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CENTRE
RÉNOVÉ

Meschers-sur-Gironde (17)
IPG 15B

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

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

CLASSES

LITS

Classes archéologie (en partenariat avec le Musée
et site Gallo Romain du Fa) : sensibilisation à
l’époque romaine (habitat, objets du quotidien…),
à la découverte de l’artisanat romain (la poterie,
l’orfèvrerie), de la fouille au musée (découverte du
travail de l’archéologue)…
LES PLUS :
- des activités proches du centre,
- une équipe permanente : une coordinatrice, une
animatrice milieu marin, une cuisinière.

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

Par train : La Rochelle - TGV, Royan.
Par route : autoroute A10.
Par avion : aéroport de la Rochelle.

Les principales activités

Accessibilité du centre

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

Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
ère
La 1 phase de travaux est terminée : sanitaires,
chambres, cuisine et salle de restauration ont
été refaits à neuf. Les chambres des enseignants
disposent de sanitaires particuliers.
Dernière phase de travaux à partir de Sept 2017 :
création d’une 3 ème salle de classe / activités,
infirmerie et cheminement.

DES CLASSES À VIVRE

Comment accéder au centre

Tarifs / Basse Saison
À partir de

Pension complète

37,40 €

Pour un devis personnalisé

Atlantique

4

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

CLASSES

130
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

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

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

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

Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète,
Formule à la carte

Consulter
votre association
départementale

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

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

www.lespep.org
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Centre du Moulin
de la Côte

182
LITS

Île d’Oléron (17) - IPG 16B

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

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

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

Implantation

Présentation
Le centre d’accueil et de découverte peut accueillir
jusqu’à 6 classes. Il est partagé en :
- 5 bâtiments d’hébergement rénovés (158 lits enfants)
composés de chambres de 3 à 8 couchages accessibles
aux personnes en situation de handicap ;
-u
 ne salle à manger par groupe ;
-u
 ne salle polyvalente ;
-d
 es salles de classes (PC - bibliothèque) ;
-W
 i-Fi gratuit sur le centre ;
- des espaces de jeux (terrain foot, basket, aire de jeux) ;
- une piscine chauffée surveillée par notre MNS présent
sur le centre (à partir de mai).
Les principales activités
Découverte du milieu marin : la pêche à pied, les
marées, la faune et la flore, randonnée dunes et
forêts du littoral.
Métiers et produits : les différents types de ports
(plaisance, pêche et ostréicole), les marais salants,
l’ostréiculture.
Patrimoine : la Citadelle du Château, Ford Boyard, le
phare de Chassiron, le Musée de Saint-Pierre.
Sports : voile, char à voile, canoë-kayak, vélo, piscine,
poney, course d’orientation, tir à l’arc…
Activités créatives et manuelles : land’Art, musique,
cerf-volant, cirque, danse…

10

5

CLASSES

DES CLASSES À VIVRE

Comment accéder au centre
Par train : gare de La Rochelle, puis navette jusqu’au
centre.
Par route : après le pont à 1.5 km du centre-ville du
Château d’Oléron, sur la route des huîtres.
Accessibilité du centre
Locaux accessibles.
Notre équipe est formée pour l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
Consulter
+ animateur technique
votre
association
+ 1 veillée
départementale
+ certaines animations

Pour un devis personnalisé

Atlantique

Centre de Mer et Éducation
au Développement Durable
Andernos-les-Bains (33) - IPG 33A

4

CLASSES

130
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

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

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

Présentation
D’une capacité d’accueil en pension complète de 136
personnes, le centre dispose de chambres de 4 à 5 lits
et individuelles pour les encadrants. Chaque classe ou
groupe dispose d’une salle d’activité.
Un restaurant avec terrasse extérieure d’une capacité
de 180 personnes prépare les repas sur place et
permet ainsi de respecter les régimes alimentaires.

Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

39,00 €

Les principales activités
Sports nautiques : initiation à la voile, optimist et
catamaran.
Découverte du Bassin d’Arcachon : biodiversité,
activités humaines et patrimoine.
Éco-citoyenneté et développement durable :
protocole de gestion de l’environnement, tourisme
raisonné, gestion des déchets.

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

www.lespep.org
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Centre nautique
« Jean Udaquiola »
Biscarrosse (40) -IPG 40B
Implantation
Le centre nautique Jean Udaquiola est situé en
bordure du lac sud de Biscarrosse sur le site de
Latécoère, au cœur d’une zone naturelle d’intérêt
faunistique et floristique. La forêt landaise est proche
et l’océan à 12 km.
À quelques minutes, le site unique de la dune du Pilat
domine le bassin d’Arcachon.
Présentation
Le centre peut accueillir simultanément une centaine
de jeunes. Tous construits de plain-pied et accessibles
aux personnes à mobilité réduite, les bâtiments
entourent une grande aire de jeux avec fronton.
Hébergement : les deux bâtiments disposent de
chambres de 4 ou 5 lits, toutes équipées de douches,
lavabos et WC.
Restauration : la salle à manger avec terrasse et
vue sur le lac peut servir 120 couverts. Les repas
confectionnés sur place par nos cuisiniers permettent
le respect des régimes alimentaires.
Classes : les 3 salles de classes sont équipées d’un
vidéoprojecteur et d’un matériel informatique
complet avec accès internet. PC portable, appareil
photo numérique, jumelles peuvent être mis à
disposition.
Salle d’activité : la grande salle polyvalente est
équipée en matériel vidéo et en sono.
Les principales activités
Sports nautiques : le centre possède son propre
matériel nautique. Activités encadrées par des
animateurs titulaires de brevets d’État. Découverte
et apprentissage de la navigation sur optimist,
catamaran, stand up paddle ou planche à voile selon
les âges.
Sports nature : cerf-volant, parcours d’orientation en
forêt.
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DES CLASSES À VIVRE

3

CLASSES

97

LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Environnement :
- Milieu océanique : dunes littorales, flore, Port
d’Arcachon, port de pêche, port de plaisance, la criée,
l’ostréiculture, Océan, vagues, marées, dune du Pilat,
faune maritime.
- Milieu forestier : la forêt galerie et les rivières
landaises.
- Milieu lacustre : origine et histoire des lacs landais,
faune et flore lacustre.
Patrimoine : Musée de l’hydraviation, parc ornithologique du Teich et delta de la Leyre, écomusée de Marquèze, musée d’archéologie subaquatique de Sanguinet, ville de Bordeaux.
Astronomie : Système solaire, cycle de la lune, marées,
constellations.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Facture (50 mn en bus) ou Bordeaux
(1h20 en bus).
Par route : A63/N10, sortie 17 Liposthey (27 km du
centre).
Par avion : aéroport de Bordeaux (1h30 en bus).
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Le centre dispose de 2 petits dériveurs conçus pour
la pratique de la voile.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

44,00 €

Pour un devis personnalisé

Atlantique

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

3

CLASSES

89
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

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

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

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

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

À partir de

47,00 €

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

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

www.lespep.org
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Les Patagos
Île d’Yeu (85)
IPG 25H

CLASSES

44
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

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

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

Présentation

Tarifs / Basse Saison

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

Accessibilité du centre
Centre sans étage avec rampes d’accès.

En gestion libre

À partir de

19,00 €

Les principales activités
Séjours en autonomie de gestion : Vous avez
la possibilité de tout gérer par vous-même, de
l’alimentation aux activités, sans oublier la vie
quotidienne de vos élèves.
Les activités se déclinent en fonction du projet des
enseignants :
- P atrimoine : la maison islaise, les vestiges
mégalithiques, le vieux château.
- Environnement : le phare, les dunes, la côte
rocheuse, la lande, la pelouse sèche, la pêche, la
criée, les bois, l’étude du milieu marin.
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DES CLASSES À VIVRE

Pour un devis personnalisé

Atlantique

Centre de mer Bellevue
La Tranche-sur-Mer (85)
IPG 86B
Implantation
Le centre est situé à 80 m de la plage, sur la commune
de la Tranche-sur-Mer, dans le sud Vendée. Il offre
une implantation idéale pour découvrir toutes les
richesses du milieu marin avec ses 13 km de plages
et ses 30 km de pistes cyclables. La Tranche-sur-Mer
compte plus de 250 jours d’ensoleillement par an.
Cet emplacement nous permet de proposer un très
grand choix d’activités et de répondre aux attentes
des enseignants.
Présentation
Le centre s’étend sur 7 000 m² de terrain avec vue sur
le littoral atlantique. Il est entièrement clôturé. La
structure est composée de deux ensembles :
- Le bâtiment d’hébergement appelé « Annexe »
se réparti sur 3 niveaux (2 étages). Il se compose
de 30 chambres de 1 à 5 lits disposant chacune de
douches privatives et de rangements avec des WC
par niveau. L’ensemble du bâtiment a fait l’objet
d’une rénovation complète en 2013. Il dispose
également de plusieurs chambres permettant
l’accueil d’enfants/adultes porteurs de handicaps.
- Le bâtiment principal, ancien hôtel, se compose
de 2 salles de restaurant pouvant accueillir 120
personnes au total. Les repas sont faits sur place
et confectionnés par un cuisinier professionnel. On
y trouve également 4 salles de classes, chacune
équipée d’une connexion internet, d’un ordinateur
et d’une bibliothèque. Un espace vidéo, une salle de
détente avec aquarium (500 L), un laboratoire et du
matériel éducatif (binoculaires, jumelles, livres…)
sont également à disposition.
- Les équipements extérieurs offrent un terrain de
volley, une table de ping-pong, un espace de jeu et
une malle de matériel adapté aux jeux de plein air
(cirque, ballons, raquettes…).

4

CLASSES

115
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
AGRÉMENT PMI POUR LES MATERNELLES
d’une réserve ornithologique avec la LPO. Fabrication
et vols de cerfs-volants pilotables.
Éducation sportive : sports nautiques tels que Voile,
char à voile, Surf, optimist…(à partir du CE2)
L’être humain et son milieu : visite de l’Aiguillon
sur mer et son activité mytilicole, criée des Sables
d’Olonne et son port, visite des Marais salants, de
parcs ostréiocoles, découverte du marais poitevin en
barque, promenade en bateau autour de Ford Boyard.
Histoire et patrimoine : de la préhistoire à nos jours,
avec la visite du Centre Archéologique d’initiation et
de Recherche sur le Néolithique, la Maison du Marais,
l’abbaye de Maillezais, le Château de Talmont, le Puy
du Fou.
Comment accéder au centre
Par train : gares de Nantes, La Roche-sur-Yon ou
Luçon puis navette en bus (1 h).
Par route : direction La Roche-sur-Yon ou Luçon, puis
la Tranche-sur-Mer.
Par Avion : Aéroport La Rochelle et Nantes.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap. Nos locaux sont adaptés et un
élévateur permet l’accès aux salles de restaurant.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète

À partir de

40,00 €

Les principales activités
Connaître l’environnement marin : pêche à pied,
constitution et exploitation d’aquarium, phénomène
des marées, découverte de la dune et de sa flore.
Visite de l’aquarium de la Rochelle, de l’île d’Aix et

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

www.lespep.org
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Centre du Porteau
Talmont-Saint-Hilaire (85)
IPG 85A
Implantation
À 10 minutes en car des Sables d’Olonne, le centre est situé
sur la côte sauvage, à l’aplomb des innombrables criques qui
bordent le littoral. Implanté dans un parc boisé de 4 hectares
et proche d’un vivier et d’un aquarium, il bénéficie d’une
proximité géographique avec les activités sur le littoral,
l’environnement et le patrimoine historique sans perte de
temps en transport.

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

Les principales activités
Moyen Âge : le château fort, un lieu de résidence, de
défense et de pouvoir ; il était une fois… la vie de château ;
précieux manuscrits ; une table bien dressée ; une histoire
de chevalier.
Préhistoire : visite des salles d’expositions, de la maison
préhistorique, des mégalithes. Démonstrations de feu
sans allumette et des techniques de chasse à l’arc et au
propulseur. Et une quinzaine d’ateliers au choix, de la taille de
silex ou fouilles archéologiques au déplacement de menhir…
Milieu marin : pêche à pied, visite d’un vivier, d’une criée,
dune, marais salants, ostréiculture, ornithologie, ports,
SNSM, marais à poisson, classification et chaine alimentaire.
Sports : ultimate, surf, paddle, kayak, voile, golf, parcours
d’orientation, tournoi sur plage.
Environnement : développement durable, tri des déchets,
les filières du tri, le compostage et son écosystème, visite
d’un parc éolien, fabrication d’un moulin à vent ou d’une
éolienne.
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DES CLASSES À VIVRE

CLASSES

200
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Classes Lecture/Écriture : Plaisir de lire, d’écrire, de raconter,
d’inventer, de mettre en scène, tels sont les objectifs de ce
séjour. Une bonne façon de rentrer dans la lecture plaisir.
Classes à dominante « Musique » : voir, toucher, jouer les
instruments de musique du monde. Tels sont les objectifs
en partenariat avec la Galerie sonore d’Angers au rythme
des Gamelans d’Indonésie, des musiques africaines, des
rythmes du monde arabe et des percussions afro-cubaines.
4 à 5 séances pour produire un petit récital en fin de séjour.
Projets nouveaux mis en place à la demande :
a- classe linguistique de sensibilisation à la culture Anglaise ;
b- classe arts plastiques avec une plasticienne artthérapeute ;
c- classe musicale avec intervenant musical musicothérapeute ;
d- classe thêatre ;
e- classe cirque ;

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

Accessibilité du centre
Le centre est labellisé tourisme et handicap depuis
2013 pour les 4 handicaps.
Notre équipe est formée pour l’accueil des enfants
et des jeunes en situation de handicap.

Tarifs / Basse Saison
Pension complète
Consulter
(devis selon votre projet) votre association
À partir de 38,00 €
départementale

Pour un devis personnalisé

Atlantique
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La Marjolaine
La Turballe (44)
IPG 44A
Implantation
À l’ouest de la presqu’île Guérandaise, la Turballe est
un agréable port de pêche de la Côte d’Amour, situé au
creux d’une « anse » bordée de 11 km de belles et grandes
plages de sable. La Turballe est au cœur d’un milieu riche
et passionnant. Le centre se situe à 500 m du port et
à 300 m de la mer. Il est installé dans des bâtiments
confortables et fonctionnels, dans un parc boisé
entièrement clos de 3 ha avec un terrain multisports.
Présentation
Le centre peut accueillir 4 classes hébergées dans
deux bâtiments. Chaque bâtiment peut accueillir deux
classes qui disposent chacune d’un étage indépendant
comprenant : 8 chambres (5 chambres de 6 lits enfants, 2
chambres indiv. adultes et 1 chambre de deux lits adultes),
sanitaires complets, 1 vestiaire, 1 petite salle de détente et
une connexion wifi pour les enseignants. Le centre dispose
également de 4 salles de classes équipées (mobilier
scolaire, bibliothèque, ordinateur), une salle polyvalente de
150 m² équipée (tables, chaises, vidéoprojecteur, matériel
sono) ainsi qu’une petite salle de jeux et d’activités.
Chaque classe dispose également de sa salle à manger. La
restauration fait partie du projet de la structure, la cuisine
faite maison à partir de produits locaux est mise en avant
par une présentation des plats, des recettes…
Les lits sont faits à l’arrivée pour les classes de maternelles
et élémentaires. Un animateur du centre est présent sur
le centre chaque nuit.
Les principales activités
Dans le cadre d’un partenariat entre les PEP44 et
l’association Planète Mer dans le cadre du programme
national BioLit, les activités en lien avec l’environnement
peuvent être réalisées dans un processus de sciences
participatives. Les élèves collectent des données observées
sur le terrain (faune, flore…) puis les transmettent aux
scientifiques du programme BioLit et participent ainsi à
une démarche active de protection de l’environnement.
La plupart des activités sont accessibles à pied ou à
vélo. Le centre possède également un bateau sur lequel
peuvent être organisées des sorties en mer.
Découverte du milieu marin : le littoral atlantique, ses
ressources et activités : pêche à pied, sortie en mer sur

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

CLASSES

136
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
le bateau du centre, visite du port, des marais salants,
ornithologie et ateliers culinaires font partie des activités
possibles.
Sports nautiques : pratiquer des activités sportives
de pleine nature et utiliser un support sportif (voile ou
kayak de mer) pour découvrir le patrimoine naturel et
l’environnement marin.
Éducation artistique et culturelle : développer une
expression artistique en lien avec le bord de mer, un milieu
qui fait appel au sensitif. Trois thématiques artistiques
sont pratiquées à la Marjolaine : le théâtre, la danse et les
arts plastiques. Chacune de ces activités se pratique avec
un artiste professionnel.
Découverte du patrimoine et des métiers locaux :
découvrir le patrimoine local et les activités
professionnelles du littoral de la Loire Atlantique (pêche,
marais salants, port, chantiers navals).
Comment accéder au centre
Par train : TGV Atlantique jusqu’à La Baule-Escoublac
ou Le Croisic, puis navette en autocar par transporteur.
Par route : voie rapide jusqu’à Guérande.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique
+ 1 sortie en mer
+ ateliers de découverte
de l’environnement*

À partir de

46,50 €

(*hors coûts supplémentaires : transports, prestataires)

www.lespep.org
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Mon Abri
Le Pouliguen (44)
IPG 75A
Implantation
Implanté dans un parc clos de 6 500 m , le centre se
situe sur la commune du Pouliguen, à 200 m de la plage
et à 500 m de la Côte sauvage et du port. Le Pouliguen
est un village de bord de mer qui bénéficie à la fois des
richesses de la côte atlantique du sud de la Bretagne
mais aussi des nombreuses possibilités de découvertes
de l’environnement, du patrimoine culturel et historique
et d’une façon générale de toutes les activités liées à la
mer (pêche, chantiers navals).
Le parc fait 6 500 m². Cuisine faite sur place avec des
produits de saison et frais.
2

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

CLASSES

125
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
en place d’expérience sur le temps de décomposition
des déchets - Balade entre terre et mer afin de découvrir
l’interaction entre les différents milieux - Visite de
l’usine de recyclage Cap atlantique-Travail sur les
différents sources d’énergie non polluante. Les chants
des oiseaux- Pêche découverte sur la côte sauvage Visite du lycée aquacole de Guérande.
Entre terre et mer : Pêche à pied et découverte du
milieu - Visite de Guérande cité médiévale - Visite
des marais salants - Visite du port et du marché Course d’orientation - Balade en chaloupe - Grotte des
Korrigans.
De la plume au papier : Découverte de la plage de Nau
- Atelier conte - Pêche à pied et balade à la Grotte des
Korrigans - Atelier Calligraphie - Balade en chaloupe Visite de Guérande rencontre d’un calligraphe et jeu de
piste.
Comment accéder au centre
Par train : gare TGV du Croisic.
Par route : N165 direction Saint-Nazaire, puis N171
direction Guérande. Suivre Le Pouliguen (455 km de
Paris par voie express).
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil
des enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur milieu marin

À partir de

45,00 €

Les principales activités
Découverte du milieu marin : Pêche à pied - Visite du
port et du marché - Classification des animaux - Balade
à la Grotte des korrigans - Visite de la saline de Batz Balade en chaloupe - Étude de la laisse de mer.
Milieu marin et développement durable : Découverte
de la plage de Nau - Travail sur la laisse de mer et mise
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Pour un devis personnalisé
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Maison de l’Océan
Damgan (56)
IPG 56E
Implantation
Située sur le front de mer, la Maison de l’Océan se
situe au cœur de la commune de Damgan, à proximité
du port de Penerf et de ses chantiers ostréicoles,
entre le Golfe du Morbihan et l’Estuaire de la Vilaine.
Sa situation géographique en fait un lieu privilégié
pour la découverte du milieu marin et du patrimoine
naturel.

3

CLASSES

80
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Créations artistiques : arts plastiques, land ’art,
lecture de paysage, croquis, aquarelles, réalisations,
travail sur la reliure, la couverture et pages d’un carnet
de voyage
Citoyenneté : science participative, éco-citoyenneté,
vie en collectivité, notion de solidarité, conduite et
gestion du risque
Comment accéder au centre

Présentation
La Maison de l’Océan est un petit centre familial qui
accueille jusqu’à 80 personnes. Le bâtiment dispose
de 12 chambres de 2 à 6 lits et de 3 duplex séparés, de
12 lits. Toutes les chambres sont équipées de lavabos
et douches. Le centre dispose également d’une salle
de restauration avec vue sur mer.
La Maison de l’Océan met à disposition de chaque
classe un ordinateur avec connexion internet et du
matériel pédagogique : jumelles, lunettes, loupes,
maquettes, épuisettes et vidéoprojecteur.

Par train : gare de Vannes (30 min).
Par route : Paris 4h30, Rennes 1 h 30, Nantes 1 h 30,
Brest 2 h 30.
Par Avion : aéroport de Nantes (1 h).
Tarifs
Pension
complète

À partir de
Basse saison
Haute saison

39,00 € 44,00 €

Les principales activités
Les activités sportives : voile, kayak, char à voile,
randonnées, bouée tractée, vélo...
Milieu marin : paysage dunaire, ornithologie, algues
et ostréiculture, l’Estuaire, land Art, le bassin versant,
le cycle de l’eau, coquillages…
Développement durable : tri et recyclage des déchets,
la pollution, la chaine alimentaire, les énergies
renouvelables et les gestes éco-citoyens, l’eau et
l’air, agriculture biologique et raisonnée, protection
de l’environnement
Culture et patrimoine : fabrication de papier, la vie
au château, les fortifications, cuisine médiévale,
architecture religieuse, atelier pavement et
calligraphie…
Courts métrage et cinéma : découverte des
techniques du cinéma, écriture d’un scénario de
film, répartition des rôles, initiation au montage, de
la création au tournage toutes les techniques de la
réalisation d’un film.

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

www.lespep.org
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Maison du Golfe
Sarzeau (56)
IPG 56C
Implantation
La Maison du Golfe est située au village de SaintJacques sur la commune de Sarzeau, au cœur de la
presqu’île de Rhuys, bordée au nord par le golfe
du Morbihan, au sud par l’océan Atlantique. Cette
commune, à forte identité maritime et ostréicole,
enracinée dans les traditions bretonnes, est le cadre
idéal pour la pratique d’activités nautiques, de
promenades à la découverte du patrimoine naturel
ou architectural.
Présentation
Situé sur un parc de 5 ha, le centre comporte :
3 bâtiments pour l’hébergement (chambres de 2 à
10 lits, pour certaines équipées de sanitaires).
7 salles de classe ou d’activités. 1 bâtiment accueille
la restauration, 1 salle polyvalente, l’infirmerie et
l’administration. Les repas sont préparés sur place
dans le respect des régimes alimentaires.
L’équipement : planétarium, lunettes astronomiques,
aquariums, matériel de pêche, jumelles, longuevue,
matériel pour les activités scientifiques, livres
documentaires.
Les espaces extérieurs sont utilisables par tous
(terrain de foot, tables de ping-pong...). Le centre
dispose également de véhicules.
Les principales activités
Découverte du milieu marin : pêche à pied, marais
salants, aquarium marin, marées, ornithologie,
land art…
Sciences et découvertes : l’air ou l’eau dans tous ses états.
Force et température de l’air, énergie du vent et moulin
à vent, fabrication d’une girouette, d’une éolienne
et fusée à eau, initiation à la météorologie. L’eau se
déplace, de la source au robinet, le bruit de l’eau, l’eau
et le savon.
La tête dans les étoiles : les constellations et leurs
légendes, les planètes, la lune et ses mouvements…
Dans la peau d’un artiste : participation à des
ateliers théâtre, travail de diction et d’expression,
d’émotions…
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CLASSES

146
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Tous en piste : jonglerie, équilibre, mise en scène, la
poésie et le cirque, découverte de la magie et du clown
(présentation/démonstration).
Tous en selle : équitation, contact avec l’animal, le
monde du cheval.
Culture et patrimoine : découverte du Parc Naturel
Régional situé au cœur du Golfe du Morbihan.
3 stages « spécial collèges » : séjour citoyen ; séjour
d’intégration des 6es ; séjour des délégués de classes.
Planktomania : rentrer en immersion dans le monde
mystérieux du plancton. En lien avec Le REEB Et La
station biologique de Roscoff le projet Planktomania
a pour objectif de faire connaître le plancton marin
à un large public en le rendant plus accessible grâce
aux nouvelles technologies 3D: réalité virtuelle, réalité
augmentée et impression 3D.
Comment accéder au centre
Par train : TGV gare de Vannes, puis navette 30 mn.
Par route : la presqu’île de Rhuys, traversée par la voie
express Bretagne-Sud (N165) à 30 km de Vannes.
Accessibilité du centre
Rénové en 2011, un bâtiment a été aménagé
pour faciliter l’accueil des enfants et des
jeunes en situation de handicap.
Centre entièrement de plain-pied.
Tarifs
Pension
complète

À partir de
Basse saison
Haute saison

39,00 € 44,00 €

Pour un devis personnalisé

Atlantique
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Maison des Salines
La Trinité-sur-Mer (56)
IPG 56R
Implantation
Au nord de la Baie de Quiberon, à 800 m des plages,
la Maison des Salines se situe entre le pôle nautique
de la Trinité-sur-mer et le site préhistorique et
naturel de Carnac. La proximité des alignements
mégalithiques permet de découvrir les multiples
aspects des cultures du passé tout en profitant des
nombreuses activités liées au littoral.
Présentation
C’est une maison conviviale, d’une capacité de 100
personnes (accueil de 3 classes maximum), composée
d’un bâtiment central. Ses 30 chambres, de 2 à 5 lits non
superposés avec salle d’eau et sanitaires, surplombent
les anciens marais salants de la Trinité-sur-mer.
Elle dispose également de 2 salles de restauration,
2 salles de classe, d’1 infirmerie et d’1 chambre de 3
aménagée pour les personnes en situation de handicap.
Les repas sont confectionnés sur place dans le respect
des régimes alimentaires.
Matériels vidéo et de sonorisation disponibles. Accès
internet.

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

100
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Créations artistiques : sculpture et modelage,
collage, Peinture et techniques de dessin, Land Art
Sciences et Découvertes : l’air ou l’eau dans tous ses
états. Force et température de l’air, énergie du vent
et moulin à vent, fabrication d’une girouette, d’une
éolienne et fusée à eau, initiation à la météorologie.
L’eau se déplace, de la source au robinet, le bruit de
l’eau, l’eau et le savon.
Citoyenneté : Découverte des règles de vie en
collectivité, notions de solidarité, d’entraide et
d’écoute, conduite et gestion du risque, participation
aux tâches quotidiennes matérielles….
Comment accéder au centre
Par train : en gare d’Auray. Navette en car jusqu’au
centre : 30 min.
Par Route : voie express Vannes-Lorient, sortie la
Trinité sur mer.
Par avion : Aéroport de Lorient. Navette en car
jusqu’au centre : 30 min.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.

Les principales activités
Nautisme : voile, kayak, char à voile, vente et
cartographie, visite de ports , pêche à pied….
Milieu marin : paysage dunaire, ornithologie, algues
et ostréiculture, l’Estuaire, land Art, le bassin versant,
le cycle de l’eau, coquillages…
Développement durable : tri et recyclage des déchets,
la pollution, la chaine alimentaire, les énergies
renouvelables et les gestes éco-citoyens, l’eau et
l’air, agriculture biologique et raisonnée, protection
de l’environnement
À la poursuite de la préhistoire : découverte de l’art
pariétal, alimentation des hommes de la préhistoire,
la moisson néolithique, utilisation des outils, poterie
et cuisson, visite du Tumulus de Kercado, l’île Gavrinis,
les mégalithes de Locmariaquer…
Culture bretonne : danses, chants et jeux
traditionnels, bâti traditionnel et costumes, contes
et légendes, marchés locaux et gastronomie…

CLASSES

Tarifs
Pension
complète

À partir de
Basse saison
Haute saison

39,00 € 44,00 €

www.lespep.org
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Grand Larg’
Saint-Pierre-Quiberon (56)
IPG 39A

130
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

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

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

Présentation
Ensemble de construction récente, le centre allie
qualité de vie, climat et confort. 2 bâtiments avec
29 chambres de 3 à 7 lits dotées de sanitaires
complets, dont 14 avec vue sur la mer, 2 salles à
manger avec vue panoramique sur la mer, 1 salon
d’accueil, 1 bibliothèque et 1 salle polyvalente pour les
activités de soirée. 5 salles de classes équipées. Mise à
disposition de documentation, d’aquariums, de matériel
de pêche, et d’une connexion internet.
La structure « Valentin Abeille », annexe du Grand Larg’,
a été entièrement rénovée pour permettre l’accueil d’un
public à mobilité réduite et son encadrement :
4 chambres doubles spécialement équipées, 4
chambres à 2 lits pour l’encadrement, 1 salle de
détente face à l’océan et 1 ensemble de restauration
immédiatement accessible.
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Comment accéder au centre
Par train : gare TGV à Auray, puis navette bus 20 km
(ou par train – été uniquement).
Par route : voie express Nantes, Brest ou Rennes,
Lorient, sortie à Auray, puis 20 km via Plouharnel.
Par avion : aéroport de Nantes 150 km.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
Consultez votre
association
départementale

À partir de

49,00 €

Pour un devis personnalisé

Atlantique
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La Martière
Saint Pierre d’Oléron (17)
IPG 19B

CLASSES

107
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

L’île d’Oléron « la lumineuse » : ainsi nommée par ses
habitants, l’île d’Oléron est située au large des côtes
de la Charente-Maritime. De ses côtes sablonneuses,
on peut apercevoir : La Rochelle, Rochefort-sur-Mer,
et les autres îles : Ré, Aix, ainsi que le Fort Boyard.
Oléron se caractérise par un climat particulièrement
doux en hiver et rafraîchissant en été. Entre forêt
et plages de sable fin, elle offre une mosaïque de
paysages dont la vocation première est la protection
des milieux naturels et humains : marais salants,
estran, cordons dunaires. Le pays Marennes-Oléron
abrite également une des plus importantes zones
ostréicoles françaises. « La route de l’Huître » ainsi
que l’écomusée de Fort Royer sont autant de moyens
de tout connaître sur l’ostréiculture. Enfin, Les plages
de la façade ouest, exposées aux vents d’ouest et
soumises au déferlement de la houle du large, feront
la joie de tous les adeptes des sports nautiques.

Par la route :
De Bordeaux/Paris : suivre l’autoroute A10 – Sortie
35 à SAINTES, direction Île d’Oléron.
De Nantes : suivre l’autoroute – sortie La Rochelle,
puis suivre La Rochelle/Rochefort/L’Île d’Oléron.
Arrivée sur l’Île d’Oléron, après le viaduc direction
Saint-Pierre-d’Oléron. En arrivant à Saint-Pierred’Oléron (RD n° 734) au rond point du cèpe de vigne,
continuer tout droit et au 2ème feu, prendre à gauche
direction La Côtinière, puis la 1ère route a droit direction
la Menounière-la biroire-La Martière au prochain stop
prendre la route en face et tout droit jusqu’à la pâte
d’oie, prendre à gauche. Le village club de la Martière
se trouve à 1 km sur votre gauche.
Par le train :
Gare de Surgères, Saintes ou La Rochelle, puis
transfert en car lignes régulières ou par navette (voir
avec la résidence-club pour réserver).
Par le bateau :
Par bateau de La Rochelle (départ à proximité de la
gare SNCF) avec une arrivée à Boyardville, liaison
assuré par la compagnie des croisières « Inter-îles »
puis transfert en navette gratuite jusqu’au village
de vacances de la Martière. Le moyen de transport le
plus rapide, le plus propre et le … plus exotique pour
se rendre sur une île.
Contacter le village de vacances pour la navette.
En avion :
Aéroport de La Rochelle, puis transfert en navette
(voir avec la résidence pour réserver).

Présentation
Structure située au cœur d’une grande propriété de
18 ha entourée de prairies et de bois, à 20 min de la
mer à pied par un sentier et à 2 km de Saint Pierre
d’Oléron par la piste cyclable. Le Village vacances
classé 3 étoiles propose des hébergements en
chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de salles
de bain avec lavabo, douche et WC ou en chambre
collectives modernes de 6 lits. Restaurant lumineux
ayant accès directement sur la prairie. Salles
d’activités. Parcours permanent d’orientation, aire
de jeux, piscine de mai à septembre, Wi-Fi.
Les principales activités
Sports nautiques et autres : voile, char à voile, surf,
catamaran, VTT, course d’orientation..
Environnement et réchauffement climatique :
étude de la dune, de l’érosion. Pêche à pied. Les
courants et les vents. Faune et flore du milieu marin.
Ostréiculture. Ornithologie…
Culture et patrimoine : fortification et châteaux.
Phares. Pêche. Pirates et corsaires.

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

Nouveau
Centre

Tarifs / Basse Saison
Pension complète

40,00 €

www.lespep.org
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Le centre de
Gorre Menez

Nouveau
Centre

Loperhet (29) - IPG 22D

1

CLASSE

32
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

Le centre de vacances Gorre Menez est situé dans
un espace naturel, boisé de 100 ha proche de l’Elorn.
Situé sur la commune de Loperhet à 12 km de
Landerneau et 15 km de Brest et proche des voies
express N 165 et D 29.
Entre mer et rivière, vous serez sensible au charme de
la ville de Landerneau, membre de l’Union des Villes
d’Art et d’histoire de Bretagne :
- le pont de Rohan est l’un des derniers ponts habités
d’Europe, la Fondation Leclerc abrite de nombreuses
expositions de peinture (Picasso cette année).
- Brest, ville tournée vers le futur, vous surprendra
par des constructions aussi impressionnantes
que le pont de l’Iroise. Chevauchant l’Elorn, ce
magnifique pont à haubans inauguré en 1994 est
une prouesse technique. Vous visiterez le musée
national de la Marine ainsi qu’Océanopolis, ce parc
de la découverte des océans, unique en Europe, qui
abrite d’énormes aquariums et une clinique pour
phoques. Vous pourrez même toucher certaines
espèces de la faune marine.

Environnement : lecture de paysages, forêt, énergies
renouvelables, patrimoine…
Sports : voile, kayak, paddle, équitation
Arts : Fondation LECLERC avec chaque année
de nouvelles expositions, travail sur l’artiste, sa
peinture…
Comment accéder au centre
Par train : gare de Landerneau puis navette 20 min.
Par Avion : aéroport de Brest à 25 min.
Par Route : D29 sortie de Landerneau.
Tarifs / Basse Saison

Pension complète

41,00 €

Présentation
Le centre de vacances de Gorre Menez entièrement
rénové en 2016 est un petit centre convivial, d’une
capacité de 32 lits répartis dans 4 chambres de 6 lits
et 2 chambres de 4 lits, chaque chambre possède
deux lavabos ; douches et sanitaires sont accessibles
depuis le couloir.
2 chambres de 1 lit superposé pour les accompagnateurs avec douche et WC.
Le centre propose :
- Le centre propose une cuisine maison d’une grande
qualité à base de produits locaux ;
- une salle de classe totalement équipée, le Wi-Fi ;
- une salle d’activités, un salon, une infirmerie…
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Pour un devis personnalisé

Manche

4

Le Hédraou
Perros-Guirec (22)
IPG 22A
Implantation
En Bretagne, dans les Côtes d’Armor, au cœur du Trégor
et sur la Côte de Granit rose.
À 1 km du centre-ville de Perros-Guirec, les pieds
dans l’eau, le centre offre un site exceptionnel aux
atouts multiples. La diversité des sites d’exploitation
et leurs richesses permet aux enseignants et aux
groupes d’avoir une cohésion dans leurs divers projets
pédagogiques. La proximité de ces sites permet de ne
pas perdre de temps dans les transports.
Présentation
Le centre est situé dans un parc de 2 ha, clos et
sécurisé, au bord de la baie de Perros-Guirec, avec un
accès direct à la grève. D’une capacité de 4 classes,
soit 115 enfants, le centre comprend :
- 1 bâtiment rénové en 2016 avec 12 chambres de 4
lits (1 lavabo, douche et WC privatifs) ;
- 1 bâtiment rénové en 2010 avec 10 chambres de 4
lits (lavabo, douche et WC incorporé) ;
- 1 bâtiment avec dortoirs de 6 à 8 lits et blocs
sanitaires sur le palier ;
- 1 salle à manger plein sud avec terrasse et vue sur
mer.
- 1 autocar sur place et 2 bateaux à moteurs pour la
pêche en mer.
Les principales activités
Découverte du milieu marin : découverte de l’Estran,
laisse de mer, pêche en mer, pêche à pied, installation
d’un aquarium, port, ornithologie, réserve naturelle
des Sept-Îles…
Astronomie et numérique : au Planétarium : classe
astronomie, à la Cité des Télécoms : classe numérique
et cyber reporter, spectacles au Planétarium et sous
le Radôme.

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

CLASSES

115
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Arts et Culture en lien avec la mer : classe Arts du
cirque et classe Natur’English (immersion totale en
langue anglaise).
Patrimoine : mégalithes, châteaux, maisons à
colombages, abbaye, cathédrale, grand site de
Ploumanac’h, Vallée des Traouiero…
Sports nautiques : voile, kayak, char à voile, bateau
collectif, vieux gréement…
Comment accéder au centre
Par train : TGV Paris-Brest, arrêt à Guingamp 30 km
ou Lannion 10 km. Navette possible par les cars du
centre : devis sur demande.
Par route : RN12 de Rennes à Guingamp, sortie
Lannion, D767, puis sortie Perros-Guirec.
Par avion : aéroport de Lannion 10 km.
Accessibilité du centre
Rénové en 2010, un bâtiment a été aménagé pour
faciliter l’accueil des enfants et jeunes en situation
de handicap. Notre équipe est formée pour l’accueil
des enfants et des jeunes en situation de handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

49,00 €

www.lespep.org
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Centre du Cap Fréhel
Plévenon-Cap Fréhel (22)
IPG 22B

60
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

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

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

Présentation
Niché dans le village typique de Plévenon-Cap Fréhel, le
centre se caractérise par sa dimension familiale (accueil
de 70 personnes maximum), le confort qu’il offre à ses
usagers et son exceptionnelle implantation au cœur
d’un environnement naturel et patrimonial d’une grande
diversité. Entièrement clos, le centre possède tous les
atouts nécessaires à la réussite de votre séjour en alliant
sécurité, convivialité et confort.
- Le centre propose une cuisine « maison » d’une
grande qualité alliant découverte des produits
locaux et équilibre des repas.
- Il comprend : 3 salles de classe équipées de
Wi-Fi, matériel scientifique pour l’observation
de la microfaune, de nombreux aquariums,
mallettes pédagogiques, bibliothèques de classe,
matériel d’observation pour l’ornithologie… 1 salle
polyvalente, 1 infirmerie, 1 salle de documentation
avec ordinateur et Internet, 10 chambres, soit
60 lits pour les enfants et 5 chambres, soit 10 lits
pour les adultes, sanitaires et douches attenants
à toutes les chambres, 1 ha d’aires de jeux, 1 jardin
pédagogique, 2 bateaux à moteur pour les sorties
et la pêche en mer, 3 véhicules de transport (57, 19
et 9 places).
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Comment accéder au centre
Par train : gare TGV de Lamballe, puis navette 30 mn.
Gare de Rennes pour les groupes venant de Lille, Lyon
ou Strasbourg, puis navette 1 h.
Par route : voie express Paris-Brest et sortie Cap
Fréhel à Lamballe.
Par avion : aéroport de Pleurtuit-Dinard.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

45,90 €

Pour un devis personnalisé

Manche

3

Ker Avel
Plougasnou (29)
IPG 53A
Implantation
Primel-Trégastel se situe à l’extrémité orientale de la
baie de Morlaix, près de Plougasnou, dans le Finistère
à la limite des Côtes d’Armor. Le centre de Ker-Avel est
construit face à la mer, à 20 m de la plage.
La pointe de Primel, promontoire naturel formé
de granit ocre, est un ensemble géographique
remarquable pour sa géologie, sa flore, sa faune.
Présentation
Le centre au caractère familial peut accueillir 61 enfants
et 3 classes dans des chambres de 4 ou 5 lits.
- 1 salle de restaurant avec vue sur mer et « cuisine
maison », 1 bibliothèque, 1 salle vidéo, ordinateur,
appareil photo numérique, du matériel d’observation
(jumelles, lunettes), 1 bateau à moteur, et 1 minibus
pour les petits trajets sont à la disposition de nos
hôtes.
Les plus du centre :
- proximité des activités, l’encadrement qualifié ;
- 1 brevet d’État kayak sur le centre ;
- 1 animateur milieu marin par classe ;
- 1 animateur vie quotidienne par classe ;
- soirée bretonne organisée par l’équipe d’encadrement.

CLASSES

61

LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Activités en lien avec l’eau : découvrir 3 écosystèmes
(eau douce, saumâtre, salée), comprendre l’adaptation
de la faune et la flore, comprendre l’importance de
l’eau pour tous les êtres vivants, prendre conscience
que les eaux saines sont l’émergence de grandes
ressources économiques, sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement.
Culture et patrimoine : sensibiliser l’enfant au
patrimoine culturel et naturel et à sa protection,
évolution de l’aménagement du paysage urbain,
évolution du bâti et des modes de vie au cours de
l’histoire, place de l’homme dans son milieu naturel
et utilisation qu’il en fait, donner à l’enfant les
moyens d’observer, de connaître et de comprendre
son environnement patrimonial et culturel.
Sports nautiques : kayak.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Morlaix, puis 20 mn en car.
Par route : accès direct, à 1h de Brest.
Tarifs / Basse Saison

Consulter
Pension complète
+ animateur technique votre association
départementale

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

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

www.lespep.org
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Centre Élie Momboisse
Port-Bail (50)
IPG 93A
Implantation
Face aux îles anglo-normandes de Jersey et
Guernesey, le centre est situé en bord de mer avec
accès direct à la plage sans route à traverser. Base de
char à voile de l’École du vent de Portbail à 200 m.
Centre équestre à 500 m.
Centre permanent idéal pour la découverte du milieu
marin en toute saison.
Situé sur la côte ouest du sud Cotentin, l’environnement est unique : grande plage de sable,
cordon dunaire protégé, havre de Portbail, chemin
des Grandes Randonnées des Douaniers. Une côte
encore sauvage à découvrir…
Présentation
1 grande salle à manger permet d’accueillir 130
convives en un seul service et 1 cuisine, aux normes
HACCP, pour des repas sur place établis par une
économe qualifiée et confectionnés par une équipe
de cuisiniers professionnels.
Les principales activités
Environnement et milieu marin : écocitoyenneté,
possibilité sorties en mer, visite de parc ostréicole,
conserverie, Musée maritime, aquariums, Ferme aux
5 saisons avec ateliers, visite de la rade de Cherbourg
en bateau.
Sciences : énergies renouvelables, moulin, éoliennes.
Patrimoine : rural, médiéval, 2e Guerre mondiale,
plages du Débarquement, moulin de Fierville avec
ateliers, écomusée du Cotentin, Cité de la mer de
Cherbourg, île de Tatihou, sémaphore de Carteret,
folklore normand.
Séjour linguistique : avec animateurs anglais et
journée à Jersey.
Sports : autour du vent, char à voile, cerf-volant,
équitation et poney.
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4

CLASSES

100
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Arts : musique, le livre de la mer, aquarelles.
Stages de délégués : définir son rôle et ses fonctions,
vivre un conseil de classe, faire face à des situations
conflictuelles par le jeu de rôles, développer ses
techniques de communication en public.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Valognes (Cherbourg-Paris SaintLazare) 35 km du centre. Prévoir 40 mn de car (pas
de navette fixe).
Par route : 345 km de Paris. Autoroute A13 jusqu’à
Caen, puis N13 jusqu’à Carentan. Enfin D903 jusqu’à
Portbail. 180 km de Rennes. Autoroute A84 jusqu’à
Avranches, D973 pour Granville, D971 pour Coutances,
D2 pour Lessay et enfin D650 pour Portbail.
Par avion : aéroport Caen 110 km du centre.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

46,00 €

Pour un devis personnalisé

Manche

2

Villa Éole
Carolles (50)
IPG 28A
Implantation
Le centre est implanté dans le village de Carolles au
sommet d’une colline dominant la mer, entouré par un
parc de 1 ha. Il est situé à 50 km du Mont-Saint-Michel.
Sa capacité d’accueil est de 52 enfants.
Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des
douaniers. D’un côté il vous conduira à la cabane
Vauban où vous pourrez admirer le Mont-Saint-Michel
et la plage de galets du port du Lude, de l’autre, il vous
emmènera vers la plage de sable fin contiguë à une
plage rocheuse, propice à la pêche à pied.
Présentation
Le centre est constitué de chambres pouvant
accueillir de 4 à 9 enfants elles ont toutes vue sur
mer, de 2 salles de classes, d’une salle de jeux ainsi
que d’une salle d’activité manuelle.
La salle à manger domine la mer.
Nous mettons à disposition du matériel d’observation
(longues vues, jumelles…), des vélos (12 bi-cross
et 10 VTT), une Bibliothèque (livres sur la régions,
roman, livres illustrés, BD…), du matériel de pêche
(épuisettes, bichettes, râteaux à coques…), des jeux
de sable (pelles, seaux, tamis, voiture, ballons…).
Nous avons également le matériel fongible de base.
Les activités liées au milieu marin sont encadrées
par des animateurs nature (BTS Gestion Protection
Nature) et la vie quotidienne par des animateurs de
niveau BAFA.
Les principales activités
Milieu marin : pêche à pied, avec des engins de pêche
traditionnelle, la découverte du sentier des Douaniers
et de la flore des falaises de Carolles.
Patrimoine : visite des îles Chausey, du port de
Granville, de la culture des moules et des huîtres.
L’observation d’oiseaux marins sur l’archipel de
Chausey.

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

CLASSES

54
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Histoire : la vieille ville de Granville, le Mont-SaintMichel et le scriptorial d’Avranches.
Sports : voile, char à voile, visite du bocage normand
en vélo.
Le centre s’inscrit dans une démarche de développement durable :
L’essentiel des activités se font sur place, La cuisine
utilise les circuits courts, tri sélectif et utilisation de
produits d’entretien éco labélisés.
Nous attachons une attention toute particulière au
projet des écoles et nous pouvons nous adapter à
vos demandes.
Ex : projets artistiques autour de la photo et de la
chanson sur cinq jours, encadrés par 6 intervenants
en ateliers tournants de 8 élèves.
Comment accéder au centre
Par train : jusqu’à Granville ou Avranches, puis
navette 15 km jusqu’au centre.
Par route : à 350 km de Paris par autoroute via
Rennes ou Caen.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

49,00 €

www.lespep.org
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Le Miramar
Saint-Germain-sur-Ay (50)
IPG 50C
Implantation
« le Miramar » est situé en front de mer de la petite
station balnéaire de Saint Germain sur Ay sur la
côte Ouest du cotentin. Les marées y sont de fortes
amplitudes et nous sommes à 100 km du Mont Saint
Michel. De la salle de restauration, vous avez une vue
dégagée sur l’île anglo-normande de jersey.
Présentation
Le centre « Le Miramar ›› est un bâtiment composé
de : 3 étages où se répartissent les 30 chambres de
3 à 4 lits et leurs sanitaires, un étage avec la salle à
manger (face à la mer), l’infirmerie et les bureaux.
Les salles d’activités et la salle polyvalente sont dans
un bâtiment situé dans la cour. Un terrain de jeux
collectifs multisports permet aux élèves de jouer en
toute sécurité. Une petite villa attenante au centre
peut accueillir des groupes de 17 personnes maximum
en gestion libre ou en pension complète.
Un accès Wi-FI est disponible sur tout le centre.
Les principales activités
L’équipe du centre propose plusieurs thématiques de
classes de découvertes qui peuvent être panachées
et adaptées à votre projet.
Bord de mer : étude du phénomène des marées, pêche
à pied, étude de la dune et de sa préservation, visite
d’un atelier ostréicole, observation et études de la
faune et de la flore marine… Visite de la Cité de la mer
à Cherbourg et des ports.
Vent : fabrication et pilotage de cerf-volant, initiation
au char à voile, construction d’une éolienne, petits
ateliers scientifiques autour de l’air et du vent,
découverte du milieu marin et de l’influence du vent
dans la formation des dunes…
Éveil musical : avec un musicien professionnel.
Pratique de jeux musicaux, mémorisation de
séquences musicales, de paroles de chanson, sur un
accompagnement musical. Création d’une chanson
(paroles et musiques) ou d’un conte musical.
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CLASSES

90
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Anglais : découverte de la culture anglaise, pratique
ludique de la langue sous forme de jeux et de cours,
confection et dégustation de scones, initiation au
cricket ou au baseball sont autant d’activités proposées
par nos locuteurs natifs et les animateurs techniques
du centre. Sortie possible à Jersey ou Guernesey.
NOUVEAUTÉS
Séjour Message de paix : plages du Débarquement,
Musées d’Arromanches, Airborne, Ferme musée du
Cotentin, Batterie d’Azeville, cimetières américain et
allemand, Mémorial de Caen
Séjour culture, patrimoine et littoral de la Manche :
en partenariat avec le réseau des Sites et Musées de
la Manche
Comment accéder au centre
Par train : de la gare de Carentan, navette 45 mn
jusqu’à Saint- Germain-sur-Ay plage.
Par route : À partir de Caen, N13 direction Cherbourg.
À Carentan, D903 jusqu’à la Haye du puits puis
D900 direction Lessay. Après 4 km prendre à gauche
D306 direction Angoville-sur-Ay puis Saint-Germainsur-Ay plage.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

42,90 €

Pour un devis personnalisé

Manche

4

Les Salicornes
Montmartin-sur-Mer (50)
IPG 50D
Implantation
Sur la côte Ouest du Cotentin, à 25 km de Granville,
70 km du Mont-Saint-Michel, le centre PEP « Les
Salicornes » est situé à 300 mètres d’une plage
de sable fin où l’on observe les plus fortes marées
d’Europe.
Présentation
Le centre ouvert toute l’année est situé dans un parc
clos de 2 ha. Il est constitué de 4 unités de couchage,
soit 130 lits répartis en chambres de 4 à 6 lits. Le centre
dispose de 4 salles d’activités, 2 salles polyvalentes de
200 m2, une infirmerie et une unité de garde de nuit. La
restauration se fait en salle ou en terrasse. Un bassin
d’apprentissage, chauffé et couvert. Accès Wi-FI sur
tout le centre.
Les principales activités
L’équipe du centre propose plusieurs thématiques de
classes de découvertes qui peuvent être panachées
et adaptées à votre projet.
Bord de mer : étude du littoral (estran, dunes, pré
salés…), land art, visite des ports de Granville, du MontSaint-Michel, des îles Chausey, fours à chaux.
APPN : char à voile, voile, natation, escalade,
équitation. Encadrement selon la réglementation en
vigueur.
Percussions africaines : atelier de percussions sur
djembé encadré par une compagnie agréée par
l’Éducation nationale. Spectacle en fin de séjour.
Ateliers d’Arts visuels sur le thème de l’Afrique.
Eau et environnement : étude d’une rivière, de sa
source à l’embouchure, visite d’une station d’épuration,
ateliers sur les propriétés de l’eau, sensibilisation à sa
préservation.

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

CLASSES

130
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
NOUVEAUTÉS
Le monde du cinéma et l’image : les métiers du
cinéma, ateliers réalisation de court-métrage muetburlesque, documentaire, fiction, film d’animation
(pâte à modeler), écriture de scénario, décor, bande
sonore.
Histoire, patrimoine, littoral de la Manche : sur les
traces du débarquement en 1944, plage et musée
d’Utah-beach, batterie allemande d’Azzeville. Visite
de l’abbaye d’Hambye, atelier calligraphie. Visite
d’une ferme pédagogique, étude de la vie à la ferme
autrefois.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Granville, navette GranvilleMontmartin-sur-Mer 40 mn.
Par route : À partir de Caen, autoroute A84, sortie
Villedieu les Poêles, puis D7 direction Coutances.
À 4 km, prendre D49 direction Montmartin puis
Hauteville sur Mer plage.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

42,90 €

www.lespep.org
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Les Oyats
Saint-Martin-de-Bréhal (50)
IPG 50F
Implantation
Le centre est situé dans un parc de 2 ha, dans la
tranquillité de la station balnéaire familiale de SaintMartin-de-Bréhal. Il est situé à 400 m de la plage, face
aux îles Chausey, à 100 m du Havre de la Vanlée peuplé
de moutons de pré salés, au cœur du pays des plus
grandes marées d’Europe.
Présentation
Le centre est ouvert toute l’année, il est composé de 4
bâtiments :
- 2 d’hébergement dont un avec des chambres de
2 à 7 lits et sanitaires attenants, et l’autre avec
des chambres de 2 à 6 lits et sanitaires attenants.
Un bâtiment abrite les bureaux et la salle de
documentation.
- Le 3e bâtiment regroupe la salle de restauration,
la cuisine, d’autres bureaux et une grande salle
polyvalente.
- Le dernier bâtiment accueille 5 salles d’activités. Un
accès Wi-Fi est disponible sur tout le centre.
Les principales activités
L’équipe du centre propose plusieurs thématiques de
classes de découvertes qui peuvent être panachées et
adaptées à votre projet.
Bord de mer : étude des marées, de l’estran, de la dune,
du marais salé, de la mytiliculture, autour du centre.
Visite de Granville : ports, criée… et des Iles Chausey.
APPN : golf, char à voile, kayak de mer, équitation.
(Collèges, lycées).
Cirque : ateliers de jonglage, funambulisme, trapèze,
clownerie… encadrés par des artistes agréés par
l’Éducation Nationale. Spectacle en fin de séjour
possible.
Théâtre : jeux de scènes, de diction, d’expression…
travail du texte prévu par la classe. Possibilité de visiter
un théâtre, d’une représentation.
Marionnettes : fabrication et manipulation de
marionnettes à partir d’une histoire prévue. Conception
d’un spectacle.
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CLASSES

153
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Séjour anglais : découverte de la culture anglaise.
Pratique ludique de la langue sous forme de jeux,
confection et dégustation de scones, sortie possible
à Jersey.
Séjour équitation : parcours ludique en carrière,
parcours motricité, initiation à la voltige, promenades,
pansage, tressage et peinture sur poneys.
NOUVEAUTÉS
• Le Mont Saint-Michel
• Le Vent
• La préhistoire de l’homme
• De la Terre à l’assiette
• L’argile dans tous ses états
Comment accéder au centre
Par train : gare SNCF de Granville puis navette 20 mn.
Par route : depuis Caen, autoroute A84 sortir
à Villedieu les Poêles, puis prendre la D9 vers
Coutances. À Lengronne, prendre D13 vers Bréhal.
À Bréhal, prendre D345 vers Saint-Martin-de Bréhal.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

42,90 €

Pour un devis personnalisé

Manche

4

Les Esnèques
Courseulles-sur-Mer (14)
IPG 50B
Implantation
Sur la Côte de Nacre, le centre PEP Les Esnèques se
situe au cœur de la ville de Courseulles sur Mer. Il est
à 400 m de la plage du débarquement du secteur
canadien de Juno. Petite ville côtière, Courseulles sur
Mer, vit au rythme de son port de pêche.
Présentation
Sur un terrain de 2 hectares de pelouse arborée, le centre
se compose de 5 bâtiments :
- le bâtiment principal, à l’étage une unité de couchage
avec des chambres de 3 à 8 lits et sanitaires dans les
chambres ; au rez-de-chaussée, la cuisine, la salle de
restauration, l’infirmerie et la salle pédagogique ;
- 2 unités de couchage avec des chambres de 3 à 5 lits
et sanitaires (agrément PMI pour les moins de 6 ans) ;
- 5 salles d’activités ;
- Les bureaux administratifs, la grande salle polyvalente
et la lingerie.
Le centre est ouvert toute l’année. Un accès Wi-FI est
possible.
Les principales activités
L’équipe du centre propose plusieurs thématiques de
classes de découvertes qui peuvent être panachées
et adaptées à votre projet.
Bord de mer : découverte du milieu marin (laisse de
mer, pêche à pied, étude des animaux, visite du port…),
activités nautiques (voile ou char à voile).
Message de paix : visite des Plages du Débarquement
et des lieux de mémoire (Pointe du Hoc, cimetière
Américain, Centre Juno beach, Mémorial de Caen…).
Médiéval : sur les traces de Guillaume le conquérant
(Château de Caen, tapisserie de Bayeux, atelier
calligraphie, architecture, art chevaleresque…).

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

CLASSES

110
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
NOUVEAUTÉS
Radio : en studio de radio itinérant, avec un
intervenant professionnel, utiliser un média pour
communiquer, développer la confiance en soi, favoriser
l’oralité, le travail en équipe…
Éco-citoyen : sensibilisation au développement
durable (gestion des déchets, recyclage…) et
découverte de l’écosystème marin (faune et flore
marine, lutte anti- pollution…).
Contes en bord de mer : avec un intervenant
professionnel, écouter, raconter, jouer avec les
mots. Découverte du milieu marin pour alimenter
les productions des élèves.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Caen ou de Bayeux, puis navette
de 30 mn.
Par route : Par le périphérique Nord de Caen, sortie
n°5, puis prendre la D7 direction Epron. Après le
contournement de Mathieu, prendre la D404 qui se
poursuit par la D79 pour arriver à Courseulles-sur-Mer
puis prendre la direction de Bernières-sur-mer.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

42,90 €

www.lespep.org
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Centre Le Cosse
Grau d’Agde (34)
IPG 05B
Implantation
Le centre bénéficie à la fois de la proximité du fleuve
Hérault (à 200 m de la rive gauche) et de son activité
(criée aux poissons, port de pêche, chantier naval)
ainsi que de la mer Méditerranée et des plages
de sable qui se situent à 900 m. La côte rocheuse
du Cap-d’Agde à 5 km est unique en son genre,
avec ses falaises de tufs volcaniques et sa plage
de sable noir. Elle offre une biodiversité préservée
des plus riches (zone Natura 2000 posidonia) et un
intérêt géologique au milieu d’un cordon littoral
languedocien essentiellement sableux. À proximité
du centre : Sète, Béziers, l’étang de Thau, le canal du
Midi, la réserve naturelle du Bagnas…
Présentation
Le centre est construit sur un terrain clos de 1 ha qui
permet aux enfants de jouer dans de grands espaces
en toute sécurité. Chaque classe accueillie dispose
de son unité d’hébergement (chambre de 2 à 6 lits
et sanitaires). Service de restauration en cuisine
traditionnelle. Service de lingerie complet (lits faits
à l’arrivée).
Les séjours de classe transplantée sont centrées
sur la découverte sensible, sensorielle et cognitive
des milieux méditerranéens (approche naturaliste,
démarche scientifique et artistique…) et des enjeux
environnementaux actuelles (énergies renouvelables,
métiers de la mer…).
L’équipe d’animateurs spécialisés du centre Le Cosse
propose un choix d’ateliers pour construire un projet
adapté à sa classe.
Le centre a été entièrement rénové en 2017.

CLASSES

120
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Classes vidéo : avec intervenants, travail journalistique avec matériel professionnel.
Arts : initiation aux techniques du land art, photos
numériques des réalisations et des étapes.
Culture et patrimoine : Agde, 3 000 ans d’histoire
(cité grecque, musées, randonnée nautique sur
le « vieux crabe ») Programme spécifique pour
le secondaire : géologie du littoral, écosystème
lagunaire, littoral et développement durable…
Comment accéder au centre
Par train : TGV en gare d’Agde à 10 mn du centre.
Par route : autoroute A9 à 12 km du centre.
Par avion : aéroport de Portiragnes (Béziers Vias) à
15 km, avec des vols directs sur l’Europe.
Accessibilité du centre
Une partie du centre est adaptée pour
l’accueil d’enfants et de jeunes en situation
de handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

43,00 €

Les principales activités
Milieu marin : faune-flore, pêche à pied, sortie en
mer, volcanisme, métiers de la mer, lagunage, visite
de la criée, patrimoine, voile. Énergies renouvelables :
démarche scientifique, expérimentations (le vent, le
soleil et l’eau).
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Pour un devis personnalisé

Méditerranée

Les Montilles
de Gaillardy
Agde (34) - IPG 57F
Implantation
Le centre est implanté à Notre-Dame-du-Grau-d’Agde,
entre la ville d’ Agde et le Grau-d’Agde (embouchure
de l’Hérault). Il est situé sur un vaste terrain sécurisé
et ombragé de 2 ha, à 800 m de la plage.
Grande richesse de sorties et découvertes tant sur le
littoral que dans l’arrière-pays.
À titre d’exemples : Le Cap-d’Agde, Sète et son port,
l’étang de Thau, Pézenas ville de Molière, et l’arrièrepays avec le lac du Salagou, les contreforts du Larzac,
les gorges de l’Hérault et les grottes de Clamouse.
Présentation
Le centre est situé sur un grand parc de plus de 2ha, où
se trouvent 3 bâtiments bien sectorisés permettant une
très bonne cohabitation des groupes.
- Le bâtiment « mer » et le bâtiment « terre » sont
entièrement rénovés et peuvent accueillir chacun
60 personnes (chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
complets à proximité). Les lits sont faits à l’arrivée
des enfants.
- Le bâtiment « central » est constitué de la cuisine
et des salles à manger, d’une infirmerie, des 4
salles de classes, une salle « détente » et un coin
bibliothèque.
À l’extérieur, les enfants pourront bénéficier de
terrains sportifs aménagés : terrain de tennis, basket,
volley, mini-golf, tables de tennis de table.

4

CLASSES

100
LITS

CYCLE 1 (1 CLASSE MAXI)
CYCLES 2, 3, COLLÈGE, LYCÉE
Séjours « terre- mer » : en parallèle à la découverte du
milieu marin, nous proposons la découverte de l’arrière
pays : Grottes de Clamouse, Cirque de Mourèze, le
château de Carcassonne, l’écosite de Mèze…
Séjours « voile » : avec l’école de voile du Cap d’Agde.
Séjour « artistique » : Découverte du cirque, de la
musique ou du théâtre ! 5 séances encadrées par des
artistes avec un spectacle en fin de séjour.
Comment accéder au centre
Par train : gare à Agde, ligne TGV.
Accessibilité du centre
Notre centre, tout récemment rénové est
adapté pour l’accueil d’enfants et d’adultes
en situation de handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète +
animateur polyvalent
(avec ateliers découverte
du milieu + veillées)

À partir de

44,00 €

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

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

www.lespep.org
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Centre PEP Palavas
Palavas-les-Flots (34)
IPG 34G

CLASSES

105
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

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

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

Présentation
Le centre a été entièrement refait à neuf en 2007. Il a été
conçu pour accueillir trois classes transplantées,
(105 lits). Le centre possède 3 espaces d’hébergement
avec des chambres de 2 à 5 lits, toutes équipées de
sanitaires individuels, 3 salles de classe.
Les repas peuvent se prendre soit dans nos 2 salles
à manger climatisées ou dans la cour à l’ombre des
muriers-platanes, dès le mois de mars...
Les principales activités
Découverte des milieux entre mer et lagunes, entre
pêche et tourisme.
Environnement : le système lagunaire, le littoral méditerranéen, l’impact de l’homme, le fonctionnement
d’un port.
Sports : voile, kayak en lagune, sauvetage sportif,
stand up paddle, accrobranches.
Patrimoine : La Camargue, ses gardians, ses rizières,
sa faune et sa flore, Aigues-Mortes, ville médiévale,
son histoire et ses salins, Sète et son port de pêche.
Histoire : Montpellier, son histoire et ses musées,
Le Pont du Gard, Nîmes, ses arènes.
Arts : classe cirque.
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Accessibilité du centre
Label tourisme handicap.
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Le centre est entièrement équipé (rampes d’accès,
toilettes et salles de bain adaptés, fil d’Ariane, audioguide et Tiralos pour les baignades).
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur polyvalent
(ateliers découverte
et veillées)

À partir de

44,00 €

Pour un devis personnalisé

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

CLASSES

Comment accéder au centre

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

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

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

LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Présentation

180

Accessibilité du centre
Le centre rénové en 2010 et 2011 est adapté
pour l’accueil des enfants et des jeunes en
situation de handicap.
Labellisé tourisme et handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète +
animateur technique

À partir de

48,00 €

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

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

www.lespep.org
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88

Les Flots

CLASSES

Sanary-sur-Mer (83)
IPG 13A

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

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

LITS

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

Présentation
Le centre dispose d’un espace de près de 3 000 m²
équipé d’une aire de jeux et d’une terrasse ombragée
pour des temps d’activités et de repas. Chambres de
4 à 8 lits. Agrément DDJS : 96 places plus 36 sous
marabout l’été. Agrément Éducation nationale :
3 classes, 88 enfants. Une documentation
pédagogique importante est présente sur le centre.
Un aquarium par classe ou par groupe. Accès Internet.
Le grand car ou le minibus du centre peuvent être mis à
votre disposition sur place pour les sorties.
Les principales activités
L’équipe expérimentée sera à votre disposition
pour réaliser votre projet, du plus classique au plus
spécifique.
La richesse des équipements et des sites disponibles
à proximité de Sanary permet de choisir parmi une
grande variété d’activités de découvertes et de loisirs
tout au long de l’année, grâce à la douceur du climat.

mment accéder au centre
Par train : gare TGV Toulon, puis TER.
Par route : autoroute A50, sortie Sanary-Bandol.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ 1 animateur pédagogique
par classe

À partir de

42,00 €

Approche du milieu marin méditerranéen : voile à la
base nautique de Bandol, faune et flore aquatiques,
pêche, île des Embiez, rade de Toulon, le sel…
Sports : voile, escalade, randonnées, accrobranche…
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Pour un devis personnalisé téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

