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Île-de-France

Implantation

Paris pour la proximité, la nature pour les activités ! Implanté 
dans un parc paysager de 6 ha, entouré de pépinières, d’une 
grande forêt et mitoyen avec une ferme pédagogique, le 
centre bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel 
et d’équipements de grande qualité. Il est idéal pour les 
premiers grands séjours, les premières expériences en classe 
découverte et les séjours d’intégration. 

Présentation

Les 28 chambres sont spacieuses et lumineuses, de 4 à 6 
lits, avec douche, WC et rangement individuel dans chacune 
d’elle. Une grande salle de spectacle avec vidéo projecteur, 
lumières et sonorisation permet d’organiser les activités 
artistiques et les veillées. 5 autres salles peuvent être 
utilisées comme salles de classe. Organisé dans un seul 
et unique bâtiment, le centre est conçu idéalement pour 
l’accueil de scolaires. 
Le parc clôturé de 6 ha parfait pour la découverte de 
l’environnement dispose de nombreux atouts pour les 
activités nature : jardin aménagé, mini-ferme (poules et 
lapins), abri de jardin pour les ateliers, mare pédagogique, 
arbres fruitiers. Jeux, terrain de basket, courts de tennis, 
mini-golf et le grand parc en partie boisé complètent la 
partie extérieure. 

Les principales activités

Encadrées par nos animateurs spécialisés, de nombreux 
outils ludiques et pédagogiques sont utilisés en intérieur 
ou en extérieur pour les enfants à partir de la maternelle.
Nature et jardin : ateliers au potager, découverte du 
verger, sensibilisation à la protection de l’environnement 
et à la biodiversité, découverte des énergies renouvelables, 
fabrication de pain, balade sensitive, atelier vannerie, 
fabrication de papier, Land Art, visite d’une pépinière, autant 
d’activités pour découvrir la nature environnante !
Des animaux à tous les étages : visite de la ferme 
pédagogique accessible à pied, initiation à l’ornithologie, 
observation des insectes, atelier à la mare pédagogique, 
fabrication de mangeoires/nichoirs pour les oiseaux, 
hôtel à insectes, visite de la faisanderie et atelier traces et 
empreintes en forêt de Sénart.
Activités créatives et artistiques : développer un sens 
artistique et un imaginaire grâce aux intervenants/artistes 
spécialisés qui encadrent chaque discipline. Les thématiques 

cirque, théâtre, cinéma, musique, comédie musicale, danse 
sont proposées au centre. Spectacle possible à la fin pour 
les séjours de 4 ou 5 jours. Les activités artistiques sont 
proposées en alternance avec les activités nature.
Moyen-âge : enluminure, taille de pierre, fabrication de 
costumes, création de blasons, banquet médiéval, danse 
et musique du moyen-âge et visite de la ville médiévale 
de Provins.
Aventures vertes : course d’orientation, équitation/poney, 
canoé-kayak, VTT, tir à l’arc, etc. En pleine campagne, elles 
sont proposées en alternance avec la découverte de la nature.
Astronomie : fabrication de cadran solaire, séances de 
planétarium, course d’orientation autour des planètes, 
fabrication et lancement de fusées à eau, etc.

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 
+ activités

À partir de 

47,60 €

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

140 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=75S
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Auvergne 
Rhône-Alpes

Implantation

Luc-en-Diois, situé à 2 km en aval du chaos rocheux 
du CLAPS et du saut de la Drôme est un agréable 
village situé dans le département de la Drôme, dans la 
partie sud du massif du Vercors, à 75 km de Valence. 
le centre offre un environnement grandiose, entouré 
de montagnes, à l'abri des vents entre le Pic de Luc 
et la montagne de Clamontard.
Niché au pied du site naturel du Claps, classé 100ème 
merveille de France, il est le point de départ idéal pour 
la découverte de la région et la pratique d'activités de 
pleine nature. 

Présentation

Le centre est implanté au cœur d'un parc verdoyant 
et vallonné de 5 hectares propice aux jeux d'aventures 
et de plein air.
Nous vous accueillons dans des chambres confortables 
de 1 à 5 lits avec sanitaires sur le même palier.
Le centre dispose de 2 restaurants, 1 terrasse couverte 
avec un four à pain et barbecue, de plusieurs salles 
d’activités ou classes, de terrains de foot, basket, 
volley, d’une rivière, d’un bois et d’un pré.
Capacité d’accueil : 120 enfants (dont 20 enfants de 
maternelles).

Les principales activités

Géologie, faune et flore : approche des différents 
composants de notre environnement, découvrir et 
comprendre les différents fonctionnements des êtres 
vivants dans les écosystèmes, la société des abeilles, 
sensibiliser à la relation « homme - environnement », 
création de nichoirs, hôtels à insectes.
Sports : escalade, esca’balade, via-ferrata, parcours 
rochassier, accrobranches, canoë, canyoning, 
randonnées (pédestres, aquatiques, avec ânes, 
équestres,  e-trottinettes, VTT), piscine.

Visites culturelles : découverte de l’histoire de 
Luc et du Claps en rallye photo, musée d’histoire 
et d’archéologie de Die, la savonnerie de la Drôme, 
distillerie de lavande, Muséobulles Jaillance.
Visite possible d’une ferme avec dégustations de 
produits locaux (picodon, noix, charcuterie), d’une 
ferme aux papillons, participation au potager du 
centre.
Organisation de séjours à thèmes spécifiques à la 
demande.

Comment accéder au centre

Par train : gare SNCF de Luc-en-Diois, de Die, Valence 
TGV ou Gap.
Par route : A7 sortie 15 (Valence) puis D111 / D93 ou A7 
sortie 16 (Montélimar) puis D104, D164 et 93. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

36,00 €

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

140 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/
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Languedoc-Roussillon

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 : chambres de 2 à 4 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, spéléologie, randonnées… 

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 

39,00 €

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

140 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=59A
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Languedoc-Roussillon

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 
astronomique internationale (UAI). Toutes nos 
activités se font sur place. 

Environnement éco-citoyenneté :

• jardin : 4 terrasses aménagées pour l’apprentissage 
des gestes du jardinier, vocabulaire, travail 
d’équipe, les saisons ;

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

• découverte des milieux : garrigue, milieu humide, 
flore, respect de l’environnement, énergie 
renouvelable ;

• 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 

43,00 €

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

125 
LITS

5 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=34K
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Languedoc-Roussillon

Implantation

C’est au pied de l’Aubrac, en Lozère à 1 100 m 
d’altitude, que se trouve le Domaine du Ventouzet, 
dans un cadre sauvage, naturel et préservé au milieu 
de paysages exceptionnels.
Sa situation géographique privilégiée le place dans 
le Parc naturel de l’Aubrac, en Terre de Peyre au cœur 
du Gévaudan. 
Il est situé au sud du massif central, à moins 
de 5 minutes de l’autoroute A75, à portée des 
agglomérations régionales : Clermont Ferrand, Lyon, 
Montpellier, Toulouse.
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 domaine 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. Il 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. Une grande salle 
de restauration (160 m2).
Capacité d’accueil : 2 à 3 classes.
Produits du terroir et produits frais locaux sont 
cuisinés sur place.

Les principales activités

Spécialisé dans l’accueil des jeunes, nous offrons toute 
notre expérience éducative et pédagogique pour la 
découverte de notre environnement.
Le domaine du Ventouzet propose des activités, des 
sorties, des rencontres pour tous les âges : 
Découverte Nature : faune, flore, géologie, légendes
Découverte EEDD (Education à l’environnement et au 
développement durable).
Découverte du patrimoine : histoire, terroir, culture, 
tradition.

Découverte de la ferme : l’élevage, son fonction-
nement, ses exigences, sa production.
Découverte sportive, activité de pleine nature : 
escalade, tyrolienne, canoë, accrobranche, Via ferrata, 
randonnées, chiens de traîneaux, équitation, VTT, 
ski, raquette,…
Découvertes artistiques : arts plastiques. 
Découverte à thème sur demande : séjour loups, 
séjour Aubrac, séjour naturaliste, séjour bande 
dessinée, séjour eau,…
Toutes nos activités sont encadrées par des 
professionnels. 
À proximité : Parc à loups du Gévaudan, parc à 
bisons, musée archéologique de Javols, écomusée 
de la Margeride, musée de la bête du Gévaudan, les 
gorges du Tarn, lac du Moulinet, lac de Charpal, …

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 rénovation récente nous permet 
l’accueil de personnes en fauteuil. Notre 
équipe est formée pour recevoir des enfants 

et de jeunes en situation de handicap.

Tarifs 

Pension complète sans animateur 
de vie quotidienne + animateurs 
technique et environnement  
+ activités + transport sur place  
+ 1 gratuité adulte pour 10 enfants 

Consulter
votre association
départementale

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

85 
LITS

3 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=48A
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Dordogne

Implantation

En Périgord blanc, au sein de 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 véritable vie de village autour 
de sa place ombragée et de sa fontaine où vous y 
retrouverez une ambiance conviviale. 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 salle de classe et lieu 
de détente avec son coin cheminée. L’équipement 
de restauration comprenant 5 salles à manger vous 
accueille dans un cadre chaleureux et confortable. 
Tous les repas sont faits maison et sur place par 
l’équipe de cuisine.

Les principales activités

Découverte de la préhistoire : le centre est le lieu 
idéal pour s’initier à la vie préhistorique grâce à ses 
nombreux équipements pédagogiques. Découvrez 
l’art pariétal dans la grotte reconstituée et participez 
à des fouilles préhistoriques sur le site pédagogique 
dédié. Initiez-vous à la chasse sur l’aire de tir au 
propulseur, découvrez la vie quotidienne sur le 
campement préhistorique et les premières techniques 
du feu, la taille de silex, la fabrication d’outils, la 
musique et la cuisine préhistorique. Vous vivrez une 
semaine comme au temps des Cro-Magnons.
Découverte de la ferme et de l’environnement 
naturel : la ferme pédagogique, le jardin potager, 
le verger, le four à pain traditionnel, la cuisine 
pédagogique, l’étang et la pêche sont autant d’atouts 
pour découvrir cette belle région du Périgord. Venez 
prendre soin des animaux, observez la faune et la 
flore aquatique, découvrez les prairies et les forêts 
environnantes, confectionnez votre propre pain pour 
le goûter. 

Apprentis randonneurs : initiation à la lecture 
de paysage, production de carte, confection de 
cadrans solaires et de boussoles. Au travers d’une 
randonnée et d’un reportage audio, découverte 
de la démographie, de l’habitat, et des activités 
économiques d’une commune rurale. Vous pourrez 
également devenir des experts en orientation à 
travers des petits jeux de sensibilisation et un grand 
parcours d’orientation sur la propriété.
Terminez la journée avec un moment de détente dans 
une salle de cinéma et le visionnage d’un reportage 
sur la thématique choisie ou une légende contée 
autour du feu de cheminée ! 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Périgueux (15 km) ou gare de 
Libourne (84 km) puis navette jusqu’au centre. 
Par route : à 565 km de Paris ; 115 km de Bordeaux ; 
130 km de Limoges ; 225 km de Toulouse ; 265 km de 
Clermont-Ferrand. 

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 

49,20 €

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

120 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=75L
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Implantation

Le centre est situé dans le village traditionnel de 
Daglan en Périgord noir, au cœur des plus beaux 
villages de France et aux portes de Sarlat. Cet ancien 
moulin entièrement rénové bénéficie d’une propriété 
de 15ha. Le cadre naturel du site, le patrimoine 
médiéval à proximité et les sites préhistoriques de 
Dordogne sont autant d’atouts pour un séjour riche 
de découvertes et d’apprentissages.

Présentation

Au sein du même bâtiment, les chambres, la salle 
de restauration et les 2 salles d’études sont réunies 
pour accueillir deux classes. Dans le parc, le centre 
bénéficie de plusieurs îlots pour les activités 
extérieures : une grande salle de spectacle, une salle 
nature pour les ateliers de jardinage, une bergerie 
aménagée, un atelier culinaire avec un four à bois.
L’espace extérieur bénéficie également d’aména-
gements pour découvrir la nature en toute simplicité : 
une ferme pédagogique, un potager, des arbres 
fruitiers et un petit ruisseau. La cuisine, goûters 
maison compris, est faite sur place et les régimes 
alimentaires sont pris en compte. Repas Périgourdins 
ou spéciaux possibles sur demande. 

Les principales activités

Moyen-âge : venez vivre à l’époque des chevaliers le 
temps d’un séjour. Fabriquez votre propre blason, 
initiez-vous à l’artisanat avec la peinture sur verre 
ou la poterie, défendez-vous en construisant un 
trébuchet. Immiscez-vous dans la vie médiévale 
en visitant les châteaux de Castelnaud (10 km), de 
Beynac (15 km) et découvrez les richesses culturelles 
et historiques de la bastide de Domme (10 km) et de 
la cité de Sarlat (20 km).
Nature : avec son vaste parc de 15 ha et les différents 
aménagements sur place, les activités autour de la 
nature ne sont pas en reste. En fonction de la saison, 
cuisinez une confiture ou une soupe, contribuez à 

l’entretien des vergers et du jardin mandala en 
préparant des boutures, des semis et en plantant 
les futurs végétaux. Occupez-vous des animaux 
de la ferme pédagogique (poules, canards, poneys, 
chèvres) et découvrez l’histoire de cet ancien moulin.
Sports : à pied, en courant sur les parcours 
d’orientation du centre, à vélo, en canoé-kayak ou 
en gabarre, découvrez les châteaux, la faune et la 
flore de la Dordogne.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Bordeaux ou Toulouse puis navette 
ou plusieurs gares à proximité du centre : Gourdon 
(direct depuis Paris), Sarlat, Belvès.
Par route : autoroute A20 depuis Paris (550 km) 
ou Toulouse (165 km) puis plusieurs sorties vous 
permettent de nous rejoindre. Autoroute A89 depuis 
Bordeaux (206 km).

Accessibilité du centre

Le centre est adapté pour l’accueil d’enfants 
en situation de handicap (1 chambre PMR)

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète + 
animateur technique 
+ activités

À partir de 

49,20 €

Le Moulin Peyrié 
Daglan (24) 
IPG 75U CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

69 
LITS

2 
CLASSES

Dordogne

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=75U
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Normandie

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 CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

100 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=27B
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Implantation

À moins d’une heure de Paris et à 10 minutes 
d’Evreux, située au cœur de la vallée de l’Iton, dans 
un domaine où se mêlent l’histoire d’une abbaye 
cistercienne, un arboretum, des arbres centenaires, 
et son lac d’eau de source de 7 hectares.

Présentation

Deux bâtiments sont à votre disposition (69 lits) : Le 
Manoir dispose de trois salles de réception et de 6 
chambres équipées de 17 lits et L’Orangerie dispose 
d’une salle d’activité et 13 chambres équipées de 52 
lits.

• Une salle de classe avec rétroprojecteur et un écran 
tactile.

• Un parc clos pour les activités liées à la découverte 
de l’environnement et sportive.

• Un camping de 60 places à disposition pour les 
groupes.

Les principales activités

Environnement/Nature : découverte de la nature 
avec des animations thématiques pour découvrir, 
connaître et comprendre les milieux naturels.
Conte : création de contes sur différents thème à 
partir de jeux imaginaires, d’activités manuelles avec 
ramassage de branches, de feuilles dans le parc afin 
de créer les décors et les personnages du conte.
Ferme : visite d’une ferme pédagogique à la 
découverte des animaux des produits fermiers.
Sport : plusieurs activités de plein air et nautique sur 
le centre (Tennis, Tire à l’arc, pédalo, canoë kayak et 
baignade) et accrobranche.
Cirque : initiation de la discipline en pratiquant la 
jonglerie, l’équilibre sur objet et des acrobaties.

Culture et patrimoine : découverte de la ville 
d’Evreux, en visitant sa cathédrale, son musée et sa 
mairie. Jeu de piste dans le centre-ville et ensuite 
faire une pause au jardin botanique et visiter sa serre 
tropicale « Le cube ».
Histoire : à quelques kilomètres d'Évreux, le site 
archéologique de Gisacum vous invite à découvrir 
l'histoire d'une importante ville sanctuaire de 
l'époque gallo-romaine et à visiter des thermes 
antiques mis en valeurs dans un jardin archéologique.

Comment accéder au centre

Par train : gare d’Evreux (1 heure de Paris) puis 
navette jusqu’au centre.
Par route : autoroute A13 ou la N13, sortie Evreux – 
direction La Bonneville-sur-Iton

Accessibilité du centre

Le centre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
Consulter

votre association
départementale

Domaine de la Noë 
La Bonneville-sur-Iton (27)
IPG 27 F CYCLES 2, 3, COLLÈGE ET LYCÉE

69 
LITS

2 
CLASSES

Normandie

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=27F
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Implantation

Idéalement situé en périphérie de Caen (15 km) et 
aux portes de la Suisse Normande, notre centre est 
implanté au cœur du paisible village de Clinchamps-
sur-Orne, proche des forêts de Grimbosq et à 30 km 
des premiers sites des plages du Débarquement.

Présentation

Niché dans un cadre verdoyant, le site est accessible 
de Caen, par la voie verte. Le centre se compose d'un 
bâtiment sur 2 étages (sans ascenseur) :

• 18 chambres de 1 à 6 lits avec salles de bain.

• 4 salles d’activité avec matériel audiovisuel.

• 3 salles de restauration avec vue sur le jardin.

• 1 chalet des énergies.

• Un accès Wi-Fi est disponible sur tout le centre.

Les principales activités

Médiéval : sur les traces de Guillaume le Conquérant 
avec des ateliers au centre et visites de sites : cycles 
1, 2, 3 et collège.
Eau et environnement : étude du cycle de l’eau, 
expérimentations : filtration de l’eau, maquette et 
vase communiquant. Visite de bassins de lagunage.
Message de paix : visite des plages du débarquement 
et des lieux de mémoire.

NOUVEAUTÉS 
Radio : favoriser l’oralité, la lecture et l’écriture de 
façon ludique cycle 3 et collège. Thème transversal 
aux autres séjours.
Préserver ma planète : énergies renouvelables et 
environnement, cycles 2, 3 et collèges.
Sports et nature : associer le sport et la découverte 
d’un milieu naturel. Développer la confiance en soi 
et travailler la cohésion. Étudier la biodiversité d’un 
milieu.

Numérique, scientifique et robotique : découvrir un 
thème à travers l’expérimentation : confection de 
Robots /codage – Microfusée – Éducation aux médias 
– Les réseaux sociaux.
APPN : sports au cœur de la nature pour renforcer la 
cohésion de groupe et la solidarité entre les élèves : 
Collège, lycée.

Comment accéder au centre

Par route : depuis Caen prendre la N814 puis rejoindre 
Rond-Point de la porte d’Espagne sur la N158 en 
direction de Falaise, puis rejoindre la D552 vers Thury 
harcourt puis D257 et D41.
Par train : gare SNCF de Caen puis navette.
Par avion : aéroport de Carpiquet.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ animateur

À partir de 

44,00 €

Les 4 Saisons 
Laize-Clinchamps (14)
IPG 50M CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE

85 
LITS

3 
CLASSES

Normandie

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=50M
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Lorraine

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 4, 6 
ou 8 lits avec douche et lavabo.

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

Les principales activités

Bouquet Combelle : découverte et soins des animaux 
de la ferme, sensibilisation à l’environnement : 
bûcheronnage, travaux agricoles découverte de la 
forêt, cycle de l’eau, pêche, jardinage, fabrication de 
pain, de beurre, équitation.
Art Visuel : avec des artistes plasticiens 
professionnels, approche techniques sur les modes 
d’expression et les formes de représentation de 
la nature dans la création artistique : peinture, 
sculpture, Land’Art…, exposition et vernissage.
Les Medias : avec intervenant professionnel, 
comprendre les médias, utilisation des outils vidéos, 
photos, presse, développer le goût de l’actualité, 
connaître la presse écrite, télévisée, radio…
Astronomie : observation, planétarium, Animation 
et histoire, activités ludiques avec des maquettes, 
construction des cartes du ciel, les constellations, 
observation du ciel, le jour , la nuit.

Patrimoine : découverte du patrimoine local : 
faïencerie, scierie, broderie perlée, visite du CDI 1914-
1918 (centre d’interprétation et de documentation), 
le Fort de Manonviller, La Chapelotte.
Le Cirque : avec intervenant professionnel, permettre 
aux participants de devenir, le temps du séjour, des 
équilibristes, des acrobates, des clowns.

Comment accéder au centre

Par train : Lunéville 35 km, Raon L’Etape 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  
+ 1 animateur technique 
(activités équitation
et ferme comprises)

À partir de 

50,00 €

Centre La Combelle
Pexonne (54)
IPG 54A CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

90 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=54A
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Val de Loire

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

Implanté sur un site exceptionnel de 1 hectare, notre 
centre est le lieu idéal pour découvrir les richesses 
du Val de Loire.
Sur site 3 bâtiments d’hébergement, 2 à 8 lits par 
chambre. Capacité d’accueil : 112 lits.
À disposition : 3 salles d’activités, 2 salles 
d’animation, 1 salle de restauration avec véranda, 
vue panoramique sur le parc.
Le parc est clôturé et possède des paniers de basket, 
un terrain de volley, de l’espace pour jouer au ballon, 
boulodrome, table de ping-pong, bacs à sable.
La chèvrerie, le poulailler, les lapins, l’observatoire 
à oiseaux et le jardin pédagogique raviront les 
amoureux de la campagne.
Agrément pour l’accueil des -6 ans : 48 places.
Tarifs préférentiels du 1/11 au 31/01. 

Les principales activités

Histoire et patrimoine : visite des châteaux de la Loire 
(d’Amboise à Chambord), carrière de tuffeau, habitat 
troglodyte, découverte de la marine de Loire, visite du 
festival international des jardins de Chaumont/Loire 
(d’avril à octobre).
Ateliers sur centre : taille de pierre, héraldique, 
enluminure, lecture du paysage ligérien, rallye photos 
à Blois, danses et soirée Renaissance…
Environnement et nature : visite d’une ferme laitière 
bio, d’une chèvrerie, zoo de Beauval, balade en bateau 
sur la Loire…
Ateliers sur centre : faune et flore de la Loire, le castor 
et ses secrets, la forêt un écosystème, cycle de l’eau 
domestique, papier recyclé, peinture végétale…

Arts et culture : land art, théâtre, cirque, contes, 
marionnettes, atelier cinéma, cuisine…
Sports : équitation, jeu d’orientation en forêt , canoë 
sur la Loire, tir à l’arc, sarbacane, location de vélo pour 
balade en bords de Loire…
Séjour « cohésion de classe » pour souder le groupe 
en début d’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

Le centre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 36,00 €

Centre Val de Loire
Chailles (41)
IPG 41A CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

112 
LITS

3 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=41A
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Implantation

Le centre d’hébergement de l’Île d’Or à Amboise 
offre un accès inégalé aux nombreuses richesses du 
patrimoine historique, culturel et écologique de la 
vallée de la Loire. Sont accessibles à pied : le château 
d’Amboise, résidence des rois de France, le Clos Lucé, 
dernière demeure de Léonard de Vinci ainsi que les 
berges de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe.  

Présentation

Entièrement rénové en 2017 le centre de l’Île d’Or 
peut accueillir jusqu’à 114 personnes, il est composé 
d’un bâtiment de 30 chambres sur 2 étages avec 
des chambres de 2 à 6 lits (salles d’eaux et toilettes 
privatifs dans chacune d’elles). 
Des salles et équipements sont mis à disposition 
en fonction des activités programmées : salle 
polyvalente équipée d’une connexion internet, 
vidéoprojecteur, salles de classe… 

Les principales activités

Les châteaux de la Loire, du Moyen Âge à la 
Renaissance : voyage dans le temps et les époques 
avec au programme : visite de la Forteresse royale 
de Chinon, découverte des métiers du Moyen âge, 
visite du château d’Azay-le-Rideau, immersion 
dans l’héritage de Léonard de Vinci au Clos Lucé, 
découverte de l’architecture de Chambord.  
Une intervenante histoire accompagnera vos élèves 
dans l’assimilation des visites par la création d’un 
« jeu de l’oie ». 
Culture Hip-Hop : plongez-vos élèves dans l’univers 
de la culture Hip-Hop : écriture de textes rimés, 
histoire et pratique du graffiti, danse, initiation au 
scratch (DJ vinyles), visite d’une salle de concert 
dédiée aux musiques actuelles (des loges à la 
sonorisation). Les interventions sont menées par 
des artistes renommés de la région. Certains ateliers 
seront réalisés dans les studios.  

Le patrimoine singulier du Val de Loire : balade 
en bateau sur la Loire, découverte du Festival 
international des jardins de Chaumont-sur-Loire, 
visite du Clos-Lucé sur les traces de Léonard de Vinci, 
visite de château et d’un site troglodytique à Azay-le-
Rideau, journée nature sur l’île de la Métairie, rallye 
dans le vieux Tours avec le Musée du compagnonnage. 
Le séjour « sur mesure » en fonction de vos projets : 
de nombreuses visites, animations et ateliers en 
fonction des projets des enseignants.

Comment accéder au centre

Par train : TGV au départ de Paris jusqu’à Tours, TER 
Centre (Orléans-Tours) – Gare Amboise.
Par route : A10 (Paris - Bordeaux) sortie 18 à Château-
Renault, A28 (Le Mans, Rouen) sortie 20 à Tours, A85 
(Nantes – Bourges) sortie 11 à Bléré. 

Accessibilité du centre

Le centre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète + 
gratuité hébergement 
chauffeur + 1 adulte 
/20 enfants

À partir de 

41,00 €

Les PEP 37 peuvent vous accueillir sur 3 autres centres situés à : 
Avoine, Chançay ( agrément PMI) et Vernou-sur-Brenne

Centre de l’Île d’Or
Amboise (37) 
IPG 37E

Val de Loire

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

114 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=37E
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Val de Loire

Implantation

Ancienne demeure seigneuriale bâtie au 16ème siècle, 
ce centre offre aujourd’hui le confort moderne tout 
en gardant le cachet d’antan ; avec son architecture 
et son parc boisé aux arbres centenaires.
Situé à mi-chemin entre Tours et Amboise, proche 
des vignes, la Loire plus long fleuve de France et des 
châteaux de la Loire héritages des rois de France. 

Présentation

L’Hôtel-Noble peut accueillir au maximum 72 
personnes, sur un bâtiment de 2 étages avec 
chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits).
Les groupes de plus de 40 personnes auront la 
jouissance totale du bâtiment et équipements 
suivants : réfectoire, salles polyvalentes, salles 
d’activités, connexion Wi-Fi, télévision, lecteur DVD, 
sono.

Les principales activités

Les châteaux de la Loire, Berceau de la Renaissance 
Française : en une semaine venez découvrir ces 
hommes qui ont marqué l’Histoire : Louis XII, Léonard 
de Vinci, François Ier, Henri II et Catherine de Médicis. 
Au programme : visite du château de Chambord fierté 
de François Ier, atelier création de Blasons, visite du 
château d’Amboise, découverte du Clos Lucé sur les 
traces de Léonard de Vinci, visite du château de Blois 
ainsi qu’une visite avec brochure du « château des 
dames » plus communément appelé Chenonceau. 
Toutes ses découvertes seront consolidées par des 
ateliers « création d’un jeu de l’oie » menés par une 
intervenante histoire.
La nature en bord de Loire : venez profiter du cadre 
naturel de la Loire pour sensibiliser vos élèves à 
l’environnement, la faune et la flore. Au programme : 
visite des 6 jardins de Villandry, journée au Festival 

international des jardins de Chaumont-sur-Loire, 
atelier nature avec l’association Couleurs Sauvages, 
visite et atelier à l’aquarium de Touraine, promenade 
dans les vignes et découverte des caves en tuffeau 
ou de l’habitat troglodytique ainsi qu’une croisière 
sur la Loire .
Le séjour « sur mesure » en fonction de vos projets : 
de nombreuses visites, animations et ateliers en 
fonction des projets des enseignants.

Comment accéder au centre

Par train : TGV au départ de Paris jusqu’à Tours, TER 
Centre (Orléans-Tours) – Gare Amboise.
Par route : A10 (Paris - Bordeaux) sortie 18 à Château- 
Renault, A28 (Le Mans, Rouen) sortie 20 à Tours, A85 
(Nantes – Bourges) sortie 11 à Bléré.

Tarifs / Basse Saison 

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

À partir de 

41,00 €

Les PEP 37 peuvent vous accueillir sur 3 autres centres situés à : 
Amboise, Avoine et Chançay (agrément PMI)

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

72 
LITS

2 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=37C
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Bourgogne 
Franche-Comté

Implantation

Dans les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté.

Présentation

C’est le premier et unique réceptif de tourisme social en 
Bourgogne-Franche-Comté, géré par des professionnels 
spécialisés en séjours classes découvertes et groupes. 
BFC Séjours propose aux écoles des séjours et 
circuits adaptés aux programmes scolaires dans les  
8 départements de Bourgogne-Franche-Comté.

Les principales activités

Histoire, patrimoine, français : journée à Alésia (21), 
visites guidées de Dijon et Beaune (21), citadelle de 
Besançon (25), 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), ski dans le jura (39), pratique des arts 
du cirque au centre d’Aisey (70).
Nature, environnement, développement durable : 
découverte au bord de l’eau à Montsauche les Settons 
(58), découverte de la biodiversité végétale de la forêt 
au Croux (71), faune et flore à Mouthe (25).
Education physique, sciences : astronomie au centre 
Eden (71).
Arts : cinéma au centre d’Aisey (70).
De la journée à un séjour de plusieurs jours, venez 
découvrir Alésia, Bibracte, Besançon, les montagnes 
du Jura, goûtez de la moutarde, du cassis ou du 
comté… Tous les projets sont possibles en dehors 
des sentiers battus…
Séjour type (sur mesure selon votre projet)
Court - 3 jours : Itinéraire Gallo-Romain
Jour 1 : visite guidée de la ville d’Autun.
Jour 2 : visite guidée du musée archéologique de 
Bibracte / visite commentée de Bibracte.
Jour 3 : visite à la journée du site d’Alésia, découverte 
du centre d’interprétation, des vestiges gallo-romains 
et de la statue de Vercingétorix.
Tarif : à partir de 47 € / jour / enfant (sur la base d’un 
effectif minimum de 25 enfants).

Capacité maximum : 80 personnes. 
Nombre maximum de classes : 3.
Thématiques : Histoire, patrimoine.
Niveaux scolaires : Cycle 2, 3 – Collège, Lycée.

Long – 5 jours : 
Jour 1 : rallye découverte de Dijon
Jour 2 : visite guidée de l’Abbaye de Fontenay / visite 
guidée de l’usine de Flavigny
Jour 3 : visite guidée du Château d’Ancy-le-Franc / 
visite d’un vignoble à Chablis
Jour 4 : visite guidée des Hospices de Beaune / visite 
guidée de la Moutarderie Fallot 
Jour 5 : visite guidée du Cassisium
Tarif : À partir de 51 € / jour / élève (sur la base d’un 
effectif minimum de 26 enfants)
Nombre maximum de classes : 5.
Thématiques : arts, culture, histoire de l’art, 
Histoire, patrimoine.
Niveaux scolaires : Cycle 2, 3 – Collège, Lycée.

Comment accéder au centre

Par train ou en bus suivant le lieu de séjour.

Tarifs / Basse Saison 

Par jour et par enfant
À partir de 

47,00 €

Bourgogne 
Franche-Comté Séjours 
Côte-d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône,  
Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort - IPG 21

CYCLES 1, 2, 3  
COLLÈGE ET LYCÉE

140 
LITS

5 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=021
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Bourgogne 
Franche-Comté

Pays de Colette,  
écrin de Guédelon 
Malicorne (89) - IPG 89B CYCLES 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 développement 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 

44,00 €

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=89B
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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 ;

• 2 grandes salles d’activités ;

• 2 salles de classe ;

• 1 écurie, 1 sellerie ;

• 1 manège couvert (classe poneys) ;

• matériel pédagogique nature et environnement ;

• structure sportive : mur d’escalade.

Les principales activités

Classes artistiques et créatives :
• Arts plastiques : sculpture, création, graphisme... 

(œuvre individuelle ou collective) ;

• Théâtre : expression multiples de l’écrit à sa 
représentation finale ;

• Cinéma : du scénario au jeu d’acteur, prise de son, 
de vue... (1 DVD de votre création offert) ;

• Musique : scénario, tournage et montage d’un clip 
vidéo (1 DVD de votre création offert) ;

Classes histoire et patrimoine : découverte 
du patrimoine de la préhistoires au XIXe siècle 
(Animations, château, anciens métiers à travers les 
sites de la Haute-Saône). 

Classes scientifiques : astronomie, énergie solaire 
et autres activités sur demande.

Classes poney : découverte de l’animal et de 
l’environnement, utiliser le matériel, initiation à 
l’équitation en manège...

Classes nature et environnement : vie de la ferme, 
la forêt, l’eau et la navigation, pêche, gestes éco-
citoyens...

Comment accéder au centre

Par train : gare de Vesoul, Besançon ou Belfort TGV 
puis acheminement en car. 
Par route : 4h de Paris, 2h de Troyes, 1h15 de 
Chaumont, 1h30 de Dijon et Besançon. 

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 €

Bourgogne 
Franche-Comté

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

110 
LITS

4 
CLASSESChâteau d’Aisey

Aisey (70)  
IPG 90A

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=90A
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Implantation

Situé entre Rennes et le Mans, le centre 
d’Hébergement de Torcé-Viviers en Charnie se situe 
à 40 km à l’est de Laval, dans le département de la 
Mayenne. La situation et l’implantation du site offre 
un éventail d’activités, de découverte, et de pratique 
extrêmement riche. Ce site nature se trouve proche de 
la forêt de la Charnie, de la ferme du village, d’un plan 
d’eau, mais également à proximité des principaux 
sites historiques de la Mayenne (Sainte-Suzanne, 
Saulges,…). 

Présentation

Le centre d’hébergement est adapté pour les 
maternelles, les personnes à mobilité réduite ou 
déficients visuels. Le site est dédié à l’environnement 
et aux énergies renouvelables dans une démarche 
écocitoyenne (chaufferie à bois déchiqueté,…).
Le centre de plain-pied est composé comme ceci :
• 12 chambres de 5 lits avec sanitaires et douches.

• 3 chambres de 3 lits avec sanitaires et douches.

• Un foyer, une salle de veillée, 2 salles de classe, 
espace bibliothèque, salle de jeux (ping-pong, baby-
foot,…).

• Salle informatique avec accès internet.

• Grands espaces extérieurs. 

• Jardin pédagogique.

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 en lien avec le département :

• La Préhistoire avec visite du Musée de la Préhistoire, 
des grottes et de la vallée du canyon de Saulges, site 
classé Natura 2000.

• L'antiquité avec notamment : la découverte du 
site archéologique de Jublains, ancienne cité gallo-
romaine et son musée Départemental.

• La période Médiévale avec une véritable immersion 
au sein de Sainte Suzanne, son château, son 
moulin à papier traditionnel, ses activités danses, 
calligraphie et nombreux ateliers autour de la 
construction du château.

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 

42,00 €

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

Pays de la Loire

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

69 
LITS

2 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=53B
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Pays de la Loire

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 :

• Un hébergement sur 2 étages avec 65 lits enfants 
répartis en chambres de 3 à 6 lits et 9 chambres 
individuelles pour les adultes. La restauration (40 % 
bio) est réalisée sur place.

• 1 poney-club (1 manège et 2 carrières).

• 1 mini-ferme pédagogique, et de nombreuses salles 
pédagogiques dédiées (1 boulangerie avec un four 
à bois,1 laboratoire équipé de paillasses, 1 salle de 
projection, 1 sellerie, 1 salle polyvalente de 100 m2 
et 2 salles d’expérimentations), un rucher…

• De nombreux espaces verts et un verger.

Les principales activités

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 permet la pratique 
de l’activité toute l’année dans des installations 
adaptées à tous les cycles.
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 de fermes 
laitières, soins aux animaux. 

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, visite du 
parc éolien, du moulin, et défi scientifique (construire 
sa propre éolienne).
Le séjour est conçu pour équilibrer les activités 
scientifiques avec l’équitation.
Le son de nature : une classe de découvertes 
originale qui associe une pratique musicale avec 
des professionnels (20h avec un dumiste) et des 
animations liées à l'environnement. 5 jours minimum. 
Séjour sans activité 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 

Indisponible en 2020-2021, réservez dès 
maintenant pour 2021-2022

Pension complète  
+  toutes les animations 

(y compris poney) 
+  2 animateurs techniques 

par classe 

À partir de 

59,40 €

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

74 
LITS

2 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=44D
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Implantation

Soumis à la protection de la loi Littoral depuis 1986,le 
lac de Vassivière est intégré dans le périmètre du Parc 
naturel régional Millevaches en Limousin. Dans cette 
nature préservée, le Lac de Vassivière est reconnu 
espace Natura 2000, est a obtenu le label Station 
verte. Ce territoire vous offrira les services et les 
plaisirs attendus dans l’univers Nature. 

Présentation

Située sur la presqu’île de Broussas, ce lieu d’accueil 
et d’hébergement sous toiles de tente permet une 
proximité des activités (100 % sans transport). Ce 
contexte sauvage, mais avec tout le confort nécessaire 
et conforme à la réglementation, va développer chez 
l’enfant et l’adolescent une expérience en pleine 
nature inoubliable. Ce projet est soutenu par le 
DASEN de la Creuse pour son authenticité.

Les principales activités

Sport nature : canoë Kayak (descente de La Maulde, 
descente de la Vienne, chasse aux trésors, canoë 
coucher de soleil, canoë olympiade, canoë nature) 
- VTT - Grimpe encadrée dans les arbres - Tir à l'arc 
- Course d'orientation - Slackline - Planche à voile.
Règne animal et végétal : partir sur les traces de la 
nature sauvage, cerf, oiseaux, champignons, flores.
Sorties nature sur les terrains du Conservatoire du 
Littoral : courte transhumance autour du Lac avec les 
moutons - Découverte d’une tourbière et de la lande 
du Puy de la Croix-Chasse aux trésors - Découverte 
des usages populaires des arbres de la montagne 
limousine et de la faune qui s’y cache. 
Art, culture et histoire : en collaboration avec le 
Centre international d’art et du paysage (CIAP) - 
Fabrication de pains de seigle et photographie (en 
partenariat avec Benoit Bressot, le boulanger de l’île) 
- Exploration du skate Park Otro - Expérimentation 
de dessins en musique. Atelier de transformation des 
éléments de saison récoltés en forêt après une visite 
de l’exposition. Visite du Bois de sculpture en canoë.

Au fil de l’eau : le lac de Vassivière est reconnu 
comme « Stations Pêche » ! Elles permettent de 
découvrir et de pratiquer la pêche à tous niveaux 
grâce à des parcours adaptés et en découvrant tous 
les milieux aquatiques. Visite du barrage « EDF ».

Comment accéder au centre

Par route : A20 (sortie 22).
Par train : gare la Souterraine.

Accessibilité du centre

Nous contacter 

Tarifs / Basse Saison 

Pension  
complète

À partir de 

25,00 €

Centre de Broussas  
(Lac de Vassivière) 
La Creuse (23) - IPG 15V CYCLE 3 COLLÈGE ET LYCÉE

30 
LITS

1 
CLASSE

Limousin

Nouveau  
Centre

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=15V
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Implantation

Situé à Bugeat,(19) au cœur du parc régional de 
Millevaches, l’Espace 1 000 Sources (EMS) vous 
accueille dans un environnement riche en paysages 
et milieux naturels authentiques. 
Le centre offre un terrain idéal pour les pratiques 
sportives et artistiques, la découverte d’un patrimoine 
historique et culturel important et la découverte 
d’une biodiversité préservée. 

Présentation

L’EMS propose des chambres doubles ou en 
mezzanine de 3 à 5 personnes équipées de WC et 
d’une salle d’eau. Il dispose d’un restaurant en self 
service proposant des repas de qualité et adaptés 
avec une part importante de produits locaux et bio.
Centre d’entraînement sportif, il met à disposition 
ses équipements (gymnases, piste d’athlétisme, 
terrains de sport, parcours d’orientation, plusieurs 
salles de classe, espace visioconférence…). Il dispose 
de l’agrément Éducation Nationale et de l’agrément 
PMI pour les classes maternelles.

Les principales activités

Nos thématiques peuvent varier et être adaptées 
en fonction de votre projet, du niveau des élèves et 
de la durée du séjour. Elles sont encadrées par des 
intervenants professionnels spécialisés diplômés.
Exemples de séjours de 2 à 5 jours :
« Les arts du spectacle » EMS dispose des 
équipements pour se familiariser aux arts du 
spectacle: cirque, danse ou techniques théâtrales. 
Séjour complété par des activités sportives 
innovantes et ludiques favorisant l’entre-aide et la 
cohésion de groupe.
« Biodiversité et protection de l’environnement » 
Sensibilisez vos élèves aux enjeux écologiques de 
notre temps.
Faites-leur découvrir les richesses de notre 
environnement proche au travers d’activités 
originales comme la randonnée, la découverte d’une 

tourbière, la démarche expérimentale et initiez-les 
aux gestes écoresponsables.
« Ça tourne ! » Acteurs, réalisateurs, scénaristes… 
Les élèves, encadrés par un cinéaste professionnel, 
passeront par toutes les étapes de la conception d’un 
court métrage ou d’un film d’animation. 
« Ma première classe verte » (Maternelle- Grande 
Section). 2 jours pour amener les élèves à vivre 
« loin » de chez eux et de leurs repères et les amener 
à découvrir une première forme d’autonomie. Au 
total, 6 heures d’activités (parcours de motricité et 
activités d’éveil en gymnase ou en extérieur, balades 
sensorielles, découvertes naturelles), complétées par 
les temps de vie quotidienne.

Comment accéder au centre

Par route : à 70 km de Limoges, 85 km de Brive-la-
Gaillarde et 126 km de Clermont-Ferrand par la A89.
Par train : Train TER direct Limoges-Bugeat.

Tarifs / Basse Saison 

Pension  
complète

À partir de 

50,00 €

Espace Mille Sources
Bugeat (19)
IPG 19C CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

60 
LITS

2 
CLASSES

Nouveau  
Centre

Corrèze


