
Centre de mer Bellevue
    39 avenue de l’atlantique        La Grière     85360 La Tranche-sur-Mer

Tel : 02 51 27 79 83    ou 06 20 58 10 53       Mail :centre-mer-bellevue@pep86.fr

www.centre-mer-bellevue.fro
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La découverte du milieu marin : pêche à pied, constitution d’un 
aquarium, étude de la dune et de son importance, la faune et la flore, 
l’ornithologie, lecture de paysage.
Les métiers et les produits de la mer : les différents ports (Les Sables 
d’Olonne, l’Aiguillon), visite de la criée des Sables d’Olonne, étude des 
parcs ostréïcoles et des marais salants.
Les activités sportives : la voile, le char à voile, le surf  (à partir du CE2)
Les sciences : la formation du sel, l’étude du vent, le phénomène des 
marées, la chaîne alimentaire et la détermination des espèces...
Le patrimoine : Visite du Centre de Découverte de la Préhistoire 
(CAIRN), du château de Talmont-Saint-Hilaire (château du Moyen-âge 
de Richard Coeur de Lion),  de la maison de G. Clémenceau, du marais 
poitevin en barque, de l’abbaye de Maillezais et de l’aquarium de La 
Rochelle.
Accessible à  proximité : La Rochelle, Les Sables d’Olonne, le parc du 
Puy du Fou...

*Nos tarifs comprennent : l’hébergement en pension 
complète.
Nos tarifs ne comprennent pas : les transports aller-
retour, les transferts sur place, la présence d’un 
animateur et les animations.

-  112 lits répartis en 30 chambres 
de 2 à 5 lits équipées de douches 
et lavabos 
- 4 salles de classe
- 1 salle détente avec aquarium
- 1 laboratoire
- 1 bibliothèque
- 1 salle à manger
- 1 laverie...
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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.

- L’implantation du centre à 50 mètres de la mer
- Centre sécurisé pour les enfants (clos)
- Possibilité de séjours thématiques
- Accompagnement personnalisé pour vos projets d’école
- Aides financières possibles pour les écoles de la Vienne

Nantes

PoitiersCentre de mer Bellevue
La Tranche-sur-Mer 
|`Vendée

La Rochelle

Pension complète et devis selon votre projet 

à partir de 

40€/enfant/jour*

Centre de mer Bellevue - vendée p
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Nos conditions d’accueil



Centre de mer Bellevue
    39 avenue de l’atlantique        La Grière     85360 La Tranche-sur-Mer

Tel : 02 51 27 79 83    ou 06 20 58 10 53       Mail :centre-mer-pep86@wanadoo.fr

q
Centre de montagne Ariège Pyrénées

        Le village    09220 Suc et Sentenac
Tel : 05 61 64 88 26  ou 06 25 68 33 47        Mail :centremontagne@lespep09.org

www.centre-montagne-suc.fro
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Découverte du milieu montagnard : sensibilisation à 
l’environnement, observation et étude du paysage, sentier 
pédagogique en forêt.
Ecosystème et biodiversité : tourbière classée zone natura 2000, 
forêts, pâturages d’altitude, ruisseaux, torrents, faune et flore...
Economie locale : hydroélectricité, élevage, tourisme.
Patrimoine : préhistoire (grottes de Niaux et de la vache, parc de la 
préhistoire), villages de montagne, château de Foix, mines de fer, 
traces de la vie agropastorale d’autrefois (abris de bergers, cultures 
en terasse...)
Sport et nature : randonnées avec grillades, balades à la demi journée 
à proximité du centre, parcours d’orientation (apprentissage de la 
lecture de carte, utilisation de la boussole), spéléologie, escalade.
Ateliers : fabrication du fromage à l’Orry, moulages d’empreintes, 
réalisation de fresques, ateliers contes...
Veillées : contes ou astronomie. 

*Nos tarifs comprennent  : l’hébergement en pension 
complète et l’encadrement des activités.
Nos tarifs ne comprennent pas  : les transports aller-
retour, les visites des grottes et des musées, la spéléologie, 
l’escalade et les soirées contes et astronomie.

- 80 lits répartis en 30 chambres 
de 2 à 6 lits avec douche et wc
- 2 salles de classe équipées d’ordinateurs
- Espace vidéo et détente
- Bibliothèque
- Terrain de jeux
- Salle de restauration avec coin cheminée
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A 1h30 de Toulouse et aux portes de 
l’Andorre, 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.
Situé sur le versant sud de la vallée 
de Vicdessos au coeur du Massif du 
Montcalm, le centre offre un cadre 
chaleureux et convivial ainsi qu’un 
panorama grandiose sur toute la vallée.

- Une équipe permanente qualifiée
- Un chef cuisinier qui élabore sur place une cuisine traditionnelle
- Deux cars (25 et 31 places) pour les déplacements sur place
- Une offre pédagogique organisée par thématiques avec la possibilité de 
réaliser un programme sur mesure en fonction de votre projet de classe
- Des aides financières possibles pour les classes de la Vienne

Toulouse

Poitiers

Centre de montagne
Suc et Sentenac| Ariège

Bordeaux

Centre de montagne Ariège Pyrénées
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Nos conditions d’accueil

NOs ACtivités 

Pension complète + activités à partir de

38€/enfant/jour*

variable selon programme
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