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ce catalogue vous présente une sélection de classes découvertes possibles 
dans différents milieux  et nos 2 créations PEP14, il reste complémentaire 

de notre catalogue régional et national .



2016-2017



L’engagement des PEP

NOUVEAUTE 2016 / 2017 :

Notre équipe met à votre service ses compétences éducatives et pédagogiques afin d’élaborer avec vous un projet 
répondant à vos attentes. De la maternelle au lycée, dans le cadre réglementaire et dans le respect des programmes, 
les PEP 14 s’engagent à :

• Permettre de faire vivre aux élèves, dans un cadre accueillant, des projets éducatifs et pédagogiques de 
qualité ;
• Favoriser l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap en leur donnant tous les moyens 
d’apprendre, d’agir, de vivre pleinement le séjour ;
• Accompagner les projets, de leur élaboration à leur évaluation. 
• Adapter votre demande au niveau de la classe et du projet envisagé.
• Mettre à votre disposition si besoin est des animateurs techniques ayant des compétences particulières 
dans un domaine d’activités. Ils animeront et encadreront vos sorties.

La laïcité et la solidarité, valeurs fondatrices de notre mouvement, trouvent une application concrète  dans chacun 
de nos projets.

Les PEP 14 vous proposent plusieurs destinations dans différents milieux et également 2 nouveaux séjours en ville, 
à CAEN :
• « A la dEcouverte de Caen »               •         « L’envers du dEcor »

Pour tout renseignement ou réservation, prenez contact avec notre association : Après étude de votre projet, 
un devis personnalisé sera établi en fonction des prestations demandées (transport, activités…) et des besoins 
d’encadrement (animateur technique, de vie quotidienne…).



Hebergement / situation :

 
- « Les Esnèques » à Courseulles / 
Mer. Centre sur la côte situé à 20 
km du centre ville de Caen.

D’autres hébergements possibles à 
Caen ou aux alentours.

Vous évoluerez facilement à pied 
ou en transport en commun dans 
cette ville jeune et dynamique.

CapacitE d’accueil :

 

« A LA DECOUVERTE DE CAEN » - CALVADOS (14)   

NOUVEAU : une classe à la ville toute proche de chez vous !

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

HISTOIRE :

Caen à travers son histoire ! Du paléolithique à la reconstruction post 2nde guerre mondiale, la 
ville de Caen vous fera voyager dans ses différentes époques. (Musée de Normandie, Mémorial, 
château Ducal…)
NATURE ET ENVIRONNEMENT :

Venez découvrir les sites verdoyants comme le jardin des plantes, la colline aux oiseaux, le musée 
d’initiation à la nature qui vous permettront  une sensibilisation sur  le climat et la biodiversité, la 
saisonnalité, les jardins et la nature en ville, les paysages normands.
LA VILLE ET L’ECOCITOYENNETE :

L’Hôtel de ville de Caen et le palais Ducal vous ouvrent leurs portes. Ainsi vous découvrirez leur 
histoire et leur rôle aujourd’hui. La ville de Caen s’engage dans le développement durable. Venez 
voir comment elle souhaite répondre aux enjeux de demain.
LA VILLE DANS SON ENVIRONNMENT :

La ville de Caen : Les enjeux urbains d’hier et d’aujourd’hui, le château de Caen dans son 
environnement, A la découverte de la ville, sensibilisation à l’architecture et aux paysages urbains.
ART ET CULTURE :

A travers le Musée des Beaux arts, l’artothèque ou encore le Fonds Régional d’Art Contemporain, 
venez apprécier les différentes disciplines exposées, expliquées.

TARIFS

Pension complète :
 Entre 40.00 € et 48.40 € / jour / élève 

en fonction de la saison et du lieu 
d’hébergement choisi.

Activités :
Varient en fonction du projet

4 classes

----------------------

100 lits

Les + du milieu et du centre
- A Courseulles / 20 minutes en bus de Caen / ou en ville

- CAEN : Une ville à taille humaine

	  



Hebergement / situation :

 
- « Les Esnèques » à Courseulles / 
Mer. Centre sur la côte situé à 20 
km du centre ville de Caen.

D’autres hébergements possibles à 
Caen ou aux alentours.

Vous évoluerez facilement à pied 
ou en transport en commun dans 
cette ville jeune et dynamique.

CapacitE d’accueil :

 

« L’ENVERS DU DECOR » – CAEN - CALVADOS (14) 

NOUVEAU : Une classe à la découverte des lieux artistiques et culturels Caennais !

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

RADIO PHENIX : (15 participants par session, formule apprentissage dès 14 ans)
La radio associative étudiante ouvre ses portes aux établissements scolaires pour participer à 
des ateliers radiophoniques. 3 formules possibles :
- Formule découverte (présentation des locaux, de l’équipe, questions des participants) 1H00
- Formule initiation (présentation des locaux, de l’équipe, initiation à la rédaction d’une chronique,  
enregistrement d’une chronique fictive) ½ journée
- Formule apprentissage (présentation des locaux, de l’équipe, rédaction et enregistrement d’une 
chronique, initiation à l’animation d’une émission, création d’une émission fictive, écriture 
radiophonique) 1 journée ou plus
LE CARGÖ : (1 classe)
La Salle de Musiques ACtuelles (SMAC) de Caen vous propose : 
- La visite de la structure (équipements, les métiers et les missions d’une SMAC). 45 minutes
- Participer à divers ateliers (Musique Assistée par Ordinateur, écriture slam-rap, DJ’ing – hip 
hop, diffusion du son, enregistrement) – session de 2 ou 3 heures (initiation) ou sur plusieurs 
jours (approfondissement) 
- Rencontre avec  artiste en résidence + assister à une répétition en condition live : appréhender 
les aspects artistiques et techniques lors de la préparation d’un concert, échange avec l’artiste sur 
le processus de création, genre musical -   2 heures 
Ces propositions peuvent être combinées pour construire un projet pédagogique sur une journée 
ou plusieurs. Le contenu des ateliers est adaptable en fonction de la demande et des effectifs.

TARIFS

 Pension complète :
 Entre 40.00 € et 48.40 € / jour / élève 
en fonction de la saison et du lieu 

d’hébergement choisi.
Activités :

 Varient en fonction du projet

4 classes

----------------------

100 lits

Les + du milieu et du centre

- A Courseulles / 20 minutes en bus de Caen / ou en ville

- CAEN : Une ville à taille humaine 

	  



LE THEÂTRE DE CAEN : (1 classe))
- La visite du théâtre : découverte de la salle de spectacle, des foyers, du plateau, des régies, de 
loges, des cintres (machinerie), des ateliers techniques, historique du théâtre et anecdotes - 2H00
- Des rencontres thématiques : découverte du métier de régisseur son et de l’acoustique de la 
salle/ des métiers techniques (sur le plateau)/ des costumes (en loge couture) - 1H30
- Un rallye des métiers : avec des permanents administratifs (responsable de l’accueil des 
artistes et du public/ de la communication/ de la Maîtrise (chœur d’enfants) et techniques (chef 
machiniste, régisseur son/lumière, cintrier…). - 2H00

LA COMEDIE DE CAEN :
La comédie de Caen vous accueille sur une journée pour :
- Visiter le théâtre (le matin) et/ou assister à la répétition d’un artiste en résidence ;
- Visiter le théâtre + assister au spectacle jeune public programmé dans la saison + rencontre avec 
l’équipe artistique.

CAFE DES IMAGES :
Formule Présentation du cinéma + projection + visite cabine de projection.
Possibilité de Projection d’un film, documentaire en lien ou non avec le spectacle jeune public vu 
à la Comédie de Caen. (Possibilité d’avoir un film en particulier), 
Visite de la cabine de projection par groupe de 7. Le reste du groupe peut travailler sur un 
formulaire pédagogique en lien avec la visite.

L’ORCHESTRE DE NORMANDIE :
- « Un enfant dans l’orchestre » A destination des classes de maternelles et élémentaires, chaque 
élève est assis à côté d’un musicien. L’élève durant ce temps pourra travailler sur les rythmes 
et les nuances sonores. Il découvrira le travail du musicien, le rapport à son instrument et les 
interactions entre lui, les autres musiciens et le chef d’orchestre. 
- Répétitions ouvertes : L’orchestre régional invite tout public à venir assister à une répétition ! 
Ainsi vous pourrez reconnaitre chacun des instruments et leurs caractéristiques sonores. Vous 
découvrirez le travail exigeant  que mène le chef d’orchestre avec les musiciens. 

L’ensemble de ces structures peut vous accueillir néanmoins l’accueil de groupe n’est pas leur 
activité principale, c’est pourquoi pour préparer au mieux votre projet, un travail en amont 
est nécessaire. Les PEP 14 sont là pour faire le lien entre vos attentes, les structures artistiques 
et culturelles caennaises et leurs agendas. Ainsi en fonction du projet, de la durée de votre 
séjour, un devis et un planning pourront être réalisés.

	  

	  

	  
	  	  

	  

NOS PARTENAIRES



Hebergement / situation :

 
Le centre est dédié à 
l’environnement et aux énergies 
renouvelables dans une démarche 
éco – citoyenne. Sa proximité avec 
la ferme du village, un plan d’eau 
et la grande forêt de la Charnie 
immergent les enfants en pleine 
nature. Le site est proche des 
principaux sites historiques de la 
Mayenne et permet une approche 
culturelle diversifiée

CapacitE d’accueil :

 

CENTRE « LA CHARNIE » TORCE VIVIERS – MAYENNE (53)

	  

	  

TRANSPORT EN :                                                                 DURÉE ESTIMÉE DU VOYAGE AU DEPART DE CAEN : 2H00

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

NATURE / ENVIRONNEMENT 

- Les sens en éveil : Découverte de la forêt, de l’univers des plantes, des petites bêtes, des animaux 
de la mare, des insectes, des oiseaux.
- Lecture de paysage…
L’ECO-CITOYENNETE

Les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les milieux naturels…
HISTOIRE ET PATRIMOINE

- La Préhistoire avec visites des grottes et du canyon de Saulges.
- L’Antiquité avec découverte du site archéologique de Jublains.
- Le Moyen âge avec la visite de la cité médiévale de Sainte Suzanne et de son château fort, du 
moulin du musée de l’auditoire (atelier pain, papiers, costumes armes de siège), banquet médiéval 
au centre, fabrication de blasons avec des professionnels.
LES ANIMAUX DE LA CAMPAGNE

Cette thématique amènera les enfants à découvrir différentes fermes (laitière, conservatoire, aux 
abeilles) à proximité du centre mais aussi d’appréhender l’environnement qui les entoure.

TARIFS

(Pension complète + animateur 
technique et vie quotidienne + 

transport sur place inclus)
A partir de     48.10 € / jour / élève

2 classes

----------------------

69 lits

Les + du milieu et du centre

- Sa proximité avec la Normandie !

- Son implantation en milieu rural mayennais !

- Un centre tout confort et éco-responsable !

	  



Hebergement / situation :

 
Le cap Fréhel est une pointe de 
grès qui ferme à l’Est la baie  de 
Saint Brieuc sur le golfe de Saint 
Malo. Il constitue une réserve 
ornithologique le long de la côte 
d’émeraude. La falaise domine la 
mer d’environ 70 mètres. Haut 
lieu du patrimoine naturel breton 
entre la pêche, l’aquaculture, le 
tourisme qui constituent le fer de 
lance de l’économie locale.

CapacitE d’accueil :

 

CENTRE DU CAP FREHEL – PLEVENON – CAP FREHEL (22) 

TRANSPORT EN :                                                                 DURÉE ESTIMÉE DU VOYAGE AU DEPART DE CAEN : 3H00

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

LECTURE DE PAYSAGES ET ETUDE DU MILIEU : 

Estrans rocheux, sableux, vaseux, dune, lande, tourbière, bocage, bassin versant et estuaire, 
ornithologie et géologie.
DEVELOPPEMENT DURABLE :

- L’eau : de la source à la mer ;
- Tri des déchets.
CULTURE ET PATRIMOINE :

Port de pêche, aquaculture, vie quotidienne en Bretagne au début des XIXe et XXe siècles, bâti 
paysan, Fort Lalatte, Dinan, Saint Malo, Mont Saint Michel, Jersey.
SPORTIVES :

Pêche à pied et en mer, kayak, voile, char à voile.

TARIFS

(Pension complète + animateur 
technique)

A partir de      45.90 € / jour / élève

3 classes

----------------------

60 lits

Les + du milieu et du centre

- Sa proximité avec la Normandie !

- Dépaysement, biodiversité bretonne !

- Richesse des patrimoines paysager, naturel et culturel ! 

	  

	  



Hebergement / situation :

 
Face aux îles anglo-normandes 
de Jersey et Guernesey, le centre 
est situé en front de mer avec un 
accès direct à la plage. 
Un environnement unique : 
Grande plage de sable, cordon 
dunaire protégé, havre de 
Portbail, chemin des grandes 
randonnées des Douaniers, une 
côte sauvage à découvrir.

CapacitE d’accueil :

 

CENTRE ELIE MONBOISSE – PORT-BAIL– MANCHE (50) 

TRANSPORT EN :                                                                 DURÉE ESTIMÉE DU VOYAGE AU DEPART DE CAEN : 2H00

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

ENVIRONNEMENT ET MILIEU MARIN : 

Visite d’un parc ostréicole, musée maritime, aquariums, ferme aux 5 saisons avec ateliers, visite 
de la rade de Cherbourg en bateau.
PATRIMOINE :

Rural et historique : médiéval, plages du Débarquement, moulin de Fierville avec ateliers, 
écomusée du Cotentin, cité de la mer de Cherbourg, île de Tatihou, sémaphore de Carteret, 
folklore Normand.
SEJOUR LINGUISTIQUE :

Animateurs anglais (à la demande) et journée à Jersey. 
ARTS :

Musique, le livre de la mer, aquarelles.
SPORTS :

Char à voile, cerf volant, équitation.
STAGE DE DELEGUES :

Définir le rôle et les fonctions du délégué, vivre un conseil de classe, faire face à des situations 
conflictuelles par le jeu de rôles, développer les techniques de communication en public.

TARIFS

(Pension complète + animateur 
technique)

A partir de      42.10 € / jour / élève

4 classes

----------------------

100 lits

Les + du milieu et du centre

- Centre à 2 heures de CAEN !

- Richesse du patrimoine paysager, naturel !

- Séjour linguistique possible !

	  	  

	  



Hebergement / situation :

 
La station est située au centre 
et au Sud de la vallée de la 
Maurienne. Valloire est un 
authentique village savoyard 
ensoleillé situé à 1430 mètres 
d’altitude. Vous découvrirez une 
station familiale avec un domaine 
skiable qui s’élève jusqu’à 2500 
mètres d’altitude et offre 150 km 
de pistes.  

CapacitE d’accueil :

 

CENTRE « LA JOIE DE VIVRE » - VALLOIRE – SAVOIE (73) 

TRANSPORT EN :                                                            DURÉE ESTIMÉE DU VOYAGE AU DEPART DE CAEN : 11H00

 « La joie de vivre » accueille des classes de neige dans son chalet spécialement équipé pour 
pourvoir à vos besoins. Il dispose de 3 salles de classe, 1 salle détente, 1 bibliothèque, chambres 
tout confort. L’implantation du chalet permet d’accéder facilement à de nombreuses activités à 

pieds. 

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

DISCIPLINES SPORTIVES : 

Ski alpin, ski de fond, snowboard, randonnée en raquettes, luge, patinoire, chien de traineau.
ENVIRONNEMENT :

Découverte de la faune et de la flore, chasse montagnarde, nivologie, rallye photos.
HISTOIRE ET PATRIMOINE :

Visite de Valloire, visite d’une fromagerie, fabrication de fromage et de beurre.

 Faites des économies en mutualisant le transport !
Nous pouvons organiser le transport et vous mettre en lien avec une autre école souhaitant partir en classe de neige.

TARIFS

(Pension complète + animateur 
pédagogique + matériel de ski+ forfait 
+12 heures de ski avec un moniteur 

ESF)
A partir de      62.00 € / jour / élève

3 classes

----------------------

100 lits

Les + du milieu et du centre

- Village traditionnel préservé !

-Station d’altitude garantissant un enneigement jusqu’en 
Avril !

- A 50 mètres des pistes !

	  

	  



Hebergement / situation :

 
Le centre est situé dans la chaîne 
de Belledonne à 1450 mètres 
d’altitude en plein cœur d’une 
station de ski familiale. La station 
du Collet d’Allevard se situe à 
proximité du massif des Bauges, 
de la Chartreuse et du Vercors. 
Sa position en balcon lui permet 
d’offrir un panorama à 360 ° avec 
notamment le Mont Blanc au 
Nord Est. Il offre un cadre unique 
pour découvrir la montagne.

CapacitE d’accueil :

 

CENTRE « LES MAINIAUX » - COLLET D’ALLEVARD – ISERE (38)  

TRANSPORT EN :                                                            DURÉE ESTIMÉE DU VOYAGE AU DEPART DE CAEN : 11H00

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

DISCIPLINES SPORTIVES : 

Ski alpin, ski de fond, snowboard, randonnée en raquettes, luge, patinoire, chien de traineau.
ENVIRONNEMENT :

- Paysage et géographie : géologie et glaciation, relief et son évolution, érosion.
- Biodiversité et écosystèmes : Faune et flore de montagne, chaîne alimentaire.
- Neige et Avalanches : Composition du manteau neigeux, dispositif de recherche de victimes 
d’avalanches.
HISTOIRE ET PATRIMOINE :

Visite de la ville d’Allevard : musée de jadis,  visite de Grenoble : musée de la Résistance, musée 
Dauphinois.
ARTISTIQUES :

Montagn’art : ateliers artistiques pour comprendre la montagne (Land’art, fabrication 

 Faites des économies en mutualisant le transport !
Nous pouvons organiser le transport et vous mettre en lien avec une autre école souhaitant partir en classe de neige.

TARIFS

(Pension complète + animateur 
pédagogique + matériel de ski+ forfait 

+12 heures de ski avec un ESF)
A partir de      64.00 € / jour / élève

5 classes

----------------------

110 lits

Les + du milieu et du centre

- Des activités variées en rapport avec le milieu !

- Domaine skiable très adapté pour les débutants !

- Centre au pied des pistes !

	  

	  



Hebergement / situation :

 
Situé dans le département de 
l’Yonne (région Bourgogne), 
le centre du domaine de 
Hautefeuille vous accueille dans 
un cadre bucolique au centre de 
40 hectares de jardins, bois et 
prairies. Le centre est un ancien 
domaine seigneurial. Le centre 
est situé à 30 minutes du chantier 
de Guédelon où se construit un 
château fort dans le respect des 
techniques du Moyen Âge.

CapacitE d’accueil :

 

CENTRE « HAUTEFEUILLE » - MALICORNE – YONNE (89) 

TRANSPORT EN :                                                            DURÉE ESTIMÉE DU VOYAGE AU DEPART DE CAEN : 5H30

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

HISTOIRE ET PATRIMOINE :

Château de Guédelon : 
« C’est en forêt de Guédelon, au cœur d’une ancienne carrière, que les « oeuvriers » bâtissent 
chaque jour, sous vos yeux, un château du 13ème siècle. »
- Visite libre de Guédelon et du moulin hydraulique à farine.
- Atelier - jeux « terre, pierre, bois » ;
- Parcours pédagogiques : « Bâtissons un château fort » ;
-  Visite guidée : « A l’assaut du château » ;
- Atelier du trait : Découverte des unités de mesure au Moyen Âge.
Château de Ratilly :
- Visite guidée + visite de la carrière d’Aubigny.

DEVELOPPEMENT DURABLE :

Quels enjeux pour demain ? Reproduction de l’effet de serre (modélisation), expérimentation 
autour  des énergies renouvelables. Quelles énergies pour demain ?

TARIFS

(Pension complète) 
 A partir de      41.00 € / jour / élève

Activités (varient selon vos attentes)

4 classes

----------------------

150 lits

Les + du milieu et du centre

- Un chantier unique en France !

- Vivre l’expérience du Moyen Âge !

- Centre à proximité du Château de Guédelon !

- Une région au patrimoine naturel fort !

	  

	  



Hebergement / situation :

 
Situé en Périgord Blanc (nommé 
également « le grenier du 
Périgord »), sur la commune 
de Montrem, le centre se situe 
à 15 km de Périgueux. Cette 
région est reconnue pour son 
large patrimoine culturel, 
archéologique et historique. Le 
centre a recréé une vie de village 
autour de sa place ombragée et de 
sa fontaine sur un domaine de 89 
hectares.

CapacitE d’accueil :

 

CENTRE « PREHISTOIRE  MONTREM » – DORDOGNE (24)  

TRANSPORT EN :                                                            DURÉE ESTIMÉE DU VOYAGE AU DEPART DE CAEN : 8H00

Les principaux thèmes d’études et d’activités :

PREHISTOIRE :

Le centre dispose d’un espace de sensibilisation à la Préhistoire avec : 
- Art pariétal dans la grotte ;
- Fouilles sur le site pédagogique ;
- Chasse sur l’aire de tir au propulseur ;
- Vie quotidienne sur le campement préhistorique ;
- Techniques du feu, taille de silex, fabrication d’outils, cuisine préhistorique ;
- L’environnement des hommes de Cro-Magnon.
Visite du musée de la Préhistoire à Périgueux, le musée d’art et d’archéologie  du Périgord.
ENVIRONNEMENT DU FERMIER :

- Soin aux animaux traditionnels de la ferme ;
- Jardinage ; apiculture ;
- Confection du pain ;
- Rencontre avec des éleveurs.

TARIFS

(Pension complète + animateur 
technique + activités)                              

 A partir de     46.90 € / jour / élève

3 classes

----------------------

80 lits

Les + du milieu et du centre

- Site d’initiation aux fouilles sur le centre !

- Salle de cinéma et piscine à votre disposition !

- Musées et sites autour de la Préhistoire à proximité du 
centre (Lascaux, les Eyzies...) !

	  

	  





Maison des Associations 

1018, Le Grand Parc -14200 HeROUVILLE ST CLAIR

Tel : 02 31 43 94 13 / Mail : ACCUEIL@LESPEP14.ORG

Pour en savoir plus sur les PEP 14 

WWW.LESPEP14.ORG

PEP14


