 atelier 
Moyen  Âge aux choix d’une durée de 3h pour 
chaque (maternelles, primaires, collèges sur des 
séjours de 5 jours minimum).

Comment accéder au centre

En train ou en bus suivant le lieu de séjour.

Tarifs / Basse Saison 

Par jour et par enfant
À partir de 

48,00 €

Bourgogne  
Séjours Jeunes 
Côte D’Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne - IPG 21 CYCLE 2, 3 COLLÈGE

140 
LITS

3 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Campagne Bourgogne 
Franche-Comté

78 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Le centre est situé à 270  km de Paris, à 50  km de 
Nevers, au pied du Morvan et aux bords des étangs 
de Baye et de Vaux, dans un environnement naturel 
propice à la découverte. 

Présentation

Bien intégré dans le paysage vallonné du Bazois, 
au cœur d’une Snieff classée Natura 2000, le 
centre propose des activités de découverte de 
l’environnement (ERE) ainsi que des activités 
physiques de pleine nature (APPN). L’architecture 
est moderne, une démarche de labellisation a été 
entreprise afin de proposer aux usagers des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
L’hébergement se fait dans des chambres de 2 à 5 lits. 
Une vaste salle de restauration permet de prendre les 
repas dans un cadre splendide, avec vue sur l’étang. 
Les salles de classe et d’activités permettent des 
activités scolaires ou de détente. 
Le matériel nautique est récent (voiliers de dernière 
génération). 
Les terrains de sport et de loisirs permettent des 
activités sportives extérieures (volley-ball, hockey sur 
gazon, foot…).
Chaque groupe a la possibilité de s’isoler en profitant 
du calme des parcelles arborées des bords de rigole 
ou des bords d’étang. Le centre est équipé de voiliers 
adaptés et propose des activités nautiques à des 
enfants ou des adultes en situation de handicap. Leur 
hébergement se fait au rez-de-chaussée du centre 
où les équipements sont adaptés (WC, douches et 
literie). 
La restauration est assurée dans une salle spacieuse 
au même niveau.

Les principales activités

Environnement : faune et flore des milieux 
aquatiques, des milieux forestiers, de la ripisylve. 
Modelage et poterie. Les paysages du Bazois (place 
de l’homme dans ces milieux), histoire du canal 
du Nivernais, des étangs (le flottage du bois et la 
navigation). 
Sports de pleine nature : voile, canoë, VTC, orienta-
tion. 

Comment accéder au centre

Par route : autoroute A77 sortie n° 36, à 2h30 au sud 
de Paris, à l’ouest de la Bourgogne. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

42,00 €

Base Sport et Nature  
de Baye
Bazolles (58) - IPG 58C CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

62 
LITS

2 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Bourgogne 
Franche-Comté

79www.lespep.org

Implantation

À moins de 250 km de la région parisienne, au Nord 
du Morvan, le Grand Vézelien vous accueille. 

Présentation

Le lycée des Chaumes met à la disposition de la classe 
le troisième étage de son internat. Il est composé de 
8 chambres de 4 lits. Les sanitaires et les douches se 
trouvent au même étage. Le collège met également à 
disposition une salle de classe avec accès internet et 
le foyer pour les veillées.

Les principales activités

Culture et Patrimoine :

-  Le Moyen Âge à Vézelay (basilique «  romane  » 
restaurée par Viollet-le-Duc, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le village) ; à Saint-Père- sous-
Vézelay (église de style gothique « flamboyant ») ; 
à Avallon (maison des Sires de Domecy, anciennes 
fortifications, la ville).

-  Les temps modernes sont représentés par Vauban, 
grand fortificateur et réformateur (maison natale 
à Saint-Léger-Vauban, son musée et ses ateliers, 
château à Bazoches). 

-  La Préhistoire et surtout l’époque gallo-romaine 
sont présentes sur le site archéologique et le musée 
des Fontaines Salées (thermes romains).

Nature et Environnement : La Maison du Parc du 
Morvan assure une  initiation à l’environnement  : 
herburarium,  forêt,  parcours aménagé dans le  
domaine (animaux, plantes, arbres). 
Lecture de paysages  depuis les terrasses de Vézelay 
et de Bazoches. 

Art : Vézelay abrite le Musée Zervos d’Art Contempo-
rain, la Cité de la Voix, et la Maison Jules Roy (ateliers 
possibles).

Comment accéder au centre

Par train : gare d’Avallon, 51 km d’Auxerre.
Par Route : Autoroute A6 axe Paris-Lyon sortie n°22.

Accessibilité du centre

Attention l’hébergement est situé au 3e 
étage sans ascenseur.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
sans animateur  
de vie quotidienne 

À partir de 

33,00 €

Séjour Vézelay 
Le lycée des Chaumes 
Avallon (89) - IPG 89I CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

32 
LITS

1 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Campagne Bourgogne 
Franche-Comté

80 DES CLASSES À VIVRE

Pays de Colette,  
écrin de Guédelon 
Malicorne (89) - IPG 89B CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

150 
LITS

4 
CLASSES

Implantation

À moins de 200 km de Paris, le domaine de 
Hautefeuille vous accueille dans un cadre bucolique 
de 40 hectares de jardins, bois et prairies. Le centre 
d’Hautefeuille est un ancien domaine seigneurial. 

Présentation

L’hébergement se compose de 38 chambres 
spacieuses de deux, trois, quatre ou six lits, 
réparties dans 4 chalets pour une capacité totale 
de 150 personnes. Les chambres sont équipées de 
sanitaires (lavabos, toilettes, douches) et d’armoires 
de rangement. Des salles d’activités et de classes se 
trouvent à proximité.

Les principales activités

Voyage au cœur de notre Histoire : Le centre est situé 
à 30 minutes du chantier de Guédelon où se construit 
un château fort dans le respect des techniques du 
Moyen  Âge. Il est possible de visiter les carrières 
d’Aubigny, la Poterie de la Batisse…

Classe astronomie : Avec un intervenant qualifié : 
observation du soleil, découverte du système solaire, 
histoire et structure de notre univers, notre planète 
la Terre, observation du ciel à l’œil nu et au télescope, 
contes et légendes du ciel.

Classe developpement durable : Quels enjeux 
pour demain ? Reproduction de l’effet de serre, 
expérimentation autour des énergies renouvelables  : 
quelle énergie pour demain ? Avec l’appui d’un 
intervenant qualifié.

Classe patrimoine « Colette » : Visite de la maison 
natale de Colette, du musée Colette (visite commentée, 
découverte sensible et atelier jeu de société : à la 
rencontre de Colette) et parcours promenade à Saint-
Sauveur : « Sur les pas de Colette ».

Découverte de la Puisaye : Étangs de Moutiers 
(initiation à la pêche), Parc Naturel de Boutissaint 
(à la rencontre des animaux de la forêt), la Métairie 
Bruyère (atelier graphique)…

Comment accéder au centre

Par train : 34 km de Joigny, 43 km d’Auxerre.
Par Route : Autoroute A6 axe Paris-Lyon sortie n°18.

Accessibilité du centre

Le centre est adapté pour l’accueil d’enfants 
en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

41,00 €



Implantation

Le château et son parc de 6 ha sont situés dans les 
hauts de Val-de-Saône, dans un cadre exceptionnel 
de verdure et de calme. 

Présentation

-  capacités : 4 classes, 110 lits (2 bâtiments pour 
l’hébergement avec sanitaires et douches collectifs) ;

-  1 salle à manger avec terrasse ombragée ;
-  structure autonome avec salle d’activités ;
-  3 grandes salles d’activités, 1 salle de classe ;
-  1 écurie, 1 sellerie ;
-  1 carrière et un manège couvert (classe poneys) ;
-  matériel pédagogique, sportif, ludique, informatique 

(connexion ADSL) et numérique.

Les principales activités

Classes artistiques et création (avec artistes ou 
professionnels de la charte des auteurs) :
-  Arts plastiques, sculpture (création individuelle ou 

collective), tag….
-  Rencontre avec un auteur-illustrateur  (atelier 

d’écriture et d’illustration…)
-  Théâtre : expression multiple de l’écrit à sa 

représentation théâtrale.
Classes histoire et patrimoine : découverte du 
patrimoine de la préhistoire au XIXe siècle (à travers 
les sites historiques de la Haute-Saône).
Classes scientifiques : astronomie, énergie solaire… 
et sur demande.
Classes poney : nature, environnement.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Vesoul ou Belfort TGV puis 
acheminement en car. 
Par route : 4h de Paris, 2h de Troyes, 1h15 de 
Chaumont. 

Accessibilité du centre

Le centre est accessible pour des enfants 
porteurs de handicap ou en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

45,00 €

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Bourgogne 
Franche-Comté

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

81

110 
LITS

4 
CLASSES

www.lespep.org

Centre de nature  
et de découverte
Aisey (70) - IPG 90A



Pour un devis personnalisé

Campagne Nord - Pas-de-Calais 
Picardie

82 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Lieu de vie exceptionnel, pour des activités originales, 
le centre se trouve à 6 km de Compiègne près de la 
forêt, dans un grand parc boisé traversé par la rivière 
Aronde. 

Présentation

Le centre a une capacité d’accueil de 80 enfants avec 
un bâtiment aménagé spécialement pour les élèves 
de maternelle.
3 bâtiments distincts constituent l’hébergement en 
chambres de 3 à 6 lits avec diverses salles attenantes 
ainsi que des chambres individuelles pour les adultes.
3 petites salles à manger, la cuisine, le bureau, une 
mini boutique, des sanitaires et des chambres 
individuelles constituent le bâtiment central.
 1 bâtiment avec 2 salles d’activités avec le rangement 
nécessaire, un préau, une cour goudronnée, des jeux 
extérieurs, de grandes pelouses au milieu du parc.

Les principales activités

Découverte et apprentissage des disciplines du 
cirque : jonglerie, acrobatie, équilibre, clowns…
Initiation aux techniques d’expressions théâtrales 
et Arts de la rue.
Histoire et patrimoine : les châteaux de Pierre-
fonds, Compiègne, le wagon de l’Armistice, sur les 
traces de Jeanne d’Arc, le Moyen Âge. 
La forêt : faune, flore, écosystème, la forêt doma-
niale et son exploitation.

L’univers équestre : initiation à la monte
La ferme : culture et élevage, transformation des 
produits.
Arts plastiques : calligraphie, enluminure, céra-
mique, gravure…

Comment accéder au centre

Par train : gare de Compiègne, puis navette bus 
(3 km). 
Par route : autoroute A1 sortie 10 RN31 (direction 
Compiègne), puis N1031 direction Noyon Clairoix. 
Par avion : aéroport Charles-de-Gaulle à 70 km.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ animateur technique

À partir de 

45,00 €

Clairoix Compiègne 
Clairoix (60) 
IPG 60B CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

90 
LITS

3 
CLASSES



Implantation

Le centre d’hébergement est dédié à l’environnement 
et aux énergies renouvelables dans une démarche 
éco- citoyenne. Sa proximité avec la ferme du village, 
un plan d’eau et la grande forêt de la Charnie immerge 
les enfants en pleine nature. Le site tout proche des 
principaux sites historiques de la Mayenne permet 
une approche culturelle diversifiée. 

Présentation

Le centre de plain- pied est adapté pour les 
maternelles, les personnes à mobilité réduite ou 
déficients visuel. Il dispose d’une chaufferie à bois 
déchiqueté mais aussi :
-  12 chambres de 5 lits et 3 de 3 lits. 
-  Foyer, salle de veillée, 2 salles de classe, espace 

bibliothèque.
-  Salle informatique avec accès internet.
-  Des grands espaces extérieurs.

Les principales activités

Nature/ environnement :
Découverte de la forêt, l’univers des plantes, les 
petites bêtes, les sens en éveil, les animaux de la 
mare, les insectes, les oiseaux, lecture de paysage.
L’éco- citoyenneté :
Les énergies renouvelables, la gestion des déchets, 
les milieux naturels… 
Histoire et patrimoine :
-  La Préhistoire avec visite des grottes et du canyon 

de Saulges.
-  L’Antiquité avec découverte du site archéologique 

de Jublains, afin de comprendre la vie antique.
-  Le Moyen Âge avec la visite de la cité médiévale de 

Sainte- Suzanne et de son château fort, du moulin, 
du musée de l’auditoire (ateliers pain, papiers, 
costumes, armes de siège…).

-  La période Médiévale avec une immersion au 
Moyen  Âge par différents ateliers, la venue 
d’artistes professionnels et un grand banquet final.

Les animaux de la campagne :
Cette thématique amènera les enfants à décou-
vrir différentes fermes (laitière, conservatoire, aux 
abeilles…), mais aussi d’appréhender l’environne-
ment qui les entoure. 
Autres : Randonnées, astronomie, équitation, 
natation, escalade, accro –branche…
Possibilité de moduler le séjour en fonction des 
projets.

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV Le Mans ou Laval, puis 
correspondance pour Évron et navette en minibus.
Par route : autoroute A81 sortie Joué- en Charnie ou 
Vaiges Le centre se trouve à 2h30 de Paris. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
du déjeuner au déjeuner
+ animateur technique
+ animateur vie quotidienne
+ transports sur place inclus

À partir de 

52,50 €

La Charnie
Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
IPG 53B

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Pays de la Loire

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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www.lespep.org



Pour un devis personnalisé

Campagne Pays de la Loire

84 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

À mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, le 
centre est situé sur la commune de Campbon. Dans 
un environnement de bocage, au cœur d’une région 
d’élevage préservée, le domaine s’étend sur 20 ha de 
prés, et comporte un parc aménagé, des chemins de 
promenade et un étang de 2 000 m2. 

Présentation

Installé dans un domaine ancien entièrement rénové, 
le centre abrite : 
-  1 poney-club (1 manège et 2 carrières) ; 
-  1 miniferme pédagogique, et de nombreuses salles 

pédagogiques dédiées (1 boulangerie avec un four  
à bois ; 

-  1 salle laboratoire équipée de paillasses, 1 salle de 
projection sonorisée avec un écran de 4 m par 3 m, 
1 sellerie, 1 salle polyvalente de 100 m2 et 2 salles 
d’expérimentation). 

De nombreux espaces verts et un verger permettent 
la mise en œuvre d’activités nature.

Les principales activités

Pour chaque séjour, chaque élève bénéficie d’une prise 
en charge d’au minimum 5h30 par jour en groupe de  
12 à 14 par des animateurs professionnels du centre.
Tous les séjours incluent 1h30 d’équitation sur poney 
par jour : un cheptel de 30 poneys et une jument de 
trait permettent la pratique de l’activité toute l’année 
dans des installations neuves et adaptées à tous les 
cycles.
Les séances se déroulent par groupe de 12 maximum 
et sont encadrées par des brevets d’État.
La nature à petit trot (tous les cycles) : découverte 
du monde rural, étude de différents milieux de vie  
(la mare, la haie bocagère, les prairies…). Ornithologie : 
observation (affût), écoute (micros longue portée 
et casques). L’alimentation (fabrication de pain, de 
beurre, potager, apiculture…).

Visites d’exploitations agricoles (ferme laitière, 
chèvrerie…). Miniferme pédagogique au centre 
(cochon, basse-cour, moutons, chèvres…).
Le défi d’éole (cycle 3) : un champ éolien et un moulin 
à vent se dressent à moins d’1 km du centre. Nous avons 
construit un séjour avec une approche scientifique 
de la transformation du vent en énergie mécanique 
et électrique : lecture de paysage, observation des 
engrenages à l’intérieur du moulin, visite du parc éolien 
et défi scientifique (construire sa propre éolienne pour 
allumer des leds).
Le séjour est conçu pour laisser le temps d’équilibrer 
les activités scientifiques avec des temps pour 
l’équitation sur poney.

Comment accéder au centre

Par train : TGV Paris - Le Croisic jusqu’à Savenay ou 
Saint-Nazaire, puis navette 10 mn de Savenay, 20 mn 
de Saint-Nazaire.
Par route : voie rapide Nantes-Vannes (30 mn de 
Nantes).

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+  toutes les animations 

(y compris poney) 
+  2 animateurs techniques 

par classe 

À partir de 

55,00 €

La Ducherais 
Campbon (44) 
IPG 44D CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

74 
LITS

2 
CLASSES



Implantation

Le château de Taillé, à 5 km de Tours en Indre et 
Loire, avec son parc de 40 ha de bois et de prairies, 
un parcours d’orientation, un étang, une maison de 
la nature et un observatoire des petites bêtes offre 
de multiples possibilités de découverte de la nature. 

Présentation

La capacité totale est de 72 lits pour accueillir 
des enfants à partir de 6 ans. Hébergement en 
chambres de 3 à 4 lits équipées d’une douche et d’un 
lavabo, réparties sur 2 bâtiments de plain-pied. De 
nombreuses salles d’activités et de classes, salon jeux 
de société, bibliothèque, équipement multimédia 
(informatique et audio).

Les principales activités

Classe Découverte « clé en main » : Classe « Nature 
et Découverte ». Les sites visités seront : le festival 
international des jardins de Chaumont sur Loire 
(mi-avril à novembre), Le Clos Lucé (avec Atelier 
pédagogique au choix), le jardin botanique de Tours, 
la visite du muséum d’histoire naturelle ou du 
compagnonnage, Rallye dans Tours. Des ateliers, 
animations et 3 veillées autour de la nature et 
l’éducation à l’environnement seront proposées sur 
site. Un animateur PEP sera présent sur le séjour.
Classe Découverte «  sur mesure  » : Les sites 
remarquables : la ville de Tours, Le Clos Lucé, 
le château d’Amboise, Le Prieuré Saint Cosme 
(demeure de Ronsard), le château d’Azay le Rideau, 
la ferme troglodytique des Goupillières, le musée 
de la Poire Tapée de Rivarennes, le château de 
Langeais, les jardins de Villandry, le château d’Ussé 
(la belle au bois dormant), la Loire…. Les Ateliers et 
Animations spécifiques sont à définir selon le projet 
de l’enseignant.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Tours.
Par route : Autoroute jusqu’à Tours. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ 1 gratuité adulte 
pour 25 enfants

À partir de 

41,00 €

Château de Taillé
Fondettes (37) 
IPG 37

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Pays de la Loire

CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

85

72 
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2 
CLASSES

www.lespep.org

215€ par élève (tout compris, hors transport),  
sur une base de 52 élèves et 2 enseignants pour la classe  

« Nature et Découverte » de 5 jours et 4 nuits.
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Campagne Pays de la Loire

86 DES CLASSES À VIVRE
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Implantation

Milieu semi-rural. Parc de 5 ha boisé d’arbres 
centenaires et traversé par la Brenne. 
15 km de Tours et d’Amboise - Proximité de la Loire et 
des châteaux. 

Présentation

L’Hôtel-Noble peut accueillir au maximum 72 
personnes, soit 2 classes (1 bâtiment de 72 lits sur  
2 étages avec chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits).
Des locaux et équipements sont mis à disposition 
en fonction des activités programmés : Salles 
polyvalentes équipées d’une connexion Wi-FI, 
télévision, magnétoscope, lecteur CD, salles de 
classe.

Les principales activités

Classe Découverte « clé en main » : Classe « La vie 
de château  ». Les sites visités seront : le château 
de Chambord, le château d’Amboise, Le Clos Lucé 
(avec Atelier pédagogique au choix), le château de 
Chenonceau. Des ateliers, animations et 3 veillées 
autour de la vie de château seront proposées sur site. 
Un animateur PEP sera présent sur le séjour.

Classe Découverte «  sur mesure  » : Les sites 
remarquables : la ville de Tours, Le Clos Lucé, 
le château d’Amboise, Le Prieuré Saint Cosme 
(demeure de Ronsard), le château d’Azay le Rideau, 
la ferme troglodytique des Goupillières, le musée 
de la Poire Tapée de Rivarennes, le château de 
Langeais, les jardins de Villandry, le château d’Ussé 
(la belle au bois dormant), la Loire…. Les Ateliers et 
Animations spécifiques sont à définir selon le projet 
de l’enseignant.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Tours.
Par route : Autoroute jusqu’à Tours.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ 1 gratuité adulte 
Pour 20 enfants
1 gratuité chauffeur

À partir de 

41,00 €

Hôtel Noble 
Vernou-sur-Brenne (37) 
IPG 37A CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

72 
LITS

2 
CLASSES

225€ par élève (tout compris, hors transport),  
sur une base de 52 élèves et 2 enseignants pour la classe  

« La vie de château » de 5 jours et 4 nuits.



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Pays de la Loire
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Implantation

Situé aux portes Ouest de la Touraine, le Véron 
est un territoire d’exception. Le centre est situé 
en plein centre-ville d’Avoine, au cœur d’un parc 
public arboré très agréable, proche de la piscine, de 
la médiathèque… et des villes de Chinon et Candes 
Saint-Martin. À 1h de Tours, les déplacements sont 
facilités par la proximité de l’A85. 

Présentation

La capacité totale est de 67 lits répartis en chambres 
de 1, 2 ou 4 lits. Le centre dispose d’un agrément pour 
les maternelles. Tout le 1er étage du bâtiment est 
dédié aux groupes avec les chambres, les sanitaires, 
le salon, la salle d’animation, la salle de l’équipe 
d’encadrement, la terrasse… Et également un accès 
Wi-FI, un vidéo projecteur…

Les principales activités

Classe Découverte « clé en main  » : Au Pays de 
Rabelais » articulée autour des 5 livres de Rabelais 
relatant les aventures extraordinaires de Pantagruel 
et de Gargantua. Les sites visités seront la Forteresse 
Royale de Chinon, le Château du Rivau et ses jardins 
de contes de fées, la Devinière (maison d’enfance 
de Rabelais) et l’Abbaye de Seuilly (extérieurs 
uniquement). Les ateliers, animations et 3 veillées 
seront conçues autour de l’univers gargantuesque de 
Rabelais. Un animateur PEP sera présent sur le séjour.
Classe Découverte « sur mesure » : Les sites remar-
quables : La forteresse Royale de Chinon, le village de 
Candes Saint Martin à la confluence de la Vienne et de 
la Loire, l’écomusée du Véron, le château du Rivau, le 
château d’Azay le Rideau, la ferme troglodytique des 
Goupillières, le musée de la Poire Tapée de Rivarennes, 
le château de Langeais, les jardins de Villandry, le 
château d’Ussé (la belle au bois dormant), la Loire…
Les Ateliers et Animations spécifiques sont à définir 
selon le projet de l’enseignant.

Comment accéder au centre

Par route : autoroute A85, puis route jusqu’à Avoine 
(5mn de la sortie de l’autoroute). 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Sur devis pour une classe 
découverte « sur mesure » 
Pension complète
+ 1 gratuité adulte

À partir de 

35,00 €

Centre d’Hébergement  
du Véron
Avoine (37) - IPG 37 CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

67 
LITS

2 
CLASSES

175 € par élève (tout compris, hors transport),  
sur une base de 52 élèves et 2 enseignants pour la classe 
découverte « Au Pays de Rabelais » de 5 jours et 4 nuits.
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Ville Basse  
Normandie

88 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Plusieurs centres peuvent vous accueillir à Caen ou à 
proximité de Caen. 

Présentation

Ces séjours ont pour but de promouvoir l’accès à la 
culture par la découverte des lieux artistiques et 
culturels Caennais.
Nous vous proposons des séjours qui peuvent se 
dérouler à la journée ou sur plusieurs jours en fonction 
de vos attentes éducatives et pédagogiques.

Les principales activités

Radio Phenix : la radio associative étudiante ouvre 
ses portes aux établissements scolaires pour 
participer à des ateliers radiophoniques. 3 formules 
possibles : découverte, initiation, apprentissage.
Le Cargö : la Salle de Musiques ACtuelles (SMAC) de 
Caen vous propose : 
- la visite de la structure ;
-  divers ateliers (Musique Assistée par Ordinateur, 

écriture Slam-Rap, DJ’ing-HipHop, écriture…) ;
- rencontre avec artiste en résidence.
Le theâtre de Caen (1 classe) :
-  la visite du théâtre et son histoire, rencontres 

thématiques : rallye des métiers. 
La Comédie de Caen :
-  la visite du théâtre et/ou possibilité d’assister à la 

répétition d’un artiste ;
-  la visite du théâtre + spectacle jeune public pro-

grammé dans la saison + rencontre avec l’équipe 
artistique.

Café des images : formule Présentation du cinéma  
+ projection (Possibilité d’avoir un film en particulier).
L’orchestre de Normandie :
-  « Un enfant dans l’orchestre » à destination des 

classes de maternelles et élémentaires, chaque 
élève est assis à côté d’un musicien ; 

-  répétitions ouvertes : l’orchestre régional invite tout 
public à venir assister à une répétition ! 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Caen, possibilité de circuler en 
transports en commun sur place.
Par route : à partir de Paris, autoroute A13 jusqu’à 
Caen.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ activités  

Consulter
votre association
départementale

L’envers du décor !
Caen (14)
IPG 14B CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

60 
LITS

2 
CLASSES



Implantation

Plusieurs centres peuvent vous accueillir à Caen ou à 
proximité de Caen. 

Présentation

La ville de Caen à travers la richesse de son patrimoine 
historique, architectural et culturel permettra à votre 
classe de s’imprégner de l’atmosphère d’une ville 
à taille humaine, jeune et dynamique. Nous vous 
proposons des séjours qui peuvent se dérouler à 
la journée ou sur une semaine en fonction de vos 
attentes éducatives et pédagogiques.

Les principales activités

Histoire : Caen à travers son histoire ! Du paléolithique 
à la reconstruction post 2nde guerre mondiale, la 
ville de Caen vous fera voyager dans ces différentes 
époques. 
Nature et environnement : Venez découvrir les sites 
naturels : jardin des plantes, colline aux oiseaux, 
musée d’initiation à la nature pour sensibiliser au 
climat, la biodiversité, la saisonnalité, les jardins et la 
nature en ville, les paysages normands.
La ville et l’ecocitoyennete : L’Hôtel de ville de Caen 
et le palais Ducal vous ouvrent leurs portes. Ainsi 
vous découvrirez leur histoire et leur rôle aujourd’hui. 
La ville de Caen s’engage dans le développement 
durable. Venez voir comment elle souhaite répondre 
aux enjeux de demain.
la ville dans son environnment : La ville de Caen : Les 
enjeux urbains d’hier et d’aujourd’hui, le château de 
Caen dans son environnement, À la découverte de la 
ville, sensibilisation à l’architecture et aux paysages 
urbains.

Art et culture : À travers le Musée des Beaux arts, 
l’artothèque ou encore le Fonds Régional d’Art 
Contemporain, venez apprécier les différentes 
disciplines exposées, expliquées. 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Caen, possibilité de circuler en 
transports en commun sur place.
Par route : à partir de Paris, autoroute A13 jusqu’à 
Caen.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ activités  

Consulter
votre association
départementale

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Basse  
Normandie

89www.lespep.org

Ville

À la découverte  
de Caen !
Caen (14) - IPG 14A CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

60 
LITS

2 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Ville Provence-Alpes 
Côte d’Azur

90 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Sur l’île de la Barthelasse. Au cœur du mythique 
FESTIVAL D’AVIGNON. Le centre ville est accessible à 
pied du lieu d’hébergement (7minutes à pied) – 
Vue sur le Pont d’Avignon et le Palais des Papes, au 
bord du Rhône.
« On y danse… On y danse… ». 

Présentation

L’Auberge peut accueillir de 2 et 4 classes suivant 
activités choisies.
Chambres de 4 à 8 lits. Sanitaires communs. Repas 
préparés sur place.
Grande salle avec vidéo projecteur + Salle d’activités. 

Les principales activités

Théâtre : La vie autour du Festival d’Avignon. 
Les lieux mythiques. Visites et représentations 
suivant programmes. Les coulisses et les 
costumes de différents théâtres. Maison Jean Vilar.  
Accompagnement par une troupe de théâtre 
professionnelle pour un projet de fin de séjour. 
Jusqu’à 16h de cours sur 5 jours.
Patrimoine : Le Palais des Papes, le Pont d’Avignon 
St Bénezet, La Tour Philippe Le Bel, Villeneuve 
les Avignon (La Chartreuse, le Fort Saint-André) – 
Parcours guidés : Les vieux métiers – Jeu de piste 
« les clefs de la ville » – la vie quotidienne au Moyen 
age Forteresse de Mornas… Epoque Romaine :  
Le Pont du Gard – Nîmes – Arles – Orange – Caumont 
– transferts en train ou bus, accès à pied.

Danse : La vie autour des HIVERNALES (vacances 
de février zone B) Festival de danse. Rencontres 
d’artistes, Stages de danse, Spectacles quotidiens 
(divers lieux), CDC (centre de Développement 
chorégraphique) résidence d’artistes, répétions… 
DROLE DE HIP HOP (2e quinzaine d’octobre).

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV ou gare Centre d’Avignon. 
Puis Navette bus de ville pour rejoindre l’île de la 
Barthelasse.
Par route : A9 sortie Remoulins - A7 sortie  Avignon.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

41,00 €

Avignon Festival  
& Patrimoine
Avignon (84) - IPG 84 CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

141 
LITS

2 à 4 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Languedoc-Roussillon 

91www.lespep.org

Implantation

Dans l’enceinte même de la Cité de Carcassonne, 
le centre occupe les locaux d’une ancienne école. 
L’hébergement se fait à l’Auberge de Jeunesse de  
La Cité de Carcassonne (sécurisée et de grande 
qualité), elle jouxte le centre du patrimoine. 

Présentation

Pour vos activités, le Centre du patrimoine médiéval 
dispose en RDC de : 2 salles de classe, 1 salle atelier,  
1 grande salle polyvalente, 1 bibliothèque, 1 grande 
cour ombragée, équipement informatique avec 
connexion internet…
Pour votre hébergement, l’Auberge dispose de 
chambres de 4 à 6 lits (avec lavabos), détient une 
classification « 4 sapins » et a reçu le label HI-Q en 
juillet 2010. Cuisine de qualité, pique-nique possible.

Les principales activités

La Cité de Carcassonne… un outil pédagogique 
exceptionnel permettant : l’acquisition d’une culture 
commune, la construction d’une identité culturelle 
de futur citoyen responsable d’un héritage qui lui a 
été légué, qu’il devra préserver, puis transmettre.
Arts : la démarche donne la priorité au travail de 
terrain et fait aussi appel à la pluridisciplinarité, 
développant ainsi la sensibilité artistique, les 
capacités d’expression, l’éducation au regard et 
favorise l’acquisition de connaissances historiques, 
culturelles et littéraires.
Culture et patrimoine : plongée dans l’histoire et la vie 
quotidienne au Moyen Âge. L’enseignante du centre 
conçoit les activités pédagogiques en concertation 
avec vous et en adéquation avec les programmes de 
l’Éducation Nationale. Les animateurs, médiateurs 
du patrimoine, veillent au bon déroulement du séjour, 
animent, encadrent y compris sur des moments de 
vie quotidienne.

Un dossier technique et administratif ainsi qu’un 
livret d’accueil complets nécessaires à l’organisation 
de votre séjour vous seront transmis transmis par 
courriel dans les délais imposés. 

Comment accéder au centre

Par train : gare SNCF à 2,5 km.
Par route : autoroute, sortie Carcassonne-Est. Suivre 
« la Cité » N113, côté Narbonne.
Par avion : aéroport Salvaza.
Par bus : Arrêt de bus à 200 m.
Le centre patrimoine est situé à l’intérieur de la Cité 
Médiévale de Carcassonne au 2, rue Raymond Roger 
Trencavel.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

57,50 €

Centre du Patrimoine  
de la Cité
Carcassonne (11) - IPG 11B CYCLE 1 SANS HÉBERGEMENT ET CYCLE 2, 3, 

COLLÈGE ET LYCÉE AVEC HÉBERGEMENT

80 
LITS

3 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Ville Île-de-France

92 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Trois lieux d’hébergement vous sont proposés : 
Château du XVIIIe, notre hébergement de Neauphle 
est implanté dans un parc de 18 ha totalement clos. 
Le relais des Canardières situé sur la base de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
La Bergerie de Villarceaux et son site écodéveloppe-
ment. 

Présentation

L’éducation au patrimoine est un élément 
fondamental d’une éducation destinée à tous. 
Visites de sites remarquables et ateliers de pratique 
s’enchaînent au fil des circuits, s’inscrivant dans 
un projet pédagogique cohérent. Encadrés par des 
professionnels, nos ateliers sont conçus comme 
des occasions de découvrir de nouveaux champs de 
connaissances. Nos séjours, moments privilégiés 
dans la vie de votre classe, peuvent se dérouler 
sur deux, trois, quatre ou cinq jours en pension 
complète. Mise à disposition gratuite de mallettes 
pédagogiques. 

Les principales activités

Trois menus clés en main qui vous permettront de 
mettre en œuvre de nombreux points des programmes 
officiels de l’Éducation Nationale. Tous nos circuits et 
visites sont pilotés par des professionnels avec, pour 
vos élèves, la pratique d’ateliers sur site. 
Châteaux et donjon. Culture humaniste : vivez 
l’histoire de France à travers le patrimoine 
architectural. Au programme : la préhistoire, le 
Moyen  Âge, le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Une 
plongée à travers les siècles, du donjon de Houdan au 
château de Versailles.

Sur la route des peintres. Culture humaniste : guidez 
vos élèves sur les chemins de la création artistique, 
de l’art pariétal à l’art contemporain en passant par 
Gauguin, les impressionnistes, l’art naïf, la bande 
dessinée et le surréalisme.
Sur la route des écrivains : faites découvrir nos 
grands auteurs à vos élèves de collèges ou lycées ! 
D’Alexandre Dumas à Aragon en passant par Victor 
Hugo et Rousseau sans oublier Flaubert, Corneille 
et Jean Cocteau, c’est une véritable plongée au cœur 
des trésors de notre littérature qui révéleront tous les 
secrets des hommes et de leurs œuvres. Circuit à la 
journée ou avec hébergement dans les Yvelines. 

Comment accéder au centre

Par train : gare Montparnasse – Rambouillet - Dreux - 
Mantes-la-Jolie.
Par route : autoroute A13 ou N12 ou N10.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ visite guidée
+ animation ateliers 

Consulter
votre association
départementale

Classes Patrimoine
Découvrez les richesses du département  
des Yvelines (78) - IPG 78I CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

60 
LITS

2 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Île-de-France

93www.lespep.org

Implantation

Plusieurs hébergements partenaires situés à 
proximité d’une station de métro : on rejoint 
rapidement le cœur de Paris pour une journée de 
découverte.

Présentation

Chambres de 2 à 8 lits (lits superposés). Blocs 
sanitaires pour les enfants, salles de bains pour les 
adultes.
Repas servis au réfectoire le soir et au plus près des 
lieux de visite le midi.

Les principales activités

Séjours thématiques de 1 à 5 jours.
Mes premiers pas dans Paris : poussez les portes des 
plus prestigieux musées et des plus beaux monuments 
et offrez-vous un tour d’horizon historique et culturel 
de la capitale pour un séjour inoubliable !
Construisons Paris : découvrez l’histoire de la ville 
et son évolution, des Gaulois à nos jours. Partez sur 
les traces du Moyen Age dans le quartier du Marais, 
contemplez le visage de Paris au fil de l’eau, découvrez 
les enjeux urbanistiques actuels…
Paris de Bas en Haut : des sous-sols de la ville aux 
points de vue les plus élevés, venez découvrir la ville 
sur trois niveaux ! L’histoire du métro, les fondations 
du château du Louvre ou les escaliers de la Tour Eiffel 
n’auront plus de secret pour vous !
Le bestiaire de Paris : les animaux de Paris sous 
toutes leurs formes (vivants, naturalisés, imaginaires, 
sculptés…). De Notre-Dame au Muséum national 
d’Histoire Naturelle, à vous de chercher la petite bête !
Paris corps et âme : techniques artistiques et scienti-
fiques sont le cadre d’un voyage qui vous mènera de 
la Cité des Sciences au muséum d’histoire Naturelle, 
en passant par le Palais de la Découverte, sans oublier 
les portraits du Louvre ou les bâtisseurs de cathédrale !

Paris artistique : source d’inspiration, Paris a 
toujours attiré architectes, peintres et sculpteurs 
qui y trouvaient des commanditaires prestigieux. 
De Montmartre à la Défense, du Louvre au musée 
Pompidou, plongez dans la vie des arts de la capitale !
Paris une ville, un fleuve : comment la capitale a-t-elle 
grandi autour de la Seine ? Comment approvisionner 
Paris en eau ? Que faire des eaux usées ? Autant de 
questions qui seront abordées lors des différentes 
visites. Les élèves appréhenderont le rapport entre la 
ville et l’eau par la découverte des égouts, des canaux, 
des fontaines ou des œuvres de musées.
Paris capitale : une ville, un département, capitale…
tout comprendre sur les différents régimes et sur les 
institutions actuelles. Les activités dévoileront les 
fondements de la République, mais aussi comment 
l’architecture et la peinture peuvent glorifier des 
souverains (Invalides, Arc de Triomphe, musée du 
Louvre…).
Paris à la journée et Paris pour tous : activités 
adaptées et séjours en intégration.

Comment accéder au centre

Par train : gares parisiennes, possibilité de circuler en 
transports en commun sur place et de réserver une 
navette bagages.
Par route : Paris centre.
Par avion : aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou Orly.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ guide culturel 
+ visites guidées

À partir de 

60,00 €
par jour / élève

Découverte de Paris
Paris (75)
IPG 75X CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

150 
LITS

5 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Ville Île-de-France

94 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Notre centre est situé sur la commune de Mandres-
les-Roses dans un charmant village au sud-est de la 
capitale. Implanté dans un parc paysager de 6 ha, le 
centre bénéficie d’un environnement naturel excep-
tionnel et d’équipements de grande qualité. 

Présentation

Capacité : 125 personnes, 31 chambres spacieuses et 
lumineuses de 4 à 6 lits avec douche, WC, rangement 
individuel. Une grande salle polyvalente permet 
d’organiser des activités artistiques, des soirées 
ludiques et de proposer des regroupements entre 
les groupes. 5 autres salles peuvent être utilisées 
comme salles de classe. Elles possèdent des tables 
amovibles et des panneaux d’affichage. Elles sont 
toutes pourvues de matériel pédagogique pour 
accueillir les activités par groupe ou demi-groupe.
À noter qu’une salle est spécifiquement adaptée aux 
enfants de moins de 6 ans. 

Les principales activités

Découverte culturelle de Paris et de l’Île-de-France. 
Séjours thématiques de 2 à 5 jours. Possibilité de 
mettre un car à disposition.
La vie de château : Du Moyen Âge à l’époque moderne, 
découvrez des châteaux royaux et seigneuriaux : leurs 
fonctions, leur évolution ainsi que leur complexité 
architecturale (modes de construction, vocabulaire…). 
Le Louvre, Blandy-les-Tours, Fontainebleau ou Vaux-
le-Vicomte n’auront plus de secret pour vos élèves !
Mes 1ers pas dans l’art : initiez vos élèves à l’histoire 
de l’art et aux techniques artistiques par le biais 
d’ateliers et par la découverte des grandes œuvres 
des musées parisiens et franciliens.

Le Bestiaire : loin des sentiers battus, étudiez les 
animaux de la capitale sous toutes leurs formes  : 
vivants, naturalisés, imaginaires, sculptés… À 
Mandres-les-Roses, la proximité de l’immense et 
riche forêt de Fontainebleau vous invite à observer la 
vie animale.
Paris capitale : Capitale de la France depuis le 
Moyen Âge, Paris et sa région ont vu s’ériger au fil 
des siècles les symboles de la puissance royale puis 
de l’État républicain. Visitez avec vos élèves les hauts 
lieux de l’exercice du pouvoir, qu’il soit monarchique 
(Palais du Louvre, Versailles), impérial (Arc de 
Triomphe, château de Fontainebleau) ou républicain 
(Assemblée Nationale, Panthéon). 

Comment accéder au centre

Par la route : : 35 mn de l’entrée sud de Paris (suivre 
Créteil, puis Villecresnes).
En transport en commun : à 20 mn de la gare de 
Lyon ; station Brunoy (RER D) puis 10 mn de navette.
Par avion : à 30 mn d’Orly et 1 heure de Roissy-
Charles-de-Gaulle.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ guide culturel 
+ visites guidées

À partir de 

60,00 €
par jour / élève

Patrimoine parisien  
et francilien
Mandres-les-Roses (94) - IPG 75S CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

125 
LITS

5 
CLASSES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

 
Val de Loire

95www.lespep.org

Implantation

Les locaux du CRJS sont à un quart d’heure à pied 
du centre de Chartres, avec sa Cathédrale, son 
Théâtre à l’Italienne, sa vieille ville et ses nombreux 
monuments. 

Présentation

La capacité d’accueil du centre de 70 lits, 16 
chambresx4 lits avec douches. 6 chambresx1 lit 
avec douches intégrées et WC sur le palier. 7 salles 
de cours sont mises à disposition. Les chambres du 
rez-de-chaussée (45 lits), les salles de cours, self et 
installations sportives accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Les principales activités

Arts : avec un artiste maitre verrier professionnel, 
réalisation d’un vitrail en atelier en suivant toutes 
les étapes de la création d’une œuvre authentique. 
Avec un sculpteur plasticien, réalisation et 
découvertes sur l’expression en volume pour créer 
des figures ou statues. Découverte des peintres, 
des techniques et des mouvements des différentes 
périodes historiques. 
Découvertes de la société médiévale : visite de la 
Cathédrale de Chartres, découverte de la vie et 
des métiers au temps du moyen-âge, de la vie 
intellectuelle et religieuse (calligraphie, enluminure, 
croyances, etc.). 
Culture et patrimoine eurélien : à la découverte 
de la Beauce (moulins, éoliennes, architecture 
et organisation d’un village beauceron au fil des 
siècles, etc.) et du patrimoine: la Cathédrale de 
Chartres, la maison Picassiette (mosaïques), les 
fresques de Bel-Air. 

Théâtre : Découverte des techniques du théâtre 
à travers des activités ludiques. Écriture et mise 
en scène du travail des ateliers en vue d’une 
présentation aux familles. 
Chartres et sa Lumière : Réalisation d’une fresque en 
peinture invisible (Lumière noire) et/ou d’un vitrail 
collectif. Croquis dans la vieille ville, assemblage et 
peinture du fond. Visite de Chartres en Lumière le 
soir. 
Sport : des activités physiques de pleines natures, 
activités innovantes, par une approche sensorielle 
et ludique étudiées avec l’enseignant.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Chartres.
Par route : autoroute A6, puis A11 à 80 km de Paris.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

29,00 €

Classes Patrimoine 
CRJS
Chartres (28) - IPG 28B CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

70 
LITS

3 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Ville Franche-Comté

96 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Situé à Dole, au cœur du secteur sauvegardé de la 
ville, l’Atelier Pasteur est installé à la Visitation, 
ancien couvent rénové. C’est dans ce cadre que sont 
organisés les ateliers scientifiques.
La maison natale de Louis Pasteur, située à proximité 
immédiate, et la médiathèque de la ville offrent des 
lieux d’exception pour compléter les recherches.
Pour les classes en séjour, l’hébergement est 
proposé par des partenaires locaux en fonction des 
disponibilités et du public à accueillir (internat lycées, 
foyers, hôtels…). 

Présentation

L’Atelier Pasteur dispose de :
-  1 centre de documentation alliant tous les moyens 

de recherche (bibliothèque, vidéos, multimédia, 
Internet).

-  1 salle polyvalente pouvant être utilisée comme 
salle d’activités.

-  1 laboratoire équipé de microscopes et d’une loupe 
trinoculaire reliés par vidéo.

-  matériel et accessoires multiples permettant des 
expérimentations variées. 

Les principales activités

Sciences : l’Atelier Pasteur a pour vocation d’initier les 
élèves à la mise en œuvre d’une véritable démarche 
scientifique. Observer, questionner, formuler des 
hypothèses, expérimenter, analyser les données, 
interpréter, conclure. Différents thèmes sont 
proposés autour de l’étude des microbes.

Environnement : éducation à la citoyenneté et à 
l’environnement dans le cadre d’un développement 
durable par une adaptation des comportements dans 
les gestes de la vie courante, visite de la Fruitière 
vinicole d’Arbois, forêt de Chaux. 
Culture et patrimoine : connaissance de la vie et de 
l’œuvre de Louis Pasteur, découverte d’un patrimoine 
local et départemental, source du Lison, Mont 
Poupet, Maison de Pasteur à Arbois.
Les séances s’articulent autour de quatre axes de 
travail : 
-  des visites de sites ;
-  des rencontres avec des professionnels ;
-  une recherche documentaire ;
-  des expérimentations en laboratoire.

Comment accéder au centre

Par la route : gare TGV de Dole.
Par route : autoroute A39 et A36, sortie Dole.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ animateur technique

À partir de 

49,00 €

Atelier Pasteur
Dole (39)
IPG 39Z

50 
LITS

2 
CLASSES

CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE  
ET ÉCOLES PRÉPARATOIRES



téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Rhône-Alpes

97www.lespep.org

Implantation

Le centre d’hébergement, situé dans Lyon, se trouve 
à proximité immédiate du tramway et du bus et 
permet ainsi des déplacements sur toute la commune 
en transports en commun.

Présentation

Chambres de 2 à 6 lits, blocs sanitaires. Repas servis 
au réfectoire le soir et au plus près des lieux de visite 
le midi. Des panier-repas à emporter pour le midi 
peuvent être proposés.

Les principales activités

Nous proposons des « classes ville Lyon » permet-
tant de sensibiliser de façon pédagogique et parti-
cipative les élèves au patrimoine, à l’art, à l’histoire 
et aux sciences, ainsi que de les familiariser avec la 
vie dans une cité. 

Nous vous proposons de découvrir la ville de Lyon 
à travers la visite de ses quartiers, de ses musées… 
pour des séjours sur mesure, en fonction de votre 
projet pédagogique. Nos guides animateurs vous 
accompagnent tout au long de la journée.

Lyon, patrimoine de l’Unesco : découverte des 
quartiers du Vieux-Lyon, de la presqu’île, de la Croix-
Rousse… 

Lyon ville d’art : villa des frères Lumière, musée des 
Beaux-Arts, murs peints… 

Mais encore : La basilique de Fourvière, le quartier 
Confluence, spectacle de Guignol, Lyon capitale des 
trois Gaules, Lyon capitale de la Résistance…

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV Part-Dieu ou Perrache. 
Par route : autoroute A6 Lyon.
Navette bagages gare/centre sur demande.
Déplacement sur place en transport en communs ou 
par car. 

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil 
des enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Hébergement
+ pension complète
+ guide animateur
+ visites

En fonction  
du programme 

choisi

Découverte de Lyon
Lyon (69)
IPG 42B CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

60 
LITS

2 
CLASSES



Pour un devis personnalisé

Ville Midi-Pyrénées

98 DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Toulouse et sa grande couronne.

Présentation

Découverte des trésors de la ville rose de façon 
ludique et pédagogique sur une journée. Nous vous 
proposons de rallonger votre séjour et de séjourner 
sur place, au sein d’hébergements adaptés à vos 
besoins. 

Les principales activités

Forfait tout compris ou journée à la carte tout est 
possible !
Toulouse intra-muros : Découverte du centre-ville et 
de ses richesses.
Toulouse dans les étoiles : Quoi de mieux qu’un billet 
pour la Cité de l’Espace !
Toulouse fait son cirque : Vivre le théâtre et le cirque 
autrement.
Toulouse transforme l’essai : La Capitale du rugby 
est un support de premier choix dans l’initiation de 
ce sport collectif.
Toulouse au cœur des nuages : Un plan de vol riche 
et varié entre Airbus et les Ailes Anciennes direction 
Aéroscopia.
Toulouse au fil de l’eau : Voguer entre le Canal du 
Midi et la Garonne.

Toulouse libre comme l’air : Vous souhaitez découvrir 
un lieu en particulier, les PEP 31 vous aident à organiser 
votre projet. Muséum d’Histoire Naturelle, les Jardins 
du Muséum, l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, 
le CNES, la Maison Régionale de l’environnement, 
les 6 bases de loisirs de la métropole, les fermes 
pédagogiques, les manifestations culturelles (expo-
sitions, concerts, spectacles, etc.)…

Comment accéder au centre

En Avion : Aéroport Toulouse Blagnac.
En Train : gare Toulouse Matabiau.
Par la Route :
- Saint-Gaudens : 92 km via l’A64.
- Albi : 76 km via l’A68. 
-  Auch : 78 km via la N124. Carcassonne : 96 km via 

l’A61. 
- Foix : 89 km via l’A66. 
- Montauban : 55 via l’A62.

Tarifs / Basse Saison 

Consulter
votre association
départementale

Les PEP’ites 
Toulousaines
Toulouse (31) - IPG 31X

125 
LITS

5 
CLASSES

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE



Implantation

Hébergement à Londres ou à proximité dans nos 
centres partenaires en pension complète avec de 
véritables petits déjeuners anglais !
Centres conformes et adaptés à l’accueil des groupes 
scolaires.

Présentation

Bienvenue à Londres ! Nos séjours ont pour objectif 
l’accès à la culture londonienne à travers des visites 
guidées variées.
Notre équipe prend en charge la logistique de 
votre séjour : transport à partir de la gare (pour les 
écoles parisiennes), réservation des sites, métro et 
hébergement en pension complète. 

Les principales activités

Nous bâtissons les projets en collaboration avec 
l’équipe enseignante.
Sur place, vous serez accueillis par nos guides 
culturels qui ont pour mission de faire découvrir 
le patrimoine londonien aux élèves de manière 
ludique.
Nos modalités de visites sont interactives et 
adaptées à l’âge des élèves : rallyes en équipes, 
balades de quartier, activités avec livrets 
individuels…
Voici un petit échantillon de ce que nous vous ferons 
découvrir :
-  l’âge Tudor et la grande peste / grand incendie à 

travers le musée de Londres ;
-  la construction de Londres de l’époque romaine 

à l’âge moderne par une balade dans le quartier 
historique.

-  La Royauté en Angleterre lors de la relève de la 
garde de Buckingham palace.

-  Les institutions politiques et religieuses anglaises 
au cours d’une visite du quartier de Westminster

-  Les chefs d’œuvre de la Nationale Gallery.
-  La conquête maritime et l’astronomie au service de 

la navigation lors de la visite du Musée Maritime.
-  Le rôle et les fonctions de la Tour de Londres à 

travers les âges.

Et bien d’autres !

Comment accéder au centre

Par métro, train, car.

Tarifs / Basse Saison 

Pour 2 classes maximum
Pension complète
+ guide culturel
+ visites

À partir de 

209,00 €
par élève pour 3 jours

Séjours culturels 
Londres
Londres - IPG 750 CYCLE 3, COLLÈGE

66 
LITS

2 
CLASSES

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Étranger

99www.lespep.org



SéJours VASCO 
VACANCES ET ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ 

, , , , 
EGALITE DES Cl-IANCES ET REUSSITE EDUCATIVE 

V ASCO, un séJour Innovant 
• Partenariat des 

acteurs éducatifs 

• Association 
participative 
des familles 

• Suivi personnalisé 
et individualisé 

Du primaire au lycée 

• Préparer la rentrée 
• Renforcer les pratiques 

méthodologiques 
• Remédier aux difficultés 

d'adaptation 

• Cohérence et complémentarité avec 
les dispositifs éducatifs existants 

• Montage et pilotage en concertation 
avec les acteurs éducatifs impliqués 

• Partenariat avec les enseignants 
• Association participative des familles au séjour 

• Évaluation individuelle de chaque parcours 
• Évaluation de chaque séjour VASCO 

avec les enseignants 

Construisons ensemble leur avenir 

RENSEIGNEMENTS 

Fédération Générale des PEP 
Margaux CaJmel 

Chargée de mission 
Politiques éducatives de proximité 

Tél. : 01417892 60 

www.lespep.org 



Pour un devis personnalisé téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)
DES CLASSES À VIVRE

Extrait titre VI de la vente de voyages 
ou de séjours
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au 
deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 
la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par le présent titre. En cas de vente de 
titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées 
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par le présent titre.

Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat 
et sur la base d’un support écrit, portant sa raison 
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur les prix, les dates 
et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°) La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ; 
2°) Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ; 
3°) Les repas fournis ; 
4°) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5°) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6°) Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ; 
7°) La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins 
de vingt et un jours avant le départ ; 
8°) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ; 
9°) Les modalités de révision des prix telles que prévues par 
le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 
10°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 
102 et 103 ci-après ; 
12°) Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle des agences de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans 
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13°) L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97. - L’information préalable faite au consom-
mateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans 
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par 
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit 
comporter les clauses suivantes :
1°) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2°) La destination ou les destinations du voyage et, en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs 
dates ; 
3°) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et 
de retour ; 
4°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ; 
5°) Le nombre de repas fournis ; 
6°) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7°) Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8°) Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-
après ; 
9°) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ; 
10°) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
en tout état de cause, le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour ; 
11°) Les conditions particulières demandées par l’acheteur 
et acceptées par le vendeur ; 
12°) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et 
signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;
13°) La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ; 
14°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15°) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 
102 et 103 ci-dessous ; 
16°) Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ; 
17°) Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie  ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 
18°) La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ; 
19°) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 

un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour.

Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues 
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de transport et 
taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat, 
telle une hausse significative du prix, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé 
de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ; - soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 
13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il 
doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées  ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat, 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis : - soit proposer des prestations en remplace-ment 
des prestations prévues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées 
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de 
prix ; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.

Ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme
Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice 
des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
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Préambule
Les séjours scolaires proposés dans ce catalogue sont 
ouverts à tous. L’inscription à l’un des séjours présentés 
dans cette brochure implique l’acceptation des 
conditions générales de vente ci-après.

Période de réalisation des voyages
Dès réception de cette brochure, n’attendez pas pour 
retenir votre voyage ou séjour scolaire.

Compléments naturels de l’enseignement dispensé 
à l’école, un séjour scolaire s’effectue tout au long de 
l’année scolaire. Sachez disposer du temps éducatif 
de chaque trimestre pour concevoir la sortie de vos 
classes. Cette sortie ne sera profitable aux élèves que 
dans la mesure où elle aura été matériellement prévue 
et pédagogiquement préparée.

Autorisations administratives
La demande d’autorisation de séjour doit être 
déposée entre cinq et dix semaines à l’avance (selon la 
destination) auprès de l’inspecteur d’académie.

Il est important de se renseigner au préalable, auprès 
des services de l’Inspection académique, sur les 
éléments constitutifs de la demande d’autorisation de 
séjour.

Autorisation familiale
Pour les mineurs, quel que soit le voyage envisagé, 
l’accord des parents à l’égard de l’administration de 
l’Éducation devra être donné par écrit.

Désignation du responsable de voyage

Dans chaque établissement, l’opération « voyage » 
devra être confiée à un responsable, qui sera le chef 
d’établissement ou un représentant agréé par lui. Il sera 
nommément désigné à l’inscription définitive.

Assurance
L’association départementale des PEP a souscrit une 
assurance spéciale garantissant les participants contre 
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
et des accidents corporels.

Ne sont pas couverts par cette garantie les frais de 
maladie, qui restent à la charge des familles.

Attention :les assurances évoquées ci-contre sont 
présentées à titre purement indicatif. Seules les 
conditions générales et particulières, que chaque 
participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et 
engagent les parties.

Collaborateurs bénévoles
Il est rappelé que les directeurs d’école et les chefs 
d’établissement d’enseignement secondaire ont la 
possibilité d’autoriser des personnes étrangères à 
l’Éducation nationale, notamment des parents d’élèves, 
à prêter leur concours aux enseignants lors d’une sortie 
ou d’un voyage collectif d’élèves.

Les personnes qui proposeraient ainsi leur collabo-
ration bénévole et qui participeraient, avec l’accord 
des chefs d’établissement et directeurs d’école, à 
l’encadrement d’une sortie ou d’un voyage en France 
ou à l’étranger, seraient, aux termes de la jurisprudence 
administrative, considérées comme collaborateurs 
occasionnels du service public d’enseignement et 
pourraient obtenir de l’État des dommages et intérêts 
pour les dommages éventuels subis par eux à l’occasion 
de ces activités.

Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au 30 avril 2016. 

Toute modification de ces conditions, notamment 
une fluctuation des taux de change ou des tarifs 
de transports terrestres, maritimes ou aériens, 
entraînera un changement de prix, dont l’association 
départementale des PEP vous informera dans les délais 
les meilleurs.

Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés 
à titre purement indicatif, pouvant être soumis à 
variation et sont exprimés en tarif par jour et par enfant. 

Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive 
seront ferme et définitifs.

Ces prix définitifs font référence pour tous les problèmes 
de modification ou d’annulation d’un séjour.

Inscription/Paiement
Le responsable du séjour remplira et retournera à 
l’association départementale des PEP la demande 
d’inscription définitive, accompagnée d’un versement 
d’acompte représentant 30 % du montant global 
estimé du séjour acheté. Le paiement du solde est à 
effectuer un mois avant le départ, dès réception de 
la facture définitive. Le responsable percevra donc à 
l’avance les versements des participants.

Mode de versement
Par chèque mentionnant la référence du pro-gramme 
choisi, ou par virement bancaire.

Tout versement devra représenter la somme due par 
l’ensemble des participants.

Le non-respect des conditions de paiement sus-
indiquées sera considéré comme une annulation du 
fait du groupe, lequel se verra appliquer les conditions 
d’annulation prévues aux présentes conditions 
générales de vente.

Annulation
Seront considérées comme annulations toute défection 
signalée avant le voyage et toute absence constatée 
en cours de voyage. Toute modification sera assimilée 
à une annulation partielle et entraînera la perception 
des frais d’annulation selon le barème ci-après. Un 
remplaçant est toujours admis, mais pour les voyages à 
l’étranger, le nouveau participant devra obligatoirement 
être porteur d’une carte nationale d’identité et d’une 
autorisation de sortie du territoire ou d’un passeport 
(visa éventuellement).

Le responsable de voyage désigné à l’article 4 assumera 
la responsabilité des documents légaux à fournir par 
chaque participant au passage de chaque frontière, 
quelles que soient la nationalité et/ou la particularité 
de chaque participant.

Conditions d’annulation :
-  plus de 30 jours avant le départ :retenue des 30 % 

d’acompte versés lors de la signature de la convention 
d’accueil,

-  entre 30 et 21 jours avant le départ :50 % du prix total,
-   entre 20 et 15 jours avant le départ :75 % du prix total,
-   entre 14 et 8 jours avant le départ :90 % du prix total,
-  moins de 7 jours avant le départ :100 % du prix total,
-  non-présentation :100 % du prix total.

Tout voyage ou séjour écourtés ainsi que toute 
prestation abandonnée volontairement par un 
participant ne font l’objet d’aucun remboursement.

Cas particulier pour les voyages scolaires à l’étranger :

-  dès l’inscription définitive et jusqu’à un mois avant le 
départ : le montant de l’acompte sera retenu :

-  d’un mois à une semaine avant le départ :75 % du prix 
total du séjour/voyage retenus :

-  moins d’une semaine avant le départ : 100 % du prix 
total du séjour/voyage retenus.

Dans le cas de conditions d’annulation différentes 
fournies par l’association départementale des PEP, les 
conditions ci-dessus ne sont pas applicables.

Autorisation de sortie de France
Mineurs voyageant à l’étranger :
Les responsables d’établissement devront adresser à la 
préfecture de leur département une liste alphabétique 
des mineurs participant à chaque voyage (une liste par 
voyage). Les noms des élèves étrangers ne devront pas 
figurer sur cette liste. Se munir des pièces d’identité 
nécessaires pour le passage des frontières.

Voyageurs français :
Pour les Français (adultes ou enfants), présenter 
obligatoirement une carte nationale d’identité ainsi 
qu’une autorisation de sortie de territoire (pour les 
mineurs) ou un passeport personnel. Les passe-ports 
des personnes n’accompagnant pas l’enfant n’ont 
aucune valeur.

Enfants étrangers :
Pour les ressortissants étrangers :passeport personnel 
et, dans certains cas, visa du pays visité. En règle 
générale, se renseigner au commissariat local.

Très important
L’association départementale des PEP entend assumer 
pleinement sa responsabilité, mais celle-ci ne saurait 
être engagée dans un cas de force majeure (grève, 
guerre, changements d’horaires, difficultés d’accueil ou 
de transport dues à une conjoncture imprévisible sur le 
plan local...).

Organisation technique – 
Renseignements
Pour tout renseignement, contactez votre association 
départementale dont les coordonnées figurent en 
page 4 de ce catalogue, ou composez le 0825 160 055 
(0,18 € TTC/min)

Nos agréments
-  Reconnaissance d’utilité publique par décret du 16 août 

1919.
-  Fédération de vacances - Ministère Jeunesse et Sports : 

15 avril 1941.
-  Agrément jeunesse Éducation populaire depuis 7 avril 

1945.
-  Habilitation classes délivrée par le ministère de l’Éduca-

tion nationale en mars 1983.
-  Adhérent de l’Unat.
-  Membre de la Jeunesse au plein air.
-  Agrément Tourisme n° IM075110209 du 24 juin 2014.

Conditions générale de vente
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Les PEP agissent pour concrétiser le droit 
à l’éducation, à la culture, à la santé, aux 
vacances, aux loisirs, au travail et à la 

vie sociale. Pour répondre aux besoins des 
enfants, des familles, de l’école et des acteurs 
sociaux, les PEP, mouvement créé en 1915, 
reconnu d’utilité publique et complémentaire 
de l’école publique, ont développé une offre de 
séjours, un réseau de classes de découvertes, 
de vacances et de loisirs de qualité.
La classe de découvertes, partie intégrante 
de l’enseignement, est un outil pédagogique 
irremplaçable, élément important du projet 
d’école. Ouverture vers l’ailleurs et vers l’autre, 
éducation à la citoyenneté, compensation des 
inégalités sociales et culturelles, méthodes 
actives de travail, elle constitue un des recours 
contre l’échec scolaire.
Les PEP, par leurs actions dans et hors l’école, 
sont non seulement complémentaires mais 
nécessaires à l’accompagnement des projets 
des enseignants à tous les niveaux de la 
scolarité et tout au long de la vie. Les PEP 
contribuent ainsi à l’équité républicaine.
La laïcité est une condition de la justice sociale 
et un fondement de la démocratie. Valeur 
fondatrice des PEP, elle trouve une application 
concrète dans chacun de ses projets.

Les classes de découvertes favorisent une 
expérience de vie collective, de citoyenneté et 
d’apprentissage originale et irremplaçable.

Des classes à vivre
Plus de 116 000 enfants et adolescents sont accueillis 
chaque année dans les centres PEP. Les PEP affirment 
que tous les enfants ont le droit de partir en classes de 
découvertes.
De la maternelle à l’université, dans le cadre réglemen-
taire et dans le respect des programmes, les PEP s’en-
gagent à :
•  permettre aux enseignants de faire vivre à leurs élèves, 

dans un cadre accueillant, des projets éducatifs et 
pédagogiques de qualité ;

•  favoriser l’intégration des enfants et des jeunes en 
situation de handicap en leur donnant tous les moyens 
d’apprendre, d’agir, de vivre pleinement le séjour ;

•  accompagner les projets des enseignants, de leur 
élaboration à leur évaluation.

Association complémentaire de l’Éducation nationale, 
les PEP sont de ce fait habilités à intervenir sur le temps 
scolaire. Des enseignants mettent leurs compétences 
éducatives et pédagogiques au service de leurs collègues 
dans les structures PEP. Les centres d’accueil sont 
inscrits aux répertoires départementaux de l’Éducation 
nationale.

On peut lire dans les bulletins officiels de l’Éducation 
nationale du 23 septembre 1999 et du 13 janvier 2005 :
« Les activités pratiquées à l’occasion d’une sortie scolaire 
viennent nécessairement en appui des programmes. Elles 
s’intègrent au projet d’école et au projet pédagogique de 

la classe. Chaque sortie, quelle qu’en 
soit la durée, nourrit un projet d’appren-
tissages, souvent pluridisciplinaire, au 

travers d’un programme minutieusement préparé dans 
lequel le nombre des sujets d’étude ou des activités prati-
quées doit être limité. »

Les séjours éducatifs au collège et au lycée
Dans les établissements publics locaux d’enseignement, 
les voyages et sorties scolaires sont autorisés par le 
chef d’établissement après consultation du conseil 
d’administration. Ils s’inscrivent dans le projet 
d’établissement. Les enseignants participant à une 
sortie ou un voyage éducatif sont en service et restent 
responsables de leurs élèves. Les objectifs du projet 
de voyage doivent être clairement définis. Les voyages 
scolaires peuvent aussi se dérouler partiellement ou 
intégralement pendant les vacances.

L’engagement des PEP
pour les classes de découvertes
et les séjours scolaires éducatifs

Enseigner, c’est créer des situations d’apprentissage. 
Éduquer, c’est créer des situations de vie.
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Accompagnement  
des projets
Préparation éducative et pédagogique du 
séjour
L’enseignant demeure le premier acteur dans la 
définition et la mise en œuvre de son projet de 
séjour. Pour l’accompagner dans sa démarche, les 
PEP s’engagent pour :
•  permettre à l’enseignant de définir son projet de 

classe de découvertes (lieu, activité, modes de vie) ;
•  respecter la primauté de sa responsabilité dans la 

définition et la mise en œuvre du projet ;
•  être à l’écoute des demandes spécifiques pour 

choisir le centre qui permettra la mise en œuvre du 
projet de l’enseignant ;

•  assurer un lien constant entre l’enseignant et le 
responsable du centre d’accueil afin d’être au plus 
près des besoins ;

•  informer précisément des conditions d’héberge-
ment ;

• faire un ensemble de propositions en termes :
- de contenu,
-  de démarches et d’outils pédagogiques, 
- de modes de vie,
- d’équipe d’animation.

Préparation matérielle, administrative et 
financière
Les PEP s’engagent à accompagner toutes les 
démarches administratives et matérielles :
•  fournir les pièces nécessaires à la constitution du 

dossier administratif ;
•  réserver si besoin les transferts et déplacements 

dans des conditions optimales de sécurité ;
•  réserver les intervenants spécialisés, les animations 

et les visites ;
•  animer et co-animer, selon la demande, les réunions 

d’information destinées aux élèves, aux parents.

Accompagnement  
des séjours
Les centres PEP
Les centres offrent des ressources variées, propices 
au dépaysement et à la découverte géographique, 
culturelle, historique, humaine. Chaque lieu et 
chaque séjour de classes de découvertes s’inscrivent 
dans un environnement qu’il convient de respecter 
et valoriser.
Parce que nous affirmons qu’une classe de 
découvertes n’a de sens que si elle est un moment 
de véritables échanges et de rencontres humaines, 
nos centres sont inscrits dans le territoire où ils sont 
implantés et participent au développement local.

Les contenus
Les PEP s’inscrivent dans une démarche d’éducation 
à l’environnement et au développement durable.
Les contenus sont conformes aux programmes de 
l’Éducation nationale et adaptés aux cycles et aux 
niveaux des premier et second degrés dans chacune 
des six dominantes :
•  éducation physique et sportive ;
•  éducation artistique et culturelle ;
•  patrimoine et histoire-géographie ;
•  découverte du monde, sciences expérimentales et 

technologie : 
- nature,
- environnement, 
- techniques informatiques et communication ;

•  lecture, écriture, littérature ;
•  langues étrangères ou régionales.
Pour les élèves du second degré, les séjours 
d’intégration ou de formation de délégués organisés 
en début d’année scolaire seront favorisés tout 
comme les séjours permettant une approche du 
monde du travail.

Méthodes et démarches
Pendant les séjours PEP :
•  les enfants doivent avoir une information précise et 

continue sur le projet qu’ils développent pendant 
toute la durée du séjour ;

•  la démarche doit mettre l’enfant en situation 
d’acteur de ses découvertes en recherchant en 
permanence un passage du concret à l’abstrait :

- observation,
- questionnement,
- recherche de solutions, 
- expérimentation,
- réalisation,
- conclusion, synthèse, 
- évaluation.

Pour un devis personnalisé
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Les outils
Les PEP s’engagent :
• à proposer des outils :

- variés,
- spécifiques,
- performants, 
- innovants,

permettant de prolonger et d’enrichir la pratique 
habituelle de la classe ;
•  à mettre à disposition une documentation appro-

priée.

La vie quotidienne en classe 
de découvertes
Le rythme de vie
Les enfants ont besoin de vivre des journées 
équilibrées où alternent de façon harmonieuse des 
moments d’apprentissage, de loisirs et de repos. 
Les équipes veillent à créer les meilleures conditions 
pour favoriser un endormissement paisible et un 
réveil individualisé.

L’hygiène
L’hygiène est un aspect important de la vie collective, 
parce que c’est un facteur de santé, de bien-être 
et d’éducation, mais aussi parce que, de tous les 
aspects de la vie quotidienne, c’est celui qui concerne 
le plus intimement l’individu. Les moments de 
toilette, la gestion du linge, les questions de santé 
font l’objet d’une organisation minutieuse et d’un 
accompagnement attentif de la part de l’équipe. 
Celle-ci veille à prendre en compte les soins et 
traitements nécessaires. 

Les repas
Ils constituent des moments forts de la journée. 
Ils sont suffisants en quantité suivant l’âge et 
les activités pratiquées. Leur qualité contribue à 
une éducation au goût et à une sensibilisation à 
l’équilibre de l’alimentation. Ils favorisent également 
l’échange, la convivialité et restent un moment 
d’éducation à la vie en société.

La sécurité
Le cadre et les conditions de vie doivent permettre 
d’assurer à tout moment et pour chaque enfant sa 
sécurité physique et affective. Les membres des 
équipes, du personnel technique et d’animation 
mettent en place des dispositifs qui garantissent 
l’intégrité morale et physique des jeunes accueillis.

Les transports
L’association qui organise le voyage engage sa 
responsabilité et s’assure que toutes les conditions 
de sécurité et de confort sont réunies. Le choix du 
transporteur fait l’objet d’une attention particulière. 
Le voyage fait partie intégrante du séjour. C’est un 
moment éducatif qui se prépare.

Le lien avec les familles
Si le droit des enfants et de leur famille à rester en 
communication doit être respecté, la séparation du 
milieu familial est un facteur d’autonomisation. 
C’est dans une approche éducative que l’équilibre 
entre les deux doit être recherché. Les moyens 
modernes de communication sont mis à disposition 
des jeunes, et le cas échéant un accompagnement 
est assuré pour leur donner les moyens de les utiliser. 

Évaluation continue et finale
Les règles de vie, les contenus et les situations 
d’apprentissage sont fixés en début de séjour et 
constituent un contrat qui sera évalué avec les 
enfants et l’équipe éducative en fin de séjour. Un 
document sera remis à l’enseignant pour évaluer la 
globalité et les divers aspects de son séjour depuis la 
préparation jusqu’à l’exploitation au retour.

Les apports qui sont attendus d’une sortie 
scolaire varient nécessairement en fonction 
de la durée du séjour. Cette durée est donc 
une des composantes essentielles du projet 
pédagogique et des apprentissages visés.
•  Les séjours scolaires courts (d’une durée 

inférieure à cinq jours, soit d’une à trois 
nuitées) permettent une rencontre avec 
des environnements, des événements, des 
cultures, etc. représentant des temps forts des 
apprentissages.

•  Les classes de découvertes, d’une durée 
égale ou supérieure à cinq jours (quatre 
nuitées et plus), permettent de s’extraire de 
façon significative du contexte et de l’espace 
habituels de la classe. Elles constituent ainsi, 
pour les élèves, un réel dépaysement et un 
moment privilégié d’apprentissage de la vie 
collective que chacun devrait connaître au 
moins une fois au cours de sa scolarité.
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