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Implantation

Vous serez accueillis dans les environs de Caen, soit 
à Clinchamps sur Orne soit en bord de mer.

Présentation

Vous souhaitez sensibiliser les élèves aux outils 
numériques, aux sciences et au monde du codage 
robotique, les PEP du Calvados vous offrent des cadres 
très diversifiés en adéquation avec vos ambitions 
pédagogiques et votre projet d’établissement. Les 
accompagnements de cette classe, s’articulent 
autour d’observations, d’expérimentations, de 
réalisations techniques ou d’une étude.

Les principales activités

Approche du Numérique : comment voyagent les 
informations sur les réseaux Quels sont les risques 
sur Internet ? Et comment se protéger ? 
Électricité : tout connaître de la fée électricité en 
testant, découvrant et manipulant des matériaux 
simples pour ensuite élaborer des automates, des 
véhicules commandés, etc.
Robotique : imaginer un robot, construire ses 
éléments mécaniques, lui donner de l’énergie en 
réalisant son système électrique. Le diriger grâce à 
l’informatique, commander ses mouvements et le 
rendre réactif à son environnement.
Microfusée : entièrement conçues par les élèves, ces 
mini fusées sont propulsées jusqu’à une hauteur de 
300 mètres environ grâce à un propulseur fourni par 
le CNES. Outre l’apprentissage des techniques de 
construction, cette activité aborde tous les principes 
physiques liés au vol de la fusée.

Ballon expérimental (réservation impérative 3 mois 
avant le départ du séjour) : découvrir l’atmosphère par 
l’intermédiaire d’un ballon expérimental qui voyage 
pendant 3 heures environ à 30 km d’altitude en 
mesurant la pression, la température, ou en prenant 
des photos. Des résultats extraordinaires à exploiter ! 

Comment accéder au centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ activités

À partir de 

45,00 €

& Numérique

Numérique, Scientifique  
et Robotique
Caen (14) - IPG 14R  CYCLE 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

90 
LITS

3 
CLASSES

Basse  
Normandie

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=14R
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Implantation

Domaine de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (14).

Présentation

Entre la ville, la forêt, le parc boisé et la mer les 
enfants iront à la rencontre de différents milieux de 
vie.
Sur place des séances de relaxation précéderont 
des moments de production d’écrit avec une artiste 
spécialiste de la pratique du yoga et des ateliers 
d’écriture.
Une éducation à l’attention, à l’observation à l’aide 
des 4 sens les rendront sensibles à l’environnement 
et à sa protection. 

Les principales activités

L’Art et la Culture : expression et création poétique 
autour du thème de la nature.
Yoga et relaxation, ateliers d’écriture pour permettre 
l’expression et jouer avec les mots.
L’écocitoyenneté : les énergies renouvelables, la 
gestion des déchets, le tri en ville et en bord de mer. 
Étude d’un projet réel d’une usine de méthanisation 
avantages et problèmes au nord de Caen. 
La nature et l’environnement : acte citoyen, nettoyer, 
s’interroger, se sensibiliser à la problématique du 
développement durable (réduire à la source, réutiliser, 
réparer, recycler).
Découverte de la faune des jardins et l’adaptation des 
espèces sauvages au milieu urbain. 
Le compostage : valorisation des déchets organiques 
(sensibiliser, entretenir la planète par la pratique du 
compostage).
Visites : une usine de valorisation énergétique 
(ateliers, jeux).

Des centres de tri et le centre de traitements des 
déchets ménagers.
Le parc de la colline aux oiseaux ancienne décharge de 
Caen reconvertie en roseraie, en espace de promenade 
et en ferme urbaine.
Des jardins pédagogiques, collectifs, solidaires.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Caen, possibilité de circuler en 
transports en commun sur place.
Par route : à partir de Paris, autoroute A13 jusqu’à 
Mondeville. Périphérique Nord jusqu’à Hérouville-
Saint-Clair.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ activités

À partir de 

38,00 €

Préserver ma planète
Hérouville-Saint-Clair (14) 
IPG 14D CYCLES 2, 3, COLLÈGE

40 
LITS

1 
CLASSE

Basse  
Normandie

Nouveau  
Centre

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=14D
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Languedoc 
Roussillon 

Implantation

Dans l’enceinte même de la Cité médiévale de 
Carcassonne, le centre occupe les locaux d’une 
ancienne école. Pour l’hébergement, deux centres : 
l’auberge de jeunesse et Notre Dame de l’abbaye.

Présentation

Pour vos activités, le centre patrimoine dispose en 
RDC de 3 salles de classe dont une maternelle, d’une 
grande salle polyvalente avec bibliothèque, d’une 
cour ombragée, d’un équipement informatique avec 
connexion internet…
Pour votre hébergement, l’auberge de jeunesse 
située dans la Cité, à côté de notre centre, détient 
une classification « 4 sapins » et a reçu un label HI-Q 
en 2010. Le centre de notre Dame de l’abbaye, au 
pied des remparts, à 5 minutes à pied est un ancien 
monastère qui a gardé son cachet historique. il a un 
agrément pour une classe de maternelle (30 lits).

Les principales activités

La Cité de Carcassonne… un outil pédagogique 
exceptionnel permettant : l’acquisition d’une culture 
commune, la construction d’une identité culturelle de 
futur citoyen responsable d’un héritage qui lui a été 
légué, qu’il devra préserver, puis transmettre.
Arts : la démarche donne la priorité au travail de 
terrain et fait aussi appel à la pluridisciplinarité, 
développant ainsi la sensibilité artistique, les 
capacités d’expression, l’éducation au regard et 
favorise l’acquisition de connaissances historiques, 
culturelles et littéraires.
Culture et patrimoine : plongée dans l’histoire et la vie 
quotidienne au Moyen Âge. L’enseignante du centre 
conçoit les activités pédagogiques en concertation 
avec vous et en adéquation avec les programmes de 
l’Éducation Nationale. Les animateurs, médiateurs 
du patrimoine, veillent au bon déroulement du séjour, 
animent, encadrent y compris sur des moments de 
vie quotidienne.

Un dossier technique et administratif ainsi qu’un 
livret d’accueil complets nécessaires à l’organisation 
de votre séjour vous seront transmis par courriel dans 
les délais imposés. 

Comment accéder au centre

Par train : gare SNCF à 2,5 km.
Par route : autoroute, sortie Carcassonne-Est. Suivre 
« la Cité » N113, côté Narbonne.
Par avion : aéroport Salvaza.
Par bus : arrêt de bus à 200 m.
Le centre patrimoine est situé à l’intérieur de la Cité 
Médiévale de Carcassonne au 2, rue Raymond Roger 
Trencavel.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète  
+ animateur technique

À partir de 

61,50 €

Centre du Patrimoine  
de la Cité
Carcassonne (11) - IPG 11B CYCLES 1 2, 3, COLLÈGE ET LYCÉE

90 
LITS

3 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=11B
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Île-de-France

Implantation

Plusieurs hébergements partenaires situés à 
proximité d’une station de métro : on rejoint 
rapidement le cœur de Paris pour une journée de 
découverte.

Présentation

Chambres de 2 à 8 lits (lits superposés). 
Blocs sanitaires pour les enfants, salles de bain pour 
les adultes.
Repas servis au réfectoire le soir et au plus près des 
lieux de visite le midi.
Possibilité de réserver une navette-bagages pour 
partir en visite dès votre arrivée.

Les principales activités

Séjours thématiques de 1 à 5 jours :
Possibilité de composer le programme vous-même.

Les musées : 

• les incontournables : Louvre, Orsay, musée de Cluny, 
centre Pompidou...

• les scientifiques : Muséum d‘Histoire naturelle, 
Palais de la découverte, Cité des Sciences...

• les confidentiels : musée Guimet, musée Rodin, 
musée Carnavalet, musée des Égouts…

Les monuments : 

• châteaux et histoire : tour Eiffel, Versailles, 
Conciergerie, Panthéon, Vincennes...

• églises et histoire des arts : Saint-Denis, Sainte-
Chapelle, Notre-Dame…

Les quartiers et les parcs : Champs-Élysées, île de la 
Cité, Montmartre…

Et aussi : croisière sur la Seine, découverte du métro 
parisien... 

Comment accéder au centre

Par route : Paris centre.
Par train : gares parisiennes, transports en commun.
Par avion : aéroports de Roissy et d’Orly.

Accessibilité du centre

La plupart des centres partenaires sont 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
+ guide culturel 
+ visites guidées

À partir de 

65,00 €
par jour / élève

Découverte de Paris
Paris (75)
IPG 75X CYCLES 2, 3, COLLÈGE

150 
LITS

5 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=75X
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Île-de-France

Implantation

Notre centre est situé sur la commune de Mandres-
les-Roses dans un charmant village au sud-est de la 
capitale. Implanté dans un parc paysager de 6 ha, le 
centre bénéficie d’un environnement naturel excep-
tionnel et d’équipements de grande qualité. 

Présentation

Capacité : 125 personnes, 31 chambres spacieuses et 
lumineuses de 4 à 6 lits avec douche, WC, rangement 
individuel. Une grande salle polyvalente permet 
d’organiser des activités artistiques, des soirées 
ludiques et de proposer des regroupements entre 
les groupes. 5 autres salles peuvent être utilisées 
comme salles de classe. Elles possèdent des tables 
amovibles et des panneaux d’affichage. Elles sont 
toutes pourvues de matériel pédagogique pour 
accueillir les activités par groupe ou demi-groupe.
À noter qu’une salle est spécifiquement adaptée aux 
enfants de moins de 6 ans. 

Les principales activités

Découverte culturelle de Paris et de l’Île-de-France. 
Séjours thématiques de 2 à 5 jours. Possibilité de 
mettre un car à disposition. 
Mes 1ers pas dans Paris : poussez les portes des plus 
prestigieux musées et des plus beaux monuments et 
offrez-vous un tour d’horizon historique et culturel de 
la capitale pour un séjour inoubliable
La vie de château : du Moyen Âge à l’époque moderne, 
découvrez des châteaux royaux et seigneuriaux : leurs 
fonctions, leur évolution ainsi que leur complexité 
architecturale (modes de construction, vocabulaire…). 
Le Louvre, Blandy-les-Tours, Fontainebleau ou  
Vaux-le-Vicomte n’auront plus de secret pour vos 
élèves ! 
Mes 1ers pas dans l’art : initiez vos élèves à l’histoire 
de l’art et aux techniques artistiques par le biais 

d’ateliers et par la découverte des grandes œuvres 
des musées parisiens et franciliens.
Paris capitale : capitale de la France depuis le Moyen 
Âge, Paris et sa région ont vu s’ériger au fil des siècles 
les symboles de la puissance royale puis de l’État 
républicain. Visitez avec vos élèves les hauts lieux de 
l’exercice du pouvoir, qu’il soit monarchique (Palais 
du Louvre, Versailles), impérial (Arc de Triomphe, 
château de Fontainebleau) ou républicain (Assemblée 
Nationale, Panthéon). 

Comment accéder au centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ guide culturel 
+ visites guidées

À partir de 

60,00 €
par jour / élève

Patrimoine parisien  
et francilien
Mandres-les-Roses (94) - IPG 75S CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

125 
LITS

5 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=75S
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Val de Loire

Implantation

Située dans un écrin de verdure, les locaux du lycée de 
la Saussaye sont à 15 min en autobus du centre-ville, 
avec sa cathédrale, son théâtre à l’italienne, sa vieille 
ville et ses nombreux monuments. 

Présentation

La capacité d’accueil du centre est de 64 lits sur deux 
étages, 8 chambres de 4 lits chacune à chaque étage avec 
armoires, douche et WC sur le palier. 1 chambre adulte 
par palier.
Une cafétéria et un coin détente sont situés au rez-de- 
chaussée. Le service de restauration a une capacité de 70 
places dans un espace réservé du restaurant.
Plusieurs salles de cours sont disponibles et le centre de 
documentation peut accueillir les classes. 
Les chambres, le hall, les salles de cours, le restaurant, 
le CDI, la salle de détentes, ainsi que les installations 
sportives sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Les principales activités

Arts : Vitraux : avec un artiste maître verrier 
professionnel, réalisation d’un vitrai en atelier en suivant 
toutes les étapes de la création d’une œuvre authentique. 
Blason : conception de blason, découvertes des traditions 
et culture du blason au moyen-âge. Peinture : les 
élèves découvrent les peintres, les techniques et les 
mouvements des différentes périodes historiques.
Découvertes de la société médiévale : visite de la 
Cathédrale de Chartres, découverte de la vie (les repas, 
la vie des enfants, etc.), des métiers au temps du Moyen 
Âge, de la vie intellectuelle et religieuse (calligraphie, 
enluminure, croyances, etc.).
Culture et patrimoine eurélien : à la découverte de 
la Beauce (ferme à cour carrée, moulins, éoliennes, 
architecture et organisation d’un village beauceron au 
fil des siècles, production agricoles et environnement, 
etc.) et patrimoine du territoire : la Cathédrale de 
Chartres, la maison Picassiette (architecture constituée 
de mosaïques), les fresques de Bel-Air.
Science : fusée à eau et micro Fusée : cheminement 
expérimentale, fabrication et test, avec l’aide 

professionnels agrées en lancement de fusée en milieu 
urbain. Courses d’orientation : repérage dans l’espace, 
lecture de carte, point cardinaux.
Théâtre : découverte et explorations des techniques du 
théâtre à travers des exercices ludiques (travail corporel, 
travail sur la concentration, travail sur l’écoute, travail 
sur les émotions/états, travail de l’imaginaire, etc.). 
Écriture et mise en scène du travail des ateliers en vue 
d’une présentation aux familles.
Chartres en Lumière : visite de Chartres en lumière et 
réinterprétation du vitrail au temps du Moyen-Âge.
Nature et environnement : éducation à l’environnement, 
découvertes de la faune et de la flore en milieu rural et 
aquatique, sensibilisation au développement durable, 
découverte de biodiversité de beauce.
Sport : plusieurs possibilités : des activités physiques de 
pleines natures, activités innovantes, par une approche 
sensorielle et ludique. Tour projet sportif est envisageable 
et pourra être étudié avec l’enseignant.

Comment accéder au centre

Par train : gare de Chartres, puis autobus direction 
Orléans.
Par route : autoroute A6, puis A11 à 80 km de Paris.

Accessibilité du centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète

À partir de 

30,00 €
par jour / élève

Classe La Saussaye – Chartres
En partenariat avec La Ligue  
de L’enseignement d’Eure-et-Loir
Chartres (28) - IPG 28B CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

70 
LITS

3 
CLASSES

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=28B
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Rhône-Alpes

Implantation

Le centre d’hébergement, situé dans Lyon, se trouve à 
proximité immédiate du tramway et du bus et permet 
ainsi des déplacements sur toute la commune en 
transports en commun.

Présentation

Chambres de 2 à 6 lits, blocs sanitaires. Repas servis 
au réfectoire le soir et au plus près des lieux de visite 
le midi. Des panier-repas à emporter pour le midi 
peuvent être proposés.

Les principales activités

Nous proposons des « classes ville Lyon » permettant 
de sensibiliser de façon pédagogique et participative 
les élèves au patrimoine, à l’art, à l’histoire et aux 
sciences, ainsi que de les familiariser avec la vie dans 
une cité. 

Nous vous proposons de découvrir la ville de Lyon 
à travers la visite de ses quartiers, de ses musées… 
pour des séjours sur mesure, en fonction de votre 
projet pédagogique. Nos guides animateurs vous  
accompagnent tout au long de la journée.

Lyon, patrimoine de l’Unesco : découverte des 
quartiers du Vieux-Lyon, de la presqu’île, de la Croix-
Rousse… 

Lyon ville d’art : villa des frères Lumière, musée des 
Beaux-Arts, murs peints… 

Mais encore : la basilique de Fourvière, le quartier 
Confluence, spectacle de Guignol, Lyon capitale des 
trois Gaules, Lyon capitale de la Résistance…

Comment accéder au centre

Par train : gare TGV Part-Dieu ou Perrache. 
Par route : autoroute A6 Lyon.
Navette bagages gare/centre sur demande.
Déplacement sur place en transport en communs ou 
par car. 

Accessibilité du centre

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

Tarifs / Basse Saison 

Hébergement
+ pension complète
+ guide animateur
+ visites

En fonction  
du programme 

choisi

Découverte de Lyon
Lyon (69)
IPG 42B CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES (IME, SAAAS…)

60 
LITS

2 
CLASSES

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

Implantation

Le Centre International de Séjour « Toulouse - La Mounède » 
est situé au sud-ouest de Toulouse, au cœur d’un parc 
arboré de 5ha et à proximité de la base de loisirs de La 
Ramée. À 20 min en transport en commun de la place du 
Capitole, il constitue un point de départ idéal pour découvrir 
l‘incontournable métropole occitane. À mi-chemin entre 
l’Océan Atlantique et la Méditerranée, proche des Pyrénées, 
la ville rose possède un fabuleux patrimoine architectural, 
artistique, technique et industriel.

Présentation

Magnifique château du XVIIe siècle refait à neuf. Restaurant 
décoré avec soin proposant plusieurs formules de 
restauration. Une salle pédagogique de 32 places assises 
(vidéo-projecteur et tableau numérique). Wifi dans les 
espaces communs. Terrasse ombragée donnant sur parc 
entièrement clos. Terrains de sport et équipement sportif. 
Parking bus. Privilégié pour les scolaires : l’aile « loisirs » 98 
couchages (+1 lit infirmerie) répartis en 22 chambres de 2 
à 6 lits. Pour les familles: l’aile « château » 41 couchages 
supplémentaires répartis en 9 chambres de 1 à 6 lits. 

Les principales activités

Programme sur mesure adapté à votre projet pédagogique.
Un aperçu thématique des activités incontournables :
Au fil de l’eau : au fil du Canal du Midi et de la Garonne, 
croisière en péniche pour découvrir la ville sous un autre angle. 
Capitale Européenne de l’Aéronautique : Airbus : centre 
d’essai en vol, prototypes, chaîne d’assemblage final de 
l’A350. L’Envol des Pionniers : l’aventure de l’aéronautique 
de l’entre-deux-guerres. Musée Aéroscopia : les origines de 
l’aviation, le mythique Concorde, l’Airbus A300B. Les Ailes 
Anciennes : collection d’appareils de légende.
Ville de Science : la Cité de l’Espace, dédiée à l’espace et la 
conquête spatiale. L’observatoire de Jolimont. Le Quai des 
Savoirs. Le Muséum d’Histoire Naturelle.
Ville d’Art : la Halle de La Machine et son Minotaure. 
Musée des Antiques « Saint-Raymond » ; d’Art moderne 
et contemporain « Les Abattoirs » ; des Arts de l’Asie et 
de l’Égypte Antique « Georges LABIT » ; des Arts précieux 
« Paul DUPUY » ; du vieux Toulouse; du Pastel; de l’Affiche 
« MATOU » ; de l’art occidental du Moyen Âge au XXe siècle 
« la fondation BEMBERG ». Le musée des Beaux Arts est 
fermé.
Ville d’Histoire, monuments et patrimoine : visites 
guidées de Toulouse. Patrimoine religieux : la cathédrale 

Saint-Etienne, les basiliques Saint-Sernin et de la Daurade. 
Couvent des Jacobins : joyau de l’art gothique. Ancienne 
église Saint-Pierre-des-Cuisines et sa crypte. Patrimoine 
archéologique et préhistorique de premier ordre. 
Mémoire de guerre : musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation. Parcours de la mémoire : le « Mémorial 
de la Shoah ».
Entreprises et industrie : la Dépêche du Midi. L’usine de 
traitement des eaux usées. Centre de valorisation des 
déchets urbains. Centrale nucléaire GOLFECH.
La nature dans tous ses états : les jardins du Muséum. 
Musée de l’abeille. La Maison-péniche de la violette. Zoo 
« African Safari » : 600 animaux sauvages. La forêt de 
Bouconne pour sensibiliser les élèves à l’environnement. Le 
labyrinthe de Merville. Parc animalier et de loisirs. Parcours 
aventure dans les arbres. Loisirs nautiques sur lac.
Spectacles et loisirs : le stade Ernest-Wallon. Le théâtre du 
Capitole. Initiation au cirque en partenariat avec les cirques 
de Toulouse et la Grainerie de Balma. 

Accessibilité du centre

Le centre est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Comment accéder au centre

Par avion : aéroport Toulouse Blagnac.
Par train : gare Toulouse Matabiau.
Par route : Rocade « Arc-en-ciel » puis rond-point Eisenhower.
Par bus : arrêt de bus à 200m.
Par métro : arrêt à 15 min à pieds. 

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
À partir de 

56,00 €

Centre International de Séjour 
« Toulouse - La Mounède »
Toulouse (31) - IPG 31A

98 
LITS

3 
CLASSES

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

OUVERTURE 
Février 2020

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=31X
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Occitanie

Implantation

À Carcassonne, proche du centre-ville, au bord du 
canal du midi, le centre de séjour Lamourelle et son 
centre culturel vous accueillent. Carcassonne est au 
centre de la région Occitanie et de l’axe Toulouse-
Méditerranée. Avec deux sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : le canal du midi et la cité 
médiévale, le centre Lamourelle est un lieu privilégié.

Présentation

Le centre de séjour est un bâtiment neuf, à 
l’architecture moderne, il a une capacité de 120 lits 
(chambres de 2 à 5 lits), chaque chambre est équipée 
de sanitaires. Il possède deux salles de restaurant, 
deux salles de classe avec vidéoprojecteurs, points 
d’eau…, un grand salon, un patio. 
Le tiers-lieu culturel est implanté dans une 
magnifique maison de style art nouveau entièrement 
restaurée qui possède un atelier pour les résidences 
d’artistes, une salle d’activité et des espaces dédiés 
aux expositions

Les principales activités

Le centre propose et coordonne des séjours sur le 
thème des arts avec des rencontres, des expositions 
et des activités arts plastiques.
La découverte de l’environnement patrimonial de la 
ville (sa cité médiévale, sa bastide avec ses maisons 
art nouveau et art déco) mais également de la région.
Des activités autour de la création d’un livre. 
L’enseignante directrice du pôle, conçoit les activités 
pédagogiques en concertation avec vous et en 
adéquation avec les programmes de l’Éducation 
Nationale. La coordinatrice des projets culturels, 
diplômée des Beaux-arts proposent et coordonnent 
les projets. 

Des animateurs, médiateurs du patrimoine 
encadrent, mènent visites et ateliers. Ils veillent au 
bon déroulement de votre séjour et encadrent les 
temps de vie quotidienne.
Un dossier technique et administratif ainsi qu’un 
livret d’accueil complets nécessaires à l’organisation 
de votre séjour vous seront transmis par courriel dans 
les délais imposés. 

Comment accéder au centre

Par train : gare SNCF à 600 m.
Par route : autoroute, sortie Carcassonne-Ouest. 
Par avion : aéroport Salvaza.
Par bus : arrêt de bus à 20 m

Accessibilité du centre

Le centre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète + 
animateur technique

À partir de 

58,00 €

Centre de séjour 
Lamourelle
Carcassonne (11) - IPG 11A CYCLES 2, 3, COLLÈGE ET LYCÉE

120 
LITS

2
CLASSES

Nouveau  
Centre

OUVERTURE 
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https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=11a
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Étranger

Londres

Implantation

Hébergement dans l’un de nos centres partenaires 
londoniens spécialisés dans l’accueil de scolaires, 
tous situés à proximité d’une station de métro. En 
quelques stations, rejoignez le centre historique de 
la capitale et ses principales attractions. 

Présentation

Chambres de 4 à 10 lits. Hébergement en pension 
complète : véritable English Breakfast au petit-
déjeuner, panier-repas pour le déjeuner et dîner servi 
au réfectoire. 
Nos séjours ont pour objectif la découverte de la 
culture londonienne à travers des visites variées.
Notre équipe prend en charge la logistique de 
votre séjour : transport à partir de la gare (pour les 
écoles parisiennes), réservation des sites visités, de 
l’hébergement en pension complète et des tickets 
de métro. 

Les principales activités

Sur place, vous serez accueillis par nos guides 
culturels qui ont pour mission de faire découvrir le 
patrimoine londonien aux élèves de manière ludique 
et pédagogique.

Nos modalités de visites sont interactives et adaptées 
à l’âge des élèves : rallyes en équipes, balades de 
quartier, visites avec recherche d’indices, activités 
avec livrets individuels…
Voici un petit échantillon de ce que nous vous ferons 
découvrir :

• La construction de Londres de l’époque romaine 
à l’âge moderne par une balade dans le quartier 
de la City.

• Les institutions politiques et religieuses du quartier 
de Westminster.

• L’Angleterre des Tudors et l’histoire du Grand 
Incendie de Londres au Museum of London.

• Les chefs-d’œuvre du British Museum, de la 
National Gallery ou de la Tate Modern.

• La conquête maritime au Musée Maritime de 
Greenwich.

• Le rôle et les fonctions de la Tour de Londres à 
travers les âges.

• Les principaux ponts et monuments lors d’une 
croisière sur la Tamise.

Et bien d’autres !

Comment accéder au centre

Par train : gare de Saint-Pancras, possibilité de 
circuler en transports en commun sur place.
Par route : Londres centre (traversée de la Manche en 
Shuttle ou en Ferry).
Par avion : aéroports de Heathrow, Gatwick, Stansted 
ou Luton.

Tarifs / Basse Saison 

Pour 2 classes maximum
Pension complète
+ guide culturel
+ visites

À partir de 

216,00 €
par élève pour 3 jours

Découverte  
de Londres 
Londres - IPG 750 CYCLE 3, COLLÈGE

66 
LITS

2 
CLASSES

Londres

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=750
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Étranger

Implantation

Situé au cœur de Barcelone, dans un quartier calme 
et résidentiel, notre hébergement partenaire possède 
tout le confort nécessaire à un séjour réussi.
À quelques pas du métro, et seulement quelques 
stations (accès direct) de la gare, cette agréable 
auberge permet de se rendre rapidement dans tous 
les lieux culturels et historiques de Barcelone.

Présentation

Les chambres de 4 à 8 lits pour les enfants, simples 
ou doubles pour les enseignants (certaines avec 
balcons) sont spacieuses. Toutes sont équipées de 
douches et de toilettes. 
Le petit déjeuner (à prendre dans la spacieuse salle 
de restauration ou sur la terrasse ensoleillée) est servi 
sous forme de buffet libre. 
Salle de réunion ou d’activités sur demande. 
Wifi gratuit et PC à disposition.

Les principales activités

Sur place vous serez accueillis par nos guides 
culturels, qui ont pour mission de faire découvrir le 
riche patrimoine de Barcelone de manière ludique 
et pédagogique. Les modalités sont interactives 
et adaptées à l’âge des élèves : rallye en équipes, 
balades de quartier, visites avec recherches d’indices, 
activités avec livrets individuels...
Voici quelques exemples de nos visites : 

• El Barri Gòtic : la Cathédrale Santa Creu et les places 
emblématiques du quartier gothique. 

• Las Ramblas : de la Plaça Catalunya au Port Vell. 

• Visite commentée du musée Picasso.

• Visite de la Sagrada Familia et montée aux tours. 

• Découverte du parc Guell sous forme de rallye.

• Croisière en Golondrinas.

• Musée maritime, visite de la collection permanente.

• Visite de la Casa Milà, l’œuvre de Gaudi. 

• Histoire, origines et évolution des Olympiades au 
Musée Olympique de Montjuïc. 

• Visite de la Fondation Miró. 

Comment accéder au centre

Par train : gare de Barcelone Sants (direct depuis 
Paris). 
Par avion : aéroport Josep Tarradellas Barcelone-
El Prat. 

Accessibilité du centre

Centre entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète 
+ visites  
+ guides

À partir de 

295,00 €
pour 5 jours

Barcelone Barcelone
Espagne - IPG 75Z CYCLE 3

60 
LITS

2
CLASSES

Barcelone

Nouveau  
Centre

https://www.pep-attitude.fr/sejours-scolaires/sejours-scolaires-liste/?SEEK_cen_centre=752
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