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Notre raison sociale, Cap Monde, affirme 
clairement notre volonté et nos ambitions :  
donner un sens, une direction, un objectif  
à notre action en faveur des jeunes, au travers  
de la création de séjours ouverts sur le monde. 
Notre nom traduit une dimension à la fois 
géographique, pédagogique et humaine.

Jean-François Michel
Président

CAP SUR 
UN MONDE + 

RESPECTUEUX 
DE NOTRE 
PLANÈTE

www.capmonde.fr

Créée en 1976 à l’initiative 
d’enseignants et d’animateurs, 
Cap Monde se consacre 
exclusivement à l’organisation  
de séjours de jeunes en France,  
en Europe et dans le monde, avec  
un objectif permanent de qualité,  
de créativité et de sécurité.

Les classes Cap Monde ont pour 
ambition de permettre à chaque 
enfant d’appréhender et de mieux 
comprendre le monde qui l’entoure, 
susciter sa curiosité, l’aider à devenir 
plus autonome au quotidien et lui 
apprendre à voyager.

Nous avons mis en place de 
nombreux séjours aux thématiques 
riches et variées, conçus pour 
l’épanouissement des enfants et 
offrir à nos partenaires enseignants 
une opportunité unique de rendre 
solidaires tous leurs élèves autour 
d’un projet de classe. 

Notre projet éducatif, développé 
sur notre site Internet, s’articule 
autour de trois idées, principes 
fondamentaux qui guident notre 
action :

• une action éducative à long terme ;
•  une volonté d’encourager  

la connaissance ;
•  un engagement de qualité  

et de responsabilité.
Pour chaque séjour en classe  
de découvertes, Cap Monde cherche 
à construire un cadre pédagogique 
sécurisant en mettant à la disposition 
des enseignants les moyens adaptés 
pour transmettre connaissances  
et savoirs.

Notre action éducative et 
pédagogique favorise la transmission 
des valeurs de tolérance, de dignité, 
de respect de soi, d’autrui et de 
l’environnement, de justice  
et de démocratie, de solidarité et  
de responsabilité. Elle s’interdit toute 
imprégnation d’ordre politique, 
religieux ou idéologique. 

Depuis sa création, Cap Monde  
se distingue comme la signature de 
qualité reconnue et appréciée dans 
l’univers des classes de découvertes.
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 Des hébergements de qualité choisis selon  
des critères rigoureux qui prennent en compte  
le confort intérieur, la sécurité, la qualité de la table  
et de l’accueil. Tous nos hébergements possèdent  
les agréments délivrés par les services du ministère  
de l’Éducation nationale et font l’objet de contrôles  
et de visites réguliers des commissions de sécurité.

 Un encadrement responsable pour plus  
de sérénité. Cap Monde a créé un service animation  
spécialement chargé d’assurer le recrutement,  
la formation et le suivi de vos animateurs.
Titulaires du BAFA, du BAFD ou de l’AFPS/PSC1,  
ils sont choisis selon une procédure d’évaluation  
et toujours après un entretien de sélection.

 Des intervenants spécialisés. Le recrutement  
des moniteurs diplômés d’État, agréés par l’inspection 
académique et des intervenants spécialisés reconnus 
dans leur domaine (écrivains, artistes, musiciens,  
historiens ou sportifs).

 L’élaboration de programmes innovants  
et des thèmes diversifiés respectant le projet  
de l’enseignant. Au travers de nos classes 
thématiques, notre objectif est de permettre  
aux enfants de découvrir un « milieu » et un « sujet » 
qu’il leur serait difficile d’approcher aussi précisément 

en dehors d’une classe de découvertes. Riches 
d’enseignements, très diversifiés, ces 

projets peuvent tous s’intégrer dans le 
travail scolaire de l’année,  

et s’inscrivent dans les 
nouvelles orientations 

pédagogiques de 
l’Éducation nationale. 

Notre rôle consiste 
aussi à structurer 

sur mesure les 
projets qui 
vous tiennent  
à cœur. 
N’hésitez 
pas à nous 
contacter !

 Un voyage en toute sécurité, dans les meilleures 
conditions de confort, organisé en avion, en train,  
ou en car au départ de votre établissement
Notre département transport, intégré à l’entreprise, 
sélectionne les autocaristes, effectue directement  
les réservations auprès des compagnies aériennes  
et de la SNCF.

 Une gestion administrative efficace et réactive.  
La mise à disposition d’un espace Web sécurisé  
dédié à votre séjour où vous pouvez télécharger,  
en amont des délais réglementaires, l’ensemble  
des documents pour votre dossier inspection 
académique (programme, diplômes, agréments  
du centre, annexes transport et schémas  
de conduite…) et votre dossier pédagogique 
enseignant (modèles de listes d’enfants, 
de trousseau et fiche sanitaire, documents 
pédagogiques ainsi que les informations sur  
le centre d’accueil).

 Un suivi personnalisé de votre classe,  
avant, pendant et après le séjour. Pour  
la réalisation de votre classe, un interlocuteur dédié 
vous apporte conseil et assistance pour  
une meilleure efficacité dans la préparation et le suivi 
du séjour. 

 Un diaporama de présentation de l’établissement 
d’accueil et des activités à destination des 
enseignants et parents.

 Une équipe permanente disponible et joignable 
24 heures sur 24 en cas d’urgence, lors du 
déroulement du séjour.

 Des prix de séjours étudiés, sans surprise.
Vous ne trouverez pas de prix dans cette brochure.  
De nombreux paramètres entrent en jeu pour  
que nous puissions calculer le prix de votre classe  
de découvertes : la durée du séjour, le nombre 
d’élèves, le nombre de sorties pédagogiques 
souhaitées… C’est pourquoi nous sommes  
à votre disposition pour établir un devis personnalisé 
qui correspondra réellement à votre classe.

TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR PERMETTRE 
À L’ENSEIGNANT DE SE CONSACRER PRIORITAIREMENT 
À LA RÉALISATION DE SON PROJET PÉDAGOGIQUE
Votre classe de découvertes, en toute confiance

Si Cap Monde a toujours été sélectif dans 
le choix de ses hébergements, la dimension 
environnementale est depuis longtemps un atout 
particulièrement mesuré et apprécié. 

NOUS PRIVILÉGIONS:
•  les établissements qui s’engagent sur des actions concrètes  

et relatives à l’économie d’énergie, au respect de l’eau,  
à la préservation du patrimoine et de la biodiversité ;

•      des animateurs et intervenants sensibilisés à notre démarche 
environnementale ; 

•   des thèmes orientés vers différents aspects liés à la protection  
de notre planète. Cette prise de conscience devenue aujourd’hui 
incontournable fera réfléchir petits et grands !

Découvrez nos actions, nos chartes et nos engagements dans le document
« Cap sur un monde plus responsable… » sur notre site Internet.www.capmonde.fr
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Les vendanges
 
Ce programme s’ancre dans la notion de terroir et de gestes 
ancestraux transmis de génération en génération.  
« Les vins reposent sur l’acidité et la matière du raisin  
qui laissent apparaître toutes les finesses aromatiques  
des cépages. » Un vocabulaire codifié, la magie des odeurs  
dans une cave, les secrets du maître de chais : c’est toute  
cette alchimie que permet de vivre une classe vendanges. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Animations autour des vendanges et du vin

•  Atelier viticole : le cycle de la vigne, son entretien, les maladies du vignoble.
•  Atelier vinicole : découvrir l’alchimie du vin.
•  Atelier vendange : la récolte des raisins et les différentes phases  

de transformation ; dégustation de jus de raisin.
•  Balade sur les coteaux au cœur des vignobles.

Alsace

•  Sentier viticole du pays 
de Ribeauvillé.

•  Journée vendanges  
et dégustation  
de confiture de raisin.

•  Musée du Vignoble  
à Kientzheim.

Bourgogne

•  Parc de la vigne  
et du vin (l’œnoparc).

•  Le Cassisium  
à Nuits-Saint-Georges.

•  Beaune, ville  
du Moyen Âge,  
et ses célèbres 
Hospices.

www.capmonde.fr
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CENTRES D’ACCUEIL

• Alsace (p. 47)
• Dijon (p. 53)

La transhumance
 
Pour la nouvelle économie agricole, celle qui défend les saveurs 
naturelles et garantit la biodiversité, dans un développement 
assurément durable, les productions de l’élevage ovin 
transhumant ont valeur de modèle. Pour la culture qu’elle 
véhicule, la 
transhumance 
est l’un des 
référents majeurs 
de l’identité 
provençale,  
le seul sans doute 
qui exprime 
avec autant de 
force sa relation 
aussi bien à la 
montagne alpine 
qu’au monde 
méditerranéen. 

DÉMARCHE 
PROPOSÉE
Découverte 
encadrée par les 
accompagnateurs 
montagne

•  Les types de transhumance et évolution au fil de l’histoire. Depuis quand  
se pratique-t-elle ? A-t-elle marqué les villages traversés ?

•  La vie des bergers aujourd’hui : les rencontrer avec leur troupeau.
•  Les problèmes soulevés par la transhumance pour les propriétaires, pour le berger, 

pour le troupeau.
•  Un dossier brûlant : le troupeau face aux loups dans le parc du Mercantour… 

Atelier « loup » au centre : exposition, mythe et réalité, questionnaire sous forme 
de jeux.

•  Une journée en Italie : le musée du Pastoralisme.

CENTRES D’ACCUEIL

• La Bréole (p. 76)
• Barcelonnette (p. 76)

La transhumance
 bovine en Aubrac 

a lieu fin mai 
(Aveyron p. 56) 

À NOTER !

CLASSES 
AUTOMNE

Classes automne Classes créatives Classes culturelles Mini séjours Classes sans frontièresClasses natureClasses scienti�quesClasses sportives

Montagne Mer Campagne
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Théâtre 
Lumières, paillettes, 
costumes, maquillage... 
pour se glisser, le 
temps d’un spectacle, 
dans la peau  
d’un autre : tel est 
l’objectif de cette 
classe qui propulsera 
les enfants sur le 
devant de la scène. 
Toute la classe sera 
mobilisée pour créer 
une représentation 
originale, véritable 
aboutissement  
d’un travail personnel 
et collectif qui aura 
permis aux enfants de 
découvrir les mille et une facettes du monde du spectacle... 

 
DÉMARCHE PROPOSÉE
Les enseignants auront choisi au préalable un texte écrit en classe, ou une saynète 
à mettre en scène dans la littérature. Un contact téléphonique avec les intervenants 
spécialisés est établi avant le séjour pour s’adapter au projet de la classe et anticiper 
le déroulement de chaque atelier. 
•  Processus de création : le travail du corps et de la voix (savoir poser sa voix,  

travail de diction, maîtrise du regard, transmettre des émotions, construction  
du burlesque…). 

•  Mise en scène : sensibilisation aux enjeux de la représentation publique. 
•  Atelier de création manuelle : décors, accessoires, maquillages, affiche. 
•  Ateliers techniques : régie son, bruitages, rampes d’éclairage… 
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www.capmonde.fr

SPECTACLE 

CENTRES D’ACCUEIL

• Argueil (p. 48) 
• Brezolles (p. 49) 
• Nouan-le-Fuzelier (p. 51) 
• Musiflore (p.55)
• Sète (p. 67) 
• Massif de l’Oisans (p. 74) 

CENTRES D’ACCUEIL

• Argueil (p. 48) 
• Brezolles (p. 49) 
• Nouan-le-Fuzelier (p. 51) 
• Musiflore (p.55)

 

Le centre de Sète 
(ville natale de Paul Valéry 

et de Georges Brassens) propose 
de travailler avec un comédien  

sur l’art et la manière d’incarner 
un personnage. Visite  

du théâtre Molière.

 À NOTER !

Expression musicale
Au-delà de la découverte des sons, les enfants sont amenés  
à une véritable pratique musicale reposant sur l’écoute de soi  
et des autres. Les moyens et les instruments de musique utilisés  
sont très simples pour aboutir à une production où chaque 
enfant joue un rôle individuel au sein d’un spectacle collectif. 
Tout se fait oralement ; aucune notion de solfège n’est mise  
en œuvre. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Un musicien professionnel vous 
propose plusieurs orientations selon 
votre projet.
•  Composition de la musique  

et pratique musicale sur les 
instruments mis à disposition 
(synthétiseur adapté aux enfants, 
percussions, instruments à vent  
et à cordes simples).

•  Travail sur le langage par la mise  
en musique d’un texte proposé  
par la classe : chants accompagnés, 
poésie, conte musical.

•  Fabrication d’instruments simples en 
prenant modèle sur les instruments 
du monde. Tous les continents  
et les familles d’instruments peuvent 
être abordés : tambours, flûte à deux trous, cithare… 
Ces instruments, rapportés en classe, permettront de partager cette expérience 
avec toute l’école. Si l’accent est mis sur la construction, l’intervenant proposera 
des textes ou des chants déjà adaptés. 

Expressions scéniques sur le thème de l’Afrique

Ce projet allie la danse et la musique. 
•  Découverte des instruments, chant, instrumentation, danse africaine…  

pour aboutir à la mise en scène d’un conte africain. 

MUSIQUE

Ce thème peut  
se dérouler dans 
d’autres centres 

d’accueil. 

À NOTER !

CLASSES 
CRÉATIVES

Classes automne Classes créatives Classes culturelles Mini séjours Classes sans frontièresClasses natureClasses scienti�quesClasses sportives

Montagne Mer Campagne

exe_classes_dec_2018_Part1-ns.indd   7 12/03/2018   17:30



Cinéma et lecture 
d’image
 
Les images font partie du quotidien de nos enfants. Le regard 
est sollicité par une multitude de représentations visuelles : 
la publicité, la télévision, le cinéma, internet, les magazines... 
Les différents ateliers permettront de réaliser une œuvre 
collective ou individuelle, faisant appel à diverses techniques 
de prise de vue. Cinéma, photographie, vidéo... les enfants 
découvriront les étapes de création et de montage, mais aussi 
d’expression (rôles, élaboration d’un scénario). 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Projet « réalisation 
d’un court métrage », 
« émission de télé »  
ou « clip vidéo » 

•  Écriture du synopsis, choix 
des décors et accessoires, 
prise de son, tournage, 
initiation au montage.

•  Comprendre le langage 
audiovisuel : rôle  
de l’image, des paroles, 
de la musique,  
du rythme… 

•  Éduquer aux médias : 
prendre conscience des 
messages que véhiculent  
les images.

Projet « photo »

•  Initiation à différentes techniques photographiques.
•  Réalisation d’un album photographique numérique.
•  Création d’un appareil photographique à sténopé.

www.capmonde.fr
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SPECTACLE 

Arts du cirque 
Le cirque... Un art 
qui ne laisse pas les 
enfants indifférents. 
D’autant plus que, 
durant cette classe, 
ce sont eux qui seront 
sur la piste ! Dans  
une salle adaptée,  
les enfants s’initieront 
à de nombreuses 
disciplines faisant 
appel à la souplesse, 
l’habileté, la dextérité, 
la créativité... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Découverte et apprentissage des disciplines du cirque encadrés  

 par des intervenants BIAC :  
- acrobaties (sauts, pyramides humaines…) ; 
- jongleries (balles, bâtons du diable, massues, diabolos…) ; 
- équilibre (rouleau américain, fil tendu…). 

•  Aux exercices techniques, succéderont d’autres ateliers comme celui  
du son et de la lumière, du maquillage ou de la création d’une affiche.

•  Développement de la concentration, de la persévérance et du goût de l’effort 
individuel et collectif.

•  Acquisition des techniques de montage d’un spectacle : déplacements  
dans l’espace, rythmes, se présenter au public. 

•  Possibilité d’initiation à la magie selon le centre proposé.

CENTRES D’ACCUEIL

• Argueil (p. 48) 
• Brezolles (p. 49) 
• Nouan-le-Fuzelier (p. 51) 
• Lathus (p. 54) 
• Musiflore (p. 55)
• Lancieux (p. 59)
• Saint-Lunaire (p. 60)

L’activité cirque  
se déroule en alternance 

avec la découverte  
du milieu.

À NOTER !

ARTS VISUELS 

CENTRES D’ACCUEIL

• Nouan-le-Fuzelier (p. 51) 
• Côte de Nacre (p. 58) 

Possibilité de lier le 
projet photo à un autre 

thème (nature, arts 
plastiques…). 

À NOTER !

CLASSES 
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A, B, C… LES MOTS 

Écrivains en herbe
Avec l’aide d’un écrivain public ou d’un auteur jeunesse,  
et en s’inspirant de leur environnement, les enfants 
« récolteront » des mots et des idées qu’ils mettront en 
commun pour bâtir un récit cohérent : texte poétique, article 
journalistique, correspondance insolite... selon le projet des 
enseignants et la durée du séjour. Tous les genres sont permis ! 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Les séquences d’écriture alternent entre travail individuel et collectif, dont l’objectif 

 est double : 
  -  valoriser l’écrit personnel et l’imaginaire de chaque enfant ;

    -  faire travailler de façon cohérente tout le groupe par la mise en commun d’idées, 
débat autour des mots à utiliser et « vote » final ; cette négociation suppose  
le respect des idées des autres.

•  Acquisition d’un vocabulaire précis et enrichi par des expériences sensorielles : 
j’écoute, tu ressens, il ou elle observe, nous expérimentons, vous retranscrivez  
et… ils ou elles créent une histoire !

•  Réalisation d’un quatre pages, ou plus si la durée du séjour le permet. 
Exemples de thèmes possibles : 
- les beautés de la nature (les fleurs, les arbres, les étoiles, la forêt…) ; 
-  un mot (amitié, partage, respect, espoir, réussite, solidarité,  

tolérance, générosité…).

CENTRES D’ACCUEIL

• Brezolles (p. 49) 
• Nouan-le-Fuzelier (p. 51)

 En fin de séjour, 
l’œuvre sera envoyée sous  

forme de fichier numérique  
à un imprimeur. La classe  
recevra ensuite le livret  

imprimé à l’école. 

 À NOTER !

BANDE DESSINÉE 

En quête de BD
Les images sont de plus en plus présentes dans notre monde 
actuel ; il est donc essentiel d’apprendre à les décrypter,  
pour mieux comprendre notre environnement. En partenariat 
avec l’équipe pédagogique, nous vous proposons d’initier  
les enfants (à partir de 4 ans) au processus de création  
et de lecture d’image. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Découverte du monde  

de la BD avec un bédéiste, 
afin d’acquérir le vocabulaire 
de base et savoir interpréter 
un signe graphique 
(dessin, perspectives, 
personnages…).

•  Avec l’aide d’un scénariste 
professionnel, appréhender 
les différentes fonctions  
de l’écriture dans la bande 
dessinée et construire  
son propre scénario.  
Les « histoires » suscitent 
l’envie de lire. En 
complément de la pratique  
de l’écriture, apprendre  
à regarder et à analyser  
une image pour mieux la « décoder » : observation, compréhension  
et interprétation du message, réflexion et appropriation… 

•  Parallèlement à l’apprentissage des techniques d’illustration (peinture, dessins, 
découpages, crayonnés, colorisation, création de couvertures…), l’ambition  
de ce projet est de développer l’esprit critique et d’analyse, les outils  
du dessinateur devenant ainsi une passerelle entre l’imaginaire des participants  
et leur environnement.

•  Le séjour peut aboutir à la réalisation d’un projet graphique collectif : bande 
dessinée, illustration, jeu de memory, flipbook… 

CENTRES D’ACCUEIL

• Brezolles (p. 49) 
• Nouan-le-Fuzelier (p. 51) 
• Val de Loire (p. 51)

CLASSES 
CRÉATIVES
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ARTS PLASTIQUES

Arts plastiques
 
Les activités proposées ont un objectif éducatif, évolutif  
et ludique, mettant en place divers apprentissages : 
- la représentation plan / espace : dessin, peinture ; 
-  la représentation en valeur ombre / lumière : fusain, encre, 

crayon à papier ;
-  la représentation couleur : aquarelle, gouache, acrylique, 

feutre, pastel, crayon de couleur ; 
-  la représentation plan / volume : modelage, sculpture, collage. 
Les ateliers seront également l’occasion d’aborder des artistes, 
des œuvres d’art ou des courants artistiques. Quel que soit le 
centre d’accueil, nous vous fournissons le matériel nécessaire 
aux ateliers ; prévoir cependant une « blouse ». 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Exemple de projet au 
moulin (Brézolles) 

Les intervenants 
s’accorderont avec les 
enseignants en fonction 
de leur projet pour définir 
les matières et supports 
travaillés. L’inspiration 
pourra venir aussi de 
l’environnement du moulin :  
la rivière, la forêt, les 
champs…  
Des ateliers plastiques ou 
visites guidées pourront 
également être proposés lors 
d’une excursion à l’ar[T]senal 
ou au musée d’Art  
et d’Histoire de Dreux. 

Exemple de projet au centre de Sète 
Projet encadré par des plasticiens. Réalisation de personnages ou d’objets  
en fils de fer et matériaux de récupération. Le tout sera fixé sur des câbles  
et avec un système de poids ; les personnages seront en équilibre et donc  
en mouvement. Le travail est individuel et collectif (chaque enfant réalise  
un personnage ou objet). Ensuite, le tout sera rassemblé pour créer une scène  
de divers personnages et objets qui se mettront en équilibre. 

CENTRES D’ACCUEIL

• Tous les centres 

SAVEURS ET GOÛT 

À table !
 
Du marché local au 
potager ou en puisant 
directement dans  
la nature environnante,  
ce programme multiplie 
les expériences 
gustatives. Comprendre 
pourquoi on mange  
et surtout comment  
bien manger : tels sont 
les enjeux de cette classe 
gourmande... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Grand-Bornand

•  Intervention d’une diététicienne sur les grandes familles d’aliments et leur rôle.
•  Ramassage de plantes comestibles avec un ethnobotaniste (dégustations  

de graines, de racines ou de feuilles). 
•  Sortie en montagne avec un cueilleur professionnel de plantes médicinales.
•  Réalisation d’un sirop, de confitures, d’une soupe d’ortie ou de pain d’épice.
• Visite d’une ferme et découverte de la fabrication du reblochon.
• Marché au reblochon (existe depuis 1795).

Plateau matheysin

•  Connaissance des différentes familles d’aliments (notions d’équilibre alimentaire).
•  Sensibilisation aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.
•  Éducation des sens : goût, odeurs, couleurs.
•  Découverte des produits du potager : légumes, herbes aromatiques (cycle de vie 

des plantes).
•  Approvisionnement sur le marché local.
•  Réalisation de recettes simples régionales : gratin dauphinois, pain aux noix, 

cramaillote…
•  Ateliers de mise en plats : fabrication de décors et buffet.
•  Rencontre avec un apiculteur.
•  Visite d’une fromagerie « bio ».

CENTRES D’ACCUEIL

• Le Grand-Bornand (p. 72) 
• Massif de l’Oisans (p. 74)

Les recettes 
réalisées seront 

choisies en fonction de 
l’approvisionnement 

 en produits de saison. 

À NOTER !

CLASSES 
CRÉATIVES
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À NOTER !

Préhistoire
Nous remonterons le temps à la rencontre des premiers 
hommes, sous forme de jeux concrets qui permettront aux 
enfants de comprendre la chronologie de ces temps anciens. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
En Dordogne 

•  Séquences d’apports théoriques, ateliers à thème et mises en situation  
pour comprendre comment et pourquoi l’homme a évolué dans cette région 
(encadrés par les intervenants spécialisés et permanents du centre).

•  Initiation à l’archéologie (gisement magdalénien reconstitué).
•  Peinture sur pierre. 
•  Taille de silex et lancer de sagaie.
•  Jeux préhistoriques.
•  Construction en pierres sèches.
•  Repas préhistorique et 

restitution de la vie quotidienne 
au magdalénien.

•  Visites de Lascaux II et du Thot, 
grottes de Rouffignac ou Font 
de Gaume, l’Abri Pataud  
ou du Cap Blanc. 

En Aveyron 

•  Terra Memoria : découverte 
de l’histoire géologique de la 
terre à l’aide de la plus grande 
fresque murale d’Europe.

•  Balade avec un géologue dans 
le canyon de Bozouls.

•  Musée archéologique de Montrozier : manipulation d’outils et d’objets. 
•  Ateliers encadrés par des archéologues : fouilles archéologique, initiation à l’art 

pariétal, poterie préhistorique, réalisation de statues-menhirs.
•  Découverte de sites archéologiques : dolmen et abri préhistorique.
•  Intervention d’un préhistorien sur le centre : démonstration de taille de silex, 

technique d’allumage du feu, démonstration de confection de statues-menhirs.

PAGE D’HISTOIRE 

CENTRES D’ACCUEIL

• Le Périgord (p. 56) 
• L’Aveyron (p. 56) 

À l’ère romaine
 

Arènes, théâtres, 
termes, aqueduc, villas 
richement décorées 
de mosaïques, l’ère 
romaine fascine  
par sa richesse,  
sa culture et son 
sens du progrès. De 
nombreuses visites, 
consolidées par  
des ateliers manuels, 
permettront aux 
enfants d’appréhender 
cette civilisation  
de façon concrète. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Visite guidée de la ville 

gallo-romaine de Vaison-la-Romaine.
•  Découverte du musée archéologique Théo Desplans retraçant la vie quotidienne  

à l’ère romaine.
•  Visite du théâtre antique d’Orange et atelier lampe à huile. Découverte  

des Jeux olympiques.
•  Fabrication d’une mosaïque au centre d’hébergement : travail collectif  

puis réalisation personnelle.
•  Rencontre avec un archéologue, initiation au travail de tri à partir de tessons  

de poteries.
•  Journée découverte de l’environnement naturel du centre (la garrigue, sa faune, 

l’agriculture locale héritage des Romains).
•  Journée au Pont du Gard avec visite commentée du musée de la Romanité  

et de « Ludo », espace pédagogique destiné aux enfants. Ateliers et visites 
animées du Pont du Gard : le pont et l’eau, le pont et la pierre, le paysage 
méditerranéen. 

PAGE D’HISTOIRE

CENTRE D’ACCUEIL

• La Drôme provençale (p. 57) 

 De nombreux 
documents sur la romanité  
sont téléchargeables pour  
les enseignants sur le site  
du Pont du Gard, rubrique 

« service éducatif ». 

 À NOTER !

CLASSES 
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Moyen 
Âge
 
L’objectif de la classe est de donner aux enfants l’occasion  
de mieux découvrir le Moyen Âge, et de comprendre combien  
il fut un temps d’échanges et d’innovations, en utilisant  
les grandes ressources du patrimoine dans l’environnement 
proche et les compétences des intervenants. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
En Dordogne 

Acquérir des savoirs d’ordre historique et culturel pour comprendre combien  
le Moyen Âge, qui couvre dix siècles, ne fut pas seulement une société féodale.
•  Ateliers : blasons, lanternes, calligraphie, enluminure, jeux médiévaux.
•  Le jardin médiéval du centre : approche botanique et réalisation d’une planche 

dessinée.
•  Repas médiéval en costumes.
•  Spectacle pour le banquet médiéval (jongleries, fabliaux, danses…).
•  Visites de cités médiévales, bastides, abbayes : Sarlat, Castelnaud, abbaye  

de Cadouin, Domme, Montpazier… 

En Aveyron 

•  Le château fort de Calmont d’Olt : explication des techniques de défense  
et d’attaque d’un château fort, tir réel d’un trébuchet.

• Visite d’une coutellerie à Laguiole. 
•  La vie spirituelle à l’abbaye de Conques.
•  Ateliers : calligraphie, enluminure, chasse, herboristerie, filage et tissage  

de la laine, teinture de tissu, ciergerie, bourrellerie, jeux du Moyen Âge, danse. 
•  La ville d’Espalion : le Pont Vieux, le foirail, les anciennes tanneries.

Dans l’Yonne 

•  Le chantier médiéval de Guédelon : visite guidée, parcours pédagogiques 
encadrés et ateliers sur le site.

• Visite de la carrière souterraine d’Aubigny.
• Le village et le château de Thizy.
•  Le château de Druyes-les-Belles-

Fontaines.
•  Ateliers sur centre : fabrication de 

blasons, cuirs, calligraphie et enluminure, 
taille de pierre, poterie.

•  Repas médiéval en costumes sous forme 
d’un banquet.

 

PAGE D’HISTOIRE 

CENTRES D’ACCUEIL

• Chevillon (p. 50) 
• Thizy (p. 50) 
• L’Aveyron (p. 56) 
• Le Périgord (p. 56)

Vivre en Gaule
Les Celtes s’installent en Gaule cinq siècles avant J.-C.  
Ils honorent divers dieux, sont agriculteurs, mais aussi d’habiles 
artisans qui inventent le tonneau... Ils vivent dans des oppidums, 
enceintes fortifiées permettant aux villageois de se protéger 
car les guerres entre tribus sont courantes, chacune ayant  
son chef et son armée. 

DÉMARCHE 
PROPOSÉE
En 58 avant J.-C., Jules 
César s’empare de la 
Gaule. Les tribus se 
regroupent  
alors autour de 
Vercingétorix pour 
repousser l’envahisseur 
romain. C’est le début 
d’une célèbre BD que 
nous vous invitons  
à revivre sous un angle 
plus historique.
•  Visite commentée  

du site archéologique 
d’Alésia, de son 
musée et du centre 
d’interprétation. 

•  Ateliers : céramique gallo-romaine, jeux gallo-romains, urbanisme antique.
•  Présentation du site gaulois de Bibracte (film, vidéo, objets extraits des fouilles)  

et atelier sur l’art celte et gaulois.
•  Découverte du site gallo-romain de Mediolanum.
•  Étude ludique de la section gauloise et atelier « lampe à huile » au Musée 

archéologique de Dijon.
•  Intervention de l’Inrap (Institut national des recherches archéologiques 

préventives), dont la devise est : « Nous fouillons, c’est votre histoire ! » 
•  Lecture de paysage, découverte de la faune et de la flore.

PAGE D’HISTOIRE

CENTRE D’ACCUEIL

• Dijon (p. 53) 

Ce programme 
peut s’ouvrir sur  

le temps des ducs  
de Bourgogne. 

À NOTER !

CLASSES 
CULTURELLES
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Au temps 
des bâtisseurs
 
Carrier, tailleur 
de pierre, maçon, 
bûcheron, 
charpentier, forgeron, 
cordier, charretier... 
bâtissent, depuis 1997, 
un château fort  
selon les techniques  
du XIIIe siècle.  
Les essarteurs,  
le vannier, la 
teinturière ou la 
potière animent  
le village voisin.  
Un site unique qui 
plongera la classe 
entière au temps  
des chevaliers. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Découverte du chantier médiéval de Guédelon en compagnie d’un intervenant 

spécifique, et rencontre avec les artisans du village médiéval.
•  Ateliers d’initiation à l’architecture : techniques, engins de levage, outillage  

dont l’archipendule. 
•  Repas médiéval.
•  Initiation au vocabulaire et aux coutumes médiévales.
•  Visite du château de Ratilly et des carrières souterraines d’Aubigny. 

Sur le centre
•  Calligraphie, atelier blason, jeux médiévaux.
•  Séances d’équitation et jeux équestres médiévaux.

PAGE D’HISTOIRE

CENTRE D’ACCUEIL

• Chevillon (p. 50)
• Thizy (p. 50)

Châteaux de la Loire
Charles VIII, Louis XII et François Ier, qui tous découvrent l’Italie,  
sont les promoteurs de la grande Renaissance française. Ils choisissent 
le Val de Loire comme lieu de résidence favori, appelé depuis  
la « Vallée des rois ». 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Visites guidées thématiques des châteaux du Moyen Âge à la Renaissance 
et divers ateliers proposés.
•  Loches : forteresse médiévale, le donjon et le logis royal.
•  Fougères-sur-Bièvre : ateliers enluminure, sceau, architecture, danses médiévales.
•  Blois : ateliers emblèmes et blasons, motifs décoratifs de la Renaissance, 

maquette.
•  Clos Lucé : ateliers scientifiques et techniques, art et culture de la Renaissance, 

nature et environnement.
•  Amboise : la cour  

des rois valois, 
berceau de la 
Renaissance française,  
et le Clos Lucé, 
dernière demeure  
de Léonard de Vinci.

•  Chaumont-sur-Loire  
et ses jardins.

•  Langeais : atelier 
tissage, mobilier, 
banquet.

•  Chambord, 
Chenonceau,  
Azay-le-Rideau, 
Villandry, Cheverny… 

PAGE D’HISTOIRE

CENTRES D’ACCUEIL

• Val de Loire (p. 51)

CLASSES 
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La Seconde Guerre 
mondiale 
Après la défaite de 1940 avouée par le maréchal Pétain, le 18 juin 
1940 marque un tournant historique dans l’histoire de la France. 
Le message du général de Gaulle diffusé à la radio, appelant  
les français à la résistance, mènera la France vers sa libération.  
À partir de 1942, les Alliés libèrent progressivement l’Europe  
puis la France du régime de Vichy. Après la bombe atomique 
lancée à Hiroshima, la capitulation du Japon marquera la fin  
du conflit mondial. Cette guerre marquera les mémoires avec  
le déploiement de grands moyens humains et matériels mis  
en œuvre. Aujourd’hui, ses traces sont encore présentes, tant  
au niveau des édifices que dans les mémoires. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Dans le Nord
•  La Coupole à Saint-Omer : de la folie nazie à la face cachée de la conquête 

spatiale, en passant par les années noires de l’Occupation, la Coupole offre une 
immersion dans le passé et un regard neuf sur le présent (visites guidées et ateliers).

•  Le blockhaus d’Eperlecques : visite complétée par un audiovisuel qui retrace 
l’histoire du blockhaus et celles des armes secrètes allemandes. 

•  La maison natale de Charles de Gaulle : des souvenirs familiaux et objets personnels  
y sont exposés et évoquent la jeunesse du général.

•  Le musée de la Résistance à Bondues et ses 
cinq espaces pour comprendre la Résistance. 

En Alsace
•  Le camp de concentration de Natzweiler-

Struthof : visite guidée et atelier.
•  Le Mémorial Alsace Moselle qui explique 

l’histoire compliquée de l’Alsace et de  
la Moselle.

•  Le Mémorial de Maginot, à Uffheim.
•  Visite guidée du Conseil de l’Europe  

à Strasbourg sur la réconciliation  
franco-allemande. 

www.capmonde.fr
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La Première Guerre 
mondiale 
Le Vercors garde 
aujourd’hui encore 
les traces de la plus 
importante bataille 
de la Première 
Guerre mondiale. 
La ville de Verdun 
est actuellement 
le symbole de 
la résistance de 
milliers d’hommes 
pour la sauvegarde 
de la liberté. Le 
programme proposé 
a pour objectif  
de sensibiliser  
les enfants sur  
ce conflit passé et 
les conduire « sur les chemins de la liberté ». 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Les visites permettront aux enfants de mieux comprendre l’origine et les faits  
de cette Première Guerre mondiale. 
•  Musée : mémorial de Verdun, centre mondial de la Paix et la citadelle souterraine  

à Verdun, l’ossuaire de Douaumont.
•  Tranchées : les tranchées de baïonnettes à Douaumont, les tranchées de Calonne 

à Saint-Rémy-la-Calonne. 
•  Forts : le fort de Douaumont, le fort de Vaux.
•  Autres visites : la crête des Éparges, la fosse d’Alain Fournier et de ses camarades, 

le camp Marguerre, la batterie de Duzey et la ville de Verdun.

PAGE D’HISTOIRE PAGE D’HISTOIRE

CENTRE D’ACCUEIL

• Verdun (p. 47) 

CENTRES D’ACCUEIL

• Olhain (p. 46) 
• Alsace (p. 47) 

NOUVEAU

Thème associé 
à la découverte 

du milieu.

À NOTER !
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Plages du 
débarquement
 
En 1944, seule l’Angleterre 
résiste encore à l’armée 
allemande. L’idée d’un 
débarquement organisé  
depuis ce pays naît dès 1943  
aux États-Unis. Mais il s’avère 
que les côtes bretonnes sont 
trop éloignées, les terres en 
Hollande inondées, les courants 
des côtes belges dangereux, 
et surtout, les Allemands 
attendent les Alliés dans le Pas-
de-Calais... La Normandie est 
donc l’endroit où ils s’attendent 
le moins à une tentative de 
débarquement. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
 L’opération sera nommée Overlord et aura lieu à l’aube du 6 juin 1944. Les visites 
permettront aux enfants de mieux comprendre l’origine et l’organisation  
du débarquement en Normandie. 

Musées
• Mémorial de Caen.
•  Musée du Débarquement à Arromanches.
•  Musée des Troupes aéroportées à Sainte-Mère-Église.
•  Musée du Débarquement Utah Beach à Sainte Marie-du-Mont. 

Plages et cimetières 
•  Le secteur américain avec Utah Beach et Omaha Beach.
•  Le secteur anglo-canadien avec Gold Beach et Juno Beach. 

Batteries
• Merville-Franceville, Longues-sur-Mer, Azeville. 

PAGE D’HISTOIRE

CENTRES D’ACCUEIL

• Côte de Nacre (p. 58) 
• Le Cotentin (p. 59)

Résistance 
en Vercors
 
Le devoir de mémoire... En Vercors, les lieux portent en eux cette 
mémoire. Sites muséographiques, visites de villages hauts lieux 
de la Résistance, films... Le programme que nous proposons  
se veut multiple et complémentaire, mais en permanence  
« sur les chemins de la liberté »... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Diverses visites et rencontres permettront aux enfants de mieux comprendre les faits 
et enjeux de la Résistance. 
• Visite commentée du mémorial de la Résistance en Vercors à Vassieux.
•  Parcours dans le village martyr qui a été fait Compagnon de Libération le 4 août 

1945 par le général  
de Gaulle, comme 
Paris, Nantes, Grenoble 
et l’Île-de-Sein.

•  Le « Jardin de la 
mémoire » abrite  
un monument en verre 
brisé dédié aux victimes 
civiles.

•  Découverte de la 
cour des Fusillés à La 
Chapelle-en-Vercors, 
où seize jeunes gens 
furent pris en otages 
pendant que le village 
était incendié…

•  Visite de la grotte  
de la Luire. 

PAGE D’HISTOIRE

CENTRE D’ACCUEIL

• Massif du Vercors (p. 73) 

 Ce programme 
peut être complété par une 

randonnée pédestre pour découvrir 
la faune et flore, la visite  

de la grotte de la Draye blanche,
le Musée préhistorique 

de Vassieux. 

 À NOTER !

Thème associé 
à la découverte 

du milieu.

À NOTER !
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Côte d’Opale
 
La Côte d’Opale déroule ses 120 kilomètres de plages, de dunes  
et de falaises entre Calais et Berck-sur-Mer. On y découvre  
un paysage plein de contrastes qui mêle le vert éclatant  
de ses prés, aux couleurs gris bleuté des vagues. Une région  
qui vit de la mer et joue avec le vent. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Découverte du milieu : la faune marine, les pieds dans l’eau ; les dunes,  
une mosaïque des milieux ; la forêt, gestion et biodiversité ; la baie de Canche,  
entre terre et mer ; observation des oiseaux ; aux rythmes des marées. 

Les visites liées à la pêche : Maréis à Étaples, centre de découverte de la pêche  
en mer ; le port de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France de par  
sa position géographique ; à la rencontre de deux mers poissonneuses, la Manche 
et la mer du Nord ; l’aquarium Nausicaà, Centre national de la mer. 

Les visites historiques : Boulogne-sur-Mer, ville d’art et d’histoire, sa ville haute, 
ses remparts, son beffroi ; Le Touquet-Paris-Plage, station balnéaire au patrimoine 
architecturale anglo-normand, son phare ; Montreuil-sur-Mer, ville fortifiée. 

Le vent : atelier création de cerf-volant, découverte et apprentissage du vol  
du cerf-volant réalisé en classe, de cerf-volant géant, et de cerf-volant monofil  
ou acrobatique. 

Paris et ses 
alentours 
Paris, appelée aussi « ville lumière », est riche d’une histoire 
vieille de plus de 1  500 ans. Par le biais de visites et la 
découverte du patrimoine de la capitale, les élèves prendront 
pleinement conscience de la richesse et de l’évolution de Paris. 
À chaque quartier son histoire... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Paris
•  Circuit guidé en car de « la révolution à Paris ».
•  Visite de Notre-Dame et de l’île de la Cité, histoires de la Conciergerie aux secrets 

des gargouilles.
•  Visite libre ou guidée du Louvre, voyage au temps des pharaons et héros  

de la mythologie.
•  La tour Eiffel, anecdotes et 

histoires autour de la Dame de fer.
•  Visite de l’Opéra, secrets  

et légendes contés.
•  Visites et ateliers au choix à la Cité 

des sciences et de l’industrie.
•  Rallye ludique à la Villette, 

véritable parc du XXIe siècle.
•  Visite du musée du quai Branly, 

musée des Arts et Civilisations 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie  
et des Amériques. 

Alentours 
•  Versailles : visite du château  

et de sa galerie des Glaces  
au temps du Roi Soleil, rallye dans 
les jardins, le Grand Trianon,  
le Domaine de Marie Antoinette.

•  Saint-Germain-en-Laye : visite de la ville, du château    
(musée d’Archéologie nationale), du musée Maurice-Denis.

•   Rambouillet : le parc forestier et animalier, le château,     
la bergerie nationale. 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• Stella Plage (p. 58) 

CENTRE D’ACCUEIL

• Paris et sa région (p. 48) 

De nombreuses 
activités sont possibles 

en fonction de votre 
thématique et de votre 

programme scolaire. 

À NOTER !

CLASSES 
CULTURELLES

Classes automne Classes créatives Classes culturelles Mini séjours Classes sans frontièresClasses natureClasses scienti�quesClasses sportives

Montagne Mer Campagne

NOUVEAU

exe_classes_dec_2018_Part1-ns.indd   16 12/03/2018   17:30



LE
S 

TH
È

M
E

S

17

www.capmonde.fr

Corsaire d’un jour 
 
Grâce à ses navigateurs et à ses marchands qui armèrent  
pour les Indes, la Chine, l’Afrique et les Amériques, Saint-Malo 
connut une prospérité prodigieuse. Gouin de Beauchesne 
affronta le Cap Horn en 1701, Mahé de La Bourdonnais colonisa 
Madagascar, Maupertuis partit en Laponie mesurer la forme  
de la terre, Dugay-Trouin s’empara de Rio de Janeiro en 1711, 
tandis que Surcouf, le plus célèbre des corsaires, détroussait  
les bateaux marchands... au nom du roi de France ! 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Saint-Malo, « une ville tournée vers la mer » : visite commentée et chasse au trésor 

dans la ville fortifiée. Corsaires, pirates, flibustiers : qui sont ces « Messieurs  
de Saint-Malo » ?

•  Fabrication de son propre costume de corsaire.
•  Visite d’une authentique demeure de corsaire (escaliers dérobés, caves, coffres…) 

et d’une malouinière.
•  L’esclavage : 6 % de ce commerce triangulaire passait par le port de Saint-Malo. 

Jeu de société réalisé spécialement pour aider les enfants à comprendre cette 
sombre page de notre histoire.

•  La route des épices : atelier  
des cinq sens avec dégustation  
et jeu « le ravisseur d’épices ».

•  « La route du cacao » est un jeu 
pour découvrir le chocolat.

•  Jeu de piste dans le musée 
d’Histoire de Saint-Malo, situé 
dans le grand donjon de la ville.

•  Atelier : nœuds marins ou chants 
marins. 

PAGE D’HISTOIRE

CENTRES D’ACCUEIL

• Lancieux (p. 59) 
• Saint-Lunaire (p. 60)
• Saint-Malo (p. 60)

Histoire de Bretagne 
 
Les landes bretonnes gardent aujourd’hui encore beaucoup  
de mystères... Entre ajoncs et menhirs, ne voit-on pas danser 
les feux follets accompagnés des korrigans les soirs de pleine 
lune ? « Degemer mad é Breizh ! » 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Sur la côte malouine

•  Circuit de découverte 
chronologique : les 
alignements de Pleslin-
Trigavou, l’allée couverte  
de Tressé, le grand menhir  
de Saint-Samson, le Guildo.

•  Étude ludique de la langue 
bretonne.

•  Reconstitution d’un village 
celte et jeu de rôle.

•  Fest-deiz.
•  Visite commentée  

du Mont-Saint-Michel,  
de Dinan, ville du Moyen 
Âge, et de Fort-La-Latte. 

À Quiberon 

•  Le site des alignements de Carnac.
•  Contes et légendes de Bretagne.
•  Visite commentée de Vannes et du petit port de Saint-Goustan.
•  Visite du musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis.
•  La découverte du siècle dernier à l’écomusée de Saint-Dégan, ensemble  

de maisons rurales meublées et ateliers sur les savoir-faire d’autrefois.
•  Quiberon, le port de pêche, circuit de la criée à l’assiette, et visite  

d’une conserverie ; les dunes et la côte sauvage. 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRES D’ACCUEIL

• Lancieux (p. 59) 
• Saint-Lunaire (p. 60)
• Saint-Malo (p. 60)
• Quiberon (p. 63) 

 Afin de mieux immerger 
les enfants dans la culture 

bretonne, il pourra être proposé
 une animation chants, danse 

et repas breton, ainsi que 
la présence d’un conteur. 

 À NOTER !

CLASSES 
CULTURELLES
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À NOTER ! À NOTER !

Patrimoine alsacien 
 
Voie d’invasions, brassage de peuples et de civilisations, 
l’Alsace possède une identité culturelle forte. Que l’on arpente 
les rues des villes ou les villages viticoles, le caractère alsacien 
est omniprésent. Strasbourg, capitale de l’Alsace,  
est aujourd’hui tournée vers l’Europe. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Histoire et géographie

•  La ville de Strasbourg : visite guidée par l’office de tourisme, « Sur les traces  
de l’Europe » (intervention complémentaire proposée sur ce thème à partir  
du CM2), la « Petite France », la cathédrale, le Musée alsacien. 

•  Visite guidée ludique au château du Haut-Koenigsbourg.
•  Colmar : visite guidée de la ville et le musée Unterlinden.
•  Riquewihr, Ribeauvillé, Mittelwhir : villages médiévaux et sentiers viticoles. 

Traditions et économie 

•  Une journée à 
l’écomusée d’Alsace : 
plus de soixante-dix 
maisons paysannes 
reconstituées, 
animations artisanat 
et traditions.

•  Le parc de 
réhabilitation  
des cigognes. 

•  Le musée  
du Vignoble  
à Kientzheim. 

Le Doubs 
 
En région Franche-Comté,  
le Doubs possède bien 
des atouts. Besançon et 
la citadelle érigée par 
Vauban, Morteau et ses 
saucisses, le château 
de Cléron, le mont d’Or 
et les gorges du Doubs, 
les fermes comtoises 
typiques, les fromages 
et la charcuterie... Autant 
de raison de partir à la 
découverte d’un patrimoine 
aux multiples facettes où  
la nature se dévoile sous 
toutes ses formes entres 
lacs, rivières montagnes et 
forêts. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Découverte de sites naturels en compagnie de guides naturalistes 

•  Les lacs du Haut-Doubs.
•  Les montagnes du Jura.
•  Les sources, grottes et tourbières.
•  Les bassins et le Saut du Doubs (croisière pédagogique en bateau).
 
Gastronomie, histoire et traditions 

•  Les tuyés, ces curieuses cheminées des fermes typiques du Haut-Doubs servant  
au séchage / fumage des salaisons (saucisse de Morteau, jambon…).

•  Les fruitières à Comté.
•  Le musée de la Montre de Villers-le-Lac. 
•  Le musée de l’Horlogerie à Morteau.
•  Le musée de plein air des Maisons comtoises.
•  Le château de Joux, forteresse militaire.
•  La Citadelle de Besançon (site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco).

Activités sportives 

•  Accrobranche, équitation, VTT, pêche.
 

PATRIMOINE RÉGIONAL PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• Alsace (p. 47) 

CENTRE D’ACCUEIL

• Le Doubs (p. 68) 

Un programme 
« vendanges »  

est proposé  
à l’automne (p. 6).

Ce projet 
peut être associé 

à des sports 
d’hiver

CLASSES 
CULTURELLES
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À NOTER !À NOTER !

Le Var 
 
La côte varoise offre une grande diversité de paysages. 
Jusqu’à Toulon, le littoral est encore provençal : il abrite 
notamment de petits ports charmants, quelques villages 
perchés et des vignobles. Le long de la corniche des Maures,  
se dessine à l’horizon l’un de ses plus beaux joyaux : les îles 
d’Or, comme flottant au large, avec Porquerolles, Port-Cros  
et le Levant. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Patrimoine naturel 

•  Le jardin zoologique tropical 
de La Lande-les-Maures, 
avec ses animaux du monde 
entier et une flore exotique 
exceptionnelle.

•  Les nombreux vignobles du 
Var, célèbres dans le monde 
entier pour leur vin rosé.

•  Le site des salins d’Hyères 
qui organise de nombreuses 
visites naturalistes pour 
découvrir la faune et la flore. 

•  Le massif des maures : 
balade naturelle 
accompagnée.

•  Les îles d’Or : croisière à la 
découverte de Porquerolles 
et Port-Cros. 

Patrimoine architectural et historique 

•  Visite guidée du site archéologique d’Olbia, à Hyères.
•  Les villages typiques, comme celui de Bormes-les-Mimosas (visite guidée 

historique du village médiéval).
•  Le moulin à huile du Partégal, du XIVe siècle : visite guidée de ce site unique  

avec son aqueduc romain et sa meule toujours en activité, dégustation d’huiles.
•  Toulon : le musée de la Marine, balade commentée de la Rade. 

Mais aussi, activités découvertes en milieu marin : 
Pêche à l’hippocampe ou encore bassin tactile.

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• Hyères-les-Palmiers (p. 67) 

Activité voile 
ou stand up 

paddle.

Camargue 
et Provence
Grâce à toutes  
les visites, guidées par 
des Camarguais fiers de 
leur province, les élèves 
prendront conscience  
de la richesse, mais aussi  
de la fragilité de cet 
écosystème salin. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Nature, vie rurale et traditions 
•  Le taureau et le cheval 

camarguais : visite d’une manade, 
course camarguaise. 

•  La vigne et les oliviers. 
•  Les oiseaux migrateurs : la réserve 

ornithologique du Pont de Gau.
•  Le sel : les salins d’Aigues-Mortes.
•  Coutumes et traditions : le Musée camarguais, les Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Patrimoine architectural et historique 

•  Les vestiges grecs, romains et gallo-romains : Arles, le Pont du Gard, Nîmes  
(les arènes, la Maison carrée), Aigues-Mortes (les remparts, la tour Constance),  
Les Baux-de-Provence.

•  Le mas camarguais et étude de l’habitat au Cailar. 

Patrimoine littéraire 

•  Une journée en Provence sur les traces de Daudet ou Mistral. 

Patrimoine artistique 

•  Circuit « Sur les pas de Van Gogh » à Arles et rencontre avec un artiste peintre. 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• La Camargue (p. 57) 

CLASSES 
CULTURELLES
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« En langue d’Oc »
 
Les sommets des Pyrénées laissent place tantôt à des plateaux 
verdoyants, tantôt à des pentes abruptes écrasées de soleil  
et baignées par la mer... Les Pyrénées-Orientales offrent 
des paysages variés mettant en valeur un riche patrimoine 
architectural, des traditions toujours fortes et une culture 
vivante. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Un programme entre histoire, nature et art

•  Architecture de cinq villages classés « plus beaux villages de France » : Eus, Évol, 
Mosset, Castelnou, Villefranche-de-Conflent.

•  Sites naturels classés : réserve de Nyer, réserve marine de Cerbère Banyuls, le lac 
de Villeneuve de la Raho et les grottes des Grandes Canalettes.

•  Visites historiques : le palais des Rois de Majorque, le prieuré de Serrabona,  
le château royal de Collioure, l’abbaye d’Elne.

•  Art : la luminosité 
particulière de la côte  
a séduit Matisse  
et Derain, contribuant  
à l’essor du fauvisme 
largement représenté 
au musée des Beaux-
Arts de Collioure  
et au musée d’Art 
moderne à Céret.

•  Faune locale : la réserve 
marine de Banyuls, 
le Biodiversarium 
(l’aquarium de l’Arago  
et le Jardin 
méditerranéen), visite 
des parcs ostréicoles  
de Port-Leucate. 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• Banyuls-sur-Mer (p. 66) 

Patrimoine sétois
La ville de Sète, 
construite sur  
une colline, semble 
protéger son arrière-
pays. L’étang de Thau 
offre un paysage 
calme, juste traversé 
par des embarcations 
colorées. Pêche, 
culture de la vigne, 
ostréiculture, bateaux 
aux voiles latines  
sont à découvrir  
dans ce « p’tit coin  
de paradis » chanté 
par Brassens, l’enfant 
du pays. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Circuit découverte de Sète : l’architecture des maisons sétoises, le Mont-Saint-

Clair, le port de pêche et « Sur les pas de Brassens » (visite de l’Espace Brassens).
•  Visites autour du thème de l’eau : écomusée de Bouzigues et rencontre avec  

un ostréiculteur.
•  Visites historiques : le parc des dinosaures, la villa Loupian (villa romaine 

reconstituée avec son domaine). 
•  Découverte du milieu : le bord de mer, l’étang de Thau et les anciens marais 

salants, la garrigue méditerranéenne.
•  Rencontre avec un pêcheur et étude des différentes techniques  

de pêche en Méditerranée. 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• Sète (p. 67) 

Ce projet peut être 
associé à l’activité  

voile (mer ou étang). 

À NOTER !
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Patrimoine basque
Comprendre le Pays basque, c’est découvrir les facettes d’un 
peuple vivant au cœur d’une région d’échanges ; un patrimoine 
et une histoire uniques, nés de contrastes. Mais, avant tout,  
une terre sans concession, vous diront les Basques ! 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Histoire, art et architecture

 •  Saint-Jean-de-Luz, ville  
du Roi Soleil et haut lieu  
de pêche.

•  Biarritz, ville impériale, visite 
du musée de la Mer.

•  Bayonne : les remparts,  
la cathédrale, le Vieux 
Bayonne, le musée basque  
et de l’Histoire de Bayonne. 

•  Hendaye et le château 
d’Antoine d’Abbadie, grand 
défenseur de la langue  
et de la culture basques.

•  Découverte de villages 
basques : Saint-Jean-Pied-
de-Port, Sare… 

Curiosités naturelles

•  Les grottes préhistoriques de Sare et d’Oxocelhaya.
•  Le domaine d’Abbadia, conservatoire de l’espace littoral. 
•  La Rhune, montagne mythique des Basques.
•  La forêt de Chiberta et la grotte de la Chambre d’amour. 

Traditions

•  Initiation à la pelote basque, aux jeux traditionnels et aux danses basques. 
•  Visite d’une fabrique de chisteras.
•  Visite de l’écomusée de la Tradition basque. 
•  Gastronomie : fabrique de jambon, ferme (fromage basque), musée du Chocolat, 

artisans chocolatiers. 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• Anglet (p. 66)

NOUVEAU

À NOTER !

Le bassin 
d’Arcachon 
Devenu le sixième parc 
naturel marin français, le 
bassin d’Arcachon, ouvert 
sur l’océan Atlantique, est 
une petite mer intérieure 
que partagent Andernos-
les-Bains et une dizaine 
d’autres communes. Le 
bassin est une lagune aux 
multiples paysages : ports 
et villages ostréicoles, forêt 
de pins, îles et presqu’île, lac, 
prés salés et sa fameuse 
dune... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Espaces naturels 

•  La dune du Pilat : grimpez jusqu’au sommet de la plus haute dune d’Europe  
et admirez un panorama unique sur le bassin d’Arcachon.

•  La réserve ornithologique du Teich où plus de 300 000 oiseaux transitent  
chaque année.

•  Les marais et prés salés de La Teste-de-Buch, propriété du conservatoire  
du littoral : balade nature à travers une zone de grande richesse en biodiversité.

 Histoire, traditions, architecture 
•  Arcachon : visitez son port de pêche, sa « Ville d’Hiver » site pittoresque,  

et l’observatoire Sainte-Cécile.
•  La presqu’île de Lège-Cap Ferret, balade dans le quartier des pêcheurs et montée 

au phare (258 marches).
•  Le tour de l’île aux Oiseaux en bateau : admirez les fameuses cabanes tchanquées. 
•  Larros, port traditionnel du bassin d’Arcachon, balade commentée entre cabanes 

pittoresques, chantiers navals, bateaux traditionnels, coquilles d’huîtres.  

Animations nature 

Découverte du bord de mer, faune et flore. 
Découverte de la pêche aux crabes, la pêche à la balance. 

PATRIMOINE RÉGIONAL 

CENTRE D’ACCUEIL

• Bassin d’Arcachon (p. 65) 

Ce projet 
peut être associé 

à une activité 
voile.
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Éco-logique
 
La protection de 
l’environnement 
dépasse 
aujourd’hui 
les frontières 
d’un pays pour 
atteindre une 
dimension 
planétaire. 
Cette prise de 
conscience donne 
toujours lieu  
à de nombreux 
traités, directives 
et conventions, 
mais on peut  
se demander 
ce que l’on peut 
faire lorsqu’on est 
« juste » un enfant 
héritier d’une planète bien malmenée... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Repérage dans le centre des actions menées : économie d’eau, tri des déchets, 

clôture solaire et jusqu’au filtre à café permanent…
•  Balade dans la nature et constat de décharge sauvage : comment la nature fait-elle 

pour digérer nos déchets ? 
•  Jeu de rôle pour calculer son empreinte écologique.
•  Fabrication d’un jeu des 7 familles sur le thème de la protection de l’environnement 

(travail collectif, soit un jeu par classe).
•  Création d’affichettes plastifiées informant des gestes écocitoyens, pour l’école  

et pour la maison. 
•  Observations et réflexions autour d’emballages de produits courants. 

ENVIRONNEMENT 

CENTRE D’ACCUEIL

• Les Monts d’Arrée (p. 55) 

Éveil des sens
 
Odeurs, couleurs, formes, sons et goûts sont au programme  
de cette classe pleine de surprises, entre arts et sciences, 
imagination et expérimentation, mais en faisant appel aux cinq 
sens, cela va de soi ! Tous les centres proposés déclinent  
les cinq sens, chacun à sa façon. Voici donc les grandes lignes 
communes. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Le goût

Fabrication et cuisson du pain, selon  
la saison, élaboration de jus de fruits, 
sirops, confitures… La découverte  
du goût peut également prendre  
la forme de petits jeux pour une 
approche plus ludique. 

L’odorat 
Découverte olfactive de la forêt, 
fabrication d’un herbier. Fabrication  
d’un « pot pourri » à partir d’épices  
et de fleurs ramassées lors des balades. 

L’ouïe 
Création d’instruments de « musique verte » (avec des éléments naturels comme 
l’herbe, le sureau, le jonc…). Enregistrement de chants d’oiseaux. 

Le toucher 
Découverte de l’environnement du centre « en aveugle ». Représentation de scènes 
de la nature à partir de terres colorées et d’éléments naturels collectés en forêt. 
Initiation au land art (créations artistiques éphémères à partir d’éléments naturels). 

La vue 
Peindre en utilisant les couleurs de la nature. Teintures végétales, tissage d’éléments 
naturels (laine teintée, écorce, bois, feuille), moulages d’empreintes. 

ENVIRONNEMENT 

CENTRES D’ACCUEIL

• Argueil (p. 48)
• Brezolles (p. 49) 
• Nouan-le-Fuzelier (p. 51)
• CPIE de Brenne (p. 52)  
• Lathus (p. 54) 
• Musiflore (p. 55)

CLASSES 
NATURE

Classes automne Classes créatives Classes culturelles Mini séjours Classes sans frontièresClasses natureClasses scienti�quesClasses sportives

Montagne Mer Campagne

exe_classes_dec_2018_Part1-ns.indd   22 12/03/2018   17:30



LE
S 

TH
È

M
E

S

23

www.capmonde.fr

Vie à la ferme
 
Rares sont les enfants qui n’ont pas rêvé de traire une vache  
ou de voir éclore un petit poussin... Ce retour vers une nature 
généreuse et préservée, nous vous invitons à le vivre dans  
une ferme authentique. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Les animaux de la ferme

•  Vaches : races, entretien, reproduction, traite.
•  Basse-cour : les différentes graminées, les soins et les couvoirs. 
•  Cochons : alimentation omnivore. 

Les cultures 

•  Labours, semailles, fenaison, moisson selon les saisons.
•  Comparaison entre les méthodes anciennes et nouvelles.
•  Participation aux travaux des champs : tracer un sillon, ramasser les pommes, 

fabriquer du cidre selon la saison…
•  Étude de l’impact économique et écologique d’une exploitation agricole. 

Les ateliers 

Selon la saison : beurre, 
crème, yaourt ou pain. 
Balade en poneys  
dans les champs  
et la forêt avoisinante 
(une trentaine 
de poneys à la ferme).

NATURE SAUVAGE APPRIVOISÉE

CENTRES D’ACCUEIL

• Montmerrei (p. 49) 
• Thizy (p. 50)
• Lathus (p. 54) 

Règne animal 
et végétal
À ce jour, les biologistes 
ont recensé près  
de deux millions d’espèces 
animales et végétales 
vivant sur terre ! Mais cette 
biodiversité est menacée 
par l’homme. Découvrir  
et comprendre ce monde 
qui nous entoure est 
donc un premier pas 
fondamental pour protéger 
notre planète ! 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Différents outils et activités ludiques 
développeront les compétences 
d’observateurs et les connaissances 
des enfants, pour les aider à reconnaître  
la faune et la flore locales, maîtriser la classification des espèces, comprendre  
les liens qui unissent le milieu avec le monde animal, végétal et les activités  
de l’homme. 
• Lecture paysagère.
•  Importance écologique des haies.
•  Pêche dans l’étang ou la rivière.
• Traces animales (chaînes alimentaires, empreintes).
•  Méthodes de cultures alternatives pour jardiner au naturel.
•  Récolte de fruits, légumes et plantes afin de préparer un plat. 
•  Visite du parc animalier de la Haute Touche (géré par le muséum national 

d’Histoire naturelle).

NATURE SAUVAGE APPRIVOISÉE

CENTRE D’ACCUEIL

• CPIE de Brenne (p. 52)
• Musiflore (p. 55)
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Ornithologie
L’oiseau symbolise la liberté et fascine les petits comme  
les grands. Jumelles en bandoulière, les enfants découvriront 
une multitude d’espèces se partageant un environnement 
protégé. Observation, compréhension et protection seront  
les maîtres mots de cette classe encadrée par la LPO  
ou en partenariat avec les réserves ornithologiques. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Phase d’observation : jeu d’approche silencieuse, écoute, utilisation de jumelles  

et longues-vues…
•  Les clés de détermination des oiseaux : anatomie, marquage couleur, type  

de vol…
•  Enregistrement des cris et des chants.
•  Étude comportementale : le territoire, la reproduction, l’alimentation, la migration 

et la faculté d’orientation… 
•  Reproduction : l’œuf, la couvaison, le développement embryonnaire, le poussin. 
•  La relation aux hommes : la chasse, les marées noires, l’impact du réchauffement 

climatique, la pollution lumineuse des villes, l’utilisation des pesticides… 
•  Projection de films et de diaporamas.
•  Visites (selon les centres 

d’accueil) :  
-  le parc ornithologique  

du Pont de Gau  
en Camargue ;

-  la réserve ornithologique  
du Marquenterre en Baie  
de Somme ;

-  la réserve des Sept-Îles  
à l’Île Grande. 

BIODIVERSITÉ 

CENTRES D’ACCUEIL

• La Camargue (p. 57) 
• Stella Plage (p. 58)
• Île Grande (p. 61) 

La culture des 
oliviers 
 
L’huile d’olive est  
un produit noble  
qui a une très longue 
histoire. Les techniques 
de fabrication de 
l’huile d’olive vierge, 
produit naturel, 
sont exclusivement 
mécaniques. Près  
de 180 moulins à huile 
pressent chaque année  
des olives en France.  
Mais auparavant, il faut 
les ramasser ! Voyage 
au pays des saveurs  
et des odeurs. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
 En Camargue 

•  Atelier fabrication d’huile et de tapenade.
• Cours de dégustation d’huile d’olive.
•  Fontvielle : visite d’un moulin à huile, découverte de l’oliveraie et explication  

du monde oléicole. 
•  Marguerittes : visite de la maison de la Garrigue, musée entièrement dédié  

à l’olivier. 

Aux portes de la Provence 

•  Visite d’une oliveraie pédagogique.
•  Nyons :

- découverte du musée de l’Olivier ;
-  visite d’un moulin, découverte du savoir-faire du maître moulinier dans  

un environnement modernisé ;
- découverte d’une distillerie de lavande et d’un jardin des arômes. 

SOUS L’OLIVIER 

CENTRES D’ACCUEIL

• La Camargue (p. 57) 
• La Drôme provençale (p. 57) 
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Eau source 
d’énergie 
Venise verte
Le marais poitevin présente trois zones différentes, 
dont le marais mouillé qui constitue la partie la plus 
surprenante. Un biotope unique à découvrir à pied  
ou en barque.
 
DÉMARCHE PROPOSÉE
• Circuit en barque dans le marais.
•  Randonnée découverte qui révélera les différentes facettes  

du marais poitevin.
• La maison du Marais poitevin (histoire, traditions).
• Abbaye de Nieul-sur-l’Autise.
Il est possible de prévoir une sortie au Puy du Fou  
ou au Futuroscope. Le programme peut être associé  
à des activités sportives en forêt de Mervent. 

Loire : un fleuve à ménager… 
En partenariat avec l’Observatoire Loire de Blois.
• Lecture du paysage ligérien.
• Étude de la flore et de la faune ligérienne.
•  Les oiseaux des îles de Loire et la migration.
• Les chaînes alimentaires.
•   La marine de Loire : sortie en fûtreau.
• Atelier fouilles fluviales.
• Les métiers du Val de Loire.

La rivière Dordogne, réserve mondiale  
de biosphère 
L’Unesco a inscrit le Bassin de la Dordogne  
au réseau mondial des réserves de biosphère 
en juillet 2012. Celui-ci rassemble des sites 
d’exception conciliant activités humaines  
et préservation de l’environnement. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
• Balade en gabarre : « la Dordogne au fil de l’eau ».
• Visite du barrage hydroélectrique de Tuilières.
• Périgord noir : visite de son aquarium.
• Visite de la pisciculture de Castels.
• Atelier sur la vie aquatique et sur l’histoire d’eau.

AU FIL DE L’EAU 

CENTRES D’ACCUEIL

• Val de Loire (p. 51)
• Marais poitevin (p. 54)
• Le Périgord (p. 56)
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Milieu marin et 
patrimoine maritime

CLASSES MER 

CENTRES D’ACCUEIL

• Tous les centres Mer 
 

 À NOTER !

Ce thème peut être 
associé avec toutes 

les activités nautiques. 
Se référer au chapitre 
« Classes nautiques »  

(p. 33). 

Quelle surprise, le matin, de ne trouver qu’une plage désertée 
par l’océan et qui, au fil des heures, se recouvre à nouveau ! 
Du haut d’un phare ou les pieds dans l’eau, au cœur de ce 
biotope fascinant et toujours changeant, les enfants vivront  
un projet iodé ! 
 
DÉMARCHE PROPOSÉE
La découverte du milieu marin encadrée  
par des intervenants spécialisés locaux  
est extrêmement variée et pluridisciplinaire. 
•  Découverte de la faune de l’estran : pêche  

à pied, constitution d’un aquarium, visite d’un 
site permettant la découverte des poissons et 
crustacés locaux (un aquarium, une criée, un 
port au retour des bateaux…).

•  Ostréiculture, mytiliculture, conchyliculture 
(selon la région).

•  Séquence d’ornithologie axée sur les oiseaux 
marins. 

•  Observation de la flore locale : algues, plantes 
dunaires…

•  Rencontres avec les professionnels de la 
mer : pêcheurs (pêche hauturière et côtière), 
mareyeur, responsable de la SNSM…

•  Approche des règles de la navigation et de la plaisance : les codes maritimes,  
les organismes de sauvetage, les phares et balises, la météo sur zone…

•  Les bateaux : histoire de la marine à voile, chants de marins, visite de chantiers  
de construction navale, musées maritimes, réaliser des nœuds marins…

•  Étude des phénomènes scientifiques : marées, courants, ensablement, 
réchauffement climatique, fonte des glaces, raréfaction des espèces… 

Le patrimoine maritime de chaque centre est détaillé à la rubrique  
« Aux environs » sur la fiche descriptive du centre d’accueil.
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 À NOTER !

La montagne au fil 
des saisons 
Le milieu montagnard se décline en toutes saisons, même si, 
spontanément, on pense neige et ski. Et pourtant, les facettes 
de ce milieu sont aussi nombreuses que le sont les sommets... 
Les saisons transforment les paysages, la faune et la flore 
s’adaptent à la rigueur du climat. Les hommes exploitent 
et protègent les richesses d’un environnement qui ne peut 
conduire qu’au respect et à l’admiration. 
 
DÉMARCHE PROPOSÉE
Toutes les randonnées et découvertes sont encadrées par des accompagnateurs 
moyenne montagne.
•  Compréhension des phénomènes naturels : érosion, avalanches, glaciers, torrents, 

névés, fonte des glaces et réchauffement climatique…
•  Acquisition d’un vocabulaire spécifique : amont, aval, altitude, dénivelé…
•  Découverte de la faune : moulages d’empreintes, observations aux jumelles, vidéo 

sur l’hibernation…
•  Compréhension des programmes de protection ou de réintroduction des espèces 

(vautour, bouquetins, loups…). La question de la chasse.
•  Observation de la flore locale : les stratagèmes pour vaincre le gel, les différents 

résineux, l’étagement de la végétation… 
•  Géologie : comment naît une montagne ? Recherches 

de minéraux, de fossiles… Travail sur maquettes.
•  Les métiers de la montagne : le berger, le fromager, 

l’agriculteur, l’apiculteur, le bûcheron, le gestionnaire 
d’une station de ski, le guide de montagne, l’alpiniste,  
le musher, le gardien des parcs naturels…

•  Histoire de la montagne : visite de musées  
et d’écomusées, les premières cordées, l’évolution  
du matériel, la communication dans les vallées,  
les costumes, chants et danses traditionnels… 

Le patrimoine montagnard est détaillé à la rubrique  
« Aux environs » sur la fiche descriptive de chaque  
centre d’accueil. 

CLASSES MONTAGNE 

CENTRE D’ACCUEIL

• Tous les centres Montagne 

À NOTER !
Les sports 

d’hiver sont déclinés 
dans le chapitre « La 
montagne en hiver »

(p. 34 et 35). 
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Le passé témoin
 
Entre balades sur site, fouilles, manipulation d’objets et ateliers,  
les élèves découvriront les méthodes archéologiques qui nous 
donnent une vision du passé en constante évolution. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Ateliers encadrés par des archéologues 

•  Le Musée archéologique de Montrozier et ses expositions thématiques  
de la Préhistoire à l’époque moderne, sur la base des recherches menées  
en Aveyron. 

•  Atelier fouilles pour une initiation aux techniques de fouilles à partir d’un site 
reconstitué de l’âge du fer (500 ans avant J.-C.).

•  Atelier de confection de statues-menhirs. Ces menhirs, gravés ou sculptés,  
portant une figuration humaine, sont très nombreux en Rouergue.

•  Confection de poteries préhistoriques, reconstitution et datation de céramique 
gallo-romaine à partir de tessons. 

•  Ateliers de fabrication de parures du néolithique, de fibules gauloises. 
•  Découverte d’un des plus beaux dolmens aveyronnais : ces sépultures collectives 

furent érigées au cours du néolithique, à l’époque de la sédentarisation (5 000 ans 
avant J.-C.) où l’homme devient agriculteur. 

Le passé récent

•  Les traditions agricoles 
et domestiques  
au XIXe siècle dans  
les différents musées  
du Rouergue. 

•  Les us et coutumes : 
produits du terroir, 
coutellerie,  
la transhumance  
en Aubrac. 

 

ARCHÉOLOGIE 

CENTRE D’ACCUEIL

• L’Aveyron (p. 56) 

Le Morvan, les 
hommes à travers 
le temps
 
Le Morvan possède une histoire 
riche, principalement héritée  
de l’époque gallo-romaine. Cette 
histoire est encore visible à 
travers le site du Mont Beuvray. 
Mais au-delà de Bibracte, figure 
emblématique de l’histoire et du 
patrimoine morvandiau, le Morvan, 
classé parc naturel régional, est 
riche d’une nature généreuse, de 
sites géologiques, archéologiques, 
historiques témoins de son passé. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Bibracte, parc archéologique et centre de recherche 

•  Visite accompagnée du musée et du site archéologique.
•  Ateliers : archéologie et environnement, alimentation à l’époque gauloise, 

archéologie et architecture d’une domus, céramique, gestes du forgeron,  
tisser à l’âge du fer… 

Centre d’archéologie et du patrimoine d’Autun 

•  Découverte des monuments gallo-romains de la ville antique d’Augustodunum.
•  Ateliers : édifices de spectacle, écriture, commerce et échanges, habitat et décors 

de la maison, vie quotidienne, démarche archéologique de la découverte  
à la reconstruction…

•  Le musée Rolin et ses collections archéologiques.
•  Le Musée lapidaire et son architecture monumentale. 

Animations nature 

• Lecture de paysage, situer le Morvan.
• Randonnée pédestre : l’eau et la main de l’homme. 
• Atelier reconstitution de paysages. 

ARCHÉOLOGIE 

CENTRE D’ACCUEIL

• Bibracte (p. 53) 

À NOTER !
Une visite 

du muséoParc Alésia 
peut être organisée 
à l’aller ou au retour.
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Les volcans
 
Si les volcans d’Auvergne sont aujourd’hui apaisés,  
la géographie accidentée de cette région témoigne  
d’un passé tumultueux et de phénomènes géologiques 
passionnants. Un terrain idéal pour la découverte  
de la formation du relief, où les enfants pourront apprendre  
à reconnaître les différents types de roches et l’impact  
de l’érosion. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Sorties sur le terrain en compagnie de géologues ou accompagnateurs  
en moyenne montagne 

•  Étude des différentes roches  
et classement des minéraux. 

•  Les phénomènes volcaniques : 
barrages de lave, orgues 
basaltiques, recherche  
de pierres de lave, bombes 
volcaniques, de perlites… 

•  Différents types de volcanisme 
dans le parc naturel  
des Volcans : le massif  
du Sancy, le Puy de Dôme,  
la Vallée de Chaudefour,  
le Puy de Lemptégy, véritable 
volcan à ciel ouvert… 

•  Les lacs volcaniques de Guéry, 
Pavin ou Chambon. 

Une journée à Vulcania 

•  Approche scientifique et technique.

Histoire et architecture

•  La vie paysanne d’autrefois à la maison de la Toinette.
•  L’art roman, le Moyen Âge : visites aux châteaux de Murol ou de la Batisse.
•  Un pays d’eau : espace d’information de la source de Volvic, la roche aux Fées, 

visites des thermes de la Bourboule ou du Mont Dore... 

SCIENCES DE LA TERRE 

CENTRE D’ACCUEIL

• La Bourboule (p. 69) 

Pays minier 
 
De l’Antiquité jusqu’au 
XVIIIe siècle, la seule source 
d’énergie employée était  
le bois. La force musculaire 
des hommes et des animaux 
ainsi que celle de l’eau 
faisaient fonctionner les 
machines. Puis, le charbon 
devint la principale énergie et 
il en résulta une augmentation 
de l’activité industrielle 
accompagnée d’une forte 
demande de main-d’œuvre. 
« La révolution industrielle 
engendrait la misère en même 
temps que le progrès... » 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Après une simulation de descente au fond de la mine au centre historique minier 

de Lewarde, et au travers de toutes les visites, les enfants vont découvrir  
le quotidien des mineurs :
-  le travail du mineur, ses risques, les outils, mais aussi les liens forts qui unissaient 

les mineurs ;
-  l’origine de la formation du charbon et des énergies fossiles. Les questions  

que pose leur disparition… 
•  La vie de famille et les loisirs : visite guidée de Bruay-la-Buissière, réhabilitation  

des corons, les vitraux sur le thème de la vie des mineurs, la piscine art déco. 
•  Découverte de la nature du bassin minier à travers une lecture de paysages : 

reconquête de la faune et de la flore des friches industrielles, le terril 11/19  
de Loos-en-Gohelle. 

•  Découverte d’un récent projet de réhabilitation : le musée du Louvre-Lens, 
implanté sur une friche industrielle de 20 hectares, partiellement reconvertie  
en zone d’activités dans les années quatre-vingts, et sur laquelle s’étendait  
le carreau de la fosse 9 des mines de Lens. Découverte des œuvres sous formes  
de visite accompagnée et / ou d’atelier. 

•  En exploitant le film Les temps modernes, réflexion  
sur l’industrialisation du XIXe siècle et la place de l’homme  
face à la machine. 

RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

CENTRE D’ACCUEIL

• Olhain (p. 46) 

 

 À NOTER !

Une journée excursion 
peut être organisée 

à Lille et Roubaix 
sur le thème 

de la révolution 
industrielle. 
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Voyage d’une 
goutte d’eau
 
À partir de sorties de terrain, de maquettes et de visites,  
ce séjour vous fera découvrir les différentes facettes de l’eau, 
dont il ne faut pas l’oublier notre corps est constitué à 80 %...
 
DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Définir l’eau : dégustation, lire l’étiquetage…
•  Le cycle de l’eau.
•  Observations de la faune et de la flore aquatiques.
•  Le rôle de l’eau dans la formation des reliefs. Travail en cartographie.
•  L’eau « énergie » : roues à aubes, conduite forcée, expériences avec la vapeur…
•  Pollution : notion de biodégradabilité. Visite d’une station d’épuration,  

de pompage ou de lagunage. 
•  Éco-citoyenneté : comment lire une facture d’eau ? Rédaction d’une charte 

« aquacitoyen ». 

Visites (selon les centres d’accueil)

•  Visite d’un moulin à eau  
et circuit « De la rivière  
à la mer » aux Monts d’Arrée.

•  Visite de l’usine marémotrice 
de la Rance et d’un moulin  
à marée sur les centres  
de la côte malouine. 

•  Le barrage de Grand-Maison, 
exposition Hydrelec. Vizille, 
découverte du parc animalier 
(zones protégées). Le musée 
de l’Eau de Pont-en-Royans 
sur le massif de l’Oisans.

ÉNERGIES 

CENTRES D’ACCUEIL

• Les Monts d’Arrée (p. 55)
• Lancieux (p. 59)  
• Saint-Lunaire (p. 60)
• Massif de l’Oisans (p. 74)

Enjeux d’énergie
 
Cette classe scientifique a pour vocation d’éveiller les enfants  
à l’écologie, tout en les sensibilisant particulièrement à la 
question cruciale de l’énergie et des gestes éco-citoyens... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Sur la côte malouine

•  Expérimentations : 
fabrication de gaz par 
décomposition de matière 
végétale, utilisation du 
solaire pour produire du 
courant.

•  La force hydraulique : visite 
du moulin à marée de Prat, 
de l’usine marémotrice  
sur la Rance. Visite  
d’une station de lagunage.

•  Économiser la matière 
première : fabrication de 
pâte à papier, visite de 
l’usine de tri sélectif de 
Saint-Malo.

•  Animations autour de 
« la ville de demain » 
(maquettes).

•  Mise en pratique des gestes écocitoyens (mis en application au centre  
dans sa gestion quotidienne). 

Au Grand-Bornand 

•  La force hydraulique : découverte des canaux d’Annecy et d’une ancienne scierie 
actionnée par une roue à aube. Fabrication de moulins. Ateliers « Les énergies 
renouvelables ».

•  Découverte du barrage de Roseland à Beaufort. 
•  Le vent : vidéo sur le vol en parapente, fabrication de cerfs-volants.
•  Interventions de professionnels : gardes forestiers, guides, météorologues. 

ÉNERGIES

CENTRES D’ACCUEIL

• Lancieux (p. 59)
• Saint-Lunaire (p. 60)
 • Le Grand-Bornand (p. 72)
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Cyber cl@sse
 
Sur la côte de granit rose, les sujets d’enquêtes ne manquent 
pas ! À partir de la découverte du milieu marin ou d’une 
visite locale, les enfants deviendront cyber-reporters munis 
d’appareils photos numériques et de caméscopes. À partir des 
rushes, ils réaliseront le montage de leur vidéo sur ordinateur 
ou créeront leur site internet. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Ces activités ont lieu à la Cité des télécoms avec les intervenants spécialisés  
du site. 

•  Tour du Web : atelier de recherches sur Internet. Comment trouver les bons mots 
clés ? Les élèves peaufinent leur reportage en utilisant différentes astuces  
et différents outils.

•  Vidéo-m@g : atelier pratique sur l’utilisation des outils numériques, utilisation  
d’un banc de montage.

•  Web-m@g : atelier où les enfants 
apprennent à télécharger  
des photos numériques et à les 
retravailler. Ils construisent leur 
page Web en éditant du texte, en 
insérant des images, des tableaux.

•  Le cyber-reportage sera enregistré 
sur CD-Rom et remis aux 
enseignants.

•  La Cité des télécoms accueille 
chaque année une exposition 
temporaire en provenance  
d’un centre de culture scientifique 
et technique. 

Visite et ateliers au Planétarium  
de Bretagne. 

MULTIMÉDIA

CENTRES D’ACCUEIL

• Île-Grande (p. 61)

À NOTER !

Ce programme 
demande un minimum 

d’une semaine. 

Robotique
 
« Pratiquer pour mieux 
comprendre » : les enfants 
découvriront la culture  
scientifique et technique 
leur permettant le 
développement  
des apprentissages 
fondamentaux 
(mathématiques, 
informatique, langage). 
Différentes activités pourront 
être abordées, comme 
l’engrenage, l’électricité, 
mais aussi l’informatique, 
permettant une approche 
prospective et innovante du 
monde de demain. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
• Découvrir la robotique et l’environnement par un projet innovant.
• Construire et programmer des robots pour répondre à des contraintes de parcours.
• Initier les enfants à la programmation et à la notion d’algorithme.
• Passer du statut d’usager à celui d’acteur dans le domaine de l’informatique.
•  Reconstruire, modéliser un environnement.
•  Mettre les enfants dans une dynamique de projet pour qu’ils s’organisent,  

se répartissent les tâches et travaillent en équipe.

Exemples de projet

•   L’électricité : notion de circuit, circuit en dérivation / circuit en série, interrupteur / 
ampoules, les « buzzers ». 

•  L’engrenage : règles de montage des engrenages et notion  
de rapport de réduction. 

•  Microbidule. Réalisation d’un objet roulant ou tournant, avec éclairage et 
interrupteur.

•  Robot : construction d’un robot qui tourne, avance, recule,    
et qui attrape un objet posé sur le sol. 

ÉNERGIES

CENTRES D’ACCUEIL

• CPIE de Brenne (p. 52) 
• Marais Poitevin (p. 54) 

NOUVEAU

 

 À NOTER !

Une journée 
au Futuroscope peut être 

organisée durant le séjour. 
Ce thème peut se dérouler 

dans d’autres centres 
d’accueil. 

CLASSES 
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32 L’aventure maritime 
 
Construire un « géant des mers », rêver aux aventures 
maritimes, à une autre vie au-delà de l’océan... Ce rêve,  
des milliers d’hommes l’ont fait, et nous vous invitons à revivre 
l’épopée des grands transatlantiques d’antan, et à assister  
au spectacle toujours aussi passionnant de la construction  
des navires de très haute technologie. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
À Lorient 

Découvrir, comprendre, étudier l’évolution des activités maritimes et portuaires  
du Pays de Lorient et leurs enjeux.
•  Visite et ateliers à la Cité de la voile Éric-Tabarly.
•  Découverte de l’aire de réparation navale de Keroman. 
•  Visite du Musée sous-marin.
•  Atelier-visite « Les batobus de la rade de Lorient ». 
•  Atelier « Secrets de navires ».

À Saint-Hilaire-de-Riez

Découvrez l’estuaire de la Loire et revivez la grande aventure humaine et maritime 
de Saint-Nazaire. 
•  Découverte guidée des chantiers de l’Atlantique.
•  Visite du sous-marin L’Espadon.
•  Animations dans l’exposition Mémoire d’estuaire (cycle 2). 
•  Visite d’un paquebot transatlantique (reconstitution).
•  Les activités et métiers portuaires : Saint-Nazaire, La Turballe. 
• Atelier sur interventions en milieu marin. 

VOYAGER… 

CENTRES D’ACCUEIL

• Lorient (p. 62)
• Saint-Hilaire-de-Riez (p. 64)

Sous la voûte 
céleste 
 
Depuis la nuit des temps, 
les hommes, fascinés,  
ont cherché à percer  
le mystère du cosmos.  
Au fil des siècles,  
les théories les plus 
folles ont côtoyé les 
raisonnements de savants 
comme Copernic ou 
Galilée. D’observations en 
réflexions, ils acquerront 
une solide connaissance 
de notre système solaire, 
avant de s’interroger  
sur le devenir de l’univers... 

DÉMARCHE PROPOSÉE
À l’aide de nombreuses maquettes pédagogiques, et guidés par des animateurs 
professionnels, les enfants s’initieront à l’astronomie.
•  L’histoire : des siècles d’erreurs à la révolution apportée par Copernic, Galilée, 

Newton…
•  Connaissance du système solaire (la Terre et les autres planètes) et des étoiles  

(leur vie, leur mort, les nébuleuses, les galaxies)…
•  Étude du ciel à l’œil nu et au télescope.
•  Séances de planétarium.
•  Utilisation de divers instruments : télescope, lunette astronomique, astrolabe…
•  Fabrication de maquettes ou de cadrans solaires. 

Selon les centres, découvertes en alternance avec l’astronomie
•  Nouan-le-Fuzelier : visite du pôle des Étoiles (station de radiotélescopes)  

et découverte de la nature avec de l’astronomie.
• Île-Grande : découverte du milieu marin avec la LPO.
•  Barcelonnette : découverte du milieu montagnard avec les accompagnateurs  

en moyenne montagne. 

ASTRONOMIE 

CENTRES D’ACCUEIL

• Nouan-le-Fuzelier (p. 51) 
• Île-Grande (p. 61) 
• Barcelonnette (p. 76) 
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Voile
 
L’apprentissage  
de la voile permet 
aux élèves  
de faire le plein 
de sensations et 
d’émotions fortes, 
dans un cadre 
sécurisé, par un 
moniteur toujours  
à proximité  
et prêt à prodiguer 
des conseils 
individualisés... 
Le respect  
des consignes, 
associé à une 
pratique ludique, conduit vite vers une autonomie du navigateur 
en herbe ! Mais c’est aussi l’occasion de découvrir les richesses 
du milieu marin et d’accumuler des souvenirs aux saveurs 
iodées et vivifiantes. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Navigation en mer ou sur un plan d’eau selon les centres d’accueil. 
•  Météorologie : étude du bulletin météo, relevé quotidien, étude des vents.
•  Comprendre le phénomène des marées, des courants.
•  Connaître les instances et codes maritimes : signaux, balises, phares, routes 

maritimes, capitainerie…
•  S’équiper seul : combinaison, gilet de sauvetage, les consignes de sécurité…
•  Maîtriser la propulsion des divers engins mis à disposition (cerf-volant, optimist, 

catamarans, ). Utiliser la voile. 
•  Rencontre avec des professionnels de la mer : SNSM, pêcheurs, navigateurs… 

Char à voile
Aux commandes d’un engin ludique et adapté à leur taille, 
encadrés par des moniteurs diplômés d’un brevet d’État,  
les enfants découvrent la force du vent sur les plages à marée 
basse. Après la phase d’initiation d’environ une heure, ils auront 
acquis les bases pour partir à la conquête de l’immensité  
de la plage. 
DÉMARCHE PROPOSÉE
Dans un char à voile, le pilote est 
assis et oriente son engin  
à l’aide d’un palonnier (actionné 
par les pieds).  
La voile est orientée grâce  
à une écoute tenue dans  
les mains. Il reste ensuite  
à manœuvrer pour réaliser  
un circuit donné. 
Il faudra donc :  
 -  maîtriser les règles de sécurité 

et gréer son char ;
    -  acquérir les connaissances 

nécessaires à la lecture  
du terrain, appréhender  
le relief, comprendre  
les horaires des marées… ;

    -  exploiter les apports techniques des moniteurs, mettre en pratique  
les explications théoriques liées aux manœuvres et aux réglages du char à voile ;

   -  être sensibilisé à la fragilité particulière de cet écosystème, pour mieux  
le protéger, en connaissant la faune, la flore dunaire et celle du milieu marin  
en général. 

Cette activité dépend des horaires des marées. 

CLASSES NAUTIQUES CLASSES NAUTIQUES 

CENTRES D’ACCUEIL

• Tous les centres Mer
•  La base nautique de Cap Aisne 

(p. 46) et celle de Sillé-le-
Guillaume (p. 52) 

CENTRES D’ACCUEIL

• Stella Plage (p. 58)
• Côte de Nacre (p. 58)
• Le Cotentin (p. 59) 
• Lancieux (p. 59) 

• Saint Lunaire (p. 60)
• Quiberon (p. 63) 
• Saint-Hilaire-de-Riez (p. 64) 
• Île d’Oléron (p. 65)

 

 À NOTER !

La pratique des sports 
nautiques est subordonnée 
à la réussite d’un test réalisé  

sur 20 mètres, 
(BO n°  22 du 8 juin 2000). 

 

 À NOTER !

Cette activité 
ne nécessite aucun  
test préparatoire  
et est praticable 

dès l’âge de 8 ans. 

CLASSES 
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DÉMARCHE PROPOSÉE

Ski alpin 

•  Cours de ski encadrés par des moniteurs de l’ESF : apprentissage des différentes 
techniques.

•  Connaissance des codes nationaux relatifs à la pratique des sports de glisse 
(couleurs des pistes, interdiction de direction, signaux, balisages…)  
et sensibilisation aux règles de sécurité en montagne.

•  Développer des conduites motrices spécifiques : agir dans l’espace, adapter ses 
équilibres, ses déplacements à un environnement varié, se déplacer avec aisance.

•  Développer des attitudes : contrôler ses émotions, s’engager en sécurité, accéder 
à une autonomie dans sa pratique, trouver du plaisir dans la sensation de glisse, 
gérer ses craintes.

•  Communiquer, partager, respecter des règles et accepter l’autre.

LA MONTAGNE EN HIVER 

Ski de fond 

Sport de glisse non moins sportif que le ski alpin, car il y a aussi une technique  
à maîtriser : se propulser, se tourner, s’arrêter… pour une halte et prendre le temps 
de découvrir le paysage ou la forêt montagnarde. Sur des pistes de ski de fond 
adaptées, les enfants pratiqueront le ski de fond classique (pas alternatifs), mais  
ils s’initieront également au skating (pas de patineurs). 

Biathlon 
Activité nordique originale encadrée par des moniteurs agréés, qui peut être faite 
en raquettes ou en ski de fond. Cette activité permet d’associer deux activités 
ludiques : le tir à la carabine laser et le déplacement, soit en raquettes à neige  
sur un parcours accidenté, soit en ski de fond sur un parcours adapté. Le biathlon  
est donc un sport complet qui allie effort physique et grande concentration. 

La classe « Grand Nord »
Cette classe démontrera aux enfants que, bien avant la mécanisation, l’homme 
a su se déplacer en montagne au cœur de l’hiver et s’adapter à tous types 
d’environnement.

Classes de neige 
 
Vivre une classe de neige, c’est apprendre à s’équiper  
tout seul, à mesurer le risque et à contrôler sa crainte,  
à acquérir des techniques nouvelles de déplacement,  
à observer et comprendre un environnement nouveau.  
Sur des skis, en chiens de traîneaux, en raquettes, les enfants 
vont progresser à leur rythme, sans souci de performance, 
tout en découvrant le milieu montagnard en hiver.

CLASSES 
SPORTIVES
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CENTRES D’ACCUEIL

• Tous les centres Montagne 

Raquettes
Sur les sentiers enneigés ou le long d’un ruisseau gelé,  

la balade en raquettes sera prétexte à découvrir la nature  
en sommeil, encadrée par des moniteurs qui auront à cœur de faire 

découvrir cet environnement fragile. Découverte et observation  
du comportement hivernal du monde animal et végétal. Adopter  

un comportement responsable et apprendre à respecter l’environnement 
pour le respect des êtres vivants.

Chiens de traîneaux
Le plus insolite, l’apprentissage à la conduite des traîneaux tirés par de superbes 
chiens nordiques (huskies et malamutes). Une vraie relation de confiance  
et de complicité s’instaure entre les enfants et les chiens. Le but est de faire 
découvrir à l’enfant un nouvel environnement, un univers qu’il ne connaît pas ou 
peu : le monde du chien nordique. Durant cet apprentissage, l’élève sera confronté 
à plusieurs situations : découverte du métier de musher et de ses chiens, le transport 
en traîneau à chiens, et enfin la conduite d’un attelage. Cet apprentissage sera très 
enrichissant : il va développer chez l’enfant son esprit critique, son esprit d’analyse 
et surtout sa curiosité, mais il pratiquera également une activité sportive différente. 
L’enfant ne sera donc plus passif, mais deviendra acteur de son apprentissage.
En cas de manque de neige, la canirando est une activité qui se pratique aussi  
en hiver. Attelés directement au chien au cours d’une promenade pédestre,  
les enfants vont s’initier à la conduite d’un chien de traîneau. Ils seront directement 
en contact avec leur chien et en feront réellement connaissance. 

Atelier construction d’igloo
Activité originale, ludique, accessible à toute la classe. Encadrée par un accompagnateur 
de moyenne montagne, la construction d’un igloo permet de travailler sur des objectifs 
pédagogiques comme l’esprit d’équipe, la créativité ou encore le monde imaginaire. 
Une fois l’ouvrage terminé, quelle satisfaction de se mettre sous cet abri de glace !

Atelier-recherche 
ARVA
Intervention théorique sur la sécurité en milieu enneigé, avec initiation et pratique 
par les enfants des recherches avec ARVA de paquets ensevelis dans la neige.  
Les enfants manipulent les appareils en autonomie, sous la surveillance des adultes, 
dans une véritable chasse au trésor contre la montre. Activité éducative et ludique 
qui amène vers l’autonomie, la prise de décisions et le travail en groupe.

Mais aussi interventions de professionnels sur les centres (selon  
les stations) : tourneur sur bois, apiculteur, vidéo ou diaporama sur la faune  
et la flore, l’histoire et les traditions, la neige et les avalanches.
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Golf
 
Premier sport individuel du monde avec 65 millions d’adhérents, 
le golf se pratique dès le plus jeune âge et permet une 
progression rapide. Sport de plein air, il ne nécessite pas 
d’efforts violents, mais demande de la concentration et une 
motricité fine. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Le terrain de golf se situe dans le cadre prestigieux du château de Cheverny.
Avec le parcours comme seul adversaire, les enfants évolueront vite du fairway  
au green, évitant rough et bunkers… Si le principe du golf semble simple,  
il faudra cependant en acquérir « l’art et la manière ».
•  Historique du site, ancien domaine de chasse.
•  Présentation du jeu de golf.
•  Démonstrations sur parcours initiatique.
•  Recherche de technicité sur le practice (petits fers).
•  Séquence de putting et concours sur le 18 trous.
•  Séance de drive et concours.
•  Parcours 3 trous.
•  Challenges. 

Séjour golf pouvant aussi se faire au centre de Cap Aisne (Golf de l’Ailette).

SPORTS D’EXCEPTION

Sports d’eau
 
Paddle, kayak, pirogue hawaïenne : les « sports d’eau »  
sont déclinables à volonté ! Une communion avec la nature 
où vous apprendrez à lire la rivière, la mer, et à guider votre 
embarcation en toute sécurité, sous la conduite de moniteurs 
expérimentés. Il suffit de savoir nager et d’être capable  
de mettre la tête sous l’eau sans panique. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
L’eau, omniprésente en montagne ou au pied des dunes, est un terrain de jeu 
ludique et stimulant. Dévaler des torrents, rivières et cours d’eau, glisser  
sur les vagues, c’est un formidable moyen de faire le plein de sensations  
tout en étant au plus 
proche de la nature, 
de la faune,  
de la flore et 
des paysages 
environnants. 

SPORTS D’EXCEPTION

CENTRES D’ACCUEIL

• Cap Aisne (p. 46)
• Quiberon (p. 63)
• Massif de l’Oisans (p. 74)
• La Bréole (p. 76)

CENTRE D’ACCUEIL

• Cap Aisne (p. 46)
• Val de Loire (p.51) 

À NOTER !
Le séjour 

sera complété  
par une découverte  

du patrimoine. 

CLASSES 
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En selle !
 
Pour les enfants, 
l’équitation n’est 
pas seulement 
l’apprentissage 
d’une technique, 
mais a aussi 
une dimension 
éducative comme  
le respect  
de l’animal  
et des autres 
membres  
du groupe. 
Les domaines que 
nous proposons 
possèdent 
leurs propres 
écuries, carrières 
et manèges 
couverts, pour 
qu’équitation rime avec passion ! 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Équitation encadrée par des moniteurs titulaires du brevet d’État. 
•  Soins quotidiens et hippologie : alimentation, litière, entretien du box, travail  

du maréchal-ferrant, pansage, toilettage…
•  Sellerie : harnachement, travail du bourrelier.
•  Maîtrise de l’animal et motricité : positionnement du corps sur la selle, 

coordination, dissociation segmentaire… 
•  Sur le plan affectif : gérer sa crainte, dosage entre fermeté et douceur… 
•  Jeux équestres, attelage, parcours en main.
•  L’activité équestre est également prétexte à la découverte de la nature 

environnante.

Multisports 
 
Grimper, sauter, courir, pédaler, hisser, pagayer, en profitant 
pleinement de la nature : autant d’activités qui constituent  
la base de ce programme. Idéale pour faire le plein d’oxygène, 
cette classe est aussi propice à la découverte d’un environnement 
préservé. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Activités sportives (selon les centres d’accueil) 

•  Escalade (à partir de 4 ans) : grimper sur une structure artificielle ou naturelle  
en assurant sa sécurité et celle d’un autre, tout en dominant sa peur du vide…

•  VTT (à partir de 7 ans) : découvrir le VTT sur un parcours adapté, et savoir utiliser 
au mieux son vélo (changement de vitesse, freinage, sécurité). 

•  Tir à l’arc (à partir de 8 ans) : concentration, analyse du geste et rigueur…
•  Course d’orientation : apprendre à se déplacer en lisant un plan, en passant par des 

balises, mettre en pratique la 
notion d’ « échelle »… Mais 
aussi : disc golf, escrime, 
parcours dans les arbres et 
randonnée nature. 

Activités nautiques  
sur le lac de Sillé-le-Guillaume, 
en alternance avec les activités 
sportives ci-dessus encadrées 
par des moniteurs titulaires  
du brevet d’État. 
•  Voile (à partir de 8 ans) : 

navigation sur optimist  
et catamaran (sortie  
en caravelle pour les moins 
de 8 ans). 

•  Canoë-kayak : maîtrise  
de la propulsion à la pagaie. 

ÉQUITATION NATUROSPORTS 

CENTRES D’ACCUEIL

• Argueil (p. 48) 
• Chevillon (p. 50) 
• Thizy (p. 50)
• Lathus (p. 54)

CENTRES D’ACCUEIL

• Olhain (p. 46) 
• Sillé-le-Guillaume (p. 52) 
• Lathus (p. 54) 
• La Bourboule (p. 69)

 

 À NOTER !

Toutes les activités 
sportives ont lieu en rotation, 

par groupes de 12 enfants 
encadrés par du personnel 

agréé. 
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Londres
 
À seulement 2h15 de Paris, Londres vous offre un patrimoine 
historique et culturel riche. Profitez d’un court séjour pour 
découvrir la capitale londonienne. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Séjour de 2 ou 3 jours.
•  Visites guidées avec des guides francophones.
•  Croisière sur la tamise, de Westminster  

à Greenwich.
•  La Tour de Londres, Buckingham Palace,  

Science Museum, National Gallery. 
•  Visite des Studios Harry Potter.
•  Possibilité de goûter le fameux « fish & chips ». 

 

Le Puy du Fou
 
Le parc du Puy du Fou offre une expérience unique à travers 
les siècles grâce à ses spectacles grandioses retraçant 
l’histoire. « Élu meilleur parc du monde en 2012 ». 

DÉMARCHE PROPOSÉE
•  Séjour de 2 jours.
•  Visite libre du parc du Puy du Fou.
•  Des ateliers pédagogiques au choix  

des enseignants. 
•  Une documentation pédagogique variée 
 à disposition des enseignants. 

Le Futuroscope
 
Le parc à thème du Futuroscope propose de nombreuses 
activités ludo-éducatives, en lien avec les programmes 
scolaires. Un séjour au Futuroscope ouvre aux expériences 
différentes et innovantes. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
• Séjour de 1, 2 ou 3 jours.
•  Visite accompagnée le premier jour pour organiser au mieux le programme  

de la journée en fonction du projet des enseignants et de la fréquentation  
des attractions.

• Visite libre du site et des attractions.
•  Nombreux ateliers ludiques au choix  

des enseignants. 
•  Une documentation pédagogique très riche 

à disposition des enseignants. 

Vulcania
 
Le parc Vulcania vous invite  
à faire le plein d’émotions,  
de sensations et de découvertes 
à la rencontre de la terre,  
des volcans, des forces  
de la nature, mais aussi de la 
beauté fragile de notre planète. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
• Séjour de 1, 2 ou 3 jours 
• Visite libre ou guidée du parc Vulcania.
•  Ateliers pédagogiques : « Un volcan, comment ça marche ? » « Un séisme,  

c’est quoi ?,  « Des volcans d’ici et d’ailleurs ».
•  Guide, fiche et livret pédagogiques (élaborés en partenariat avec l’Éducation 

nationale) sont remis aux enseignants.
•  Selon la durée du séjour, vous pourrez profiter de randonnées découvertes  

de la chaîne des Puys.

CENTRES D’ACCUEIL

• Hôtels de groupe

CENTRES D’ACCUEIL

• Centres d’hébergement  
à proximité des sites 

CENTRES D’ACCUEIL

•  Hôtels du Futuroscope

CENTRES D’ACCUEIL

•  Centres d’hébergement  
à proximité des sites 

   À
 NOTER !
Le mini séjour 

est la formule idéale pour 
faire vivre aux enfants un séjour 

collectif de 1, 2 ou 3 jours.  
C’est l’occasion privilégiée de leur faire 
découvrir la vie de groupe, l’échange, 

dans le cadre éducatif  
et pédagogique  
des mini séjours. 

MINI 
SÉJOURS
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L’anglais de ce 
côté-ci de la Manche
 
Encadrés par des intervenants de langue anglaise, les élèves 
enrichiront leur vocabulaire à l’aide d’ateliers, de sketchs  
et de repérage sur le terrain. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Sur la côte malouine 

Immersion anglophone par le jeu théâtral, la gastronomie, les balades.
•  Atelier relooking du centre « à l’anglaise », étiquetage des objets pour  

une mémorisation efficace du vocabulaire de base.
•  Apprentissage et révision de l’alphabet en anglais par le jeu.
•  Travail sur la voix, la prononciation, apprendre et créer des chansons en anglais.
•  Exercices d’expression corporelle pour développer la confiance et l’efficacité  

de la communication (parole, intonation, geste, regard…).
•  Improvisation de saynètes en anglais.
•  Pêche à pied, balade sur le littoral, apprentissage du vocabulaire maritime  

en anglais.
•  Jeu de piste en ville : les élèves notent les noms en anglais des différents magasins, 

édifices, lieux rencontrés sur leur chemin.
•  En classe, réalisation de maquettes géantes de la ville avec les éléments linguistiques 

repérés.
•  Ateliers « Big Tea Party » : préparation d’un mini spectacle en anglais, préparation de 

gâteaux anglais, création de sculptures sur un thème spécifique pour une exposition.
•  Création d’un journal de bord par les élèves dans lequel ils écriront un compte rendu 

des activités, le vocabulaire acquis durant le séjour, phrases, images, dessins…
•  Les repas sont inspirés du monde anglo-saxon (brunch, tex-mex, plats anglais…). 

Durant le séjour, une journée excursion sur l’île de Jersey familiarisera les élèves 
avec la culture anglo-saxonne

•  Jeu de piste interactif par petits groupes, découverte de la ville, et conversations 
en anglais avec les habitants, les commerçants.

•  Change de monnaie au « Post Office » et plans à récupérer à l’office de tourisme. 
•  Déjeuner dans un « fish and chips ». 

Immersion anglais 
 
À l’aide d’intervenants anglophones expérimentés, faites  
de l’apprentissage une aventure pour vos élèves en alliant 
cours traditionnels, activités ludiques de plein air et découverte 
culturelle de Paris. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
• Cours d’anglais : séances de 1h30.
•  Activités sportives : descente en rappel, tir à l’arc, boules, escalades, natation, 

exercices d’initiative, 
cours de corde 
de faible niveau, 
orientation, trapèze, 
volley-ball, zip wire…

•  Activités diverses : 
jeux, quiz, feu de 
camp, confection 
de cheesecake et 
activités en anglais 
demandant de la 
créativité (spectacles de 
talents…).

•  Sorties en anglais : 
visites guidées en 
anglais de monuments 
parisiens et quartiers 
historiques.
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FRANCE FRANCE

 

 À NOTER !

De la voile pourra 
se faire en parallèle  

de ces activités,  
afin d’appréhender 

le vocabulaire  
nautique. 

CENTRES D’ACCUEIL

• Saint-Lunaire (p. 60)
• Saint-Malo (p. 60) 

CENTRES D’ACCUEIL

• Paris et sa région (p. 48)
•  Possibilité d’accueil sur   

un centre en Normandie

NOUVEAU

À NOTER !
Possibilité 

d’échanger avec 
d’autres groupes 

anglophones. 

CLASSES 
SANS FRONTIÈRES
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Londres
 
L’anglais reste la première langue étudiée à plus de 90 %,  
et chaque élève espère avoir l’opportunité d’aller une fois  
en Angleterre pendant sa scolarité. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Londres 

•  Tour panoramique guidé de la ville pour découvrir quelques-uns des sites 
évocateurs de la capitale britannique. 

•  Visite guidée en français de la Tour de Londres.
•  Tower Bridge.
•  Musées londoniens : Tate Gallery ou Tate Modern, Museum of London…  

(visites au choix des enseignants). 
•  Croisière sur la Tamise jusqu’à Greenwich et visite de l’Observatoire royal  

ou du Musée national maritime. 

Buckinghamshire 

•  Une ou deux journées  
à Londres selon la durée 
du séjour.

•  Le château de Windsor, 
toujours résidence royale 
officielle : relève  
de la garde et visite avec 
audioguide en français.

•  Sur les traces de Roald 
Dahl à Great Missenden.

•  Oxford, célèbre par  
ses collèges qui 
inspirèrent la littérature 
et le cinéma : visite  
d’un collège, du château 
ou visite guidée  
de la ville. 

Marchants Hill / 
Liddington
 
Un séjour sportif, linguistique 
et culturel à la fois ! Voici 
une nouvelle formule 
complètement modulable 
qui permet d’assurer aux 
élèves un séjour inoubliable 
et une formidable expérience 
en Angleterre. Les centres 
résidentiels disposent de 
vastes espaces en plein air et 
d’infrastructures adaptées.

DÉMARCHE PROPOSÉE
Les cours d’anglais 

•  Sessions d’anglais de 1h30 avec des 
professeurs accrédités par le British Council.

Les activités sportives 

•  Organisées et encadrées par des animateurs anglais expérimentés et diplômés.
•  Gamme d’activités sportives et en équipe, visant à développer les aptitudes 

personnelles de chacun. 
Parmi les activités proposées : descente en rappel, aeroball, tir à l’arc, parcours  
du combattant, escalade, escrime, balançoire géante, résolutions d’énigmes  
en équipe, échelle de Jacob, accrobranche près du sol, course d’orientation, 
« Power fan », quad, constructions de radeaux, sentiers naturels, exercices  
de survie en nature, trapèze, tyrolienne.

Les visites 

•  Londres, une journée découverte de la capitale à seulement 1h30 en car.
•  Oxford, ville célèbre pour ses universités et son château.
•  Le château de Windsor, résidence royale officielle.
•  Portsmouth et son patrimoine naval et maritime.

GRANDE-BRETAGNE GRANDE-BRETAGNE

CENTRES D’ACCUEIL

• Hôtels de groupes 

CENTRE D’ACCUEIL

•  Résidences de jeunes (agréées 
par le British Activity Providers 
Association)

NOUVEAU

CLASSES 
SANS FRONTIÈRES
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Bruxelles – 
Amsterdam
 
C’est en 1948, à Bruxelles, que fut signé le premier Traité d’union 
occidentale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.  
Les institutions se partagent principalement entre Strasbourg, 
Bruxelles et le Luxembourg. La Haye, aux Pays-Bas, est le siège 
d’Europol et de la Cour internationale de justice. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Bruxelles

•  Ville royale : la Grand-Place et l’Hôtel de ville, le Palais-Royal et le musée  
de la Dynastie, le Palais de justice… 

•  Ville des arts : l’art nouveau, le surréalisme et la bande dessinée (Centre belge  
de la bande dessinée).

•  Ville européenne : panorama sur la ville à l’Atomium et le parc  
« Mini Europe » pour parcourir,  
à travers ses maquettes, le Vieux 
continent et l’espace européen 
(parcours interactif qui retrace l’histoire 
de l’Union européenne et sa place 
dans le monde).

•  Une journée à Bruges.

Amsterdam

•  Croisière sur les canaux.
•  Visite au choix des enseignants :  

la maison d’Anne Frank, le musée  
Van Gogh, le Rijksmuseum.

•  Le parc Keukenhof : les plantes  
à bulbe au printemps.

•  Les moulins de Kinderdjik ou le village de Zaanse Schans, ensemble d’habitations 
et de moulins.

•  Villages et activités traditionnelles : le marché au fromage d’Alkmaar, Volendam  
ou Marken.

•  Zuiderzee : musée des Bateaux anciens et activités liées à la pêche, drainage  
des polders.

Si vous choisissez un voyage en car, des visites peuvent être organisées à l’aller  
et au retour, comme La Haye, Rotterdam ou Madurodam.

Allemagne
 
En 1990, Berlin redevient 
la capitale de l’Allemagne. 
Aujourd’hui, la ville  
et sa périphérie forment 
un Bundesland à part 
entière. Chacune  
des visites retrace 
l’histoire mouvementée 
de ce pays, mais aussi, 
en filigrane, celle de la 
construction de l’Europe. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Visite guidée en français du Berlin 
d’hier et d’aujourd’hui : « The story 
of Berlin » ; le musée du Mur  
et le centre documentaire du Mur 
de Berlin ; Checkpoint Charlie ;  
le musée de la DDR. Aux alentours : le château de Sans Souci à Postdam. 
La Bavière est le plus grand des seize « länder » de la République fédérale 
d’Allemagne, et Munich, sa capitale, la troisième plus grande ville du pays. 

Munich 

Visite guidée de la ville et Olympiapark, le musée des Sciences et Techniques,  
le Deutsches Museum, les pinacothèques… au choix des enseignants. 

L’Autriche / Le Tyrol

•  Musée en plein air des anciennes fermes.
•  Innsbruck : visite guidée de la ville, le zoo alpin.
•  Château de Herrenchiemsee : dernier château de Louis II de Bavière sur une île  

du lac Chiemsee. 
•  Musée de la Monnaie à Hall. 

EUROPE EUROPE 

CENTRES D’ACCUEIL

• Hôtels de jeunes 

CENTRES D’ACCUEIL

• Hôtels de jeunes 

À NOTER !
Nous pouvons 
vous proposer 

des cours 
d’allemand. 

CLASSES 
SANS FRONTIÈRES
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Italie
 
L’Italie est exceptionnellement riche en trésors culturels  
et artistiques : chaque région, ville ou village vous balade entre 
art et histoire. Si ces villes restent des destinations phare,  
nous pouvons aussi vous proposer d’autres régions d’Italie : 
Milan et la Lombardie, le Piémont, la Campanie et le golfe  
de Naples. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Florence 

Ville d’art par excellence, c’est ici que se manifeste le phénomène artistique  
qui coïncide avec le renouveau de l’Europe et la puissance des Médicis.
•  Palais Pitti, Palazzo Vecchio, galerie des Offices, le Bargello, le dôme  

et le baptistère…
•  Selon la durée du séjour, une journée à Sienne et San-Gimignano. 

Venise 

Bâtie sur plus de cent îles, Venise a toujours été liée à la mer et, à une époque  
où l’Europe était encore peu peuplée, ses relations avec l’Orient en ont fait  
une grande puissance économique.
•  La place et la basilique Saint-Marc, le palais des Doges, le Musée naval, les îles  

de la lagune Murano, Burano et Torcello… 

Rome 

Un parcours à travers une histoire 
millénaire, berceau de notre 
culture latine. 
•  La Rome antique :  

le Colisée, les thermes  
de Caracalla, le Forum…

•  La Rome chrétienne :  
la basilique Saint-Pierre,  
la chapelle Sixtine, le château 
Saint-Ange. 

•  La Rome baroque : la Piazza 
Navona, la fontaine de Trévi,  
la Piazza di Spagna. 

Espagne
 
Située entre deux mers et deux continents, l’Espagne fait partie  
à la fois de l’Europe du Sud et de l’Ouest, ce qui lui donne  
un climat et des paysages contrastés. 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Catalogne 

La Catalogne affirme son identité par son histoire et sa langue reconnue comme 
langue européenne. Cette terre de contrastes a attiré de nombreux artistes d’avant-
garde. 
•  Musée Dali à Figuéras. 
•  Découverte de Barcelone et de ses différents quartiers, les œuvres de Gaudi,  

le musée Picasso ou la Fondation Miró, le « Poble Espanyol » (maisons typiques  
de toute l’Espagne), construit pour l’Exposition internationale de 1929, le Musée 
maritime, l’aquarium.

•  Les villages du bord de mer : Canet de Mar, Arenys de Mar, Blanes. 

Andalousie 

Cette région est la plus étendue de l’Espagne et terre de trois cultures (musulmane, 
juive et chrétienne), où chaque occupant d’Al-Andalus a laissé sa trace.
•  Cordoue et Grenade : palais arabes, cathédrales, jardins, joyaux architecturaux  

de la Renaissance…
•  Séville : sur la rive du fleuve Guadalquivir, Séville possède un riche héritage arabe 

et de nombreux bâtiments des XVIe et XVIIe siècles, lorsque son port possédait  
le monopole du commerce d’outre-mer. 

•  Visites liées aux traditions et à l’économie locale : élevage  
de taureaux, école de flamenco. 

EUROPE

EUROPE

CENTRES D’ACCUEIL

• Hôtels** 

CENTRES D’ACCUEIL

• Catalogne : en hôtel** sur la côte 
• Andalousie : en hôtel**

À NOTER !
Nous pouvons  

vous proposer d’autres 
régions sur un thème 

de votre choix. 

CLASSES 
SANS FRONTIÈRES
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Canada
La province de Québec, c’est l’histoire d’un peuple unique  
aux racines à la fois amérindiennes, françaises et britanniques. 
Quelle que soit la saison, ce séjour permettra la découverte 
de la nature et des traditions multiculturelles... en « parlure 
québécoise », bien sûr ! 

DÉMARCHE PROPOSÉE
Québec 

Découverte du Vieux Québec, le musée de la Civilisation, les chutes  
de Montmorency et visite animée d’une cabane à sucre. 

Montréal 
Le Mont Royal et le Vieux Montréal, les installations olympiques et la ville 
souterraine, le Biodôme. 

Journées à thèmes

•  Les Amérindiens : confection 
d’un repas, d’outils, 
d’artisanat, contes et 
légendes.

•  Les trappeurs : orientation, 
survie en forêt, la faune, 
repas « trappeur ».

•  En hiver : randonnée  
à motoneige, raquettes, 
chiens de traîneaux  
et pêche sur glace. 

•   Au printemps : canoë 
« rabaska », croisière  
sur le fleuve Saint-Laurent  
à la découverte des baleines. 

Et pourquoi pas un séjour à l’automne, saison préférée des Canadiens, dit-on, 
quand la féerie des couleurs de l’été indien sublime la nature environnante ? 

New York
 
Une histoire 
mouvementée 
retrouvée dans 
chaque lieu  
et chaque nom 
propre.  
Des vieux quartiers  
à Manhattan,  
de Central Park  
aux balades le long 
de l’Hudson River  
ou de l’East River, 
une ville qui ne peut 
laisser indifférent... 

DÉMARCHE 
PROPOSÉE
•  Montée à l’Empire State 

Building.
•  La statue de la Liberté et le musée qui retrace son histoire.
•  Visite d’Ellis Island, centre où transitèrent des millions d’immigrants, aujourd’hui 

musée de l’Immigration.
•  Visite guidée de l’Onu.
•  Les quartiers : Wall Street, Greenwich Village, China Town, Little Italy, Soho,  

South Street Seaport (ancien cœur du port de New York et ses vieux bateaux).
•  Croisière autour de Manhattan.
•  Les musées de New York : le Metropolitan, le MOMA, le musée d’Histoire 

naturelle, le musée de la Ville, le musée des Indiens… au choix des enseignants. 

En fonction de la durée du séjour, des excursions pourront être organisées dans  
les états limitrophes.

OUTRE-ATLANTIQUE OUTRE-ATLANTIQUE 

CENTRES D’ACCUEIL

•  En centre de vacances dans  
la région de Lanaudière et  
en hôtel à Québec et Montréal

CENTRES D’ACCUEIL

• En hôtel de jeunes à New York

CLASSES 
SANS FRONTIÈRES
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CAMPAGNE 
p. 46

MER 
p. 58

MONTAGNE 
p. 68

BANYULS-SUR-MER

STELLA PLAGE

ARGUEIL
CÔTE DE NACRE

OLHAIN
CAP AISNE

CHEVILLON

LE COTENTIN

LANCIEUX

ÎLE-GRANDE

PAYS BIGOUDEN

QUIBERONLORIENT

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

ÎLE D’OLÉRON
ROCHEFORT

ANGLET

BASSIN 
D’ARCACHON

HYÈRES-LES-PALMIERS

BARCELONNETTE

SAINT-LÉGER- 
LES-MÉLÈZES

SEYTROUX

PRÉNOVEL

LE DOUBS

LA CHAPELLE-
D’ABONDANCE

ST-MICHEL-
DE-CHAILLOL

SÈTE

SAINT-JEAN-MONTCLAR

LA BRÉOLE

LA PLAGNE

LE GRAND-BORNAND

HIRMENTAZ

BERNEX

LA CAMARGUE

MUSIFLORE

LA BOURBOULE

DRÔME PROVENCALE

LE PÉRIGORD

L’AVEYRON

MARAIS POITEVIN

LATHUS

CPIE DE BRENNE

NOUAN-LE-
FUZELLIER

SILLÉ-LE-GUILLAUME

BREZOLLES

LES MONTS
D’ARRÉE

VERDUN

DIJON

BIBRACTE

PARIS ET SA RÉGION

ÎLE D’ARZ

MASSIF DE L’OISANS

SOLLIÈRES

VAL DE 
LOIRE

ALSACE

LES VOSGES

MONTMERREI
RADE DE BREST

SAINT-MALO

MASSIF DU VERCORS

SAINT LUNAIRE
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HYÈRES-LES-PALMIERS

BARCELONNETTE

SAINT-LÉGER- 
LES-MÉLÈZES

LA CHAPELLE-
D’ABONDANCE

ST-MICHEL-
DE-CHAILLOL

MASSIF DE L’OISANS
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Olhain 
Au cœur du département du Pas-de-
Calais, à proximité des grandes villes 
historiques de Lille, Arras ou Béthune, 
cette résidence offre le calme et les 
joies d’un séjour en pleine nature. 

LE CENTRE
Ce centre fait partie intégrante de la base  
de loisirs. La restauration est simple et copieuse 
(self-service). Deux salles de classe, un espace 
multimédia de 20 postes, un grand hall d’accueil, 
un terrain de sport et une aire de jeux complètent 
cette structure. 

AUX ENVIRONS
- Centre historique minier de Lewarde 
- Les terrils de Loos-en-Gohelle 
- L’architecture baroque d’Arras 
- Les corons de Bruay-la-Buissière 
- Le musée du Louvre-Lens 
-  Roubaix, capitale mondiale du textile au début 

du XXe siècle 
-  La manufacture des Flandres (musée  

du Jacquard) 

THÈMES PROPOSÉS

• Seconde Guerre mondiale (p. 14)
• Pays minier (p. 29) 
• Multisports (p. 37) 

PAS-DE-CALAIS 62 
Paris à 220 km
 Lille à 50 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

SITUATION
Centre niché dans une forêt 

de 450 hectares.

HÉBERGEMENT
Chambres de 3 ou 6 lits. Sanitaires complets dans les chambres à 3 lits. Sanitaires collectifs pour les chambres à 6 lits.

+
Centre 

éco-responsable.

LE

    
    DU CENTRE
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NOUVEAU

LE

    
    DU CENTRE

Dans un cadre privilégié, au cœur  
d’un parc de 6 hectares avec de grands 
espaces de jeux et sur les bords du lac 
de l’Ailette (160 hectares d’eau navigable), 
le centre propose la découverte d’un 
panel d’activités nautiques (catamaran / 
optimist, dériveur, planche à voile, canoë-
kayak) et de pleine nature (tir à l’arc,  
VTT, course d’orientation, ultimate), tout 
en alliant la découverte de la faune et de 
la flore le long de la voie verte de l’Ailette. 

LE CENTRE
Ce centre entièrement clos permettant une multitude 
d’activités est réparti dans trois unités d’hébergement. 
Les trois salles de classe / d’activités permettent aux 
groupes de travailler en toute indépendance. Le centre 
dispose de sa propre base nautique, ainsi que de  
ses intervenants spécialisés pour les activités nature. 

AUX ENVIRONS
- Le Wagon et le musée de l’Armistice 
- Cerny-en-Laonnois 
- La ferme pédagogique de Concevreux 
- La chèvrerie de Bruyères 
- Les ateliers de l’abeille à Chavignon 
- L’abbaye de Vauclair 
- Le château de Coucy

AISNE 02 
Paris à 160 km 

Laon à 14 km 

Cap Aisne 

+THÈMES PROPOSÉS

• Voile (p. 33)
• Sports d’eau (p. 36) 
• Golf (p. 36)

Base nautique 
rattachée 
au centre.

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3      classes

SITUATION

Sur les bords 

du lac de l’Ailette.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 4 lits. 

Sanitaires complets  

dans chaque bâtiment. 
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MEUSE 55
Paris à 246 km

Verdun à 37 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes

SITUATION
Sur un terrain de 2,5 hectares  au cœur de la forêt d’Argonne. 

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 8 lits. Lavabos dans toutes les chambres, et douches  dans certaines chambres. 

Verdun 
À la frontière du massif argonnais,  
à 240 mètres d’altitude, où les forêts 
et la haute futaie, les étangs, les 
cultures et les prairies se succèdent 
de collines en vallons, ce centre est 
idéalement situé pour la découverte 
du patrimoine lorrain, naturel, humain 
et historique. 

LE CENTRE
Le centre est composé de deux bâtiments 
d’hébergement, deux salles à manger  
dont une avec un coin détente autour  
de la cheminée, deux salles de classe,  
deux salles d’activités polyvalentes et une 
bibliothèque. Le centre possède son propre 
potager, sa mare pédagogique et sa station 
d’épuration à phragmites, au milieu de 2 hectares 
de terrain. 

AUX ENVIRONS
-  Verdun, le Mémorial, le centre mondial  

de la Paix et la Citadelle souterraine 
- L’ossuaire de Douaumont 
- Le fort de Vaux et Douaumont 
- Les tranchées de Baïonnettes et de Calonne 
- La crête des Éparges 
- La fosse d’Alain Fournier et de ses camarades 
- Le camp Marguerre 
- La batterie de Duzey 

THÈME PROPOSÉ

• Première Guerre mondiale (p. 14) 

+
Un cadre 

exceptionnel 
de verdure.

LE

    
    DU CENTRE
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LE

    
    DU CENTRE

Vous découvrirez toute la richesse de 
l’Alsace, à travers son histoire, sa culture, 
ses villes et ses villages en toutes saisons. 
Nous vous proposons un centre proche de 
de Colmar. 

LE CENTRE
À proximité de Colmar, un centre grand confort  
de 70 chambres avec vue côté Vosges ou Forêt noire. 
Chaque salle de classe et d’activités porte le nom  
d’un Alsacien illustre. Le chef propose une cuisine 
locale au rythme des saisons. 

AUX ENVIRONS
-  L’écomusée d’Alsace 
- Le château du Haut-Koenigsbourg 
- Les villages classés
- Les sentiers viticoles 
- Le musée du Vignoble à Kientzheim 
-  Strasbourg ville européenne, la cathédrale, la Petite 

France 
- Colmar…

HAUT-RHIN 68

Paris à 470 km 

Strasbourg à 70 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3      classes

SITUATION

Proche de Colmar.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 8 lits. 

Sanitaires complets 

dans toutes les chambres.

Alsace 

THÈMES PROPOSÉS

• Les vendanges (p.6)
• Seconde Guerre mondiale (p. 14)
• Patrimoine alsacien (P. 18)
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+
Centre grand 

confort.
LE
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L’Île-de-France — ou sous le nom 
populaire la « région parisienne » — 
est une région historique qui bénéficie 
de sites touristiques incontournables. 
Des châteaux, des forêts, des villages 
pittoresques, des vestiges antiques, 
de l’art... Le patrimoine de cette région 
se décline sur tous les tons. 

LES CENTRES
-  Un centre situé au sud-est de Paris.  

Il se compose de deux bâtiments séparés :  
le château avec la salle à manger, une salle  
de détente et les salles d’animations,  
et le bâtiment d’hébergement.

-  Un centre situé dans les Yvelines, un très beau 
château du XVIIIe siècle disposant de 130 lits  
et de nombreuses salles. Son parc boisé  
de 18 hectares héberge un centre équestre,  
une mini ferme et des espaces de jeux. 

- En auberge de jeunesse au cœur de Paris. 
 
AUX ENVIRONS
- Paris et ses différents monuments
- Le château de Versailles
- Rambouillet
- Le parc zoologique de Thoiry
- Le château de Vincennes
- La forêt de Fontainebleau

THÈMES PROPOSÉS

• Paris et ses alentours (p. 16) 
• Immersion anglais (p.39)

SEINE-ET-MARNE 77 
ET YVELINES 78  

Région parisienne 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      4      classes

SITUATION
Aux portes de Paris. 

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 7 lits. Sanitaires complets dans les chambres ou sanitaires collectifs.

+
Situation idéale 

pour la découverte 
de la région.

LE

    
    DES CENTRES

LE

    
    DU CENTRE

+
Site historique classé 
avec tout le confort 
d’un établissement 

moderne. 

HAUTE NORMANDIE 76

Paris à 113 km

 Rouen à 45 km 
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      4      classes

dont 2 maternelles

SITUATION

Au cœur d’un parc de 8 hectares 

entièrement clos. 

 

L’HÉBERGEMENT

Chambre de 2 à 6 lits.

Sanitaires complets dans  

les chambres ou sanitaires 

collectifs selon les bâtiments.

Argueil 

THÈMES PROPOSÉS

• Musique (p. 7)
• Théâtre (p. 7) 
• Cirque (p. 8)
• Éveil des sens (p. 22) 
• Équitation (p. 37) 

Le pays de Bray est un bocage 
préservé où se laisse apprivoiser  
la nature ; l’occasion d’appréhender 
l’écosystème. Un pays où se mêlent 
traditions oubliées et époque du Moyen 
Âge à la Renaissance, en passant par 
les impressionnants manoirs normands. 
Un patrimoine rural à découvrir  
et une terre d’histoire à explorer ! 

LE CENTRE
Le centre se compose d’un manoir datant  
du XVIe siècle et de deux bâtiments plus 
modernes. Il dispose de deux salles de classe 
équipées et de nombreuses salles où se déroulent 
les temps d’activités. Deux salles à manger avec 
vue panoramique sur le parc du manoir où sera 
servie une cuisine variée et traditionnelle. 

AUX ENVIRONS
- La ferme pédagogique de Mesnil-Mauger 
- La cidrerie de Brémontier-Merval
- Visite de la ville de Rouen
- La mini ferme du manoir d’Argueil 
-  Le manège du manoir d’Argueil pour la pratique 

de l’activité équestre
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EURE-ET-LOIR 28
Paris à 110 km

Dreux à 30 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes
dont 2 maternelles

SITUATION
En pleine nature (forêt et rivière  

à proximité).

L’HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 5 lits. 

Sanitaires collectifs
 à chaque étage.

Brezolles 
Nous sommes en Eure-et-Loir, entre 
le pays d’Ouche et la vallée de l’Eure, 
région de transition entre les vastes 
plaines de la Beauce et le bocage 
normand. À une centaine de kilomètres 
de Paris, ce « pays » est celui de l’Avre 
et l’Iton, du nom des deux rivières qui 
le traversent. 

LE CENTRE
Un ancien moulin à eau sur l’Avre, entièrement 
réaménagé. Deux grandes salles de classe  
ou d’activités, un immense grenier pour le théâtre 
et les veillées. Une excellente cuisine familiale sera 
servie par une équipe sympathique dans la grande 
salle à manger ouverte sur la campagne et la forêt. 

AUX ENVIRONS
- La Chapelle royale ou le Théâtre de Dreux
- Le château d’Anet
-  Chartres (la cathédrale et les musées,  

le Centre international du vitrail) 
- Le Conservatoire de l’agriculture
- Le bois des Aigles (volière de rapaces)

www.capmonde.fr
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Sur la première marche du massif 
armoricain, adossée au massif 
forestier d’Écouves, cette authentique 
ferme familiale de 120 hectares 
surplombe la vallée de l’Orne et offre 
une grande diversité de paysages. 

LE CENTRE
Une ferme avec une soixantaine de vaches 
laitières normandes et autant de génisses pour 
assurer la pérennité de l’élevage, des poules,  
des canards, des cochons, une trentaine  
de poneys Shetland… Les enfants découvriront  
la vie d’une ferme au quotidien et partiront  
en balade à poneys dans la campagne 
environnante. Deux salles de classe et une salle 
d’activités pour les ateliers « cuisine » (yaourts, 
beurre, pain) complètent l’ensemble. 

AUX ENVIRONS
- Le haras du Pin
- Les châteaux de Sassy et d’Ô

THÈME PROPOSÉ

• Vie à la ferme (p. 23) 

ORNE 61 
Paris à 180 km

Argentan à 15 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

SITUATION

Adossée au massif forestier 

d’Écouves, surplombant  

la vallée de l’Orne. 

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 lits. 

Sanitaires collectifs.

+
Véritable

 ferme encore 
en activité. 

LE

    
    DU CENTRE

Montmerrei 

LE

    
    DU CENTRE

+
Un environnement 

naturel  
et préservé. 

THÈMES PROPOSÉS

• Musique (p. 7) 
• Théâtre (p. 7) 
• Cirque (p. 8) 
• Écrivains en herbe (p. 9) 

• En quête de BD (p. 9) 
• Arts plastiques (p. 10) 
• Éveil des sens (p. 22) 
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LE

    
    DU CENTRE LE

    
    DU CENTRE

+ +
Infrastructures 
couvertes pour  

des activités par  
tous les temps.

Un domaine 
qui compte 25 hectares 

de prés, avec source, 
ruisseau, forêt, 

chemins… 

YONNE 89 
Paris à 150 km 

Auxerre à 40 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      4      classes 

dont 2 maternelles

SITUATION

En pleine nature.

L’HÉBERGEMENT

Chambres de 4 à 8 lits.

Sanitaires attenants.

Chevillon 

THÈMES PROPOSÉS

• Moyen Âge (p. 12)
• Au temps des bâtisseurs (p. 13) 
• Équitation (p. 37) 

Dans un site protégé de Bourgogne, 
au cœur de La Puisaye, le domaine 
équestre de Chevillon a su créer un 
hébergement convivial, où les enfants 
ont tout l’espace nécessaire pour  
une approche de l’équitation en toute 
sécurité. 

LE CENTRE
Affilié à la Fédération française d’équitation  
et au Poney club de France, le domaine est 
composé de quatre bâtiments d’hébergement. 
Le centre regroupe deux salles de restauration, 
quatre salles de classe, quatre salles d’activités  
et une bibliothèque.
Centre équestre : poneys, doubles poneys  
et chevaux, trois manèges couverts  
et deux carrières. 

AUX ENVIRONS
- Le musée vivant de l’Apiculture à Châteaurenard 
- Le parc naturel de Boutissaint
- La carrière souterraine d’Aubigny
- Le château de Saint-Fargeau et sa ferme 
- Le chantier médiéval de Guédelon

Thizy
Situé aux confins des plateaux calcaires 
de Basse Bourgogne et des contreforts 
du Morvan, le domaine de Saint-Jean 
est une maison de maître. Ses corps de 
fermes restaurés permettent d’offrir un 
vrai confort hôtelier tout en restant dans 
une atmosphère familiale et authentique. 

LE CENTRE
Une ferme entièrement close, rénovée et bien 
entretenue, dans un magnifique cadre de verdure, 
avec des vaches, chèvres, brebis, volailles…  
Les enfants pourront découvrir la vie à la ferme  
et partir en balade à poney dans la campagne.  
Le centre dispose d’une grande salle à manger,  
de quatre salles de classes /d’activités, d’une cuisine 
fraiche, traditionnelle et régionale, où  
tout est mis en œuvre pour un accueil de qualité. 

AUX ENVIRONS
- Guédelon
- Village et château de Thizy 
- Laiterie de Blacy
- Élevage bovin

THÈMES PROPOSÉS

• Moyen Âge (p. 12) 
• Au temps des bâtisseurs (p.13)
• Éveil des sens (p. 22) 
• Vie à la ferme (p. 23) 
• Équitation (p. 37) 

YONNE 89
Paris à 220 km

Avallon à 17 km  
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes

SITUATION
En pleine nature.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 6 lits. 

Sanitaires complets 
dans les chambres.

NOUVEAU

C
A

M
PA

G
N

E

Classes automne Classes créatives Classes culturelles Mini séjours Classes sans frontièresClasses natureClasses scienti�quesClasses sportives

Montagne Mer Campagne

exe_classes_dec_2018_Part2.indd   50 12/03/2018   14:27



www.capmonde.fr

LE
S 

C
E

N
TR

E
S 

D
’A

C
C

U
E

IL

51

LE

    
    DU CENTRE

Zone naturelle née de l’eau,  
la Sologne, entre une courbe de  
la Loire au nord et la vallée du Cher  
au sud, est synonyme d’authenticité. 
La nature est ici préservée et offre 
des richesses insoupçonnées. 

LE CENTRE
Propriété composée d’un château et de 
plusieurs résidences d’un excellent confort. 
Trois hébergements de deux classes. Chaque 
résidence a sa salle de classe, un coin lecture 
avec bibliothèque et vidéothèque. Un gymnase, 
un mur d’escalade et une salle de théâtre 
complètent l’ensemble. 

AUX ENVIRONS
-  Romorantin et le musée d’Art et Traditions 

populaires de Sologne
- La maison des Étangs de Saint-Viâtre
- Le château de la Ferté-Saint-Aubin
-  Le domaine de Ciran (Conservatoire de la faune 

sauvage de Sologne) 
- La maison du Braconnage 
- Visite d’une chèvrerie 

THÈMES PROPOSÉS

• Musique (p. 7)
• Théâtre (p. 7) 
• Cirque (p. 8)
• Cinéma et lecture d’image (p. 8)
• Écrivain en herbe (p. 9)
• En quête de BD (p. 9) 
• Éveil des sens (p. 22)
• Astronomie (p. 32)

LOIR-ET-CHER 41 
Paris à 180 km 

Orléans à 45 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      6      classes
dont 2 maternelles

SITUATION
Dans un parc de 400 hectares 

de forêts, d’étangs  
et de prairies.

HÉBERGEMENT
Chambres à 9 lits organisées  en modules de 1 à 2 lits. 3 douches, 3 toilettes  

et 9 lavabos pour  
chaque module.

Un hébergement réservé  aux maternelles avec  
chambres à 8 lits.

Lavabo et toilettes dans les chambres et douches collectives.

+
Un environnement 

naturel 
et préservé.

LE

    
    DU CENTRE

Nouan-le-Fuzelier 

Val de Loire 
Classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, le Val de Loire mérite toujours 
son nom de “jardin de la France” et 
de “vallée des Rois”. Une région qui, 
du Moyen Âge à la Renaissance attira 
poètes et artistes, et nous offre 
toujours ses prestigieux châteaux et ses 
innombrables richesses culturelles. 

LES CENTRES
-  Un centre composé de quatre bâtiments 

d’hébergement. Une cuisine traditionnelle  
vous sera servie dans les deux salles de restaurant. 
Six salles de classe et une grande salle polyvalente 
sont à votre disposition.

-  Un centre entièrement clos, dans un magnifique 
cadre sportif. Deux salles de classe équipées en 
audiovisuel. La restauration s’effectue  
en self-service. Il dispose de nombreuses 
installations sportives. 

AUX ENVIRONS
-  Les châteaux de la Loire, du Moyen Âge  

à la Renaissance 
- Champignonnières, caves, et carrières de tuffeau
-  Le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci
- Le château de Fougères-sur-Bièvre
- L’Obervatoire Val de Loire

THÈMES PROPOSÉS

• En quête de BD (p. 9)
• Châteaux de la Loire (p. 13)
• Eau source d’énergie (p. 25) 
• Golf (p. 36) 

INDRE-ET-LOIRE 37 

Paris à 260 km

 Loches à 15 km  

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL    6 et 3    classes

SITUATION

Dans un cadre de verdure 

exceptionnel. 

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 4 lits. 

Sanitaires complets ou sanitaires 

collectifs selon les bâtiments. 

Chambres à 3 lits. 

Sanitaires complets dans toutes 

les chambres. 

+
A proximité 

immédiate des plus 
grands châteaux

LE

    
    DES CENTRES
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+
Centre  

fonctionnel 
et spacieux.

La forêt domaniale, couvrant plus  
de 3 000 hectares, et ses étangs d’une 
superficie totale de 35 hectares situés 
au cœur même de ce massif forestier, 
font l’originalité et le renom de Sillé-
le-Guillaume. Cet espace verdoyant 
vous propose de nombreuses activités 
sportives, toutes tournées vers la 
découverte et l’exploration d’une nature 
préservée. 

LE CENTRE
Centre entièrement clos et de plain-pied, composé 
de trois bâtiments en bardage bois : le premier  
abrite les chambres et les bureaux administratifs,  
le deuxième, les salles de restauration, et le troisième, 
tout en longueur, le matériel et les salles de classe. 
Club nautique : voile et canoë-kayak. 
Autres activités sportives sur le centre : tir à l’arc, VTT, 
course d’orientation, escalade.

AUX ENVIRONS
- La maison du Lac et de la Forêt
- Le château de Sillé-le-Guillaume
- La ferme pédagogique de la Villière
- Le musée de l’École ancienne au Grez 
- Découverte des Alpes Mancelles 

SARTHE 72
Paris à 235 km 

Le Mans à 35 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

dont 1 maternelle

SITUATION

En plein cœur de la forêt 

domaniale de Sillé-le-Guillaume 

dans la Sarthe.

L’HÉBERGEMENT

Chambres de 4 à 6 lits.

Un coin lavabo dans toutes  

les chambres.

THÈMES PROPOSÉS

• Voile (p. 33)
• Multisports (p. 37)
LE

    
    DU CENTRE

+
Un parc qui offre  

un territoire idéal pour 
observer la faune  

et la flore 

INDRE 36 
Paris à 240 km 

Châteauroux à 50 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     2      classes 

SITUATION

Installé dans les dépendances 

du château d’Azay-le-Ferron.

L’HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 5 lits.

Sanitaires complets dans  

toutes les chambres.

CPIE de Brenne 

THÈMES PROPOSÉS

• Éveil des sens (p. 22)
• Règne animal et végétal (p. 23)
• Robotique (p. 31)
 

Parc naturel en limite du Poitou et de la 
Touraine, la Brenne est aussi nommée 
« le Pays aux mille étangs », quatrième 
zone humide française où niche une 
grande diversité d’oiseaux d’eau, tant 
migrateurs que sédentaires. Mais 
l’animal le plus représentatif reste la 
cistude, une petite tortue d’eau douce 
dont l’origine remonte à deux millions 
d’années... Partout menacée, sauf  
en Brenne ! 

LE CENTRE
L’ensemble du bâtiment a été entièrement 
rénové. Il dispose de deux salles de détente, 
trois salles de classes et d’une grande salle 
polyvalente. Des outils pédagogiques originaux 
et ludiques (maquettes, marionnettes, jeux, 
sentier « traces et indices ») ont été mis au point 
par les animateurs permanents du centre. 

AUX ENVIRONS
- Visite du château d’Azay-le-Ferron
- Maison de la Nature à Saint-Michel-en-Brenne
-  L’espace animalier de la Haute-Touche  

(le plus grand espace animalier de France) 
- L’arborétum de Tours-Preuilly 
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Bibracte 
En pleine nature, dans le cadre 
magnifique du Morvan, nous sommes  
à proximité des hauts lieux de 
Bourgogne que sont Bibracte et Autun. 
Il y a plus de 2 000 ans, le peuple 
gaulois des Eduens construisait une 
ville sur le Mont Beuvray, protégée 
par un rempart long de 7 kilomètres. 
C’est la naissance de l’oppidum  
de Bibracte, centre politique, religieux 
et économique. 

LE CENTRE
Dans un environnement verdoyant, le centre 
dispose de deux salles de restaurant avec vue 
panoramique sur les sommets du Morvan. 
Quatre grandes salles de classe ou d’activités, 
un auditorium, une cuisine familiale et régionale, 
tout est mis en œuvre pour un accueil chaleureux 
et de qualité. 

AUX ENVIRONS
- Bibracte et son musée de la Civilisation celtique 
- Le riche patrimoine de la ville d’Autun 
- Les paysages du Morvan 

THÈME PROPOSÉ

• Archéologie (p. 28) 

SAÔNE-ET-LOIRE 71 
Paris à 300 km 

 Bibracte à 7 km 
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

SITUATION
Dans le parc du Morvan. 

HÉBERGEMENT
Chambres de 1 à 4 lits.Douche ou bain dans toutes  les chambres, WC dans  certaines chambres.

+
Outils pédagogiques 
(nature, patrimoine) 

à disposition des 
enseignants. 

LE

    
    DU CENTRE LE

    
    DU CENTRE

+
Centre 

fonctionnel.

CÔTE-D’OR 21

Paris à 310 km
 Dijon à 2 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

SITUATION

En pleine campagne,  

à quelques minutes de Dijon.  

L’HÉBERGEMENT

Chambres de 2 ou 3 lits.

Sanitaires complets dans  

toutes les chambres.

Dijon 

THÈMES PROPOSÉS

• Les vendanges (p. 6) 
• Vivre en Gaule (p. 12)

Capitale de la Côte d’Or, entourée 
de vignobles prestigieux, Dijon est une 
ville au riche passé architectural. C’est 
dans ce département que la Seine prend 
sa source. Dès l’âge du bronze, la région 
devient un lieu de passage avant d’être 
conquise par les Burgondes, un peuple 
originaire de Scandinavie. En 52 avant 
J.-C., c’est ici que Vercingétorix s’inclina 
devant Jules César.

LE CENTRE
Rénové en 1995, ce centre clos allie confort  
et cachet historique : la grande salle à manger offre 
une vue bucolique sur la campagne environnante, et 
la cheminée monumentale contribue à l’ambiance 
feutrée du lieu. La cuisine familiale est faite sur place 
avec des produits de qualité. Les salles de classe 
sont spacieuses. Une grande salle d’activités et un 
coin salon complètent les infrastructures. Des sentiers 
pédestres balisés partent du centre vers le vignoble 
tout proche. 

AUX ENVIRONS
- Dijon, ville d’art et d’histoire, son musée archéologique  
- Le muséoparc d’Alésia et son centre d’interprétation 
 - Le trésor de Vix à Châtillon-sur-Seine 
- Les sources de la Seine 
- Le Cassissium à Nuit-Saint-Georges 
- Le site archéologique de Mâlain
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VENDÉE 85 
Paris à 450 km 

La Rochelle à 60 km  
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2 et 3       classes

SITUATION

Dans un environnement boisé. 

HÉBERGEMENT

Chambres de 1 à 6 lits.

Sanitaires complets dans  

toutes les chambres.

Chambres de 2 à 6 lits. 

Sanitaires collectifs 

ou sanitaires complets.

www.capmonde.fr
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LE

    
    DU CENTRE

THÈMES PROPOSÉS

• Cirque (p. 8) 
• Éveil des sens (p. 22) 
• Vie à la ferme (p. 23) 
• Équitation (p. 37) 
• Multisports (p. 37)

Lathus 
Au cœur du bocage du Sud-Vienne,  
le centre est éco-labellisé et attaché  
au développement de son territoire,  
le Pays Montmorillonnais. Il inscrit  
ses projets dans une démarche  
de développement durable. 

LE CENTRE
Le centre est bordé d’espaces naturels très 
diversifiés (rivière au pied du centre, bois…).  
Il se compose de trois bâtiments reliés  
par des passerelles, de neuf salles de classe  
ou d’activités et de cinq salles à manger avec 
terrasse extérieure couverte. 

AUX ENVIRONS
- Le musée du Vieux Cormenier à Champniers 
- La vallée des Singes à Romagne 
- La Planète des crocodiles à Civaux
- Le château des Aigles à Chauvigny 
- L’île aux Serpents à La Trimouille 
- Le Futuroscope à Poitiers 

VIENNE 86 
Paris à 377 km

Poitiers à 65 km 
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      6      classes

SITUATION
Au cœur de la forêt 

de Poitou-Charentes.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 5 lits.Sanitaires complets dans toutes les chambres pour 2 bâtiments. Douches, lavabos, WC à chaque étage pour 1 bâtiment.

+
Ferme 

pédagogique 
sur place.

LE

    
    DES CENTRESTHÈME PROPOSÉ

• Eau source d’énergie (p. 25)
• Robotique (p. 31)

Marais poitevin 
De l’océan aux plaines, entre Vendée 
et Charente-Maritime, le Marais 
poitevin est un labyrinthe de conches 
et de canaux. La faune et la flore 
exceptionnelles de la « Venise verte » se 
découvrent à pied et en barque. 

LES CENTRES
-  Au cœur d’un village, le centre dispose  

de deux salles de classe, d’une salle de spectacle, 
d’une grande salle à manger (cuisine de qualité), 
de terrains multisports et d’aires de jeux. 

-  Dans le petit village de Cézais, le centre  
se compose de deux bâtiments d’hébergement, le 
château et un bâtiment plus récent.  
Il dispose d’une grande salle de restaurant  
et de nombreuses salles de classe et d’activités.

AUX ENVIRONS
- La maison du Marais poitevin à Coulon
-  La maison de la Meunerie et l’abbaye  

de Nieul-sur-l’Autise
- Le Musée vendéen de Fontenay-le-Comte
-  La Venise verte : réserve biologique, parc 

ornithologique, balade en barque et randonnée 
- Activités sportives autour du lac de Mervent
- Le Puy du Fou 
- Le Futuroscope +

À découvrir 
à deux pas du centre, 
une abbaye chargée 

d’histoire.
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LE

    
    DU CENTRE LE

    
    DU CENTRE

THÈMES PROPOSÉS

• Théâtre (p. 7)
• Musique (p. 7)
• Cirque (p. 8)
• Éveil des sens (p. 22)
• Règne animal et végétal (p. 23) 

Musiflore
Avec une implantation privilégiée entre 
Provence et Dauphiné, le centre est situé  
au cœur du pays de Bourdeaux, aux  
portes de la Provence, en plein cœur  
des Préalpes provençales, à 15 kilomètres 
de Dieulefit. Sa situation constitue  
un formidable terrain d’aventure  
et de découverte en pleine nature. 
 
LE CENTRE
Dans un environnement verdoyant, la structure, 
complètement rénovée, dispose d’installations adaptées 
aux activités musicales, d’expression et de création 
artistiques, ainsi qu’aux loisirs de pleine nature. Le centre 
dispose de trois salles de restaurant et d’une terrasse  
pour les beaux jours. La cuisine régionale est faite sur place. 
Quatre salles de classe, deux salles d’activités polyvalentes 
dont un atelier éducatif (construction d’instruments,  
arts plastiques), une salle de cirque et un auditorium  
avec piano, sonorisation et matériel de prise de son. 

AUX ENVIRONS
- Les vieux moulins à huile à Nyons 
- Le musée de l’Olivier à Nyons 
- Village de Condorcet 
- Le musée de la Soie 
- La ferme aux Crocodiles 
- Le château de la Charce 

DRÔME 26 
Paris à 621 km

Montélimar à 46 km  
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      4      classes

SITUATION

Au cœur d’un parc 

de 48 hectares.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 lits.

Douches et lavabos 

dans certaines chambres,

 sanitaires collectifs attenants. 

+
Instruments 
de musique 

sur place

Au cœur des monts d’Arrée, entre 
tourbières et landes, Brasparts est  
un paradis écologique, balayé par  
l’air salin venu du grand large.  
Les légendes locales racontent  
qu’il est entretenu par les lutins  
et les korrigans...

LE CENTRE
Centre d’architecture contemporaine. Une salle 
de restauration panoramique, des salles de 
classe, une bibliothèque et une salle d’activités 
avec tout le matériel nécessaire pour passer de 
l’étude en classe à la découverte sur le terrain. 

AUX ENVIRONS
- La maison de la Rivière de Sizun
- Le parc animalier de Menez Meur 
- L’aquarium Océanopolis de Brest 
- L’écomusée des Monts d’Arrée 
- Une journée avec les ânes à l’asinerie

THÈMES PROPOSÉS

• Éco-logique (p. 22) 
• Voyage d’une goutte d’eau (p. 30) 

FINISTÈRE 29
Paris à 550 km
 Brest à 50 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3      classes

SITUATION
Dans un domaine de 8 hectares de bocages et de prairies.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 4 lits.Douche et lavabo dans  toutes les chambres.

+
Situé dans le parc 
naturel régional 

d’Armorique.

LE

    
    DU CENTRE

Les Monts d’Arrée 

NOUVEAU
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LE

    
    DES CENTRES

+
A proximité 

des sites
 historiques.

DORDOGNE 24

Paris à 560 km

Sarlat à 23 km 
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     2 et 3     classes 

SITUATION

Dans un parc de 2 et 8 hectares. 

L’HÉBERGEMENT

- Un centre avec chambres 

de 2 à 6 lits. 

Lavabos dans  

les chambres, douches  

et sanitaires à chaque étage.

 - Un centre avec chambres 

de 3 à 4 lits. 

Sanitaires complets 

dans les chambres.

Le Périgord 

THÈMES PROPOSÉS

• Préhistoire (p. 11) 
• Moyen Âge (p. 12)
• Eau source d’énergie (p. 25)

Dans le Périgord Noir, à quelques 
kilomètres de Sarlat, nous sommes  
au cœur des sites préhistoriques  
les plus prestigieux, des châteaux 
moyenâgeux et des bastides. Un lieu  
de charme pour partir à la découverte  
de l’histoire de l’Homme... 

LES CENTRES
-  Un centre réparti en deux maisons avec  

des chambres sur deux étages. La bergerie 
accueille une deuxième salle de classe, une salle 
d’activités et une grande terrasse couverte.  
Le centre possède son propre jardin médiéval.

-  Un centre réparti en six pavillons. Chaque 
pavillon dispose de sa salle de classe ou 
d’activités où les enfants pourront se détendre. 

AUX ENVIRONS
- Lascaux et son musée, le Thot
- Le musée de la Préhistoire aux Eyzies 
- Les châteaux de Beynac et Castelnaud 
- Les bastides de Domme ou Monpazier 
- La « cité médiévale » de Sarlat

LE

    
    DU CENTRE

THÈMES PROPOSÉS

• Préhistoire (p. 11) 
• Moyen Âge (p. 12) 
• Archéologie (p. 28) 

L’Aveyron
Entre le plateau de l’Aubrac et la 
vallée du Lot, le Nord Aveyron offre 
des sites naturels remarquables  
et un riche patrimoine architectural 
préservé. 

LE CENTRE
Deux salles de classe, une grande salle 
polyvalente équipée en matériel audiovisuel,  
une salle à manger où l’équipe de cuisine  
vous servira des plats régionaux : tout est mis  
en œuvre pour un accueil de qualité. 

AUX ENVIRONS
- Musée archéologique de Montrozier
- Terra Memoria et le canyon de Bozouls
- Le château de Calmont d’Olt
- L’abbaye de Conques et son trésor
- Le plateau de l’Aubrac
-  Laguiole et ses traditions, les musées  

du Rouergue

AVEYRON 12
Paris à 600 km
Rodez à 30 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes

SITUATION
Dans un parc de 1 hectare,  à 15 minutes du cœur du village. 

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 7 lits.Sanitaires complets par groupe de deux chambres.

+
À proximité 

de sites 
exceptionnels.
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GARD 30
Paris à 650 km

 Nîmes à 65 km  

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL     3      classes 

SITUATION
Dans un parc arboré 

de 2 hectares entièrement  
clos, à flanc de colline. 

L’HÉBERGEMENT
Chambres de 3 lits.

Sanitaires complets dans  
toutes les chambres.

www.capmonde.fr
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LE

    
    DU CENTRE

+
Le charme 

d’un ancien 
monastère.

Drôme provençale 

THÈMES PROPOSÉS

• À l’ère romaine (p. 11) 
• La culture des oliviers (p. 24)

Au carrefour de quatre départements  
et de trois régions, ce centre domine  
le Rhône qui entre majestueusement  
en terre provençale. Avec le Mont 
Ventoux à l’horizon, proche de la 
réserve naturelle des gorges de 
l’Ardèche, de la vallée de la Cèze et du 
pont du Gard, il sera le point de départ  
pour la découverte de nombreux sites 
naturels et historiques. 

LE CENTRE
Cette grande bastide dispose de tout le confort 
d’une structure moderne. Les trois salles de 
classes et les douze salles de réunion permettent 
aux groupes de travailler en toute indépendance. 
Le chef cuisinier propose une restauration de 
qualité adaptée à chaque groupe et qui peut être 
servie, si vous le souhaitez, sur la terrasse baignée 
de soleil. 

AUX ENVIRONS
- Le pont du Gard 
- Les gorges de l’Ardèche
- Le théâtre antique d’Orange
- Les sites archéologiques de Vaison-la-Romaine 
- La mine témoin d’Alès 

LE
   

    
 DES CENTRES

THÈMES PROPOSÉS

• Camargue et Provence (p. 19) 
• Ornithologie (p. 24)
• La culture des oliviers (p. 24) 

La Camargue commence en Arles  
et atteint la Méditerranée par 
le delta du Rhône. Les premiers 
élevages de taureaux réservés à la 
course camarguaise sont apparus 
au XIXe siècle ; chevaux et taureaux 
paissent toujours alentour. 

LES CENTRES
-  À deux pas du centre historique de Sommières, 

un centre dans une belle demeure du XVIIIe siècle. 
Rénovées en 2013, les 42 chambres donnent 
toutes sur un parc de 2 hectares. Trois salles 
à manger et huit salles de classe complètent 
l’infrastructure. 

-  Un centre situé à Vauvert, en Petite Camargue.  
Un bâtiment pour l’hébergement et un autre pour 
les espaces communs. La salle de restauration peut 
accueillir 80 couverts. L’été, une terrasse ombragée 
permet de prendre les repas à l’extérieur. 

AUX ENVIRONS
- Les Saintes-Maries-de-la-Mer
- Le parc ornithologique du Pont de Gau
- Les villes romaines d’Arles et de Nîmes
- Les Baux-de-Provence
- La tour Constance et les remparts d’Aigues-Mortes

GARD 30
Paris à 740 km 

Nîmes à 30 km 
  
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2 et 2      classes

SITUATION

À proximité de Nîmes. 

HÉBERGEMENT

 Un centre avec des chambres 

de 3 à 6 lits. Sanitaires complets 

dans les chambres.

 Un centre avec des chambres  

de 2 ou 3 lits équipées  

d’une salle d’eau avec  

sanitaires. 

+
Une situation 

privilégiée  
pour découvrir 

ce territoire.

La Camargue 

LE

    
    DES CENTRES
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PAS-DE-CALAIS 62

Paris à 240 km 

Boulogne-sur-Mer à 40 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      5      classes

SITUATION

Dans un domaine de 5 hectares 

au cœur des dunes.

HÉBERGEMENT

Chambres de 1 à 4 lits.

Sanitaires complets 

dans les chambres.

www.capmonde.fr
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Situé au cœur de la Côte d’Opale, 
région riche en histoire et patrimoine, 
ce centre est le point de départ idéal 
pour découvrir de grands espaces 
préservés, des kilomètres de plages  
de sable fin, de forêts et dunes,  
et observer les oiseaux. 

LE CENTRE
Le centre se compose de trois bâtiments 
d’hébergement, de cinq salles d’activités,  
de trois salles de classe et d’une grande salle  
de restaurant. Il dispose d’un espace de plein air, 
d’un terrain multisport (foot, basket, volley, court 
de tennis) et d’une aire de jeux pour enfants. 

AUX ENVIRONS
- Le Touquet-Paris-Plage 
- La ville fortifiée de Montreuil-sur-Mer 
-  Maréïs (centre de la découverte de la pêche  

en mer)
- L’aquarium Nausicaà de Boulogne-sur-Mer 
-  La baie de Somme et le parc ornithologique  

du Marquenterre 
- Berck-sur-Mer et son festival de cerfs-volants 

LE

    
    DU CENTRE

+
Qualité de 

l’hébergement.

THÈMES PROPOSÉS

• Côte d’Opale (p. 16)
• Ornithologie (p. 24)
•  Milieu marin et patrimoine 

maritime (p. 26) 
• Classes nautiques (p. 33)

Stella 
Plage

LE
   

    
 DES CENTRES

+
Localisation idéale 
pour la découverte 

de l’histoire du 
débarquement. 

THÈMES PROPOSÉS

• Cinéma et lecture d’image (p. 8) 
• Plages du débarquement (p. 15) 
•  Milieu marin et patrimoine 

maritime (p. 26) 
• Classes nautiques (p. 33)

CALVADOS 14 

Paris à 240 km

Caen de 15 à 60 km selon les centres 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3 et 4    classes

SITUATION

En bord de mer.

L’HÉBERGEMENT

Un centre avec chambres 

de 2 à 6 lits.  

Sanitaires complets dans toutes 

les chambres ou sanitaires 

collectifs aux étages. 

Un centre avec chambres 

de 3 à 6 lits. 

Lavabo dans toutes les chambres, 

WC à chaque étage et douches 

regroupées au rez-de-chaussée.

Côte de Nacre 
La Côte de Nacre garde le souvenir  
du débarquement du 6 juin 1944. C’est 
un rendez-vous permanent avec 
l’histoire : musées, cimetières, plages, 
panoramas, sites historiques sont 
autant de lieux incontournables qui 
permettent de comprendre les enjeux 
et les clés de la Seconde Guerre 
mondiale. 

LES CENTRES
-  Un centre réparti en deux bâtiments avec des 

chambres sur plusieurs niveaux, chacun disposant 
de sa salle de classe et d’activités. Le centre 
possède aussi une grande salle pour les boums  
et une salle de détente pour les adultes.

-  Un centre réparti sur deux étages dans deux ailes, 
avec deux salles de classe et d’activités situées  
au rez-de-chaussée, et une salle de détente pour 
les adultes. Accès direct à la plage et à la digue. 

AUX ENVIRONS
- Les plages du débarquement 
- La pointe du Hoc  
- La batterie de Longues-sur-Mer 
- Sainte-Mère-Église 
- les cimetières américain et allemand 
- Bayeux et sa célèbre tapisserie 
- Le Mémorial de Caen  
- Le port de pêche de Port-en-Bessin 
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LE

    
    DES CENTRES

+
Bord de mer.

Situés sur la côte ouest du Cotentin,  
nos deux centres sont à mi-chemin entre  
le Mont-Saint-Michel et Cherbourg, pays de 
bocages, de marais et de dunes. Avec plus 
de 300 kilomètres de côtes, la Manche est le 
plus maritime des départements de France. 

LES CENTRES
-  Une grande propriété close disposant de six salles 

de classe, d’une salle d’activités équipée de matériel 
audiovisuel, d’une bibliothèque, d’une salle omnisport, 
et d’un terrain de jeux… Tout est prévu pour un accueil 
de qualité. 

-   Un centre en bord de mer, clos également, avec  
ses cinq lieux de vie répartis sur trois bâtiments.  
Il dispose d’une salle de restaurant, de deux salles  
de classe et d’une salle d’activités. 

 
AUX ENVIRONS
- Les plages du débarquement 
- Le port de Granville 
- Les îles Chausey 
- Le Mont-Saint-Michel 
- La cathédrale de Coutances 
- Le château de Pirou 
- Le musée du Cidre 
- Visite de fermes 
- La Cité de la mer à Cherbourg 

THÈMES PROPOSÉS

• Plages du débarquement (p. 15) 
•  Milieu marin et patrimoine 

maritime (p. 26) 
• Char à voile (p. 33)

MANCHE 50
Paris à 330 km

Coutances à 15 km 

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL      6 et 2      classes

SITUATION
La plage à quelques mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 5 lits. 
Sanitaires complets dans toutes les chambres.
Chambres à 5 lits.

Sanitaires collectifs. 

Le Cotentin 

LE
   

    
 DES CENTRES LE

    
    DU CENTRE

+
À quelques minutes 

du village  
et de ses plages.

Lancieux 
CÔTES-D’ARMOR 22 

Paris à 410 km
Saint-Malo à 17 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3     classes

SITUATION
À proximité de l’estuaire 

du Frémur.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 4 lits. 
Sanitaires à l’étage.

THÈMES PROPOSÉS

• Cirque (p. 8)
• Corsaire d’un jour (p. 17) 
• Histoire de Bretagne (p. 17) 
•  Milieu marin et patrimoine maritime (p. 26) 
• Voyage d’une goutte d’eau (p. 30) 
• Enjeux d’énergie (p. 30) 
• Classes nautiques (p. 33)

La presqu’île de Lancieux, au cœur  
de la Côte d’Émeraude, offre une baie 
exceptionnelle, vaste plan d’eau ceint  
d’un chapelet d’îles et d’îlots rocheux,  
et un environnement de qualité où dunes, 
estuaires, marais maritimes, polders, 
falaises et rochers abritent des espèces 
rares et protégées. 

LE CENTRE
Un espace de 1 hectare à proximité des différents 
milieux maritimes, à découvrir avec l’animateur 
spécialisé. L’étude sur le terrain pourra être approfondie 
dans les deux salles de classe ou la salle d’activités. 

AUX ENVIRONS
- Saint-Malo et le Grand Aquarium 
- Dinan, ville médiévale 
- Cancale 
- Le Mont-Saint-Michel 
- La maison de la Rance 
- Le moulin du Prat 
- Le Fort-la-Latte 
- Le Cap Fréhel 
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LE

    
    DU CENTRE

+
Une équipe 

pédagogique 
sur place 

Saint-Lunaire 
ILLE-ET-VILAINE - 35 

Paris à 425 km 
Saint-Malo à 15 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3     classes

SITUATION
En bord de mer.

HÉBERGEMENTChambres de 3 ou 4 lits. Douches, lavabos et WC à chaque étage.

Située au cœur de la Côte 
d’Émeraude, à proximité immédiate 
de hauts lieux touristiques (Saint-
Malo, Dinard ou Dinan), cette station 
balnéaire est le point de départ idéal 
pour découvrir la richesse de cette 
région où s’opposent plages de sable 
et pointes rocheuses. 

LE CENTRE
Ce centre bénéficie d’un emplacement 
exceptionnel entre terre et mer. Sur trois étages, 
il dispose de deux salles de classe, d’une grande 
salle d’activités aménageable et d’une grande 
salle de restaurant. Une salle de repos  
et un terrain de jeu complètent le lieu. 

AUX ENVIRONS
-  Saint-Malo et le Grand Aquarium 
- Dinan, ville médiévale 
- Cancale 
- Le Mont-Saint-Michel 
-  La maison de la Rance 
- Le moulin du Prat 
- Le Fort-la-Latte
- Le Cap Fréhel

THÈMES PROPOSÉS

• Cirque (p. 8)
• Corsaire d’un jour (p. 17) 
• Histoire de Bretagne (p. 17) 
•  Milieu marin et patrimoine  

maritime (p. 26) 

• Voyage d’une goutte d’eau (p. 30) 
• Enjeux d’énergie (p. 30) 
• Classes nautiques (p. 33) 
•  L’anglais de ce côté-ci  

de la Manche (p. 39)

On ne présente plus Saint-Malo  
sur la Côte d’Émeraude : ses pierres 
ont inspiré les plus grands aventuriers 
et écrivains de ces derniers siècles. 
Toutefois, attention, le Malouin n’est pas 
un pirate, mais un corsaire : il ne vole 
aucune cargaison, mais la confisque  
au profit du roi ; cela, le plus légalement 
du monde. 

LE CENTRE
À 2,5 kilomètres de la ville fortifiée de Saint-Malo 
intra muros, ce centre vous accueille dans un 
cadre agréable entièrement rénové. Les 285 lits 
sont répartis dans quatre bâtiments. Six chambres 
sont spécialement équipées pour les personnes à 
mobilité réduite. Il dispose de quatre salles de classe 
avec connexion Wi-Fi, d’une grande salle d’activités, 
de deux salles à manger et de terrains multisports. 

AUX ENVIRONS
-  Saint-Malo, « cité corsaire », ses musées  

et le Grand Aquarium 
- Le Cap Fréhel 
- Le Fort La Latte 
- Cancale et la ferme ostréicole 
- Le Mont-Saint-Michel 
- L’île de Jersey

LE

    
    DU CENTRE

+
Accueil 
PMR.

THÈMES PROPOSÉS

• Corsaire d’un jour (p. 17) 
• Histoire de Bretagne (p. 17) 
•  Milieu marin et patrimoine 

maritime (p. 26) 
•  L’anglais de ce côté-ci   

de la Manche (p. 39)

CÔTES-D’ARMOR 22

Paris à 400 km

Rennes à 69 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      4      classes

SITUATION

A 200 mètres de la grande 

plage de Saint-Malo.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 lits. 

Sanitaires complets 

dans les chambres.

Saint-Malo NOUVEAU
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CÔTES-D’ARMOR 22
Paris à 520 km

 Guingamp à 50 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

SITUATION
Sur une propriété close  

de 2 hectares, à 150 mètres  
de la plage.

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits. Lavabos dans toutes les chambres  

et chaque aile dispose  
de toilettes et douches. 

L’Île-Grande se situe sur la côte  
de granit rose, entre Trébeurden  
et Trégastel. Aujourd’hui reliée  
à la côte par un pont, elle a gardé la 
richesse de sa configuration insulaire.  
Ses 7 kilomètres de côtes, plages, 
pointes rocheuses, dunes et petits 
ports se succèdent en faisant face à la 
réserve ornithologique des Sept Îles. 

LE CENTRE
Dans la partie ouest de l’Île-Grande, cet 
hébergement est composé de deux ailes avec 
sept chambres chacune. Les deux salles à manger 
et les deux salles de classe sont de plain-pied. 

AUX ENVIRONS
-  La cité des Télécoms et le Planétarium  

à Pleumeur-Bodou
- La réserve naturelle des Sept Îles 
- L’aquarium de Trégastel 
-  Le sentier des douaniers à Ploumanac’h  

sur la côte de granit rose

LE

    
    DU CENTRE

+
Un cadre exceptionnel 
les pieds dans l’eau.

THÈMES PROPOSÉS

• Ornithologie (p. 24) 
•  Milieu marin et patrimoine  

maritime (p. 26) 
• Multimédia (p. 31) 
• Astronomie (p. 32) 
• Classes nautiques (p. 33) 

Île-Grande 

FINISTÈRE 29 

Paris à 590 km
Brest à 25 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     4      classes

SITUATION

Sur un vaste domaine littoral 

de 3 hectares.

HÉBERGEMENT

Chambre de 4 lits. 

Sanitaires complets dans

toutes les chambres.

Situé sur une presqu’île boisée,  
au fond de la baie de Daoulas, ce 
centre nautique offre un plan d’eau 
abrité des coups de vent, permettant  
de naviguer en toute sécurité.  
Une grande variété de milieux naturels 
est à découvrir côté mer et côté terre.  
La richesse du site va de pair avec son 
histoire, puisque c’est ici qu’a eu lieu  
la première classe de mer en 1964 ! 

LE CENTRE
Ce centre, récemment rénové, s’étire sur un vaste 
domaine littoral de 3 hectares. Tous les bâtiments 
ont vue sur la baie. Quatre salles de classes,  
trois salles multifonctions (matériel multimédia),  
et une salle de restaurant panoramique (cuisine  
sur place) complètent l’ensemble. 
École de voile : optimist, catamaran, kayak,  
bateau collectif, cirés complets pour les enfants, 
matériel de pêche. 

AUX ENVIRONS
-  Découverte de l’ostréiculture et la conchyliculture
- Océanopolis, l’aquarium de Brest
-  L’abbaye de Daoulas et son jardin de plantes 

médicinales et exotiques 
- Les écomusées du parc national d’Armorique

LE

    
    DU CENTRE

+
École de voile 

rattachée au centre.

THÈMES PROPOSÉS

•  Milieu marin et patrimoine  
maritime (p. 26) 

• Classes nautiques (p. 33)

Rade de Brest
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FINISTÈRE 29 

Paris à 580 km

Quimper à 20 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     2      classes

SITUATION

Au cœur d’un parc.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 4 lits.

Lavabo dans les chambres, 

douches et WC aux étages.

Le Pays Bigouden offre de nombreuses 
possibilités de visites et randonnées.  
Le long du sentier des douaniers, en 
passant par les berges de la rivière  
de Pont-l’Abbé, on part à la découverte 
de ses espaces sauvages, de sa 
culture et de ses légendes. 

LE CENTRE
Le centre comprend deux salles de classes 
équipées d’ordinateurs et une bibliothèque.  
Un laboratoire et une salle de 110 mètres carrés 
permettent d’organiser des temps d’activités. 

AUX ENVIRONS
- La cité de la pêche Haliotika
- La réserve ornithologique de Pont-l’Abbé
- Le port de pêche et la criée à Loctudy 
- Le musée Bigouden à Pont-l’Abbé
-  Le Marinarium et le musée de la Pêche  

à Concarneau

LE

    
    DU CENTRE

+
Une équipe 

pédagogique 
sur place.

THÈMES PROPOSÉS

•  Milieu marin et patrimoine  
maritime (p. 26) 

• Classes nautiques (p. 33)

Pays Bigouden 

FINISTÈRE 29
Paris à 520 km
Lorient à 15 km   

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     2    classes

SITUATION
A proximité de l’estuaire 

de la Laïta.

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits Lavabos dans toutes les chambres et espace sanitaires et douches  à chaque étage. 

LE

    
    DU CENTRE

+
En plein coeur du 

village et à quelques 
minutes des plages.

Lorient

THÈMES PROPOSÉS

•  Milieu marin et patrimoine maritime (p. 26) 

• L’aventure maritime (p. 32) 

Situé dans le Finistère sud, le centre  
se trouve dans le cadre unique de l’anse 
du Pouldu, où la Laïta termine son périple 
depuis Quimperlé, et à deux minutes  
à pied de la mer au sein de la commune 
de Clohars-Carnoët. Il est juste à côté  
du sentier des douaniers qui longe  
la côte. Un lieu idéal pour découvrir  
le milieu du bord de mer, l’estran 
rocheux, sableux ou vaseux, et pratiquer 
de nombreuses activités nautiques. 

LE CENTRE
Cet ancien hôtel réaménagé en centre de vacances  
a su conserver son charme d’antan. Il a été 
totalement rénové en 2016. Plusieurs salles 
d’activités ainsi qu’un immense terrain herbeux  
de plus de 4 000 mètres carrés sont le support  
de nombreuses activités. L’accès à la plage est 
immédiat (à 800 mètres). 

AUX ENVIRONS
- Lorient et sa rade
- La Cité de la voile Éric-Tabarly
- Le port de Doëlan
- Fermes ostréicoles de la ria du Bélon 
- Pont-Aven, cité des peintres 

NOUVEAU
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MORBIHAN 56 
Paris à 500 km

Vannes à 10 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3    classes

SITUATION
En bord de mer sur l’île d’Arz.

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 5 litsToutes les chambres sont  équipées d’une salle de bain.

LE

    
    DU CENTRE

+
Site exceptionnel 
au cœur du golfe 

du Morbihan.

Île d’Arz 
Le golfe du Morbihan, « petite mer »  
en breton, composé d’une quarantaine 
d’îles, est un site de navigation bien 
abrité. Pour accéder à l’île d’Arz, 
surnommée « l’île des capitaines »  
on prend le bateau à Vannes. Sentiers 
côtiers, habitat traditionnel, milieu marin, 
voile... les activités se déclinent en toutes 
saisons. 

LE CENTRE
Le manoir a été agrandi dans le respect de ce site 
classé d’une vingtaine d’hectares. Bâtiments  
d’un seul étage aux murs de granit et toit d’ardoises. 
Trois salles de classe avec équipement audiovisuel 
et matériel pour l’étude du milieu, une salle 
polyvalente, une station de lagunage et l’école  
de voile sur place… tout concourt à un séjour  
de qualité. 
École de voile : 8 catamarans (2 enfants), 2 moniteurs 
sur 2 bateaux de sécurité, un bateau collectif 
insubmersible (8 enfants, 1 moniteur et 1 adulte),  
2 barges (18 et 20 personnes) pour des sorties  
dans le golfe du Morbihan. 

AUX ENVIRONS
- Vannes, ville médiévale, et l’aquarium
-  Les sites mégalithiques et le musée de la Préhistoire 

de Carnac 
- Les îles du golfe du Morbihan
- Lorient et la Cité de la voile Éric-Tabarly 

THÈMES PROPOSÉS

•  Milieu marin et patrimoine maritime (p. 26) 
• Classes nautiques (p. 33)

LE

    
    DU CENTRE

+
Un accès 

direct 
à la mer.

MORBIHAN 56
Paris à 530 km

Vannes à 50 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3      classes

SITUATION
En bord de mer.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 3 lits. 
Sanitaires complets dans toutes les chambres.

THÈMES PROPOSÉS

•  Histoire de Bretagne (p. 17)
•  Milieu marin et patrimoine maritime (p. 26) 
•  Classes nautiques (p. 33)
•  Sports d’eau (p. 36)

Jusqu’au XIe siècle, Quiberon était une île. 
En raison du déboisement intensif, le sable 
s’est accumulé créant peu à peu l’isthme 
qui la rattache aujourd’hui à la Bretagne 
Sud. À l’est, la presqu’île est bordée  
par une large baie, tandis que l’ouest  
offre les paysages magnifiques de  
la Côte Sauvage. Premier port sardinier  
au XIXe siècle, Quiberon vous fera 
découvrir tout le charme breton avec  
ses villages, ses ports et ses mégalithes.   

LE CENTRE
Un ancien hôtel, construit en 1925 et rénové 
récemment. Les repas sont pris dans une grande  
salle à manger où sera servie une cuisine familiale  
et traditionnelle. La maison dispose également  
de trois salles de classes, d’une salle de spectacle  
et d’un terrain multisport. 

AUX ENVIRONS
-  Quiberon, le phare de Port Halligen ou de Port Maria 
- Les alignements de Carnac
- L’aquarium de Vannes
- Le golfe du Morbihan 
- La conserverie « La Belle Îloise »
- Les biscuiteries artisanales
- La Cité de la voile Tabarly à Lorient 

FINISTÈRE 29
Paris à 520 km
Lorient à 15 km   

Quiberon
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VENDÉE 85
Paris à 455 km

 Noirmoutier à 48 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     6      classes

SITUATION

Implanté au sein d’une vaste 

pinède domaniale. 

HÉBERGEMENT

Chambres de 1 à 8 lits. 

Sanitaires collectifs.

Face à l’océan Atlantique, cette région, 
surnommée la « côte de lumière »,  
offre aux visiteurs des kilomètres de 
plages de sable fin bordées de dunes, 
des côtes rocheuses connues sous  
le nom de Corniche vendéenne,  
et des marais doux et salants. 

LE CENTRE
Le centre se compose de plusieurs bâtiments 
répartis dans un parc de 5 hectares, avec  
un accès direct à une grande plage de sable fin 
(300 mètres). Il dispose de plusieurs salles  
de classe, d’une grande salle de spectacle,  
d’une bibliothèque et de plusieurs salles  
de restauration (intérieures et extérieures). 

AUX ENVIRONS
- Les marais salants
- L’écomusée du Daviaud à La Barre-de-Monts 
- Le moulin de Châteauneuf
- Le jardin du Vent à Notre-Dame-de-Monts
- Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- La bourrine de Saint-Hilaire-de-Riez
- Le parc éolien de Bouin
- Noirmoutier, son château et ses musées

LE

    
    DU CENTRE

+
Accès direct 
à la plage.

THÈMES PROPOSÉS

•  Milieu marin et patrimoine  
maritime (p. 26) 

•  L’aventure maritime (p. 32)
•  Classes nautiques (p. 33)

Saint-Hilaire-de-Riez 

NOUVEAU

CHARENTE-MARITIME 17
Paris à 590 km

Rochefort à 12 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes
dont 2 maternelles

SITUATION
Localisation privilégiée 

en bord d’estuaire.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 6 lits.

Sanitaires complets collectifs. 

Avec une situation privilégiée sur  
le territoire de Rochefort Océan,  
sur la rive sud de l’estuaire de la 
Charente-Maritime et à quelques 
pas de l’océan, ce centre est un site 
d’exception pour découvrir, au gré 
des marées, les richesses de cette 
terre, son histoire et ses traditions. 

LE CENTRE
Centre aménagé sur deux étages disposant d’une 
salle de restauration avec terrasse extérieure, 
d’un terrain de jeux de 3 000 mètres carrés 
entièrement clos et de deux salles de classe. 

AUX ENVIRONS
- La Corderie royale et l’Hermione à Rochefort 
- La Cité de l’huître à Marennes
- Port-des-Barques, presqu’île ostréicole
- L’île d’Aix 
- Le fort Boyard
- Le zoo La Palmyre 
- La Rochelle 

LE

    
    DU CENTRE

+
Label Tourisme 

et handicap.

THÈMES PROPOSÉS

•  Milieu marin et patrimoine  
maritime (p. 26) 

• Voile (p. 33)

Rochefort
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CHARENTE-MARITIME 17

Paris à 550 km

 Rochefort à 46 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     4      classes 

dont 1 maternelle

SITUATION

Dans un grand parc  

de quelques hectares,  

à 20 minutes de la plage.

HÉBERGEMENT

Chambres de 6 à 7 lits. Blocs 

sanitaires (douches, lavabos  

et toilettes) dans chaque pavillon. 

L’île d’Oléron est la deuxième plus 
grande île en Europe, après la Corse. 
Elle prolonge la rive nord de la Gironde 
depuis 1966, où un pont routier la relie 
au continent. Les anciens marais 
salants ont été transformés en 
« claires » où sont affinées les célèbres 
huîtres du pays de Marennes-Oléron. 

LE CENTRE
Le centre d’accueil est situé près du port  
de la Cotinière. Les chambres sont réparties dans 
quatre pavillons de plain-pied, chacun disposant 
d’une salle de classe et d’une salle d’activités. 
Deux salles à manger complètent la structure. 

AUX ENVIRONS
- Le phare de Chassiron
- Le port de la Cotinière
-  Le port des Salines et son parc ostréicole 
- La Maison paysanne à Grand-Village-Plage
- L’aquarium et le Musée maritime de La Rochelle 
- La corderie royale à Rochefort

LE

    
    DU CENTRE

+
Une situation 

centrale pour partir 
à la découverte du 
patrimoine de l’île 

d’Oléron.

Île d’Oléron 

THÈMES PROPOSÉS

•  Milieu marin et patrimoine maritime (p. 26) 
• Classes nautiques (p. 33)

NOUVEAU

GIRONDE 33 
Paris à 630 km

Bordeaux à 50 km  

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

SITUATION
Au cœur du bassin d’Arcachon.

HÉBERGEMENT
Chambres de 8 à 10 lits. 

Blocs sanitaires à proximité  
de chaque chambre.

Le bassin d’Arcachon, avec  
ses immenses espaces maritimes 
et forestiers, vous invite dans 
« un monde à part ». Partez à la 
découverte des ports ostréicoles, 
villas arcachonnaises et des espaces 
naturels. 

LE CENTRE
Le centre est implanté sur un grand domaine 
arboré. Il dispose d’une grande salle  
de restauration, de deux salles de classe, de trois 
grandes salles d’animation avec scène et lumières, 
et de grands espaces extérieurs gazonnés.  

AUX ENVIRONS
- Le port de pêche d’Arcachon
- La presqu’île du Cap Ferret 
- La maison de l’Huître du port de Larros 
- La réserve ornithologique du Teich 
- L’île aux Oiseaux (en bateau) 

LE

    
    DU CENTRE

+
Un environnement 

agréable.

THÈMES PROPOSÉS

• Le bassin d’Arcachon (p. 21)
•  Milieu marin et patrimoine  

maritime (p. 26) 
• Voile (p. 33)

Bassin d’Arcachon 
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 64 

Paris à 780 km 

Bayonne à 4 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     7      classes

SITUATION

Dans un parc de 4 hectares.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 lits. 

Douche et lavabos dans les 

chambres à 2 lits

Sanitaires complets dans les 

chambres à 6 lits

Aux portes de Biarritz, de l’océan  
et de l’Espagne, blotti contre la forêt  
de Chiberta, vous irez à la découverte 
du Pays basque, entre côte Atlantique 
et arrière-pays. 

LE CENTRE
Situé à mi chemin entre le centre historique 
de Bayonne et la grande plage de Biarritz, un 
emplacement unique en plein cœur du Pays 
Basque. Centre de 110 chambres situé sur un 
parc de 4 hectares, avec de nombreuses salles 
d’activités, équipement sportifs terrain de football 
junior et de volley-ball, fronton, mini-golf, tennis 
de table, piscine de 25m, complexe scientifique 
(planétarium et observatoire). 

AUX ENVIRONS
- Bayonne
- Biarritz 
- Saint-Jean-de-Luz 
- Hendaye 
- Saint-Jean-Pied-de-Port 
- Les grottes de Sare et d’Oxocelhaya 
- Le petit train de la Rhune

LE

    
    DU CENTRE

+
Au cœur de l’âme 

basque.
THÈME PROPOSÉ

•  Patrimoine basque (p. 21) 

THÈME PROPOSÉ

• « En langue d’Oc » (p. 20) 

Anglet 

LE

    
    DU CENTRE

+
Une vue 

exceptionnelle  
sur le port.

Banyuls-
sur-Mer PYRÉNÉES-ORIENTALES 66Paris à 890 km

Perpignan à 40 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes

SITUATION
Face au port de Banyuls-sur-Mer. 

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 5 lits.Sanitaires complets dans toutes les chambres.

Dernière escale avant l’Espagne, 
Banyuls est un port de pêche  
et de plaisance côté mer, tandis que 
ses coteaux sont plantés de vignes 
côté terre. La première réserve 
marine naturelle française créée en 
1974 s’étend de Banyuls à Cerbère. 

LE CENTRE
Cette magnifique villa offre un confort 
exceptionnel. La restauration met l’accent  
sur les produits locaux et les repas sont servis 
dans une salle avec vue sur mer. Deux salles  
de classe, une salle TV et une grande salle  
de spectacle complètent cette infrastructure. 
Un jardin clos est à disposition des groupes,  
ainsi qu’une grande terrasse panoramique. 

AUX ENVIRONS
-  Le Biodiversarium (aquarium de l’Arago  

et le Jardin méditerranéen) 
- Le musée Maillol 
- La réserve marine de Cerbère-Banyuls
- Port-Vendres 
-  Collioure, son musée d’Art moderne  

et le circuit du Fauvisme
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HÉRAULT 34 

Paris à 795 km 

Montpellier à 36 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     8      classes 

dont 2 maternelles

SITUATION

Dans un parc boisé 

en bord de mer.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 4 lits. 

Sanitaires complets dans  

les chambres ou à l’étage.

En Languedoc, au pied de la 
Méditerranée, entre mer, étang, 
garrigue odorante et vignes, Sète, 
île dans des temps lointains, est 
aujourd’hui reliée à la terre. L’étang 
de Thau, réputé pour son activité 
conchylicole, les villages de pêcheurs  
et l’arrière-pays coloré sont à 
découvrir en toutes saisons. 

LE CENTRE
Ancien établissement de bains de mer de la fin du 
XIXe siècle, dans un grand parc boisé de 3 hectares 
de pins plus que centenaires. Les quatre salles à 
manger, les six salles de classe et les quatre salles 
d’activités, avec salon télévision et bibliothèque, 
sont réparties entre plusieurs bâtiments. 

AUX ENVIRONS
-  Sète (le port de pêche, les musées, l’Espace 

Georges-Brassens) 
- Le site romain de la Villa Loupian
- L’écosite du pays de Thau 
- Le parc des Dinosaures 
- L’aquarium du Cap d’Agde
- Sortie en mer ou sur les canaux
- Rencontre avec un pêcheur professionnel 

LE

    
    DU CENTRE

+
Un accès direct  
à la plage par  

un passage  
souterrain privé.

THÈMES PROPOSÉS

•  Théâtre (p. 7)
•  Arts plastiques (p. 10)
•  Patrimoine sétois (p. 20) 
•  Classes nautiques (p. 33)

Sète

LE

    
    DU CENTRE

NOUVEAU

THÈMES PROPOSÉS

• Le Var (p.19) 
•  Milieu marin et patrimoine  

maritime (p. 26) 
• Classes nautiques (p. 33) 

LE

    
    DU CENTRE

+
Accès à la plage 

et à l’école de voile 
par un chemin 

pédestre.

Hyères-les-
Palmiers  VAR 83 

Paris : 860 km
Toulon : 30 km  

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      4      classes

SITUATION
Dans un parc de 2 hectares, 

entouré de vignobles. 

HÉBERGEMENT
Chambres de 1 à 4 lits. Sanitaires complets dans  toutes les chambres. 

Entre terre et mer, adossé au massif des 
Maures et entouré de grands domaines 
viticoles et de plages de sable blond,  
ce centre vous permet de découvrir  
la faune et la flore méditerranéennes,  
et sera le point de départ idéal pour  
des balades sur le sentier du littoral. 

LE CENTRE
Bordé par un chemin pédestre permettant  
de rejoindre le village, les plages et le port en toute 
sécurité, cet hébergement est composé de quatre 
bâtiments au centre desquels se trouvent une grande 
cour et une terrasse. Sur le côté, un jardin et des 
espaces sportifs. Il compte quatre salles de classe et 
une grande salle polyvalente, une salle à manger  
et une salle informatique. 

AUX ENVIRONS
-  Les îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, île du Levant) 
-  Le jardin zoologique tropical à La Londe-les-Maures 
- Le site des Salins d’Hyères 
- Le site archéologique d’Olbia 
- Le musée de la Marine de Toulon
- Le parc animalier et exotique de Sanary-sur-Mer 
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NOUVEAU

NOUVEAU

VOSGES 88 
Paris à 440 km
Epinal à 40 km 

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL      6 et 4      classes

ALTITUDE
850 mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres de 3 à 5 lits. 
Sanitaires complets 

à chaque étage. 
Chambres de 2 à 6 lits. Lavabo et WC dans toutes  les chambres et douches dans  les chambres ou aux étages.

Les Vosges 
Au cœur du parc naturel régional 
des Ballons des Vosges. Ce territoire 
regorge d’endroits magiques, peuplés 
d’une faune riche et variée. 

LES CENTRES
-  Un centre accroché à la montagne entre forêt 

et ruisseau, protégé par les forêts avoisinantes. 
Les 53 chambres réparties sur trois niveaux sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
grâce à l’ascenseur. Trois salles de restauration, 
huit salles d’activités, une salle de spectacle, 
un centre de ressources, une salle de cinéma, 
une piscine chauffée et un espace détente 
complètent l’infrastructure. 

-  Un centre tout confort avec sa vue imprenable sur 
le lac de Gérardmer. Il dispose de 110 lits répartis 
sur deux étages et deux chambres au rez-de-
chaussée pour les personnes à mobilité réduite, 
quatre salles de classe, une salle de restaurant 
avec sa terrasse et une salle de cinéma. 
Ce second centre se situe au pied des pistes  
de ski de la station Gérardmer.

AUX ENVIRONS
- La patinoire de la Bresse
- La confiserie Bressaude de la Bresse 
- La miellerie Noël à Anould
- La ferme pédagogique de Reherrey 

THÈMES PROPOSÉS

•  La montagne au fil  
des saisons (p. 27) 

• Classes de neige (p. 34 et 35) 

+
Dans un 

environnement 
naturel

LE

    
    DES CENTRES

+
Vue panoramique 

sur la vallée 

DOUBS 25 
Paris à 482 km 

Pontarlier à 35 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes

ALTITUDE

1 000 mètres.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 4 lits. 

Sanitaires complets dans  

toutes les chambres. 

Le Doubs 

THÈMES PROPOSÉS

• Le Doubs (p. 18) 
•  La montagne au fil   

des saisons (p. 27) 
• Classes de neige (p. 34 et 35) 

Nous sommes dans le canton de Morteau, 
à Villiers-le-Lac, commune bordée à l’est 
par le Doubs (la rivière) qui marque la 
frontière avec la Suisse. Pays réputé pour 
son industrie horlogère, il a aussi ses 
atouts de par sa gastronomie. Dominée 
au XIXe siècle par son agriculture de 
montagne et l’exploitation forestière, 
la région se découvre au détour d’un 
sous-bois où vous rencontrerez la vache 
montbéliarde et le cheval comtois. 

LE CENTRE
À proximité immédiate du village, le centre dispose 
de quatre salles à manger et de trois salles de 
classe ou d’activités. VTT disponibles sur place. Une 
piscine extérieure et un espace détente complètent 
l’infrastructure. Tout est mis en œuvre pour un accueil 
de qualité. 

AUX ENVIRONS
- Le Saut du Doubs
- Le musée de la Montre à Villiers-le-Lac
- Le musée de l’Horlogerie à Morteau
- Les fermes à tuyé
- Fromageries et fermes typiques comtoises
- Besançon et la citadelle 
- Pontarlier et le château de Joux
-  La ville de Chaux-de-Fond, en Suisse, classée  

à l’Unesco 

LE

    
    DU CENTRE
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JURA 39 
Paris à 450 kmSaint-Laurent-en-Grandvaux  

à 15 km 

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL      2 et 4      classes

ALTITUDE
950 mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres confortables 

de 2 à 5 lits.
Douche, lavabo et toilettes  dans toutes les chambres.

www.capmonde.fr
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Prénovel

THÈMES PROPOSÉS

•  La montagne au fil  
des saisons (p. 27) 

• Classes de neige (p. 34 et 35) 

+
Centre confortable 

et chaleureux.

PUY-DE-DÔME 63 

Paris à 480 km

 Clermont-Ferrand à 52 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     6      classes

ALTITUDE

850 mètres.

HÉBERGEMENT

Chambres de 3 à 6 lits. Sanitaires 

complets dans chaque chambre 

pour un des bâtiments  

et à l’étage pour  

les deux autres. 

La Bourboule 

THÈMES PROPOSÉS

• Les volcans (p. 29) 

• Multisports (p. 37)

À 850 mètres d’altitude, La Bourboule  
se situe au cœur du parc naturel  
des volcans d’Auvergne et du massif 
de Sancy. L’Auvergne est un immense 
territoire vert, pays de sources thermales, 
sculpté par les éruptions volcaniques, 
parsemé de lacs et de tourbières. 

LE CENTRE
Conçu à l’origine pour l’accueil d’enfants en cure 
thermale, ce centre a été entièrement rénové.  
Situé au cœur de La Bourboule à deux pas du parc 
Fenestre, cet hébergement offre un cadre confortable  
et accueillant, permettant aux enfants de vivre un séjour 
de plein air au cœur du parc des Volcans d’Auvergne. 

AUX ENVIRONS
- Les thermes du Mont Dore et de La Bourboule 
-  Les thermes et le Club de minéralogie  

de La Bourboule 
- La maison de la Toinette à Murat-le-Quaire
- Spectacle médiéval du château de La Batisse
- L’école rurale d’Auvergne à Meisseix 
- Le parc des Volcans 
- Vulcania
- Le puy de Lemptégy 

LE

    
    DU CENTRE

+
Centres adoptant 

une démarche  
de tourisme  

durable.

LE

    
    DES CENTRES

LE

    
    DU CENTRE

Située au sein du parc naturel régional 
du Haut-Jura,  la combe de Prénovel-les-
Piards est un exemple typique du relief 
jurassien. Vous irez à la découverte d’un 
milieu montagnard préservé et d’une 
économie locale liée à l’agriculture de 
montagne et à l’artisanat. 

LES CENTRES
-  Dans une ancienne ferme entièrement rénovée, 

face aux monts du Jura. Deux salles de classe, une 
salle équipée de matériel audiovisuel et une salle 
d’activités, ainsi qu’un terrain de jeux permettront 
aux enfants d’alterner moments studieux  
et détente. 

-  À côté de celui-ci, un deuxième centre qui dispose 
de 48 chambres réparties sur trois niveaux, 
d’un ascenseur, d’une chambre spécialement 
conçue pour les personnes à mobilité réduite 
et de nombreuses salles (classe, activités, jeux, 
informatique et spectacle).

AUX ENVIRONS
-  Sites naturels : les cascades du Hérisson, le pic  

de l’Aigle, gorges…
-  Visite d’une ferme pédagogique (exploitation 

laitière) et d’une fromagerie
-  Musées liés à l’artisanat local : musée de la Pipe 

et du Diamant, musée de la Tournerie et de la 
Boissellerie, musée du Jouet, musée de la Lunette. 
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HAUTE-SAVOIE 74 
Paris à 600 km

 Morzine à 13 km  
 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes
(dont 2 maternelles)

ALTITUDE
900 mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 8 lits. Blocs sanitaires à chaque étage pour le chalet principal et sanitaires complets dans les chambres de l’annexe. 

Seytroux 
Seytroux, petit village de Haute Savoie 
aux portes des domaines de ski des 
Portes du Soleil et de la station de Saint 
Jean d’Aulps / Roc d’Enfer. Proche des 
sites touristiques, Morzine, Avoriaz, Les 
Gets, il a su garder son authenticité et 
sa tranquillité. 

LE CENTRE
Une ancienne ferme familiale savoyarde, 
transformée en centre de vacances, entourée 
d’un grand terrain de jeux et de loisirs. Il se 
compose de deux bâtiments : un chalet principal 
qui abrite la salle à manger et les chambres,  
et l’annexe qui a été entièrement repensée pour 
accueillir des personnes en situation de handicap, 
disposant de chambres (dont deux PMR)  
et de trois salles de classe ou d’activités. 
Station de ski : Saint-Jean-d’Aulps (navettes).
 
AUX ENVIRONS
- L’abbaye de la Vallée d’Aulps
- Les gorges du pont du Diable
- L’usine d’embouteillage d’Évian
- Le Musée paysan à Viuz-en-Sallaz 
- La fruitière à Mieussy
- La ferme du Petit-Mont à Bellevaux

THÈMES PROPOSÉS

•  La montagne au fil   
des saisons (p.27) 

• Classes de neige (p.34 et 35) 

+
Un accueil 
familial.

LE

    
    DU CENTRE

HAUTE-SAVOIE 74 

Paris à 590 km 

Thonon-les-Bains à 25 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     4 et 3      classes

ALTITUDE

1 250 mètres.

L’HÉBERGEMENT

Un centre avec des chambres  

de 3 à 8 lits. Sanitaires complets 

à chaque étage. Un centre avec 

des chambres de 4 à 7 lits. 

Lavabo et cabine de douche dans 

les chambres. 

Toilettes à chaque étage.

Hirmentaz 

+
Au pied 

des pistes 
de ski.

THÈMES PROPOSÉS

•  La montagne au fil   
des saisons (p. 27)

• Classes de neige (p. 34 et 35) 

Au cœur du massif du Chablais  
et au-dessus du col de Jambaz.  
Cette station familiale permet  
d’évoluer du débutant au skieur 
confirmé.

LES CENTRES
-  Un centre confortable sur deux étages, conçu 

pour l’accueil des enfants, deux salles à manger, 
quatre salles de classe et une grande salle 
polyvalente.

-  Un chalet sur cinq niveaux comprenant quatre 
salles de classe et trois salles d’activités,  
une grande salle à manger et un local  
de rangement des chaussures.

Station de ski : domaine d’Hirmentaz-les-Habères. 

AUX ENVIRONS
- Le Musée paysan à Viuz-en-Sallaz
- La fruitière à Mieussy
- Le musée de la Faune
- Le musée de l’Histoire et des Traditions 
- La ferme du Petit-Mont à Bellevaux

LE

    
    DES CENTRES

NOUVEAU
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HAUTE-SAVOIE 74 

Paris à 600 km
 Thonon-les-Bains à 40 km 

 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      5      classes

ALTITUDE
1 000 mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 10 lits. Douche et lavabo dans la majorité des chambres, 

WC à l’étage.

La Chapelle- 
d’Abondance 
Village haut-savoyard typique, 
La Chapelle-d’Abondance se 
situe dans le Chablais, en vallée 
d’Abondance, au nord-est de  
la Haute-Savoie. 

LE CENTRE
Un grand chalet situé entre La Chapelle-
d’Abondance et Châtel. La grande salle  
de restaurant bénéficie d’une vue panoramique 
sur les « Dents du Midi » (service à table).  
Quatre salles de classe et une grande salle 
d’animation accueillent les enfants. 
Station de ski : La Chapelle-d’Abondance 
(navettes). 

AUX ENVIRONS
- La maison du Val à Abondance
-  L’usine d’embouteillage des eaux minérales 

d’Évian 
- Le village médiéval d’Yvoire
- Les gorges du Pont du Diable
- Genève et ses musées

+
Un accueil 

chaleureux.

LE

    
    DU CENTRELE

    
    DU CENTRE

Bernex
Entre le lac Léman, à moins de 
15 kilomètres, et le massif chablaisien, 
nous sommes sur le plateau de Gavot 
pour une découverte des grands 
espaces alpins, dans une station 
familiale. 

LES CENTRES
Trois centres d’accueil
Sur la petite station familiale de Bernex,  
à deux pas du centre du village, trois chalets 
savoyards. Deux sont situés en pied de pistes, 
et un à 800 mètres des remontées mécaniques 
(navettes). Ils disposent chacun de deux salles  
de classe ainsi que de salles d’activités.  
Une cuisine régionale et familiale vous sera 
proposée pendant le séjour.
Station de ski : Bernex. 

AUX ENVIRONS
- La maison du Val à Abondance
- Le village médiéval d’Yvoire
-  Fermes traditionnelles (fabrication du fromage 

d’Abondance)

HAUTE-SAVOIE 74

Paris à 595 km

Thonon-les-Bains à 18 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL 3 centres

de     2      classes

ALTITUDE

1 000 mètres.

HÉBERGEMENT

Un centre avec des chambres  

de 6 à 10 lits.

Lavabos douches et WC  

aux étages

Un centre avec des chambres 

 de 2 à 6 lits.

Sanitaires collectifs 

 à chaque étage.

Un centre avec des chambres 

de 2 à 7 lits.

Sanitaires dans toutes  

les chambres.

+
Deux centres 
sont au pied 
des pistes.

LE

    
    DES CENTRES
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• Biathlon (p. 34)
• Classes de neige (p. 34 et 35)

THÈMES PROPOSÉS

• Biathlon (p. 34)
• Classes de neige (p. 34 et 35)
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+
Un village 

montagnard 
authentique.

HAUTE-SAVOIE 74

Paris à 600 km

Annecy à 35 km

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      3      classes

ALTITUDE

1 000 mètres.

HÉBERGEMENT

Chambres de 4 à 8 lits.

Sanitaires complets pour 

les 1er et 2e étages,  

ainsi que pour certaines  

chambres du 3e étage. 

Le Grand-Bornand 

THÈMES PROPOSÉS

• À table ! (p. 10)
•  La montagne au fil des saisons (p. 27) 
• Enjeux d’énergie (p. 30)
• Biathlon (p. 34)
• Classes de neige (p. 34 et 35)

Entre le Mont-Blanc, le lac d’Annecy  
et la Suisse, Le Grand-Bornand est  
une station en deux villages : 
Le Grand-Bornand Village, où se trouve  
le chalet, et Chinaillon, à 1 300 mètres, 
station du Massif des Aravis. Grâce  
à l’exposition nord / sud des pistes autour 
du Mont Lachat, le domaine bénéficie  
d’un excellent ensoleillement. 

LE CENTRE
À proximité des pistes, le chalet est composé de trois 
étages, trois salles de classe et deux salles à manger. 
Station de ski : Le Grand-Bornand (navettes). 

AUX ENVIRONS
-  L’écomusée du Bois et de la Forêt ou le Musée 

savoyard de Thônes 
-  Rencontre avec un fermier, un apiculteur, un tourneur 

sur bois
- Annecy
- La mer de Glace et le Musée alpin de Chamonix 
- Genève, ville internationale

LE

    
    DU CENTRE

SAVOIE 73
Paris à 670 km

Albertville à 50 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      2      classes

ALTITUDE
1 150 mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 6 lits. 

Sanitaires complets  
dans les chambres.

La Plagne 
Ce chalet typiquement savoyard  
est implanté dans un authentique 
village de montagne, situé au cœur  
de la Tarentaise, face au Massif  
du Beaufortin, avec le Mont-Blanc  
en toile de fond. 

LE CENTRE
Centre composé d’un chalet principal de trois 
étages et d’une annexe. Il dispose de deux salles 
de classe. Les repas, d’une alimentation riche  
et variée avec des spécialités régionales, sont 
servis dans deux salles à manger. 
Station de ski : Montchavin les Coches  
à 1,5 kilomètre du centre (navettes). 

AUX ENVIRONS
-  Le musée des Minéraux et la Coopérative 

laitière (fabrication du beaufort) à Bourg-Saint-
Maurice 

-  Le musée d’Art et Traditions populaires  
de Moutiers

THÈME PROPOSÉ

•  Classes de neige (p. 34 et 35)

+
Construction  

en pierre  
à l’ancienne,  

très confortable. 

LE

    
    DU CENTRE
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+
Documentation 
pédagogique 

disponible 
au centre.

SAVOIE 73 
Paris à 680 km

Modane à 16 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     2      classes

ALTITUDE

1 300 mètres.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 8 lits. 

Douches, lavabos et toilettes

 à chaque étage.

THÈME PROPOSÉ

•  Classes de neige (p. 34 et 35)

Le pays de la Haute-Maurienne  
vanoise se situe entre Modane  
et les cols de l’Iseran et du Mont Cenis,  
à la frontière italienne. Sur la majeure 
partie sud du parc national de  
la Vanoise, dans ce site grandiose  
de hauts sommets, les villages ont 
gardé leur architecture traditionnelle. 

LE CENTRE
Le bâtiment de trois étages, situé sur un plateau 
ensoleillé et dominé par la Dent Parrachée, 
comprend une salle à manger, trois salles  
de classe, une grande salle polyvalente  
et une bibliothèque avec salon télévision. 
Station de ski : Termignon-la-Vanoise,  
à 2 kilomètres du centre (navettes). 

AUX ENVIRONS
- Le Musée archéologique à Sollières
-  Une ferme de montagne et le musée de l’Habitat 

ancien à Bessans 
- La Coopérative laitière du Val-Cenis
- La maison du Patrimoine à Aussois
- La maison du Parc de la Vanoise 
- Le monolithe de Sardières

LE

    
    DU CENTRE

THÈME PROPOSÉ

• Résistance en Vercors (p. 15) 

DRÔME 26 
Paris à 655 km 

Grenoble à 75 km 

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL      5 et 2      classes

ALTITUDE
1 100 mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 3 lits. Sanitaires complets dans toutes les chambres.

Au cœur du parc naturel régional  
du Vercors, le large plateau  
de Vassieux est le domaine des 
pâturages, car l’activité pastorale  
et forestière est toujours dominante. 
L’histoire de cette terre pourra être 
abordée sous l’angle géographique, 
économique ou historique (de la 
Préhistoire à la Seconde Guerre 
mondiale). 

LES CENTRES
-  Un centre de vacances conçu pour l’accueil  

de groupes rénové en 2006. Il se compose de 
trois salles à manger (cuisine sur place),  
quatre salles de classe, une salle de jeux, 
connexion Wi-Fi. Tout est mis en œuvre  
par l’équipe locale pour un séjour de qualité. 

-  En pleine nature, une ancienne ferme rénovée 
en village vacances. Sur plusieurs bâtiments,  
ce centre comprend une salle de restaurant de 
caractère avec cheminée, une cuisine locale faite 
sur place et deux salles de classe ou d’activités.

AUX ENVIRONS
-  Le musée de la Résistance et la nécropole  

de Vassieux-en-Vercors 
-  La salle du souvenir et du mémorial  

de la Résistance
- Musée du Site préhistorique
- Grottes 

+
Une piscine 
couverte.

LE
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Massif du Vercors 

Sollières 
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HAUTES-ALPES (05)
Paris à 670 km 
Gap à 21 km

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL      6 et 5      classes

ALTITUDE
1 350 mètres.

HÉBERGEMENT
Un centre avec des chambres de 4 à 5 lits toutes équipées d’une salle d’eau. Un centre avec des chambres de 4 à 5 lits. Lavabos dans les chambres, douches 

et WC aux étages.

Saint-Léger-
les-Mélèzes 
Au cœur des Hautes-Alpes, les pistes 
de ski de Saint-Léger-les-Mélèzes 
permettront à chacun d’évoluer  
à son rythme et de prendre du plaisir 
dès la première descente. Ce village 
de montagne qui doit son nom au 
mélézin qui l’entoure, offre une vue 
unique sur les montagnes et villages 
typiques. 

LES CENTRES
-  Un chalet implanté au cœur du village, qui 

dispose de sept salles de classe ou d’activités, 
de trois salles de restaurant, d’une terrasse, 
d’une grande cour et d’un local à chaussures 
(local à skis au pied des pistes).

-  Un chalet implanté en haut du village,  
avec trois salles à manger, sept salles de classe  
ou d’activités, et des espaces extérieurs 
(terrasse, terrain de foot, terrain de basket). 
Local à skis et local à chaussures au centre. 

AUX ENVIRONS
-  L’écomusée « Le refuge des animaux »  

à Saint-Léger-les-Mélèzes 
- Le musée de l’École d’autrefois à Pont-du-Fossé 
- Fermes pédagogiques 
- Rencontre avec un apiculteur

+
Au pied des pistes 

de Saint-Léger-
les-Mélèzes.

THÈMES PROPOSÉS

•  Biathlon (p. 34)
•  Classes de neige (p. 34 et 35) 

LE

    
    DES CENTRES

+
Ambiance 

montagnarde  
et chaleureuse.

ISÈRE 38
Paris à 600 km

 Grenoble à 30 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     3 et 4    classes

ALTITUDE

950 mètres.

1 400 mètres.

HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 lits

Douches et sanitaires.

Chambres de 2 à 6 lits

Lavabo dans les chambres, 

douches et sanitaires à l’étage. 

Massif de l’Oisans 

THÈMES PROPOSÉS

• Théâtre (p. 7)
• A table (p. 10) 
•  La montagne au fil des 

saisons (p. 27) 
•  Voyage d’une goutte 

d’eau (p. 30) 

• Grand Nord (p. 34)
•  Classes de neige   

(p. 34 et 35)
• Sports d’eau (p. 36) 

L’Oisans, situé entre Belledonne, Écrins 
et Vanoise, constitue, avec le massif  
du Mont Blanc le plus grandiose  
des massifs alpins. Deux centres,  
l’un en retrait du village, l’autre au 
cœur d’un hameau en Sud Dauphiné, 
offrent toute la richesse de la moyenne 
montagne, entre lacs et montagne.

LES CENTRES
-  Une accueillante maison traditionnelle : le rez-de-

chaussée est le lieu de vie de la maison, avec ses 
deux salles à manger ; aux étages, une vingtaine  
de chambres. Trois salles de classe ou d’activités 
sont dans l’annexe à 50 mètres de la maison.

-  Un chalet situé dans un hameau paisible. Il dispose 
de quatre salles de classe, d’une salle polyvalente 
et d’une grande salle à manger. 

Station de ski : Alpe-du-Grand-Serre (navettes). 

AUX ENVIRONS
- Le Musée matheysin de La Mure
- Le Musée dauphinois de Grenoble
- Le château et le parc animalier de Vizille
-  Le musée de la Mine Image à La Motte-d’Aveillans 
-  Rencontre avec un artisan du bois
- Visite d’une ferme

LE

    
    DES CENTRES
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+
Un centre 

au pied des pistes.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 Paris à 730 km 
 Gap à 50 km 

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL    3 et 5      classes

ALTITUDE
1 200 mètres

HÉBERGEMENT
 Un centre avec des chambres  de 2 à 4 lits toutes équipées  de sanitaires complets.  Un centre avec des chambres  

de 2 à 4 lits ou 8 lits  avec sanitaires à chaque étage. 

Saint-Jean-Montclar 

THÈME PROPOSÉ

• Classes de neige (p. 34 et 35)

Saint-Jean-Montclar a le label « Village 
de Montagne ». Située sur un col 
d’altitude reliant le pays de Seyne et la 
vallée de l’Ubaye, cette petite station 
familiale s’est construite au début 
des années soixante-dix, et propose 
aujourd’hui un double domaine skiable. 

LES CENTRES
-  Un centre en pied de piste sur la station.  

Le centre dispose de trois salles de classe  
ou d’activités et d’une grande salle à manger.

-  Près de Seyne-les-Alpes, les enfants seront 
accueillis au cœur d’une pinède de 3 hectares. 
Le centre dispose de cinq salles de classe  
et de deux salles à manger. 

Station de ski : Saint-Jean-Montclar  
à 2,5 kilomètres (navettes du centre). 

AUX ENVIRONS
- Le lac de Serre-Ponçon et son belvédère
- Le site géologique des « Demoiselles coiffées »
- La réserve géologique de Dignes-les-Bains
-  La place forte de Mont-Dauphin ou le fort 

Vauban et sa tour médiévale
- La citadelle de Sisteron
- Le musée de la Vallée à Barcelonnette
-  Animation sur les vieux métiers (la forge, l’ancienne 
école, le tailleur, le lavoir) à Seyne-les-Alpes 

+
Au pied 

des pistes de ski.

HAUTES-ALPES 05 

Paris à 670 km
Gap à 25 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     2 et 9      classes

ALTITUDE

1 450 mètres.

HÉBERGEMENT

Chambres 2 à 8 lits.  

Sanitaires collectifs  

aux 1er et 2e étages, douches  

et lavabos dans chaque 

chambre du 3e étage.

Chambres de 4 à 6 lits avec 

sanitaires complets.

Saint-Michel-
de-Chaillol 

THÈME PROPOSÉ

• Classes de neige (p. 34 et 35)

Au sud du département des Hautes-
Alpes et aux portes du territoire  
de montagne préservé du parc 
national des Écrins, vous êtes dans  
la vallée du Champsaur ; vallée 
ouverte à caractère rural avec  
ses stations-villages. 

LES CENTRES
-  Le premier centre, conçu pour l’accueil d’enfants, 

dispose d’une grande salle à manger, de deux 
salles de classe et deux salles d’activités. 

-  Le deuxième centre se divise en trois chalets 
autonomes. Il dispose de trois salles à manger, 
de huit salles de classe ou d’activités et d’une 
grande salle de spectacle.

Station de ski : Chaillol 1600. 

AUX ENVIRONS
-  La maison de la Vallée du parc national  

des Écrins
-  L’écomusée et le musée de l’École d’autrefois  

à Pont-du-Fossé 
- La maison du Berger
-  Visite d’une ferme pédagogique et rencontre 

avec un apiculteur 
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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 

Paris à 700 km 

Gap à 32 km  

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL     5      classes

ALTITUDE

950 mètres.

HÉBERGEMENT

Chambres de 4 lits.

Sanitaires complets  

dans toutes les chambres.

La Bréole 

THÈMES PROPOSÉS

•  Classes automne :    
la transhumance (p. 6)

•  La montagne au fil des saisons 
(p. 27) 

• Grand Nord (p. 34) 
• Classes de neige (p. 34 et 35)
• Sports d’eau (p. 36) 

Aux portes de la Provence, près du parc 
des Écrins et du Mercantour, vous êtes  
à 200 mètres du village, en pleine nature 
et au bord du lac de Serre-Ponçon. 

LE CENTRE
Ce centre de conception moderne offre toutes 
les conditions d’accueil et de confort pour un bon 
séjour : restaurant panoramique avec vue sur le lac 
de Serre-Ponçon, grand salon avec cheminée, salon 
télévision. 

Station de ski : Saint-Jean-de-Montclar (navettes). 
 
AUX ENVIRONS
- Le lac de Serre-Ponçon
- Le site géologique des « Demoiselles coiffées »
- Le musée de la Vallée à Barcelonnette
-  La citadelle et le musée Terre et Temps de Sisteron 
- La place forte de Mont-Dauphin 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04  Paris à 750 km 
 Gap à 55 km 

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL      11      classes

ALTITUDE
1 250 mètres.

HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 6 lits.

Salle de bains pour  une ou deux chambres.

Barcelonnette 
Située entre le parc naturel  
du Queyras et le parc national  
du Mercantour, la Vallée de l’Ubaye 
est un espace naturel dédié à tous 
les sports de montagne. Son histoire 
est marquée par l’aventure de ses 
habitants qui émigrèrent au Mexique. 
Enrichis, de retour au pays, ils ont fait 
construire les superbes villas de ces 
vallées. 

LE CENTRE
D’architecture originale, en forme d’étoile, 
cette maison familiale et l’annexe « Ubaye » 
de grand confort permettent à chaque groupe 
d’être autonome. Une grande salle à manger 
panoramique, onze salles de classe (accès 
internet et connexion Wi-Fi) et un grand hall 
d’accueil avec une cheminée centrale. 
Station de ski : Le Sauze (navettes). 

AUX ENVIRONS
-  Ateliers sur place : lecture de paysage, forêt, 

topographie, loup… 
- Le lac de Serre-Ponçon et son barrage
- Le site des « Demoiselles coiffées »
- La place forte de Mont-Dauphin 
- Le Musée de la Vallée à Barcelonnette
- La maison du Bois à Méolans-Revel
- Le musée Apiland 

++
Des intervenants 

spécifiques à demeure 
sur le centre.

Centre fonctionnel 
conçu pour l’accueil 

des classes.

THÈMES PROPOSÉS

•  Classes automne :  
la transhumance (p. 6) 

•  La montagne au fil  
des saisons (p. 27)

 

•  Astronomie (p. 32)
•  Grand Nord (p. 34)

•  Classes de neige   
(p. 34 et 35) 
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CAP MONDE EST MEMBRE 
AGRÉÉ UNOSEL 
Union Nationale des Organisations  
de Séjours Éducatifs, Linguistiques  
et de Formation en Langues 

Union professionnelle créée en 1978. L’UNOSEL fédère des 
écoles de langues et des organisateurs de séjours éducatifs et 
linguistiques qui respectent des normes rigoureuses de qualité 
et de sécurité.
 
Depuis 1978, l’UNOSEL travaille au quotidien pour faire 
reconnaître et professionnaliser un secteur dans lequel les 
pratiques n’ont pas toujours été au niveau des attentes… A ce 
titre, ses fondateurs ont inventé le premier label de certification 
de la profession.
 
Aujourd’hui 65 organismes, engagés pour l’éducation, ont été 
labellisés UNOSEL à la suite d’un contrôle initial et d’inspections 
régulières menées par des auditeurs indépendants.
 
65 organismes adhérents convaincus que dans nos sociétés 
de plus en plus mondialisées, les échanges linguistiques, 
culturels et de loisirs sont source de maturité, d’ouverture et 
d’enrichissement tant personnel que professionnel.
 
Lorsque l’on cherche une information, des coordonnées, des 
conseils sur l’ensemble des métiers des séjours linguistiques 
jeunes, des immersions adultes en formation professionnelle, 
des colonies de vacances ou des voyages scolaires, c’est 
définitivement vers l’UNOSEL qu’il faut se tourner.
 
Depuis 40 ans, l’UNOSEL s’affirme comme la référence en termes 
de qualité, de confiance et de résultats pour l’ensemble de la 
profession.

CAP MONDE EST CERTIFIÉ  
NF SERVICE 
« ORGANISATEURS DE 
SÉJOURS OU STAGES 
LINGUISTIQUES » 

Cette marque prouve la conformité à la norme 
NF EN 14804 et aux règles de certification NF 295, 
et garantit que, pour tout type de séjour linguistique, 
l’information contenue dans le catalogue ou la brochure, 
l’hébergement, le volet pédagogique, l’encadrement des 
activités scolaires et complémentaires, le professeur, la 
gestion de la satisfaction sont contrôlés régulièrement par 
AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé –  
93571 La Plaine-Saint-Denis Cedex. 

CAP MONDE EST 
ADHÉRENT DES 
« ENTREPRISES 
DU VOYAGE »

Créé en 1945, LES ENTREPRISES DU VOYAGE (ex SNAV) 
est l’organisme interlocuteur des pouvoirs publics pour 
l’ensemble des métiers qu’il représente : Voyage en France, 
Tour-opérateurs, Distributeurs et Assembleurs de voyages, 
Voyage d’affaires, Organisateurs de voyages de groupes, 
Organisateurs de séminaires, congrès, incentives, foires 
et salons, Voyages de jeunes. Il rassemble plus de 1400 
entreprises.
Depuis juin 2017, LES ENTREPRISES DU VOYAGE est 
membre fondateur de la Confédération des Acteurs du 
Tourisme avec 13 autres organisations professionnelles 
représentatives et associations du secteur du tourisme.

SON OBJECTIF
Accompagner le développement des entreprises par ses 
actions de représentation, d’études et de formation.L’UNOSEL ET LA CHAÎNE DE L’ESPOIR

Cap Monde s’associe à l’UNOSEL, pour 
développer et soutenir des actions 
concrètes et durables d’éducation et 
redonner ainsi une chance aux enfants.

Si vous souhaitez vous associer à notre 
action, vous pouvez faire parvenir vos 
dons à :

La Chaîne de l’Espoir
56-58 rue des Morillons
75015 Paris
http://www.chainedelespoir.org

EUROP ASSISTANCE
Cap Monde fait confiance à 
Europ Assistance pour l’assistance 
médicale et le rapatriement de ses 
participants qui bénéficient  
des garanties d’assistance de 
notre contrat « Open Odyssée ». 
Se reporter à nos conditions 
particulières de vente.

Cap Monde, 
c’est aussi…
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Hiver – Printemps – Été – Toussaint

Séjours linguistiques, séjours neige, ski, surf, séjours 
découvertes et séjours itinérants.

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
DES SÉJOURS DÉDIÉS AUX COLLÈGES 
ET LYCÉES… 

… sous la marque 
déposée Cadran 
Scolaire. France, 
Grande-Bretagne,  
Écosse, Irlande, 
Allemagne, Italie, 
Espagne, Portugal, 
Grèce…

Retrouvez 
tous nos séjours  

et programmes sur

capmonde.fr
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Retrouvez-nous sur
www.capmonde.fr

Tél. : 01 30 82 15 30 
Fax : 01 30 82 15 20 
e-mail: infoclasses@capmonde.fr
11, Quai Conti – 78430 Louveciennes

Rejoignez-nous sur
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