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 Classes de découvertes 

Conditions d’accueil

Nos tarifs

www.pep86.fr/education_loisirs.html

Des activités à la carte

Centre de montagne dans les Pyrénées
Jean&Jeanne Nayrou À partir de 

180 €
par enfant

Le centre de montagne

+

+

+

LES    DE L’offRE+

Sur place: 2 accompagnateurs 
montagne et 1 enseignante

Une gratuité adulte/ 10 enfants

Déplacement sur place compris

Des repas équilibrés et variés 
élaborés par un chef cuisinier

+

Poitiers

Toulouse

Bordeaux

Centre de montagne J & J Nayrou
- Suc et Sentenac (Ariège) -

À 500 km de Poitiers

Centre de montagne J&J Nayrou
09220 SUC ET SENTENAC
Tel : 05 61 64 88 26
Mail : suc-nature09@ac-toulouse.fr

Au coeur du Parc naturel  régional des Pyrénées Ariégeoises, 
le centre de montagne vous accueille dans le village de Suc et 
Sentenac à 1000 mètres d’altitude. 
Située sur le versant sud d’une vallée authentique et préservée, 
l’ancienne bâtisse de l’école du village offre un cadre chaleureux et 
convivial.

- 68 lits répartis en chambres de 2 à 5 lits
- 2 salles de classes équipées d’ordinateurs, (wifi et accès internet)
- Espace vidéo, bibliothèque, jeux
- Salle de restauration avec coin cheminée et terrasse 
panoramique plein sud

Nos activités encadrées et proposées par notre équipe pédagogique du centre:

- Découverte du milieu : sensibilisation à 
l’environnement, observation et étude du 
paysage,sentier pédagogique en forêt.
- Ecosystème et biodiversité : tourbières, forêts, 
pâturages d’altitude, ruisseaux, torrents, faune 
et flore, moulages d’empreintes, réalisation 
d’herbiers.

- Economie locale : élevage, tourisme, hydroélectricité, métallurgie.
- Patrimoine : Préhistoire (grottes de Niaux et de La Vache, parc de la Préhistoire, 
fabrication de pigments et réalisation de fresques), traces de la vie agropastorale 
d’autrefois, (abris de bergers, cultures en terrasses...) démonstration de la fabrication 
du fromage à l’orri. 
- Sport et nature : randonnées à la journée avec grillades ou balades de une demi 
journée à proximité du centre, VTT, parcours d’orientation avec apprentissage de la 
lecture de cartes et utilisation de la boussole.
- Folklore et légendes : ateliers de lecture et d’écriture de contes. 

Nos activités avec supplément:

- Pleine nature encadrées par des BE professionnels: spéléologie, via ferrata, escalade 
- Musée pyrénéen, château de Foix, soirée contes ou astronomie.

Nos tarifs comprennent :
- Hébergement
- Pension complète
- Animateur pour les activités sur 4 jours

Nos tarifs ne comprennent pas :
- Transport aller-retour



Notre emplacement
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 Classes de découvertes 
Centre de mer Bellevue

À partir de 
191 €  171 €

par enfant-10%

Dans le sud-Vendée, entre La Rochelle et les Sables d’Olonne, à 50 
mètres d’une immense plage de sable fin, une implantation idéale 
pour découvrir toutes les richesses du milieu marin.

Conditions d’accueil
- Chambres de 2 à 5 lits, équipées de douches et lavabos,
- Quatre salles de classes,
- Un laboratoire,
- Une salle pédagogique,
- Une bibliothèque,
- Deux salles à manger,
- Une laverie...

Nos tarifs comprennent :
Hébergement
Pension complète
Animateur sur 3 jours

Nos tarifs ne comprennent pas :
Transport aller-retour
Transferts sur place

Nos tarifs

Centre de mer Bellevue
39 avenue de l’Atlantique - La Grière
85360 La Tranche sur Mer
Tel : 02 51 27 79 83
Mail : centre-mer-pep86@wanadoo.fr www.pep86.fr/education_loisirs.html

+

+

+

LES    DE L’offRE+

10% de réduction

La présence d’un animateur 
pendant les temps d’activité

Une gratuité adulte/ 10 enfants

Nantes

Bordeaux

Centre de mêr Bellevue
- La Tranche-sur-Mer (Vendée) 

À 165 km de Poitiers

La découverte du milieu marin: La pêche à 
pied, constitution d’un aquarium, étude de 
la dune et de son importance, la faune et la 
flore, l’ornithologie, randonnée le long du 
littoral.

Les métiers et les produits de la mer: Les différents ports (Sables d’Olonne, l’Aiguillon), 
visite de la criée des Sables d’Olonne, étude des parcs ostréicoles et des marées 
salants.

Le patrimoine: Visite du Cairn (Centre de découverte de la préhistoire), d’un château 
du moyen âge de Talmont-Saint-Hilaire, de la maison de Clémenceau, de la visite du 
marais poitevin en barque et Aquarium de La Rochelle.

Les activités sportives: La voile, le char à voile, le surf, la planche à voile...

Les sciences: fabrication du sel, étude du vent, phénomène des marais, chaîne 
alimentaire et détermination des espèces...

Accessible à proximité : La Rochelle, le Puy du Fou…

Des activités à la carte


