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Centre Paris-Mandres
Mandres-les-Roses (94)
IPG 75S
Implantation
Notre centre est situé au sein de la commune
de Mandres-les-Roses dans un charmant village
au sud-est de la capitale. Implanté dans un parc
paysager de 6 ha, à proximité immédiate d’une
ferme pédagogique, entouré de pépinières et de
forêt, le centre bénéficie d’un environnement naturel
exceptionnel 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 (avec vidéo
projecteur et paper board) permet d’organiser les
activités artistiques, des réunions, des conférences
et de proposer des regroupements. 5 autres salles
peuvent être utilisées comme salles de classe, pour
des activités ou des réunions. Elles possèdent des
tables amovibles et des panneaux d’affichage. Elles
sont toutes pourvues de matériel pédagogique
(fiches, outils, documents audiovisuels et petite
fourniture) pour accueillir les activités par groupe ou
demi-groupe.
La cuisine est faite sur place et les régimes
alimentaires particuliers sont pris en compte.
Les principales activités
Nature et environnement : visite de la ferme
pédagogique, découverte de la faune et flore,
sensibilisation à la protection de l’environnement,
ateliers au potager et au verger, encadrés par nos
animateurs spécialisés.
Énergies renouvelables et non renouvelables : partir
à la découverte des énergies qu’elles soient renouvelables ou non pour distinguer les différents impacts
sur l’environnement et comprendre notre utilisation
quotidienne.
Artistiques : cirque, théâtre, cinéma, musique,
comédie musicale, danse, marionnettes, théâtre
d’objets… activités encadrées par des animateurs/
artistes spécialisés pour chaque discipline.
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DES CLASSES À VIVRE

CLASSES

125
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Moyen-âge : enluminure, taille de pierre, fabrication
de costumes, création de blasons, banquet médiéval,
danse et musique du moyen-âge.
Aventures vertes : course d’orientation, équitation,
canoé-kayak, VTT, tir à l’arc… En pleine campagne,
elles sont proposées en alternance avec la découverte
de la nature.
Comment accéder au centre
Par la route : 35 mn de l’entrée sud de Paris (suivre
Créteil, puis Villecresnes).
En transport en commun : à 20 mn de la gare de
Lyon ; station Brunoy (RER D) puis 10 mn de navette.
Par avion : à 30 mn d’Orly et 1 heure de RoissyCharles-de-Gaulle.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

48,40 €

Pour un devis personnalisé

Auvergne
Rhône-Alpes

4

Centre du Diois
Luc-en-Diois (26)
IPG D11
Implantation

CLASSES

140
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Luc en Diois est un agréable village dans le sud du
département de la Drôme, au pied du massif du
Vercors, à 75km de Valence. Le centre est situé dans
un environnement grandiose, entouré de montagnes,
sous un ciel de Provence à l’abri des vents, entre le
Pic du Luc et le Clamontard. Il est au pied du site du
Claps, éboulement de rochers spectaculaire.

Faune et flore : le marais des Bouligons offre une
diversité d’espèces (320 de plantes, 31 de libellules,
73 de papillons, 5 d’amphibiens, 61 d’oiseaux…)
accessible à tout public. Les Vautours, la Marmotte,
le Castor (ONF). Ferme aux papillons. Villages
botaniques, produits du terroir avec visites et
échanges avec des professionnels. La Magnanerie
de Saillans : élevage de vers à soie.
Sport : Biathlon au stade Raphaël Poirée.

Présentation

Comment accéder au centre

Dans de grands espaces verdoyants, vallonnés sur
5 hectares, le centre propose plusieurs bâtiments :
- Espace restauration, 4 Salles d’activités et espaces
ludiques. Salle de spectacle et bibliothèque.
- 2 bâtiments composés de chambres à lits bas
– sanitaires communs (dont 20 enfants de
maternelle).
Plusieurs espaces extérieurs sont à disposition : piste
mini moto, terrains sportifs (foot, volley, basket).
Le centre peut accueillir 120 enfants (dont 20
maternelle).

Par train : gare TGV de Valence puis bus jusqu’au
centre d’hébergement (1h30).
Par route : accès par Nyons ou Crest.

Les principales activités
Classes Environnement :
Géologie : le site du Claps, classé 100e « Merveille
de France » est accessible à pied. La naissance de
la Drôme à la Batie des Fonds. Le site du Serre de
l’Âne – patrimoine géologique inestimable proche
de la Motte Chalancon. Toute la richesse des sites
NATURA 2000.

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

Accessibilité du centre
Le centre est conçu pour l’accueil des
personnes à mobilité réduite.
Tarifs / Basse Saison
Gestion libre
ou pension complète

Consulter
votre association
départementale

www.lespep.org
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Auvergne
Rhône-Alpes

Campagne

Les Chênes
de Mamré

Nouveau
Centre

Montmeyran (26) - IPG SRF
Implantation
Ancienne ferme typique de la Drôme, entièrement
rénovée, sur une propriété de 5 ha en pleine nature
au pied du Parc National du Vercors.
Le centre, tout en ayant de grands espaces, reste
à taille humaine. Il est en bordure de la Vallée du
Rhône, à 20 Km de Valence, 1 h 30 de Lyon, Grenoble,
Avignon.

2

CLASSES

80
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Environnement : découvrir un site historique,
géologique, géographique, à 45 minutes à pied du
centre. Apprendre à lire un paysage, découvrir une
région, découvrir l’économie du fromage Picodon.
Ville : découvrir la ville de Valence, ville d’art et
d’histoire à travers différentes époques et différents
thèmes.
Comment accéder au centre

Présentation
Entouré de prairie et de bois le centre propose
20 Chambres ayant en moyenne 4 lits chacune,
sanitaires collectifs pour la majorité. Un espace de
restauration indépendant des salles d’activités. Les
salles s’adaptent à la taille du groupe et des activités.
En extérieur plusieurs espaces sont disponibles,
plateforme sportive (hand, basket, foot), terrain en
herbe (foot, volley), amphithéâtre, piscine, terrain
de pétanques.
Les principales activités
Théâtre : deux comédiens professionnels habitués
à l’enseignement du théâtre parmi les jeunes, font
découvrir cet Art et accompagnerons le groupe
jusqu’à la création d’un spectacle.
Nature : partir à la découverte du monde des insectes,
dans les bois, les prairies et les chemins creux
environnant le centre accompagné d’un animateur
nature, permettra à chacun de faire connaissance
avec ce monde « invisible ».
Sport : initiation et pratique de la course d’orientation
sur le centre, mais aussi dans les collines alentour.
Découverte de nouveaux matériels (GPS,…). Un
accompagnateur montagne sera avec vous.
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Par train : gare Valence TGV puis Bus (30 min)
jusqu’au centre.
Par route : autoroute A7 jusqu’à Valence, puis
direction Chabeuil, 8 km après Chabeuil en direction
de Crest puis au hameau la Paillette prendre le
chemin des Gonilles et continuer jusqu’à la fin.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
Consulter votre
association
départementale

À partir de

27,50 €

Pour un devis personnalisé

Auvergne
Rhône-Alpes

Le Château de Collonges
Saint-Donat-sur-l’Herbasse (26)
IPG SRE

2

CLASSES

70
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

Situé à 3 km de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, à 40 km
de Valence et à 100 km de Lyon et de Grenoble, le
château de Collonges est érigé au cœur des collines
verdoyantes du Nord du Département de la Drôme
(26) et bénéficie d’un cadre exceptionnel pour
organiser des séjours de groupes.

Par train : gare Valence TGV puis 30 min de route
jusqu’au centre.
Par route : autoroute A 7, prendre la sortie (Romans)
à Tain-l’Hermitage, puis prendre la direction de SaintDonat-sur-l’Herbasse situé à 15 km de l’autoroute.

Présentation
Edifié dans un parc de 3 hectares, le centre est équipé
d’une infrastructure sportive et de loisirs complète
comprenant une piscine extérieure chauffée d’avril
à septembre, deux terrains de tennis, un mini-golf,
un terrain de basket, de volley-ball et de pétanque,
une plaine de jeux pour enfants. L’hébergement
est composé de 33 chambres doubles, quadruples
ou individuelles, toutes équipées de penderies, de
douches, de lavabos et WC privés. Mise à disposition
de 2 salles de classe de 25 élèves chacune, une salle
d’activité de 40 personnes avec baby-foot, table de
ping-pong, salle TV. La cuisine est faite sur place et
nous prenons en compte les régimes spéciaux.

Nouveau
Centre

Accessibilité du centre
Le centre est labellisé Tourisme et Handicaps

Tarifs / Basse Saison
Pension complète
Consulter votre
association
départementale

À partir de

41,00 €

Les principales activités
Nature, patrimoine et terroir : Fermes pédagogiques
du Vercors, découverte d’une fruiticulture de la
Drôme, le Palais Idéal du facteur Cheval, grottes
de Choranche, musée de l’eau, musée CansonMontgolfier, fermes aux crocodiles, safari de
Peaugres, les mille et une cornes…
Sport : journées multisports, accrobranches, randocroquis.
Art : des professionnels habitués à l’enseignement de
l’art parmi les jeunes vous feront découvrir différentes
pratiques artistiques : art, écriture, théâtre et mime et
accompagneront les groupes dans leurs réalisations
individuelles ou collectives.

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

www.lespep.org
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Provence-Alpes
Côte d’Azur

Campagne

2

Domaine Saint-Léger
Grambois (84)
IPG D16

CLASSES

106
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

À Grambois, dans le département du Vaucluse,
le centre est niché au cœur d’un parc boisé de 12
hectares. La vieille bastide provençale avec ses
bâtiments complémentaires permet un accueil
authentique pour les enfants, situé dans le parc
naturel régional du Luberon.

Par train : gare d’Avignon et trajet en bus (1h20),
gare TGV d’Aix en Provence puis TER Pertuis (12 km)
et Manosque (22 km).
Par avion : aéroport de Marseille-provence (60 km).
Par route : A51 sortie n°17 , puis D996 et D42.

Présentation

Accessibilité du centre

Le centre se situe à 3 km du village Grambois,
composé de deux bâtiments d’hébergement d’une
capacité de 106 couchages ,équipés de sanitaires,
lavabos et douches dans chaque bâtiments, d’une
infirmerie. Le centre peut accueillir 85 enfants.
Il comporte une buanderie équipée de deux machines
à laver professionnelles et d’un sèche-linge.
Une salle de restauration de 150m2 (110 personnes
max.).
Un terrain multisports (tennis, hand-ball, basket,
volley…).

Notre équipe est formée pour recevoir des
enfants et des jeunes en situations de
handicap.
Notre rénovation récente nous permet l’accueil de
personnes en fauteuil.
Tarifs / Basse Saison
Gestion libre
ou pension complète

Consulter
votre association
départementale

Les principales activités
Classe Environnement : Faune et Flore
- le parc naturel régional du Luberon ;
- étang de la Bonde (pique-nique, promenades, lieu
de baignade …..) 10km ;
- balades villages typiques, châteaux, fontaine,
villages perchés… ;
- foret des cèdres à Bonnieux: circuits pédestres,
magnifiques randos dans une foret de cèdres
centenaires… (35km) ;
- les falaises d’ocre de Rustrel et Roussillon (41 km)
Parcours à la journée / conservatoire des Ocres
avec ateliers ;
- zoo de la Barben (60 km).
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Pour un devis personnalisé

Languedoc-Roussillon

Domaine
Saint-Pancrace
Pont-Saint-Esprit (30) - IPG 59A
Implantation
Au carrefour de l’Ardèche et de la Drôme, du Vaucluse
et du Gard, de la région Languedoc-Roussillon et
PACA, c’est aux portes de Provence et c’est déjà le
Midi !… Les gorges de l’Ardèche, le pont du Gard, la
Camargue, Uzès, Nîmes, Avignon et bien d’autres.
Le centre est situé sur une colline d’environ 3 ha
et se trouve en périphérie de la ville de Pont-SaintEsprit. À 50 km d’Avignon, 60 km de Nîmes, 120 km
de la Camargue et des plages du Grau-du-Roi et de
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Présentation
Sur l’emplacement d’un ancien monastère dont les
premières traces remontent au XIIe siècle, le domaine
Saint-Pancrace se compose de 2 corps de bâtiments :
- une chapelle restaurée avec goût, adjacente
à 3 salles d’activités, qui entourent une cour
majestueuse !
- une bastide provençale, présentant d’excellentes
prestations, dans des locaux climatisés : chambres
de 2 à 3 lits, équipées de salles d’eau et sanitaires
individuels.
Plusieurs salles de détente ou de travail, avec
équipements fonctionnels, matériel de sonorisation,
vidéoprojecteur.
Dans le parc, de nombreux espaces de détente, 1 piscine
privative, 2 terrains de tennis.

4

CLASSES

124
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Environnement : énergies renouvelables et développement durable, découverte de l’environnement
provençal (flore, lecture de paysages, traditions et
modes de vie).
Sports : canoë-kayak dans les gorges de l’Ardèche,
équitation…
Comment accéder au centre
Par train : gare TGV d’Avignon, puis navette régulière
en autocar (40 mn) ou TER jusqu’à Bollène-laCroisette à 8 km, puis bus.
Par route : autoroute A7 sortie Bollène-Pont-SaintEsprit. À Pont-Saint-Esprit direction Ardèche, BourgSaint-Andéol, 250 m après le passage à niveau,
prendre à gauche le chemin Saint-Pancrace et
continuer tout droit sur 900 m.
Par avion : Marseille, Montpellier ou Lyon, à environ
2h de route, pas de navettes régulières.
Tarifs / Basse Saison
À partir de

Pension complète

36,80 €

Les principales activités
Voyage au cœur de notre Histoire : préhistoire (la
grotte de Chauvet, musée d’Orgnac, le Conservatoire
des ocres), Époque romaine (Pont du Gard),
Moyen Âge + ateliers (le village médiéval d’Aigueze,
Maison des chevaliers de Pont-Saint-Esprit,
forteresse de Mornas…).

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

www.lespep.org
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Campagne

Languedoc-Roussillon

5

Malibert

CLASSES

Saint-Chinian (34)
IPG 34K
Implantation
Ancienne ferme entièrement rénovée et implantée
sur un domaine de 240 ha. Le centre est situé à 30 km
de Béziers et à la limite des départements du Tarn et
de l’Aude. On y accède à partir de Saint-Chinian en
remontant la vallée du Vernazobre.
Présentation
Le centre peut accueillir 5 classes ou groupes de tous
niveaux. Il possède l’agrément PMI et UAI.
Équipements : 5 salles de classe, 1 salle vidéo, 1 salle
de jeux commune, 1 salle informatique, 1 salle
cheminée, 2 salles à manger, 5 unités de couchage
avec sanitaires, des aires de jeux extérieures
aménagées, 1 salle planétarium. Un domaine de
240 ha, un observatoire astronomique, des sentiers
balisés, des parcours nature et astronomie aménagés
de la maternelle au collège.
Les principales activités
Astronomie : parcours du système solaire en 3D avec
explications sur chaque planète, visite de la coupole
d’observation et explication des différentes parties
d’un télescope, apprendre à manipuler un télescope,
vidéo-projection sur le système solaire, saisons,
jour, nuit, éclipse, nébuleuse, comète, naissance
des étoiles… savoir se servir d’une boussole, jeu
d’orientation, fabrication et essai d’une fusée à eau,
planétarium, fabriquer et connaître le mini-ciel,
intervention d’astronome amateur, observations
(lune, planètes, nébuleuses), observation des
protubérances du soleil et prisme (arc-en-ciel).
Le centre possède l’agrément de l’Union
astronomique internationale (UAI). Toutes nos
activités se font sur place.
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125
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE
Environnement écocitoyenneté :
- jardin : 4 terrasses aménagées pour l’apprentissage des gestes du jardinier, vocabulaire, travail
d’équipe, les saisons ;
- mare : cycle de l’eau, découvrir la vie en milieu
humide ;
- poneys : approche des animaux, contact, vocabulaire, balade en charrette, entretien des poneys et
des enclos ;
- découverte des milieux : garrigue, milieu humide,
flore, respect de l’environnement, énergie renouvelable ;
- faune : ovins, caprins, porcs… Entretien et étude
des différents animaux, parcours animaux
sauvages en 3D (relevé d’empreinte, fientes,
caractéristiques…).
Comment accéder au centre
Par train : gare de Béziers puis bus par RN 112
direction Saint-Pons/Saint-Chinian. À la sortie de
Saint-Chinian, prendre direction de Babeau-Bouldoux.
Par route : sortie Béziers-Ouest et prendre direction
Saint-Pons, après Saint-Chinian prendre à gauche
après la voie de dépassement direction BabeauBouldoux, Malibert.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

49,60 €

Pour un devis personnalisé

Languedoc-Roussillon

3

Le Ventouzet

CLASSES

Sainte-Colombe-de-Peyre (48)
IPG 48A
Implantation
C’est au pied de l’Aubrac, à 1 100m d’altitude que
se trouve le domaine du Ventouzet. Situé dans le
département de la Lozère au Sud du massif central,
au cœur de paysages exceptionnels le centre vous
accueille sur un site de plus de 2 hectares. Facile
d’accès, ici la nature est au service de la découverte,
de l’éveil des sens, de l’éducation à l’environnement
et prétexte à de nombreuses activités sportives.
Présentation
Le centre est un imposant corps de ferme en granite
bénéficiant d une rénovation récente. Il se compose
de 3 secteurs d’hébergement où se répartissent 19
chambres de 2 à 6 lits avec douches et lavabos.
Le centre est adapté à l’accueil de publics handicapés,
l’ensemble du 1er niveau est accessible aux personnes
en fauteuil.
2 salles de classe, 1 salon lecture, 2 salles d’activités
et 1 grande salle au charme typique. Une grande salle
de restauration (160 m2).
Capacité d’accueil : 2 à 3 classes.
Les principales activités
Classes paysage (dès le cycle 1)
Découvrir notre environnement à travers 3 entrées :
géomorphologie / faune et flore / l’homme et moi dans le
paysage avec un axe Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable. Les différents séjours proposés
peuvent s’articuler autour de différentes activités
**sportives : randonnées, orientation, VTT, escalade,
canoë sur plan d’eau, chiens de traîneaux/cani-rando,
poney
**sensorielles ou de création : chasse à la trace, paysage
sonore, l’art du loup, les sens de petits loups…
NB : les projets autour du loup et de la bête du Gévaudan
s’intègrent parfaitement à la classe paysage.
Classes patrimoine (cycle 3 / collège)
3 parcours vous sont proposés en partenariat avec le site
archéologique de Javols : la vie quotidienne à l’époque
Gallo Romaine, découvrir l’archéologie, la ville romaine.

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

85
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

À la ferme : de la vache à l’aligot (cycle 1 / cycle 2)
qu’est ce qu’une ferme ? la vie à la ferme, les animaux de
la ferme, les différentes races de vaches, le parcours du
lait Le « + » : tous nos séjours peuvent être accompagnés
d’un référent occitan.
À proximité : parc à loups du Gévaudan, parc à bisons,
musée archéologique de Javols,l’écomusée de Margeride,
musée de la bête du Gévaudan, les Gorges du Tarn.
Classes artistiques et création (janvier-févrierseptembre-octobre)
Conjuguer la bande dessinée et les arts plastiques.
Création collective Rencontre avec des illustrateurs.
Comment accéder au centre
Par train : gare d’Aumont Aubrac puis autocar 10 mn.
Par la route : autoroute A75 axe Paris–Montpellier –
à 10 mn de la sortie 35 le Buisson /parc à loups du
Gévaudan.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour recevoir des
enfants et des jeunes en situations de
handicap.
Notre rénovation récente nous permet l’accueil de
personnes en fauteuil.
Tarifs / Forfait Découverte
Pension complète sans animateur
de vie quotidienne+ animateurs
technique et environnement
+ activités + transport sur place
+ 1 gratuité adulte pour 10 enfants

À partir de

52,00 €
/Jour/Enfants

www.lespep.org
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Campagne

Dordogne

Le Village de Montrem
Montrem (24)
IPG 75L
Implantation
En Périgord blanc, sur la commune rurale de Montrem,
le centre se situe à 15 km de Périgueux et à 110 km de
Bordeaux dans une région réputée pour la richesse de
son patrimoine architectural et historique, la beauté
de son environnement naturel et pour la qualité de
sa gastronomie.
Présentation
Le centre a recréé une vie de village autour de sa place
ombragée et de sa fontaine. Les chambres de 2 à 6 lits
sont toutes équipées de sanitaires avec une douche.
Les 5 maisons d’habitation de plain-pied sont
entourées d’arbres, d’ombres et de verdure.
Le petit déjeuner est servi sur place dans la salle
commune, qui sert aussi de lieu de détente avec
son coin cheminée. L’équipement de restauration
comprenant 5 salles à manger de 25 à 35 places vous
accueille dans un cadre chaleureux et confortable.
Il propose une vraie cuisine traditionnelle,
respectueuse à la fois de la culture périgourdine et des
besoins d’une alimentation saine, variée et équilibrée.
Le château héberge les salles polyvalentes (activités
et loisirs).
Les principales activités
Découverte de la préhistoire : art pariétal dans la
grotte, fouilles sur le site pédagogique, chasse sur
l’aire de tir au propulseur, vie quotidienne sur le
campement préhistorique, techniques du feu, taille
de silex, fabrication d’outils, cuisine préhistorique,
environnement du cro magnon.
Découverte de la ferme pédagogique et de
l’environnement du fermier : soins aux animaux,
jardinage, cuisine, confection du pain.
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4

CLASSES

120
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Découverte de l’environnement naturel et étude
des écosystèmes : forêt, prairie, mare et étang,
observatoire sur pilotis pour découvrir la faune, la
flore et la pêche.
Les investigations sont menées directement sur le
terrain et dans des salles spécialement équipées.
Apprentis randonneurs : Initiation à la lecture
de paysage, production de carte, confection de
cadrans solaires et de boussoles, démographie,
habitat, activités économiques d’une commune
rurale,randonnée et reportage audio.
Comment accéder au centre
Par train : 15 km de Périgueux, 84 km de la gare TGV
de Libourne.
Par route : 565 km de Paris (A10, puis A71, A20 et A89
sortie n° 14 direction Angoulême, sortie Montrem sur
N2089) ; 115 km de Bordeaux (N10, puis N89 et A89
sortie n° 14 direction Angoulême).
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique
+ activités

À partir de

47,50 €

Pour un devis personnalisé

Normandie

Château de Ménilles
Ménilles (27)
IPG 27B

4

CLASSES

100
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

Aux portes de la Normandie, à moins de 100 km de
Paris le château de Ménilles, ancienne résidence
de Diane de Poitiers, se dresse au cœur d’un parc
entièrement clos de 10 ha. La commune de Ménilles
est une paisible bourgade qui s’étire au bord de l’Eure,
dans une verte vallée.

Par train : gare de Vernon (moins d’1h de Paris), puis
navette 7 km.
Par route : autoroute A13, sortie Pacy-sur-Eure à 2 km
de Ménilles.
Accessibilité du centre

Présentation
Plusieurs bâtiments à votre disposition : le château
pour la restauration, les écuries pour l’hébergement et
les activités, le pigeonnier pour la pratique d’activités
d’éveil spécifiques (théâtre, musique, conte, cirque).
- Un parc clos pour les activités liées à la découverte
de l’environnement.
- Un centre spécialement adapté à l’accueil des
enfants d’âge maternel est proposé à l’extrémité
du parc, permettant une autonomie totale.

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

Pension complète

Consulter
votre association
départementale

Les principales activités
Environnement : la nature en contes, découverte
sensorielle de la forêt, le cycle de la forêt, les chaînes
alimentaires, protection des oiseaux, l’énergie…
Poney : rencontre avec le poney dans son environnement naturel, soins et découverte de l’animal, sortie
en balade à poney ou en calèche.
Arts : cirque, théâtre, musique, illustration.
Spectacle possible en fin de séjour.
Contes : à partir de jeux imaginaires, la classe
construit son propre conte.
Ferme : visite de ferme pédagogique et ferme
traditionnelle, à la découverte des animaux et
produits fermiers.

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

www.lespep.org
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Campagne

Normandie

Base de Loisirs
de Jumièges

2

CLASSES

Le Mesnil-sous-Jumièges (76) - IPG 76A
Implantation
La Base de Loisirs de Mesnil sous Jumièges est située
au cœur des Boucles de la Seine Normande. Entre
Rouen et le Havre, à 3 kilomètres de la célèbre Abbaye
de Jumièges, venez découvrir son immense parc
arboré, ses aires de jeux et surtout son magnifique
lac…
Présentation
3 pavillons 78 lits sur (chambres de 4 lits et 1 chambre
de 2 lits par pavillon), 5 salles d’activités / classes
(rénovées en 2014), 1 gymnase, 1 salle de restauration
(rénovée en 2014), 1 parc aventure dans les arbres
(2 parcours), 1 salle de documentation et d’informatique.

78

LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

- culture et patrimoine : découverte de l’Abbaye
de Jumièges avec visites et ateliers ludiques,
le Parc naturel des deux boucles, le Moulin
d’Hauville, l’Abbaye saint Georges et son jardin,
les monuments et musées de Rouen (la Cathédrale
Notre-Dame, le Gros Horloge, l’Église Sainte
Jeanne d’Arc, le musée des Antiquités, le Muséum
d’Histoire naturelle…).
Comment accéder au centre
Par route : du Havre (1h30) : D6015 direction
Gonfreville-l’Orcher, Lillebonne, Notre-Dame de
Gravenchon, Caudebec en Caux, D143 traverser
Jumièges.
De Rouen (45 mn) : A150, sortie la Vaupalière, D43,
traverser Duclair.

Les principales activités
3 thématiques :
- sport : tir à l’arc, tennis, escalade, vélo, golf et minigolf, tennis, canoë-kayak, catamaran et planche
à voile.
- nature/environnement/art : étude de la faune
de la flore dans la forêt de Jumièges, découverte
du milieu aquatique, de l’énergie renouvelable,
du développement durable. Lecture du paysage,
jeux d’orientation, découverte de la cartographie,
réalisation d’œuvres d’art avec les éléments de
la nature, apprendre à mesurer le vent à l’aide
d’objets techniques, fabrication d’objets volants…
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DES CLASSES À VIVRE

Accessibilité du centre
Nous consulter.

Tarifs
Pension complète
+ animateur
technique

Basse saison

Haute saison

39,50 € 40,90 €

Pour un devis personnalisé

Val de Loire

Centre Val de Loire
Chailles (41)
IPG 41A
Implantation
À 5 km au sud-ouest de Blois, le centre est entouré
d’un parc clos de 1 ha. Il est situé au cœur de la Vallée
des châteaux, à la campagne, sur la rive gauche de
la Loire.
Présentation
3 bâtiments d’accueil entourés d’un joli parc arboré :
le bâtiment Blésois avec 1 espace restauration, 1
salle polyvalente, 1 bureau informatique-enseignant,
1 hébergement de 49 lits, sanitaires dont certains
adaptés handicap et 1 salle de classe. Le bâtiment
Chambord avec 1 salle de classe, des salles dédiées
aux activités et 1 hébergement de 32 lits avec
sanitaires dont certains adaptés handicap.
Le bâtiment De Vinci avec 1 hébergement de 32 lits et
sanitaires avec WC adaptés handicap. Repas préparé
par un prestataire local, livré sur le centre via une
liaison froide.
Tarifs automne/hiver du 15/10 au 15/02.
Les principales activités
Histoire et patrimoine : visites des châteaux de
la Loire (d’Amboise à Chambord), du Clos Lucé à
Amboise, d’une carrière de tuffeau et d’un habitat
troglodyte, découverte de la Marine de Loire, Festival
des jardins de Chaumont (mai à oct.). Ateliers : taille
de pierre, héraldique, rallye photo à Blois, enluminure,
lecture du paysage ligérien, soirée Renaissance en
costumes…
Environnement et nature : visites d’une ferme
laitière bio, d’une chèvrerie. Rencontre avec un
pêcheur de Loire, brame du cerf. Visite d’une station
d’épuration, du zoo de Beauval Ateliers : faune et
flore de la Loire, le castor et ses secrets, la forêt un
écosystème, le jardin potager, l’eau domestique.

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

3

CLASSES

113
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE
Arts : sculpture (bois, argile, pierre), arts plastiques
(récup art, land art), théâtre (ateliers avec intervenants de la compagnie « les 3 Clous »), cirque
(ateliers sous chapiteau avec professionnels), conte
(ateliers de construction d’un conte, élaboration des
personnages, expression corporelle, jeux autour de
l’imaginaire, soirée Conte).
Classes BD : principalement au mois de novembre
durant le Festival BD Boum de Blois.
Sports : VTT, équitation, canoë, tir à l’arc, sarbacane,
orientation.
Séjour « Cohésion de classe » pour souder le groupe
dès le début de l’année scolaire.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Blois à 5 km, TER depuis la gare de
Saint-Pierre-des-Corps.
Par route : autoroute A10 sortie 17 Blois, puis direction
Amboise/Montrichard/Chaumont-sur-Loire.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap. Le bâtiment Blésois est équipé
d’un monte-personne.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète

À partir de

40,00 €

www.lespep.org
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Bourgogne
Franche-Comté

Campagne

BourgogneFranche-Comté Séjours
Côte-d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône,
Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort - IPG 21
Implantation
Dans les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté.
Présentation
C’est le premier et unique réceptif de tourisme social en
Bourgogne-Franche-Comté, géré par des professionnels
spécialisés en séjours classes découvertes et groupes.
BFC Séjours propose aux collègues des séjours et
circuits adaptés aux programmes scolaires dans les 8
départements de Bourgogne-Franche-Comté.
Les principales activités
Histoire, patrimoine, français : journée à Alésia (21),
visites guidées de Dijon et Beaune (21), citadelle de
Besançon (25), visite de l’abbaye de Cluny (71), atelier
calligraphie (58).
Sports, loisirs : randonnée en VTT à la base nautique
de Baye (58), équitation au domaine équestre de
Chevillon (89), ski dans le jura (39).
Nature, environnement, développement durable :
éco-pagayeur sur la Saône (21), découverte au bord
de l’eau à Montsauche les Settons (58).
Education physique, sciences : découverte de
la biodiversité végétale de la forêt au Croux (71),
astronomie au centre Eden (71).
De la journée à un séjour de plusieurs jours, venez
découvrir Alésia, Bibracte, Besançon, les montagnes
du jura, goûtez de la moutarde, du cassis ou du
comté… Tous les projets sont possibles en dehors
des sentiers battus…
Séjour type (sur mesure selon votre projet)

5

CLASSES

140
LITS

CYCLES 1, 2, 3
COLLÈGE ET LYCÉE

Capacité maximum : 50 personnes
Nombre maximum de classes : 2
Thématiques : histoire, patrimoine
Niveaux scolaires : Cycles 1, 2, 3 – Collège, Lycée.
Long – 4 ou 5 jours :
Jour 1 : visite guidée du chantier médiéval de Guédelon
avec ateliers pédagogiques.
Jour 2 : visite guidée des carrières souterraines
d’Aubigny et atelier taille de pierre / Visite guidée de
la Maison du visiteur.
Jour 3 : visite commentée du musée des Beaux-Arts
de Dijon / visite guidée « Rallye » de la ville de Dijon.
Jour 4 : visite guidée des Hospices de Beaune / Visite
commentée de Bibracte.
Tarif : à partir de 49 € / jour / élève (sur la base d’un
effectif minimum de 26 enfants).
Nombre maximum de classes : 5
Thématiques : arts, culture, histoire de l’art, Histoire,
patrimoine
Niveaux scolaires : Cycles 2, 3 – Collège, Lycée
Comment accéder au centre
En train ou en bus suivant le lieu de séjour.
Tarifs / Basse Saison

Par jour et par enfant

À partir de

45,00 €

Court - 2 jours : Sur les traces des Gallo-romains
Jour 1 : visite du Musée Archéologique de Dijon / visite
guidée de la ville de Dijon.
Jour 2 : visite à la journée du site d’Alésia, découverte
du centre d’interprétation, des vestiges gallo-romains
et de la statue de Vercingétorix.
Tarif : à partir de 45 € / jour / enfant (sur la base d’un
effectif minimum de 25 enfants).
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Pour un devis personnalisé

Bourgogne
Franche-Comté

Base Sport et Nature
de Baye
Bazolles (58) - IPG 58C

2

CLASSES

62
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Les principales activités

Le centre est situé à 270 km de Paris, à 50 km de
Nevers, au pied du Morvan et aux bords des étangs
de Baye et de Vaux, dans un environnement naturel
propice à la découverte.

Environnement : faune et flore des milieux
aquatiques, des milieux forestiers, de la ripisylve.
Modelage et poterie. Les paysages du Bazois (place
de l’homme dans ces milieux), histoire du canal
du Nivernais, des étangs (le flottage du bois et la
navigation).
Sports de pleine nature : voile, canoë, VTC, orientation.

Présentation
Bien intégré dans le paysage vallonné du Bazois,
au cœur d’une Snieff classée Natura 2000, le
centre propose des activités de découverte de
l’environnement (ERE) ainsi que des activités
physiques de pleine nature (APPN). L’architecture
est moderne, une démarche de labellisation a été
entreprise afin de proposer aux usagers des pratiques
respectueuses de l’environnement.
L’hébergement se fait dans des chambres de 2 à 5 lits.
Une vaste salle de restauration permet de prendre les
repas dans un cadre splendide, avec vue sur l’étang.
Les salles de classe et d’activités permettent des
activités scolaires ou de détente.
Le matériel nautique est récent (voiliers de dernière
génération).
Les terrains de sport et de loisirs permettent des
activités sportives extérieures (volley-ball, hockey
sur gazon, foot…).
Chaque groupe a la possibilité de s’isoler en profitant
du calme des parcelles arborées des bords de rigole
ou des bords d’étang. Le centre est équipé de voiliers
adaptés et propose des activités nautiques à des
enfants ou des adultes en situation de handicap. Leur
hébergement se fait au rez-de-chaussée du centre
où les équipements sont adaptés (WC, douches et
literie).
La restauration est assurée dans une salle spacieuse
au même niveau.

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

Comment accéder au centre
Par route : autoroute A77 sortie n° 36, à 2h30 au sud
de Paris, à l’ouest de la Bourgogne.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison

Pension complète

À partir de

42,00 €

www.lespep.org
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Bourgogne
Franche-Comté

Campagne

Séjour Vézelay
Le lycée des Chaumes
Avallon (89) - IPG 89I
Implantation

1

CLASSES

32
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

À moins de 250 km de la région parisienne, au Nord
du Morvan, le Grand Vézelien vous accueille.

Art : Vézelay abrite le Musée Zervos d’Art Contemporain, la Cité de la Voix, et la Maison Jules Roy (ateliers
possibles).

Présentation

Comment accéder au centre

Le lycée des Chaumes met à la disposition de la classe
le troisième étage de son internat. Il est composé de
8 chambres de 4 lits. Les sanitaires et les douches se
trouvent au même étage. Le collège met également
à disposition une salle de classe avec accès internet
et le foyer pour les veillées.

Par train : gare d’Avallon, 51 km d’Auxerre.
Par Route : Autoroute A6 axe Paris-Lyon sortie n°22.
Accessibilité du centre
Attention l’hébergement est situé au 3e étage
sans ascenseur.

Les principales activités
Culture et Patrimoine :
- Le Moyen Âge à Vézelay (basilique « romane »
restaurée par Viollet-le-Duc, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le village) ; à Saint-Père- sousVézelay (église de style gothique « flamboyant ») ;
à Avallon (maison des Sires de Domecy, anciennes
fortifications, la ville).
- Les temps modernes sont représentés par Vauban,
grand fortificateur et réformateur (maison natale
à Saint-Léger-Vauban, son musée et ses ateliers,
château à Bazoches).
- La Préhistoire et surtout l’époque gallo-romaine
sont présentes sur le site archéologique et le musée
des Fontaines Salées (thermes romains).
Nature et Environnement : La Maison du Parc du
Morvan assure une initiation à l’environnement :
herburarium, forêt, parcours aménagé dans le
domaine (animaux, plantes, arbres).
Lecture de paysages depuis les terrasses de Vézelay
et de Bazoches.
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Tarifs / Basse Saison
Pension complète
sans animateur
de vie quotidienne

À partir de

34,00 €

Pour un devis personnalisé

Bourgogne
Franche-Comté

Pays de Colette,
écrin de Guédelon
Malicorne (89) - IPG 89B
Implantation
À moins de 200 km de Paris, le domaine de
Hautefeuille vous accueille dans un cadre bucolique
de 40 hectares de jardins, bois et prairies. Le centre
d’Hautefeuille est un ancien domaine seigneurial.
Présentation
L’hébergement se compose de 38 chambres
spacieuses de deux, trois, quatre ou six lits,
réparties dans 4 chalets pour une capacité totale
de 150 personnes. Les chambres sont équipées de
sanitaires (lavabos, toilettes, douches) et d’armoires
de rangement. Des salles d’activités et de classes se
trouvent à proximité.
Les principales activités
Voyage au cœur de notre Histoire : le centre est situé
à 30 minutes du chantier de Guédelon où se construit
un château fort dans le respect des techniques du
Moyen Âge. Il est possible de visiter les carrières
d’Aubigny, la Poterie de la Batisse…
Classe astronomie : avec un intervenant qualifié :
observation du soleil, découverte du système solaire,
histoire et structure de notre univers, notre planète
la Terre, observation du ciel à l’œil nu et au télescope,
contes et légendes du ciel.
Classe developpement durable : quels enjeux
pour demain ? Reproduction de l’effet de serre,
expérimentation autour des énergies renouvelables :
quelle énergie pour demain ? Avec l’appui d’un
intervenant qualifié.

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

4

CLASSES

150
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Classe patrimoine « Colette » : visite de la maison
natale de Colette, du musée Colette (visite
commentée, découverte sensible et atelier jeu
de société : à la rencontre de Colette) et parcours
promenade à Saint-Sauveur : « Sur les pas de
Colette ».
Découverte de la Puisaye : Étangs de Moutiers
(initiation à la pêche), Parc Naturel de Boutissaint
(à la rencontre des animaux de la forêt), la Métairie
Bruyère (atelier graphique)…
Comment accéder au centre
Par train : 34 km de Joigny, 43 km d’Auxerre.
Par Route : Autoroute A6 axe Paris-Lyon sortie n°18.
Accessibilité du centre
Le centre est adapté pour l’accueil d’enfants
en situation de handicap.
Tarifs / Basse Saison

Pension complète

À partir de

42,00 €

www.lespep.org

79

Bourgogne
Franche-Comté

Campagne

Centre de nature
et de découverte
Aisey (70) - IPG 90A

4

CLASSES

110
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

Le château et son parc de 6 ha sont situés dans les
hauts de Val-de-Saône, dans un cadre exceptionnel
de verdure et de calme.

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

Présentation
- capacités : 4 classes, 110 lits (2 bâtiments pour
l’hébergement avec sanitaires et douches collectifs) ;
- 1 salle à manger avec terrasse ombragée ;
- structure autonome avec salle d’activités ;
- 3 grandes salles d’activités, 1 salle de classe ;
- 1 écurie, 1 sellerie ;
- 1 carrière et un manège couvert (classe poneys) ;
- matériel pédagogique, sportif, ludique, informatique
(connexion ADSL) et numérique.

Accessibilité du centre
Le centre est accessible pour des enfants
porteurs de handicap ou en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
À partir de

Pension complète

45,00 €

Les principales activités
Classes artistiques et création (avec artistes ou
professionnels de la charte des auteurs) :
- Arts plastiques, sculpture (création individuelle ou
collective), tag….
- Rencontre avec un auteur-illustrateur (atelier
d’écriture et d’illustration…)
- T héâtre : expression multiple de l’écrit à sa
représentation théâtrale.
Classes histoire et patrimoine : découverte du
patrimoine de la préhistoire au XIXe siècle (à travers
les sites historiques de la Haute-Saône).
Classes scientifiques : astronomie, énergie solaire…
et sur demande.
Classes poney : nature, environnement.
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Pour un devis personnalisé

Nord - Pas-de-Calais
Picardie

Clairoix Compiègne
Clairoix (60)
IPG 60B
Implantation
Lieu de vie exceptionnel, pour des activités originales,
le centre se trouve à 6 km de Compiègne près de la
forêt, dans un grand parc boisé traversé par la rivière
Aronde.
Présentation
Le centre a une capacité d’accueil de 80 enfants avec
un bâtiment aménagé spécialement pour les élèves
de maternelle.
3 bâtiments distincts constituent l’hébergement en
chambres de 3 à 6 lits avec diverses salles attenantes
ainsi que des chambres individuelles pour les adultes.
3 petites salles à manger, la cuisine, le bureau,
une mini boutique, des sanitaires et des chambres
individuelles constituent le bâtiment central.
1 bâtiment avec 2 salles d’activités avec le rangement
nécessaire, un préau, une cour goudronnée, des jeux
extérieurs, de grandes pelouses au milieu du parc.

3

CLASSES

90
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
L’univers équestre : initiation à la monte.
La ferme : culture et élevage, transformation des
produits.
Arts plastiques : calligraphie, enluminure, céramique, gravure…
Comment accéder au centre
Par train : gare de Compiègne, puis navette bus
(3 km).
Par route : autoroute A1 sortie 10 RN31 (direction
Compiègne), puis N1031 direction Noyon Clairoix.
Par avion : aéroport Charles-de-Gaulle à 70 km.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

44,00 €

Les principales activités
Découverte et apprentissage des disciplines du
cirque : jonglerie, acrobatie, équilibre, clowns…
Initiations aux techniques d’expression théâtrales
et Arts de la rue.
Histoire et patrimoine : le château de Pierrefonds,
Compiègne, le wagon de l’Armistice, sur les traces
de Jeanne d’Arc, le Moyen-Âge, les deux Guerres
Mondiales.
La forêt : faune, flore, écosystème, la forêt domaniale et son exploitation, le Mont Ganelon.

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

www.lespep.org
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Campagne

Pays de la Loire

2

La Charnie

CLASSES

Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
IPG 53B
Implantation
Le centre d’hébergement est dédié à l’environnement
et aux énergies renouvelables dans une démarche
éco- citoyenne. Sa proximité avec la ferme du village,
un plan d’eau et la grande forêt de la Charnie immerge
les enfants en pleine nature. Le site tout proche des
principaux sites historiques de la Mayenne permet
une approche culturelle diversifiée.
Présentation
Le centre de plain- pied est adapté pour les
maternelles, les personnes à mobilité réduite ou
déficients visuel. Il dispose d’une chaufferie à bois
déchiqueté mais aussi :
- 12 chambres de 5 lits et 3 de 3 lits.
- Foyer, salle de veillée, 2 salles de classe, espace
bibliothèque.
- Salle informatique avec accès internet.
- Des grands espaces extérieurs.

69
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

- La période Médiévale avec une immersion au
Moyen Âge par différents ateliers, la venue
d’artistes professionnels et un grand banquet final.
Les animaux de la campagne :
Cette thématique amènera les enfants à découvrir différentes fermes (laitière, conservatoire, aux
abeilles…), mais aussi d’appréhender l’environnement qui les entoure.
Autres : Randonnées, astronomie, équitation,
natation, escalade, accro –branche…
Possibilité de moduler le séjour en fonction des
projets.
Comment accéder au centre
Par train : gare TGV Le Mans ou Laval, puis
correspondance pour Évron et navette en minibus.
Par route : autoroute A81 sortie Joué- en Charnie ou
Vaiges Le centre se trouve à 2h30 de Paris.
Accessibilité du centre

Les principales activités
Nature/ environnement :
Découverte de la forêt, l’univers des plantes, les
petites bêtes, les sens en éveil, les animaux de la
mare, les insectes, les oiseaux, lecture de paysage.
L’éco- citoyenneté :
Les énergies renouvelables, la gestion des déchets,
les milieux naturels…
Histoire et patrimoine :
- La Préhistoire avec visite des grottes et du canyon
de Saulges.
- L’Antiquité avec découverte du site archéologique de
Jublains, afin de comprendre la vie antique.
- Le Moyen Âge avec la visite de la cité médiévale de
Sainte- Suzanne et de son château fort, du moulin,
du musée de l’auditoire (ateliers pain, papiers,
costumes, armes de siège…).
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Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
du déjeuner au déjeuner
+ animateur technique
+ animateur vie quotidienne
+ transports sur place inclus

À partir de

52,50 €

Pour un devis personnalisé

Pays de la Loire
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La Ducherais
Campbon (44)
IPG 44D
Implantation
À mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, le
centre est situé sur la commune de Campbon. Dans
un environnement de bocage, au cœur d’une région
d’élevage préservée, le domaine s’étend sur 20 ha de
prés, et comporte un parc aménagé, des chemins de
promenade et un étang de 2 000 m2.
Présentation
Installé dans un domaine ancien entièrement rénové,
le centre abrite :
- 1 poney-club (1 manège et 2 carrières) ;
- 1 miniferme pédagogique, et de nombreuses salles
pédagogiques dédiées (1 boulangerie avec un four
à bois ;
- 1 salle laboratoire équipée de paillasses, 1 salle de
projection sonorisée avec un écran de 4 m par 3 m,
1 sellerie, 1 salle polyvalente de 100 m2 et 2 salles
d’expérimentation).
De nombreux espaces verts et un verger permettent
la mise en œuvre d’activités nature.
Les principales activités
Pour chaque séjour, chaque élève bénéficie d’une prise
en charge d’au minimum 5h30 par jour en groupe de
12 à 14 par des animateurs professionnels du centre.
Tous les séjours incluent 1h30 d’équitation sur poney
par jour : un cheptel de 30 poneys et une jument de trait
permettent la pratique de l’activité toute l’année dans
des installations neuves et adaptées à tous les cycles.
Les séances se déroulent par groupe de 12 maximum et
sont encadrées par des brevets d’État.
La nature à petit trot (tous les cycles) : découverte
du monde rural, étude de différents milieux de vie
(la mare, la haie bocagère, les prairies…). Ornithologie :
observation (affût), écoute (micros longue portée et
casques). L’alimentation (fabrication de pain, de beurre,
potager, apiculture…).

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

CLASSES

74

LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Visites d’exploitations agricoles (ferme laitière,
chèvrerie…). Miniferme pédagogique au centre (cochon,
basse-cour, moutons, chèvres…).
Le défi d’éole (cycle 3) : un champ éolien et un moulin
à vent se dressent à moins d’1 km du centre. Nous avons
construit un séjour avec une approche scientifique
de la transformation du vent en énergie mécanique
et électrique : lecture de paysage, observation des
engrenages à l’intérieur du moulin, visite du parc éolien
et défi scientifique (construire sa propre éolienne pour
allumer des leds).
Le séjour est conçu pour laisser le temps d’équilibrer les
activités scientifiques avec des temps pour l’équitation
sur poney.
Comment accéder au centre
Par train : TGV Paris - Le Croisic jusqu’à Savenay ou
Saint-Nazaire, puis navette 10 mn de Savenay, 20 mn
de Saint-Nazaire.
Par route : voie rapide Nantes-Vannes (30 mn de
Nantes).
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ toutes les animations
(y compris poney)
+ 2 animateurs techniques
par classe

À partir de

56,00 €

www.lespep.org
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Château de Taillé
Fondettes (37)
IPG 37A
Implantation
Le Château de Taillé est situé à seulement 5 km de
Tours dans la commune de Fondettes en Indre et Loire.
Proche de nombreux lieux de visites incontournables
de la région. Ce centre est implanté en plein cœur d’un
parc de 40 ha de bois, de prairies et possède même un
étang. Vous pourrez y apercevoir quelques animaux
en liberté.
Présentation
La capacité totale est de 72 lits pour accueillir
des enfants à partir de 6 ans. Hébergement en
chambres de 3 à 4 lits équipées d’une douche et d’un
lavabo, réparties sur 2 bâtiments de plain-pied. De
nombreuses salles d’activités et de classes.
Les principales activités
Classe découverte « Les châteaux de la Loire, du
Moyen Âge à la Renaissance »
Voyager dans le temps et les époques avec ce thème.
Au programme : Visite de la Forteresse royale de
Chinon, découverte des métiers du Moyen Âge,
immersion dans l’héritage de Léonard de Vinci au
Clos Lucé, visite du château d’Azay-le-Rideau ainsi
que Chambord avec son incroyable architecture. Une
intervenante histoire accompagnera vos élèves dans
l’assimilation des visites par la création d’un « jeu
de l’oie ».
Classe découverte « La culture Hip-Hop »
Plongez-vous dans l’univers de la culture Hip-Hop
autour des 4 disciplines qui forment ce domaine :
danse Hip-Hop, écriture de textes rimés, histoire
et pratique du graffiti et enfin initiation au scratch
(DJ vinyles). Vos élèves réaliseront la visite d’une salle
de concert dédiée aux musiques actuelles (des loges
à la sonorisation). Certains ateliers seront réalisés
dans les studios. Les interventions sont menées par
des artistes renommés de la région.
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CLASSES

72

LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Classe découverte « Le patrimoine du Val de Loire »
Venez découvrir les particularités qui font la notoriété
de cette région
Au programme : balade en bateau sur la Loire,
découverte du Festival international des jardin de
Chaumont-sur-Loire, visite du Clos Lucé sur les traces
de Léonard de Vinci, visite du château et d’un site
troglodytique à Azay le Rideau, journée nature sur
l’île de la Métairie, rallye dans le vieux Tours avec le
Musée du compagnonnage.
Classe découverte « sur mesure »
De nombreuses visites, animations et ateliers
peuvent être organisés en fonction des projets des
enseignants.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Tours.
Par route : autoroute jusqu’à Tours.
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 gratuité adulte
pour 25 enfants

À partir de

41,00 €

Les PEP 37 peuvent vous accueillir sur 4 autres centres situés à :
Amboise, Avoine, Chançay et Vernou-sur-Brenne

Pour un devis personnalisé

Pays de la Loire

ges - 2016.

© iStock images - 2016.

2

Hôtel Noble
Vernou-sur-Brenne (37)
IPG 37C
Implantation
Ancienne demeure seigneuriale bâtie au 16 siècle,
ce centre offre aujourd’hui tout le confort moderne
tout en gardant le cachet d’antan ; notamment son
parc boisé aux arbres centenaires.
Situé à mi-chemin entre Tours et Amboise, il est
proche la Loire et des châteaux.
ème

Présentation
L’Hôtel-Noble peut accueillir au maximum 72
personnes, soit 2 classes (1 bâtiment de 72 lits sur
2 étages avec chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits).
Des locaux et équipements sont mis à disposition
en fonction des activités programmés : Salles
polyvalentes équipées d’une connexion Wi-FI,
télévision, magnétoscope, lecteur CD, salles de classe.
Les principales activités
Classe découverte « Les châteaux de la Loire, Berceau
de la Renaissance Française »
En une semaine venez découvrir ces hommes qui
ont marqué l’Histoire : Louis XII, Léonard de Vinci,
François Ier, Henri II et Catherine de Médicis.
Au programme : visite du château de Chambord fierté
de François Ier, atelier création de Blasons, visite du
château d’Amboise, découverte du Clos Lucé sur les
traces de Léonard de Vinci, visite du château de Blois
ainsi qu’une visite avec brochure du « château des
dames » plus communément appelé Chenonceau.
Toutes ses découvertes seront consolidées par des
ateliers « création d’un jeu de l’oie » menés par une
intervenante histoire.
Classe découverte : « La nature en bord de Loire »
Venez profiter du cadre naturel de la Loire pour
sensibiliser vos élèves à l’environnement, la faune et
la flore.
Au programme : visite des 6 jardins de Villandry, journée
au Festival international des jardins de Chaumontsur-Loire, atelier nature avec l’association Couleurs

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

CLASSES

72

LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Sauvages, visite et atelier à l’aquarium de Touraine,
promenade dans les vignes et découverte des caves en
tuffeau ainsi qu’une croisière sur la Loire .
Classe découverte « sur mesure »
De nombreuses visites, animations et ateliers peuvent
être organisés en fonction des projets des enseignants.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Tours.
Par route : Autoroute jusqu’à Tours.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ 1 gratuité adulte
Pour 20 enfants
1 gratuité chauffeur

À partir de

41,00 €

Les PEP 37 peuvent vous accueillir sur 4 autres centres situés à :
Amboise, Avoine, Chançay et Fondettes

www.lespep.org
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