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Centre d’Artigues
Campan (65)
IPG 65C
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.

CLASSES

120
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Sports de montagne : ski alpin, ski de fonds, chiens
de traineaux, cani rando, création d’igloo, raquettes,
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, 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 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
Consulter
+ directeur sur place
votre
association
+ animateur technique
départementale
selon l’activité

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.
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Pour un devis personnalisé
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Chalet de Peyranère
Peyranère – Urdos (64)
IPG 64B

3

CLASSES

90
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

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-deCompostelle, 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.

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.

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.

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

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 €

www.lespep.org
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Centre Honoré Baradat /
Base aventure d’Arette
Arette (64) - IPG 64C
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.

3

CLASSES

83
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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, Spéléologie 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 €

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…
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Centre La Vignole
Enveitg (66)
IPG 12B

CLASSES

130
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

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 PortePuymorens 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.

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

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.

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

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.

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

www.lespep.org

43

Montagne

Pyrénées

8

Centre Les Angles
Les Angles (66)
IPG 34E

230
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

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.

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.

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, Babyfoot, ping-pong, jeux de société ;
- du matériel de sport : skis, chaussures, ballons,
luges.

44

CLASSES

DES CLASSES À VIVRE

Comment accéder au centre
Par train : gare TGV de Perpignan ou Toulouse, puis
prendre le train jusqu’à Mont-Louis. Navette MontLouis - Les Angles.
Par route : depuis Perpignan, suivre Prades, MontLouis, 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 €

Pour un devis personnalisé

Pyrénées

Centre de Montagne
J. et J. Nayrou
Suc-et-Sentenac (09) - IPG 86A
Implantation
Au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises,
dominant la vallée du Vicdessos, nous vous
accueillons dans le village de Suc et Sentenac à
1 000 mètres d’altitude.
Situé sur le versant sud d’une vallée authentique et
préservée, le centre offre un panorama grandiose sur
les sommets environnants.
Présentation
Ouvert toute l’année, le centre dispose :
- de 80 lits, répartis en chambres de 2 à 6 lits avec
blocs sanitaires attenants;
- d e 2 salles de classes équipées de matériel
pédagogique et informatique (accès internet)
- d’un espace documentaire (bibliothèque, vidéo) et
détente (baby-foot, ping-pong)
- d’un terrain de jeux.
- d’une salle de restauration avec coin cheminée,
d’une terrasse panoramique plein sud
- de matériel pour la pratique des activités de
montagne (skis, raquettes, matériel d’étude)
Services :
L’équipe permanente du centre permet d’adapter au
mieux votre séjour à vos objectifs: accompagnateur
en montagne, enseignante, animateur spécialisé
EEDD, chef-cuisinier, personnel d’entretien.
Les principales activités
Connaître l’environnement montagnard : étude
des paysages, observation de la faune et de la
flore, sentiers pédagogiques, découverte de milieux
spécifiques (tourbière classée Zone Natura 2000,
estives, forêts étagées, torrents…)
Les Sports et Activités de pleine nature : course
d’orientation, randonnée, escalade, spéléologie,
équitation. En hiver, chiens de traîneaux, raquettes,
ski nordique, luge, construction d’igloos.

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

2-3

CLASSES

80
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

L’être humain et son milieu : les peuplements
préhistoriques (grottes de Niaux et de la Vache, Parc
de la Préhistoire de Tarascon), le moyen-âge (chantiers
de fouilles, château de Foix), l’organisation des
villages de montagne (habitat, agro-pastoralisme),
l’activité (l’hydro-électricité, l’industrie du fer, les
métiers de la montagne, l’élevage, l’apiculture).
Notre volonté est d’amener les élèves à faire leurs
propres découvertes par la pratique d’activités
adaptées, des ateliers (fabrication de fromage,
moulage d’empreintes, modélisation hydroélectrique, réalisation de fresques pariétales,
etc.) ou encore des soirées thématiques (contes,
astronomie...)
Comment accéder au centre
Par train : Gare de Tarascon/Ariège à 25 min.
Par la route : à 1h 40 de Toulouse par l’A66, puis Foix,
Tarascon/Ariège et Vicdessos.
Le Centre dispose de 2 cars (25 et 31 places) pour les
déplacements du groupe sur place.
Accessibilité du centre
Nos locaux sont adaptés à l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Tarifs
Pension complète +
activités encadrées par
l’équipe permanente.

À partir de

40,00 €

(variable selon la saison
et le programme)

www.lespep.org
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Jura

École des Neiges
Lamoura
Lamoura (39) - IPG 39B
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.

5

CLASSES

120
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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-LeSaunier ou n° 7 Poligny, puis 80 km via Morez-LesRousses. Autoroute A40 - A404 sortie Oyonnax, puis
50 km via Saint-Claude.
Par avion : aéroport international de Genève 40 km.
Accessibilité du centre

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 équipées de matériel audiovisuel), 1 espace multimédia (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.

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 €

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.
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Pour un devis personnalisé

Doubs

Mouthe Grand Chalet
Mouthe (25)
IPG 25B

5

CLASSES

110
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

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.

Elles se déclinent en fonction du projet des enseignants :
Environnement, le milieu montagnard, le patrimoine : 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, orientation, randonnée pédestre, équitation, saut à ski…
Activités nautiques : voile, canoë sur le lac Saint point.

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.

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

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 €

www.lespep.org
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Centre de Malbuisson
Malbuisson (25)
IPG 25D
Implantation

30
LITS

CYCLE 3 COLLÈGE ET LYCÉE

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.

- 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.

Présentation

Comment accéder au centre

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.

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

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 ;
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Tarifs / Basse Saison
Pension complète +
Classe activités nautiques
En gestion libre 405 €
la nuitée (centre entier).

À partir de

65,00 €

Pour un devis personnalisé

Alsace

5

Centre La Chaume
Orbey (68)
IPG 68A
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’hébergement, 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 collectifs) 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 construction 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,

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

CLASSES

133
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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

42,00 €*

* 293,00 € par élève pour 5 jours en PC,
avec activité environnement, 1 éducateur technique
et 1 animateur vie quotidienne par bâtiment.

www.lespep.org
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Montagne

Alsace

4

Centre La Roche
Stosswihr (68)
IPG 68C
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.
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DES CLASSES À VIVRE

CLASSES

99
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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

42,00 €*

* 293,00 € par élève pour 5 jours en PC,
avec activité environnement, 1 éducateur technique
et 1 animateur vie quotidienne par bâtiment.

Pour un devis personnalisé

Alsace

Centre La Renardière
Aubure (68)
IPG 68B
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 savoirfaire, 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.

4

CLASSES

103
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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

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.

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

Pension complète

À partir de

42,00 €*

* 293,00 € par élève pour 5 jours en PC,
avec activité environnement, 1 éducateur technique
et 1 animateur vie quotidienne par bâtiment.

www.lespep.org
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Montagne

Lorraine

4

Centre La Combelle
Pexonne (54)
IPG 54A
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 pédagogique 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.
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DES CLASSES À VIVRE

CLASSES

90
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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 €

Pour un devis personnalisé

Vosges

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

9

CLASSES

200
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Séjour « astro et sac à dos » : découverte des mystères de notre univers à partir d’une démarche scientifique et ludique, via des ateliers, des sorties natures
ou encore dans le planétarium du centre.
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 €

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, chèvrerie, le sabotier, la scierie, écomusée…

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

www.lespep.org
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Montagne

Alpes

6

Chantemerle
Seyne-les-Alpes (04)
IPG 83A
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).

CLASSES

150
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Le patrimoine local est mis en valeur sur nos séjours en
partenariat avec l’association « Fort et Patrimoine » qui
propose la visite de la citadelle, de la forge, de l’école
d’autrefois , de la maison du Mulet et de la bugade
(le lavoir).
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.

Les principales activités
Différents thèmes possibles.
Sports : ski alpin, ski de fond, raquettes et Yooner
encadrés par des moniteurs Brevet d’État ESF.
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’observatoire de Provence.
Patrimoine culturel et géographique :
Le centre est une école de plein air répertoriée du
département du Var depuis sa création en 1960, il est
aujourd’hui rattaché à la circonscription Toulon Var
ASH.
Les différents thèmes proposés peuvent être
regroupés, avec par exemple, des classes ski et
astronomie.
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Tarifs / Basse Saison
Pension complète
Tarif selon activité
choisie

À partir de

37,00 €

Pour un devis personnalisé

Auvergne
Rhône-Alpes

2

Centre de Tourtre
Saint-Martin-en-Vercors (26)
IPG 60A
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
structure familiale peut accueillir 54 enfants dans une
ambiance chaleureuse, insufflée par un personnel
attentif.
Présentation
Le centre est composé de 3 niveaux :
- rez-de-chaussée : ce niveau comporte la cuisine,
deux salles à manger communicantes, et une
grande salle de détente, de lecture et d’audiovisuel ;
de nombreux livres et jeux sont à disposition des
enfants ;
- 1er et 2ème étage : chaque niveau (un par classe)
dispose de 5 chambres enfants de 4 à 7 lits, de
chambres adultes (2 lits), de sanitaires et d’une salle
de classe équipée en informatique, accès internet
et vidéoprojecteur.
Une attention particulière est apportée à
l’alimentation, cuisine raffinée utilisant des produits
locaux et bio.
Le centre dispose d’un parc à matériel, VTT,
équipement spéléo, ski nordique et raquettes à neige.
Le transport pour les activités peut être assuré par les
véhicules du centre (2 véhicules 17 places et 1 véhicule
9 places).
Les principales activités
Activités physique de pleine nature :
- en hiver : ski nordique, biathlon, chien de traîneau,
raquettes à neige ;
- printemps-automne : spéléologie, VTT, randonnée
pédestre, course d’orientation.

CLASSES

58
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

- animation sur le retour du loup, la meute, son
organisation ;
- le cycle de l’eau, la pollution et l’épuration, les
énergies renouvelables ;
- la géologie, la formation du massif du Vercors, la
formation des grottes ;
- visite de la grotte aménagée de Choranche - Musée
de l’Eau.
Environnement économique :
- la filière bois, le travail du garde forestier, visite de
la scierie ;
- la filière lait, l’élevage, la fabrication du fromage,
visite de la ferme et la traite des vaches ;
- le pastoralisme sur les hauts plateaux.
Préhistoire :
- présentation de la préhistoire, l’évolution des
hominidés, ateliers sur le feu, la fabrication d’un
outil en silex, l’habitat, l’art ;
- visite du Musée de la Préhistoire de Vassieux.
Histoire :
- la résistance en Vercors, différents sites et lieux de
commémoration ;
- visite Musée de la Résistance de Vassieux en
Vercors- Mémorial de la Résistance.
Comment accéder au centre
Par train : gare TGV à Valence ou Grenoble, puis
navette car 1 h 30.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique
+ transports sur place

À partir de

37,50 €

Découverte de l’environnement :
- le milieu montagnard, étude de la faune et de la
flore, les indices de présence animale, la réserve
naturelle des hauts plateaux du Vercors ;

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

www.lespep.org
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Auvergne
Rhône-Alpes

Montagne

5

Les Mainiaux
Le Collet-d’Allevard (38)
IPG 53C
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, randonnées 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 .
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CLASSES

120
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Sciences, découvertes du monde et de l’environnement :
− 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 / écocitoyenneté.
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, téléphérique
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 €

Pour un devis personnalisé

Auvergne
Rhône-Alpes

Centre Valcoline
J. Effroy
Le Collet d’Allevard (38) - IPG 42A
Implantation

5

CLASSES

120
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
UNIVERSITÉ, STRUCTURES MÉDICOSOCIALES (IME, SAAAS…)

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.

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 :

Présentation

Comment accéder au centre

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.

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.

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…).

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

- 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…

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 €

www.lespep.org
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Domaine de Frêchet
Le Reposoir (74)
IPG 59B

CLASSES

LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

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.

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 montagnarde, 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.

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 .

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
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À partir de

34,30 €

Pour un devis personnalisé
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Les Plans
Valloire (73)
IPG 50V
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 découvertes. 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.

CLASSES

95
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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, correspondance 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 principales activités
Sports : ski alpin, ski de fond, sortie raquette, luge,
patinoire, escalade, VTT, accrobranche, mountainboard, randonnées…

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

www.lespep.org
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Centre Saint-Urcize
Saint-Urcize (15)
IPG 15A
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.
NOUVEAUTÉ
Le centre vient d’être classé pôle de pleine nature et
refuge LPO.
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, canirando, cani kart, biathlon, randonnée…
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CLASSES

65
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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 et une restauration de qualité privilégiant
les circuits courts et les produits de saison.
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.
Accessibilité du centre
Nous consulter.

Tarifs / Basse Saison

Pension complète

À partir de

31,00 €

Pour un devis personnalisé
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L’Herm

CLASSES

Saint-Julien-Chapteuil (43)
IPG 15
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 carabine 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, ascension 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 local,
différents musées (Jules Romain poète et écrivain),
musée de Bigorre (vie du berger des hautes terres),
école musée vivre comme l’écolier d’autrefois.

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

126
LITS

CYCLE 1, 2, 3 COLLÈGE
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
Guérin, 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 €

www.lespep.org
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La Jacine
Bouvante (26)
IPG SRA
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.

CLASSES

65
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
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

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
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Pension complète

À partir de

38,00 €

Pour un devis personnalisé

Auvergne
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Chalets des Aiguilles
Chamonix-Mont-blanc (74)
IPG 19A
Implantation
On a tous une bonne raison de venir à Chamonix-Mont
Blanc : l’environnement majestueux et grandiose
de ses glaciers, la diversité et la proximité de ses
domaines skiables, ses sites naturels prestigieux, ses
activités variées et adaptées, la richesse de son centre
ville et de son histoire. Les transports gratuits dans
la vallée, vous permettront de profiter pleinement
de votre séjour de façon éco-responsable. Station
frontalière avec la Suisse et l’Italie, Chamonix s’ouvre
sur l’Europe.

4

CLASSES

93
LITS

Nouveau
Centre

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Environnement et réchauffement climatique :
glaciers, randonnées pédestres et lecture de paysage,
découvertes faune et flore alpines, minéralogie et
cristaux, météorologie, glaciologie.
Culture et patrimoine : musée alpin (éco musée sur la
vallée de Chamonix à la fin du XIXème s.), espace Tairaz
(musée des cristaux), pôle RISK (espace montagne sur
les dangers en montagne et prévention, organisation
des secours et météorologie), match de hockey (selon
calendrier du championnat de France).
Comment accéder au centre

Présentation
Au pied du domaine skiable des Planards, les Chalets
des Aiguilles sont situés sur une propriété boisée
de 1,5 ha, à 5 min à pieds du centre-ville, du départ
pour la Mer de Glace ou du téléphérique de l’Aiguille
du Midi.
La Résidence des « Chalets des Aiguilles » est
composée de 4 chalets savoyards.
- 32 Chambres insonorisées de 2 ou 4 lits, (lits
simples, et lits superposés) avec salle de bain et
WC individuel dans chaque chambre.
- Ascenseur (dans le chalet de Blaitière).
- Wi-Fi dans toutes les chambres.
- Salon avec cheminée et bar, 4 salles d’activités,
salle multimédia, TV, bibliothèque, ludothèque
enfants, terrasse plein sud.
- Local à skis avec placards individuels et vestiaires
ventilés.
- Restaurant avec vue panoramique sur Brévent et
Dôme du Goûter. Cuisine locale traditionnelle.

Coordonnées GPS :
Latitude : 45.923362 - Longitude : 6.878466.
Par la route : autoroute blanche, direction Chamonix
Tunnel du Mont-Blanc. Arrivée par la RN 506, passer
sous le téléphérique de l’Aiguille du Midi, puis
avant le passage à niveau du train à crémaillère du
Montenvers, tourner à droite (direction le cimetière),
traverser le parking direction « Chalets des Aiguilles ».
Par le train : gare de Saint-Gervais - Le Fayet (TGV au
départ de Paris) puis transfert pour Chamonix par le
train panoramique.
Tarifs / Basse Saison

Pension complète

35,00 €

Les principales activités
Sports de montagne : ski, raquettes à neige, chien
de traîneaux, escalade en milieu naturel ou en salle,
patinoire.

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

www.lespep.org
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