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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 » (29 places de 2 a 8 lits 
avec sanitaire et douche), 1 salle polyvalente. Le 
Château : 60 lits de 2 a 5 lits avec sanitaire et douche, 
3 salles polyvalentes. « le Cantou » 29 places de 8 a 3 
lits avec 2 blocs sanitaires. 
Restauration : salle à manger de 90 places avec 
cuisine sur place livraison en chaud l’hiver sur la 
station de ski, possibilité de repas froid.
Espaces, détente et éducatif : 4 salles d’activités 
dont une avec cheminée (ping-pong, baby-foot, tv, 
dvd, réto-projecteur, sono).
Services : un directeur de structure et directrice 
pédagogique permanente. 

Les principales activités

Environnement : lectures de paysages (milieux 
naturels), étude de l’environnement et de la 
biodiversité, ours, Parc national des Pyrénées, 
activités humaines (pastoralisme, marbre, etc.) 
architecture, cycle de l’eau, hydroélectricité, 
thermalisme, nivologie.
Sports de montagne : ski alpin, ski de fonds, chiens 
de traîneaux, 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  
+ Directeur sur place
+  Directrice pédagogique
+  Encadrement  

Technique qualifié 

Consulter
votre association
départementale

Centre d’Artigues
Campan (65) 
IPG 65C

Pyrénées

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

120 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=65C


téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min) 39www.pep-attitude.fr 

Pyrénées

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 1 600 m d’altitude.
La vallée du barétous est riche de son patrimoine, de 
son histoire, propice aux activités sportives de plein 
air et de découverte. Le Centre vous accueille dans 
un cadre sécurisé, convivial et attentif au bien être 
de chacun. 

Présentation

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

Les principales activités

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

Initiation aux APS : ski alpin / ski de fond / raquettes 
/ escalade / spéléologie / orientation / randonnée 
sportive / pelote / équitation / V.T.T.
Le matériel pour les activités ski, escalade, spéléolo-
gie et raquettes est fourni sur place.

 

Comment accéder au centre

Par route : Pau, Oloron, Aramits, Arette.
Par 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 spécialisé 
découverte du milieu, 
en option escalade 
et spéléologie

À partir de

Basse saison 

46,00 €
Haute saison 

50,00 €

Centre Honoré Baradat / 
Base aventure d’Arette
Arette (64) - IPG 64C CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

92 
LITS

3 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=64C
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Pyrénées

Implantation

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

Présentation

• Un bâtiment principal où se trouvent l’espace de 
restauration, 1 dortoir rénové, des chambres de 2 à 
4 lits avec sanitaires et 4 salles d’activités.

• Un bâtiment d’hébergement où se trouvent des 
chambres de 6 ou 8 lits avec sanitaires.

• Un parc ombragé le long de la rivière permet de 
prendre des repas en extérieur et laisse place à de 
nombreux jeux.

• Les repas sont préparés sur place et adaptés selon 
les besoins. 

Les principales activités

Environnement et patrimoine : découverte de 
l‘environnement montagnard à toutes les saisons : 
faune, flore, lecture de paysages. Proche de 
Mont-Louis : découverte du patrimoine Vauban.
Sports : ski de piste, sorties raquettes, escalade, 
randonnées, VTT, constructions d’igloos.
Sciences : orientation, astronomie, géologie, 
botanique, découverte des énergies solaires et 
renouvelables : four solaire, centrale Thémis.
Découverte des sources d’eaux chaudes.
Services : un directeur sur place pour répondre à vos 
demandes et anticiper toutes les situations. 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Latour de Carol-Enveitg au départ 
de Toulouse ou de Villefranche-de-Conflent en train 
jaune.
Par route : Toulouse 160 km, Perpignan 100 km, 
Barcelone 160 km.

Accessibilité du centre

Notre équipe est formée pour l’accueil des 
enfants et des jeunes en situation de 
handicap, dans le souci de favoriser 

l’inclusion et la pratique d’activités de montagnes 
pour tous.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète,
formules à la carte,
tout compris

Consulter
votre association
départementale

Centre La Vignole
Enveitg (66) 
IPG 12B CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

130 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=12B
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Pyrénées

Implantation

Le centre est implanté à 1 600 m d’altitude sur le 
territoire de la commune des Angles. Bénéficiant 
de l’ensoleillement exceptionnel du Roussillon, 
l’établissement est situé au pied des pistes et 
surplombe un vaste cirque, entouré de forêts de pins, 
sillonné de nombreux torrents et émaillé de plusieurs 
lacs et étangs.
Les Angles, c’est d’abord une station de sports d’hiver 
(45 pistes, 26 remontées mécaniques, 1 télécabine,  
4 télésièges, 363 canons à neige), mais c’est aussi un 
haut lieu du tourisme estival.

Présentation

L’auberge est équipée de :

• chambres de 4 à 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,

• WIFI gratuit.

Matériel à disposition des résidents :

• matériel pédagogique, audiovisuel, de projection, 
bibliothèque…,

• équipements de détente socio-éducatifs, baby-
foot, ping-pong, jeux de société,

• matériel de sports : skis, chaussures, ballons, luges, 
raquettes…

Les principales activités

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

Comment accéder au centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

40,00 €

Auberge de la Baliu
Les Angles (66)
IPG 34E CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

230 
LITS

8 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=34E
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Pyrénées

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,

• de 3 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).
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.

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 hydro-
électrique, 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 route : à 1h40 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 

38,00 €
(variable selon la saison  

et le programme)

Centre de Montagne  
de Suc-et-Sentenac
Suc-et-Sentenac (09) - IPG 86A CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

80 
LITS

2-3 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=86A


téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min) 43www.pep-attitude.fr 

Jura

Implantation

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

Présentation

Hébergement structuré sur les 3 niveaux du bâtiment 
principal avec 26 chambres de 2 à 6 lits chacune 
équipée de douches, toilettes et lavabos et 4 
chambres mansardées plus vastes.
Au rez-de-chaussée, 3 salles à manger (150 couverts 
au total). 
Bâtiment annexe : 5 salles de classe (dont 3 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. 

Les principales activités

Environnement : lecture de paysages, habitat, forêt, 
patrimoine, économie locale, développement durable, 
énergies renouvelables.
Sports : ski, escalade, orientation, randonnées, 
natation. Tir à l’arc, VTT (selon âges et tailles).

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

Comment accéder au centre

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

Accessibilité du centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
Consulter votre 
association 
départementale

À partir de 

54,00 €

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

130 
LITS

5 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=39B
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Alsace

Implantation

Base sportive de montagne, au cœur du massif 
des Vosges alsaciennes à deux pas de la Station 
du Lac-Blanc (ski / bike-park) et de Kaysersberg 
(Village préféré des français en 2017), vous vivrez à 
la Chaume des parcours de pleine nature dynamiques 
(sur roue, sur neige, dans les arbres ou dans les airs). 
Implantation exceptionnelle, équipements riches 
(stade de plein air, mur d’escalade intérieur, tour 
d’escalade,…) : le lieu idéal pour s’immerger dans un 
cadre naturel hors du commun, entre forêt, crêtes et 
lacs de montagne. 

Présentation

3 bâtiments dont 2 destinés à l’hébergement : 
chambres de 4 à 6 lits ou dortoir tout confort, 
cloisonné, idéal pour les classes maternelles, avec 
sanitaires intégrés ou collectifs. 4 salles d’activités, 
1 bibliothèque, 1 salle de projection, espaces de 
détentes, matériel d’éducation à l’environnement, 
aires de jeux, city stade, mur d’escalade intérieur et 
extérieur, stand de tir à l’arc, parc VTT, raquettes, 
parc de skis alpins, nordiques et snowboard, luges, 
aires de feu, mare et potager pédagogiques, affût 
ornithologique. Centre équestre à proximité. 

Les principales activités

Éducation à l’environnement : milieu forestier, 
faune, feuillus et conifères, traces et indices, mare, 
insectes, ornithologie, circuits sensoriels, orientation 
et lecture de paysages, cycle de l’eau. 
Sports : VTT, ski alpin et ski de fond, raquettes 
nordiques, escalade, équitation, randonnée pédestre, 
tir à l’arc,… avec moniteurs Brevetés d’État.
Mémoire de Guerre(s) : traces de la Grande Guerre 
14-18 (sites-musées et Mémorial du Linge et du 
Vieil Armand) et de 39-45 (ligne Maginot, camp du 
Struthof) en terre alsacienne.
« Du champ à l’assiette » ou comment redécouvrir 
le chemin de nos aliments : fruits et légumes, jardin-
potager pédagogique, ateliers cuisine, apiculteur, 
ferme de montagne, fromagerie de Munster. 

Contes et légendes d’Automne : ateliers grimoires, 
magie, masques et cabanes de sorcières, contes, 
balais et ballet des sorciers, citrouilles sculptées, cake 
et soupe de citrouille.
Traditions de Noël en Alsace : ateliers cuisine 
et fabrication de bredalas, chants, bricolage et 
décorations de Noël, arts et traditions locales.

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Colmar (30 mn). 
Par route : de Mulhouse ou de Strasbourg, direction 
Colmar via l’A35 puis direction Kaysersberg et Orbey. 
Traverser Orbey sur la route des Lacs en direction de la 
Station du Bonhomme - Lac Blanc par la D48. Chemin 
indiqué sur la droite.
Par avion : aéroport international de Bâle-Mulhouse 
ou aéroport de Strasbourg. 

Accessibilité du centre

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

Tarifs

Pension complète 
À partir de 

42,50 €*

 

* Pension complète + activité + 1 enseignant coordinateur 
pédagogique + 1 animateur technique ou pédagogique 

+ 1 animateur vie quotidienne : à partir de 59,50 € / élève

Centre La Chaume
Orbey (68)
IPG 68A CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

137 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=68A
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Alsace

Implantation

Au cœur de la Vallée de Munster, la Roche, centre 
bilingue, allie modernité et traditions alsaciennes. 
Elle se distingue par la qualité de son accueil, de son 
hébergement et de son équipe. Des parcours immersifs 
vous emmèneront à la découverte de l’environnement, 
de la culture et des savoir-faire de la Vallée, thèmes 
également déclinés dans la langue de Goethe.
Au pied des crêtes vosgiennes, à quelques encablures 
de Colmar et de 3 stations de ski, vous bénéficierez 
d’un panorama exceptionnel, de ressources naturelles 
et d’un accompagnement hors du commun.

Présentation

Centre superbement rénové en 2018 et situé en pleine 
nature. 4 bâtiments dont 2 d’hébergement (chambres 
de 4 avec sanitaires individuels, ou dortoir cloisonné 
idéal pour les classes maternelles), salle à manger 
panoramique, salles d’activités, salle polyvalente, 
espaces de détentes, bibliothèque, matériel d’éducation 
à l’environnement, plateau sportif, affût ornithologique, 
stand de tir à l’arc, aire de feu, mare, rucher et jardin 
pédagogiques.
À proximité : fermes et artisanat de la vallée de Munster, 
crêtes vosgiennes, stations de ski, ville et villages 
typiquement alsaciens, écomusée d’Alsace. 

Les principales activités

Éducation à l’environnement : milieu forestier, 
faune, feuillus et conifères, circuit de l’eau, mare, 
micro-cosmos, ornithologie, orientation et lecture 
de paysages, apiculture, éveil à la nature 
Langue allemande : séjours en immersion avec 
une enseignante originaire d’Allemagne, théâtre 
et chants, éducation à l’environnement, séjours à 
thèmes, séjours franco-allemands.
Alsace au fil des saisons : contes et légendes, cuisine, 
bricolages, chants, découverte des spécificités locales 
au rythme des fêtes et saisons de l’année.
Traditions de la St-Nicolas et féerie de Noël et 
Alsace : contes et légendes, marchés de Noël, ateliers 
« bredele » (petits gâteaux de Noël), décorations.
Classe vendanges : sur la Route des Vins d’Alsace.

Mémoire de Guerre(s) : traces en terre alsacienne de 
la Grande Guerre 14-18 (sites-musées et Mémorial du 
Linge et du Vieil Armand) et de 39-45 (ligne Maginot, 
camp du Struthof), randonnées sur les traces des 
poilus. 
Du jardin à l’assiette : jardin pédagogique, découverte 
des herbes aromatiques, fruits et légumes locaux, 
apiculture, ferme et pisciculture de montagne, 
fromagerie de Munster, chèvrerie.
Sport : randonnées, tir à l’arc ou sarbacane, VTT, 
ultimate, raquettes nordiques. 

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Colmar (30 mn).
Par route : de Mulhouse ou de Strasbourg, direction 
Colmar via l’A35 puis direction Munster par la D417. 
Traverser la ville en direction du col de la Schlucht. 
Entrer dans le village de Stosswihr et suivre le 
fléchage (sur votre droite). 
Par avion : aéroport international de Bâle-Mulhouse 
ou aéroport de Strasbourg.

Accessibilité du centre

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

Tarifs 

Pension complète 
À partir de 

44,00 €*
* Pension complète + activité + 1 enseignant coordinateur 

pédagogique + 1 animateur technique ou pédagogique : 
à partir de 58,50 € / élève

Centre La Roche
Stosswihr (68)
IPG 68C CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

138 
LITS

4 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=68C
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Alsace

Implantation

Site authentique, bénéficiant d’une très belle 
exposition plein Sud, point de passage du GR5 et 
adossé à la forêt vosgienne, pour une immersion au 
cœur de la nature et d’un patrimoine médiéval hors 
du commun.
Depuis le plus haut village d’Alsace (900 m d’altitude) 
véritable tour d’observation du ciel, des crêtes du 
massif et du fossé rhénan, la Renardière est le point 
de départ de voyages dans le temps, de plongées 
dans les entrailles de la terre, de découvertes 
environnementales et sensorielles insolites.
L’Histoire, les sciences et les activités de plein air s’y 
vivent au gré de parcours immersifs exceptionnels, 
grandeur nature !

Présentation

Centre de 2 bâtiments en lisière de forêt, au cœur 
du Parc régional du Ballon des Vosges. Chambres de 
4 lits avec sanitaires individuels, dortoirs rénovés 
de 12 lits. Salle à manger lumineuse et offrant 
une vue panoramique, 3 salles d’activités, affût 
ornithologique, mare et ruches pédagogiques, pas 
de tir à l’arc, 2 aires de feu, 1 enclos à chevaux.
À proximité : sentiers pédestres et équestres, 
circuits VTT, châteaux forts (Haut-Koenigsbourg…), 
Riquewihr et Kaysersberg (villages préférés des 
français), mines d’argent de Ste-Marie-aux-Mines, 
centre équestre…

Les principales activités

Éducation à l’environnement  : milieu forestier, 
brame du cerf (en automne), faune et flore, jardin, 
mare, insectes, ornithologie, sentier pieds nus, 
lecture de paysages, orientation, apiculture.
Sciences : énergies renouvelables, astronomie.
Sports : VTT, tir à l’arc ou sarbacane, raquettes 
nordiques, randonnées, équitation, orientation…, 
avec moniteurs Brevetés d’État.

Patrimoine médiéval : plongée dans le Moyen 
Âge, les villages fortifiés remarquables d’Alsace 
(Riquewihr, Kaysersberg), les châteaux-forts (Haut-
Koenigsbourg et de Ribeauvillé), voyage au cœur de la 
Terre et découverte des mines d’argent, organisation 
d’un banquet médiéval, fabrication de coiffes et 
costumes, armoiries, calligraphie, danses médiévales.
Activités musicales et artistiques : mise en musique 
de contes, arbre à l’encre de chine…

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV de Colmar (30 mn).
Par route : en venant de Mulhouse ou de Strasbourg, 
par l’A35 jusqu’à Colmar, puis la D415 jusqu’à 
Kaysersberg. D11 via Fréland, puis traverser Aubure 
vers le Col de Ste-Marie-aux-Mines et suivre le 
fléchage (chemin sur la gauche).
Par avion : aéroport international de Bâle-Mulhouse 
ou aéroport de Strasbourg.

Tarifs  

Pension complète 
À partir de 

41,00 €*
* Pension complète + activité + 1 enseignant coordinateur 

pédagogique + 1 animateur technique ou pédagogique 
+ animateur vie quotidienne : à partir de 58 € / élève

Centre La Renardière
Aubure (68) 
IPG 68B CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

104 
LITS

3 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=68B
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Vosges

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

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

Séjour « astro et sac à dos » : découverte des mys-
tères de notre univers à partir d’une démarche scien-
tifique 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 

Pension complète  
+ animateur polyvalent 
(avec ateliers découvertes 
+ veillées)

À partir de 

47,00 €

Centre Les Jonquilles
Xonrupt-Longemer (88)
IPG 57B CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

200 
LITS

9 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=57B
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Alpes

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

Au cours de la dernière année le centre a été presque 
entièrement rénové, accueil en chambres tout 
confort, installation d’une chaudière bois et isolation 
du bâtiment. 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) 1450/1800 m. Le centre 
est équipé d’une piscine intérieure (encadrement par 
moniteur Maître Nageur-Sauveteur). La cuisine est 
faite sur place par notre cuisinier professionnel . 

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’observa-
toire 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.

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.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
Tarif selon activité  
choisie

À partir de 

39,00 €

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

150 
LITS

6 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=83A
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Alpes

Implantation

Le centre est situé au cœur des hautes alpes, sur les 
berges du Lac de Serre-Ponçon la Base de Nautisme 
et de Plein Air jouit d’un environnement exceptionnel 
au bord du Lac de Serre-Ponçon, avec une ouverture 
à 360° sur montagnes environnantes et l’accès à la 
plage de la baie Saint-Michel à pied !

Présentation

Le centre ouvert toute l’année peut accueillir 60 
enfants et leur encadrement dans une ambiance 
familiale au bord du lac de Serre Ponçon,
Hébergés dans des chambres de 1 à 4 personnes 
avec plusieurs espaces sanitaires, vous disposerez 
de 3 salles d’activités et du Wifi dans tout le centre. 
Les repas sont cuisinés sur place en privilégiant le 
local et les circuits courts, vous pourrez prendre les 
repas dans la salle à manger, sur la terrasse, ou en 
pique-nique.  
Mise à disposition de matériel d’activités sportives 
et de matériel d’activités récréatives.

Les principales activités

Une mer à la montagne pour accueillir des séjours 
sportifs, de découverte et adaptés à tous les publics ! 
Les activités sont très nombreuses et diversifiées : 
Sportives : activités nautiques (voile de mai à 
octobre), escalade, randonnées, VTT, ski (ski de fond 
ou alpin de janvier à mars).
Culture : art, théâtre, cirque, musique et danse. 
Nature : astronomie, apiculture, pêche, archéologie.
Histoire et patrimoine : Muséoscope du Lac de 
Serre-Ponçon, métiers d’antan, transhumance, châ-
teau médiéval de Tallard.
Les activités sportives sont encadrées par des 
moniteurs diplômés et agréés par l’Éducation 
Nationale. 

Les intervenants artistiques, scientifiques ou 
historiques sont des professionnels, spécialisés dans 
l’encadrement des enfants.

Comment accéder au centre

Par route : par la N94, à 20 km de Gap, à 28 km de la 
sortie d’autoroute (A51, Tallard).
Par train : gare SNCF de Chorges (TER), puis navette 
en bus 5 minutes.

Accessibilité du centre

Nos équipes sont formées pour l’accueil des 
enfants et des jeunes en situation de 
handicap.

Tarifs 

Pension complète  
+ animateur technique 

À partir de 

45,00 €

Base de Nautisme  
et de Plein Air
Chorges (05) - IPG 05D CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

67 
LITS

2
CLASSES

Nouveau  
Centre

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=05D
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Auvergne 
Rhône-Alpes

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.
• 6 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, survie en montagne, 
biathlon.

• 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, escalade, VTT, biathlon.

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.

Accessibilité du centre
Le centre est entièrement équipé pour l’accueil du 
handicap : ascenseur, chambres, sanitaires, 
matériel d’activités.

Notre équipe est formée à l’accueil des personnes en 
situation de handicap afin de favoriser l’inclusion.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+  2 animateurs par classe

À partir de 

37,00 €

Les Mainiaux
Le Collet-d’Allevard (38) 
IPG 53C CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

120 
LITS

5 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=53C
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Implantation

Implanté en Isère, au cœur du massif de Belledone, 
Le Centre de Montagne Valcoline se situe à 1 450 m 
d’altitude au pied du Collet d’Allevard, à 45 mn de 
Grenoble et de Chambéry, à 2h de Lyon et à 10 mn 
d’Allevard les Bains, bourg Thermal. 
Une montagne préservée, qui cache de nombreux 
secrets bien gardés par les chamois et les chevreuils. 

Présentation

Ouvert à l’année et géré par un directeur permanent. 
Valcoline, situé aux pieds des pistes, offre ainsi la 
découverte de la montagne au fil des saisons. 
Centre labellisé Clef Verte (Développement Durable) 
composé de 6 étages avec ascenseur, 30 chambres de 
4 à 6 lits avec salle de bain, sanitaire et balcon privatif 
pour chacune d’elles, 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). 
Restauration de qualité confectionnée sur place, 
le restaurant donne sur une terrasse panoramique 
utilisée dès les beaux jours. 

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 :

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…).

Préservation de l’environnement : à travers 
différentes activités, les élèves découvrent la 
montagne comme un espace sensible à protéger.

Sports de montagne :
• Hiver : séjour neige avec ou sans ski (ski alpin, 

raquette, luge, chien de traineau, ARVA…).

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

Astronomie et découverte de la montagne : découvrir 
l’astronomie au travers d’ateliers et d’observations 
avec un véritable astronome (3 séances d’initiations 
à l’astronomie et 2 ateliers et découvrir la montagne 
au printemps ou à l’automne avec des activités 
complémentaires de découverte de l’environnement.

Comment accéder au centre

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

Accessibilité du centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

36,00 €

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

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

120 
LITS

5 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=42A
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Implantation

Au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie à 600 km 
de Paris et 12 km de Cluses, au pied du col de la 
Colombière, Le Reposoir a gardé de son histoire 
un fort particularisme local et a su préserver son 
merveilleux écrin naturel. Le village est un site idéal 
pour découvrir et apprécier la montagne, avec un 
point de vue privilégié sur les massifs du Bargy et 
des Aravis. 

Présentation

Le chalet est situé au pied des pistes de ski. À flanc 
de montagne, il comprend sur 4 niveaux : 

• 24 chambres de 4 à 10 lits avec douche individuelle, 
WC, lavabos dans chaque chambre et 6 studios pour 
les enseignants,

• une salle à manger de 160 couverts,

• 6 salles d’activités,

• 1 forum équipé d’une zone télévision,

• un espace salon pour les adultes,

• une salle dédiée aux enseignants et du matériel de 
ski sur place. 

Les principales activités

Environnement : randonnées, découverte faune et 
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.
Sport : ski, luge, snow, raquettes, course d’orientation 
été et hiver, biathlon été et hiver, poney, piscine, 
accrobranche, escalade et Via Ferrata sur paroi 
naturelle, Slack Line, rafting, Canirando, balade en 
chiens de traîneaux.

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 naturelle. Contes et 
légendes de montagne.

Comment accéder au centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

34,30 €

Domaine de Frêchet
Le Reposoir (74)
IPG 59B CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

128 
LITS

6 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=59B
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Implantation

Au pied du célèbre col du Galibier, Valloire, 1 430 m 
d’altitude, est un joli village entouré de montagnes 
prestigieuses 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

Vous passerez un excellent séjour dans ce chalet 
accueillant et confortable composé d’un bâtiment 
unique sur trois étages, avec juste ce qu’il faut de 
tranquillité et d’isolement :

• 1er étage : 8 chambres, 24 couchages et une grande 
terrasse ;

• 2e étage : 12 chambres, 38 couchages ;

• 3e étage : 12 chambres, 33 couchages.
Chambres de 2 à 5 lits équipées d’une salle de bain. 
3 salles d’activités, salle de documentation munie 
d’ordinateurs à la disposition de tous. Un accès Wi-Fi 
est disponible sur tout le centre.

Les principales activités

Sports : ski alpin, ski de fond, promenade en 
raquettes, découverte de la ferme, luge, patinoire, 
escalade, VTT, accrobranche, mountain-board, 
randonnées…
Environnement et milieu montagnard : découverte 
de la faune et la flore, l’eau, la forêt, étude du cycle 
de l’eau, architecture et patrimoine montagnard, 
confection d’un herbier, lecture de paysage, création 
d’œuvres éphémères individuelles ou collectives, 
histoire du ski. Etude de la neige et des avalanches.

NOUVEAUTÉS
Activités complémentaires au milieu montagnard.
Radio : concevoir une émission de radio et partager 
son séjour en direct.
Air et vent : ateliers scientifiques et construction 
d’objets pour découvrir l’énergie vent. 
Micro-fusées, cerfs –volants, astronomie, tir à l’Arc.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Saint-Michel - Valloire, correspon-
dance en autocar jusqu’à Valloire.
Par route : autoroute A43 jusqu’à Saint-Michel de 
Maurienne, prendre la D902 (Col du Galibier ouvert 
selon les conditions météo). 

Accessibilité du centre

Nous consulter.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ animateur

À partir de 

44,00 €

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

90 
LITS

3 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes

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

Dans le Cantal, « au cœur du Parc National Régional 
d’Aubrac », à la limite de l’Aveyron et de la Lozère, 
Saint Urcize est une agréable petite cité de caractère. 
Situé sur le plateau de l’Aubrac entre la Truyère et le 
Lot, c’est le lieu idéal pour la pratique de sports et 
d’activités de pleine nature. Centre 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. 
Structure familiale, visites et activités proche du 
centre. Restauration, circuit court. 

Les principales activités

« Grand Nord » : chiens de traîneaux (avec muscher 
professionnel), ski de fond, ski alpin, raquettes et 
biathlon.
Volcanisme : visite de  géologie de l’Aubrac, 
approche de l’activité volcanique (réalisation de 
maquettes), lacs glaciaires…
Patrimoine : le pastoralisme, les burons, visite de 
la Coopérative Fromagère de Laguiole, visite de la 
coutellerie de Laguiole…
Environnement durable : gestion de l’eau, protection 
de l’environnement, torrents, barrages, Musée de la 
Géothermie à Chaudes- Aigues (eau la plus chaude 
d’Europe, 82°)…
Sportives  : VTT, course d’orientation, cani-rando, cani 
kart, biathlon, randonnée, Tactical Archery Games…
« Règne animal et végétal » : partir sur les traces de 
la nature sauvage Loups du Gévaudan, cerf, oiseaux, 
champignons, flores sauvage… et visite du parc 
animalier d’Auvergne.

Arts en scène (encadrées par des comédiens profes-
sionnels) : 

• Les êtres et créatures fantastiques : contes de 
créatures fantastiques de St Urcize et 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.

Échappées nocturnes (nouveau séjour) : sensibilisa-
tion à la pollution lumineuse et à la protection de la 
biodiversité nocturne. Observation du ciel, découverte 
des amphibiens. Balade sensorielle nocturne pour 
se déplacer avec un minimum de lumière, capter les 
bruits nocturnes (en automne brame du cerf)…

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 

38,00 €

Centre Saint-Urcize
Saint-Urcize (15)
IPG 15A CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

65 
LITS

2 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes

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

Au cœur du Massif du Meygal, le centre de St-Julien 
s’étend sur 6 hectares entre Pinèdes et Pâtures. Situé dans 
le département de la Haute-Loire en région Auvergne - 
Rhône-Alpes à 2 pas de l’Ardèche, le volcanisme est 
omniprésent. Ces dômes étranges sont les plus Vieux 
Volcans de la région, sans cratère, ils ressemblent à des 
taupinières géantes, ce qui donne lieu à des paysages de 
sucs uniques au monde. 

Présentation

Disposition de la structure d’accueil : 
• 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’extérieurs adaptés aux 4/11 ans, avec terrains de 

football, volley et basket…
• Bike Parc pour l’activité VTT.

Les principales activités

Activités Sports & Nature : le Sport de pleine Nature réunit 
à la fois le sentiment de liberté et de plaisir, la technique 
et le dépassement de soi, l’entraide et l’autonomie. Des 
facteurs valorisant qui amplifient le bien être des enfants 
(VTT - Escalade - Course d’orientation…). 
Volcanisme et milieu Montagnard : une thématique variée 
qui permettra aux élèves de découvrir cet environnement 
très riche sous diverses formes ; randonnées, balades, 
ateliers créatifs…
Environnement & développement durable : le 
développement durable est une expression à la mode. 
Presse, livres, films, on ne compte plus les références sur 
cette nouvelle façon de penser le développement. Mais 
que trouve-t-on derrière ce concept novateur ? Divers 
thèmes seront abordés : Eau ~ Déchets ~ Energie ~ Climat 
~ Écosystèmes…
Patrimoines & Culture locale : la Haute-Loire est à 
l’image de l’Auvergne, une terre riche par son côté sauvage 
et authentique et par la richesse culturelle et architecturale 
dont elle bénéficie. L’authenticité, trait de caractère de 
ses habitants se traduit par de nombreux savoirs-faire, 
transmis de générations en générations. À découvrir parmi 
8 activités. 

Astronomie - La Tête dans les Etoiles : l’astronomie 
se définit comme la science de l’observation des astres. 
À ce sujet, l’Observatoire d’Orion se situe tout près du 
centre. Les 8 Ateliers proposés sont encadrés par des 
médiateurs scientifiques : Système solaire - Fusée à eau 
- Rovers martiens… 
Expression Artistique - Art Attitude : 5 activités autour de 
la culture Hip Hop (Street Art - Break Dance…) et 4 ateliers 
autour de l’art et de l’artisanat (Land Art - Poterie…).
Activités autour de la Neige : les accompagnateurs 
de montagne et les professionnels de l’ESF sont là pour 
vous faire partager les joies de l’hiver en toute sécurité : 
initiation à la pratique du ski de descente ou de ski de fond 
dans la station familiale des Estables, balade en chien de 
traineau, randonnée en raquettes, construction d’igloos, 
luge, biathlon, patinoire…

Renseignements administratifs 

Agrément Education Nationale : 03/2014 pour 154 enfants 
dont 60 maternelles.
Agrément Jeunesse et Sports : N°432000001.
Assurance GMF : M118323.0002J.

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 
+ 1 activité

À partir de 

44,55 €

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

154 
LITS

3 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes

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

Implanté dans le département de la Drôme, en 
Région Rhône-Alpes Auvergne, 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 hab). 

Présentation

Centre engagé dans une démarche de développement 
durable composé de deux bâtiments d’hébergement 
et d’un bâtiment de restauration : 

• Fredeleines : 12 chambres de 2 à 6 lits réparties sur 
3 niveaux.

• Chatelard : 12 logements de 2 à 4 lits de plein pied.

• Michelières : cuisine traditionnelle, service à table, 
1 salle de 100 couverts environ.

• Équipements supplémentaires : 3 salles d’activités, 
salon TV, DVD, écran de projection, vidéo projecteur, 
bibliothèque, WiFi gratuit, parc de 2 ha, tennis de 
table, football, piscine couverte et chauffée.

Les principales activités

À chaque saison nous vous proposons une découverte 
de la moyenne montagne, de la géographie, de la 
géologie, de la faune, de la flore, de l’histoire, de 
l’architecture, des métiers, de l’artisanat, des 
producteurs, des arts, etc.
Séjours à thèmes : eau, environnement, histoire, 
patrimoine et culture, sport, audiovisuel, théâtre, 
cirque, arts et nature, natation, séjour d’intégration. 
Activités physiques et sportives de pleine nature : 
randonnée pédestre, course d’orientation, équitation, 
escalade, spéléologie, canyoning, cani-rando, chiens 
de traîneaux, VTT, balade avec les ânes, arbre à fil, ski 
nordique, ski alpin, raquettes à neige, biathlon, etc. 

Visites et patrimoine : visite des villages (Pont en 
Royans, Saint Nazaire en Royans), visite de grottes 
(Choranche, Thais, La Luire), visite de musées (pré-
histoire, résistance, eau), petit monde des santons, 
bateau à roue, jardins des fontaines pétrifiantes, vi-
site de fermes (bergerie, miellerie, chèvrerie, ferme 
bovine), visite d’un chenil chez un musher, visites 
de chapelles et monastères, visites de boutiques de 
produits locaux (noix, ravioles), visite chez des ar-
tisans créateurs(savons, poterie, cuillères en bois, 
mosaïques, etc.), marchés locaux. 

Comment accéder au centre

Par train : gares Valence TGV, Romans sur Isère, 
Saint-Marcellin ou de Saint-Hilaire du Rosier.
Par route : 50 km de Valence et 75 km de Grenoble 
(accessible aux cars).

Tarifs 

Gestion libre  
ou pension complète

À partir de 

36,00 €

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

65 
LITS

3 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=SRA
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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, 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.

Présentation

Au pied du domaine skiable des Planards, idéal pour 
les débutants, les Chalets des Aiguilles sont situés 
sur une propriété boisée de 1,5 ha, à 5 min à pied : 
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, 
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. 
Nous adaptons nos menus en fonction des régimes 
particuliers et des allergies alimentaires.

Les principales activités

« Ski alpin, Mont-Blanc et réchauffement clima-
tique » hiver
Au pied des pistes du domaine des Planards, notre 
centre permet une initiation au ski particulièrement 
adaptée aux enfants. Le programme sera complété 
par des sorties accompagnées (Mer de Glace, Brévent, 
Plan de l’Aiguille, randonnée en raquettes à neige…) 

permettant la découverte des richesses du milieu 
montagnard et une prise de conscience de sa fragilité.
« Réchauffement climatique, glaciers et éco-
citoyenneté » printemps-automne
Profitez de la découverte de la Mer de Glace, du 
Mont-Blanc, du glacier des Bossons et du Pôle RISK 
et d’autres activités pour sensibiliser les enfants aux 
réalités du réchauffement climatique.
« Escalade, glaciers et écocitoyenneté » printemps- 
automne
Plusieurs séances d’escalade complétées par des 
randonnées, l’observation des glaciers (Mer de 
Glace, glacier des Bossons…), des visites (pôle RISK, 
parc animalier de Merlet…), la rencontre avec un 
glaciologue… inciteront les enfants à adopter un 
comportement éco-responsable et respectueux de 
l’environnement.

Comment accéder au centre

Par 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 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  
Consulter votre 
association 
départementale

À partir de 

45,00 €

Chalets des Aiguilles 
Chamonix-Mont-blanc (74)
IPG 19A CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

93 
LITS

4 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes
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