
primaires et collèges

Partir avec
 sa classe

Pour une éducation  

à l’environnement, au patrimoine  

et au développement durable
www.aroeven-bordeaux.fr



-  Une aide à l’élaboration du contenu pédagogique et à la recherche de financement
-  Un « Espace Enseignant » en ligne pour votre montage administratif et suivi séjour  

(diaporama, documents DSDEN, fiches exploitations séjours …)
-  Une équipe et des interlocuteurs pour votre suivi projet.

05 40 54 70 51
classes@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

Association Régionale des Œuvres Educatives  
et de Vacances de l’Education Nationale
Association Educative complémentaire de l’école

Partir avec l’Aroéven…                    

Vos ATOUTS CLASSES DECOUVERTE

-  Des approches pédagogiques alternées et variées pour susciter la curiosité
-  Des méthodes actives et participatives pour rendre l’enfant acteur
-  Des outils et kits pédagogiques spécifiques pour faciliter découvertes et apprentissages.

-  Activités proches du patrimoine naturel, humain, culturel et historique

-  Un intervenant pédagogique Aroéven par classe, spécialisé en environnement ou patrimoine
-  Un coordinateur par groupe tout au long du séjour
-  Des animateurs vie quotidienne (à la demande) 

-  Vivre des temps forts de vie collective pour faciliter l’apprentissage  
du « Bien Vivre Ensemble », pour apprendre à coopérer et  à échanger

-  Vivre des sorties et ateliers d’Education à l’Environnement et au Patrimoine  
pour sensibiliser aux enjeux de la biodiversité et de notre histoire

-  Des activités conçues pour renforcer ou prolonger les apprentissages scolaires
-  Un mouvement d’actions et de recherches pédagogiques

Des projets accompagnés et personnalisés

La pédagogie au cœur de nos missions

Des destinations propices aux découvertes

Un encadrement renforcé et spécialisé

La citoyenneté : fil conducteur de votre séjour  

L’Aroéven : association éducative agréée complémentaire de l’école

Du Sur-mesure ou clé en main
-  Du clé en main : une organisation facilitée pour faire découvrir à vos élèves  

une thématique issue de notre expérience et des retours enseignants 
-  Du sur-mesure : des conseils pour composer avec vous un programme à la carte,  

en fonction de votre projet pédagogique



Classes montagne
Pyrénées Atlantiques (64) - ARETTE LA PIERRE ST MARTIN

Situation
En vallée du Barétous, à 15 kilomètres de la station de 
ski de la Pierre St Martin et de la frontière espagnole. 
Notre maison offre de multiples possibilités d’étude  
du milieu montagnard, hiver comme été.

Le centre
Maison traditionnelle - chambres de 2 à 4 personnes 
Grande salle d’activité avec cheminée
Table de ping-pong, 
Babyfoot, sono et jeux de société

Hébergement de groupe en gestion libre
PRIMAIRES, COLLEGES, LYCEES
ALSH, CENTRES DE VACANCES
ASSOCIATIONS, CE,  
ADULTES, ITEP…

Les +
Maison typique des Pyrénées
Fronton pelote basque
Au cœur de la nature
Départ de sentiers de randonnée

CENTRE « NELSON PAILLOU »
50 lits – Agrément 1 classe

CENTRE EN GESTION LIBRE

Pour composer votre séjour contacter les associations locales
Sorties terrain possibles
Jeux traditionnels basques 
Faune et la flore locale
Lecture de paysage
...

Visites possibles
La grotte (La Verna), 
Les gorges de Kakuetta 
Rencontre avec un berger
Fromagerie
...

Activités sportives
Surf des neiges
Raquettes, ski (alpin ou de fond) 
Spéléologie, canyoning, rafting
Escalade,  VTT
Pelote et forces basques
Piscine...

05 40 54 70 43
arette@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

blog : http://arette64.wixsite.com/nelson-paillou

Association Régionale des Œuvres Educatives  
et de Vacances de l’Education Nationale
Association Educative complémentaire de l’école



Classes de mer
Charentes-Maritime (17) - ST-GEORGES-DE-DIDONNE

05 40 54 70 51    
classes@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

Situation
St-George-de-Didonne, capitale régionale  
du char à voile, est située à 800 m  
des falaises de calcaire de Suzac. 
Ce site offre un panorama unique sur l’estuaire  
de la Gironde (le plus grand d’Europe),  
la Pointe de Grave, le phare de Cordouan…

Le centre
Chambres de 2, 4 ou 8 lits avec salle de bains et WC 
3 salles de classe, Salle d’activité de 200 m2 

Parc arboré, espaces jeux 
Plage à 100 mètres.
Mini-golf / piscine

Thématiques
ENERGIES RENOUVELABLES
MER ET MILIEU MARIN
MUSIQUE ET NATURE
SPORTS NAUTIQUE

Animations pédagogiques
Animateur référent environnement par classe 
Intervenant extérieur musique ou nautique
Animateurs de vie quotidienne à la demande.

Les +
Situation géographique permettant un accès facile à pied à toutes les activités 
Animateur environnement présent sur toutes les activités
Accès direct à la plage et aux activités nautiques
Séjour possible sans bus
Malle pédagogique fournie

Association Régionale des Œuvres Educatives  
et de Vacances de l’Education Nationale
Association Educative complémentaire de l’école

CENTRE « LES BUISSONNETS » 
100 lits – Agrément 3 classes



Exemples de programmes types, de 5 jours, sélectionnés parmi ceux  

proposés et détaillés sur notre site  www.aroeven-bordeaux.fr  

    Séjour
Énergies Renouvelables

Animateur environnement Aroéven par classe, 
présent sur tout le séjour

Voyage  
Installation

Atelier  
« Energie solaire » 
Fabrication d’un four 

solaire…

La Maison des  
Energies à la journée 
Expériences par équipe : 
le vent, l’eau, le soleil…

Estran rocheux  
à marée basse 

Observation et collecte 
des animaux, crabes…

Rangement 
Atelier « Fabrique  

ta ville de demain ! » 
Construction miniature  

de la ville idéale…

Plage et paysages  
de St Georges 

Atelier « La course 
aux Energies » 

Jeu découverte des 
énergies fossiles et 

renouvelables…

Sentier côtier et 
falaises de Suzac  

Découverte de  
l’estuaire de  la Gironde,  
le plus grand d’Europe…

Visite Moulins  
à eau et à vent 

Leur fonctionnement,   
la fabrication d’huile  
de noix et de farine  

de blé…

Atelier  
« Forces éoliennes » 
Fabrication d’un moulin 

à vent…

Bilan 
Rallye énergie  

Départ

    Séjour
Milieu Marin - Char à Voile

BE char à voile 
Animateur environnement Aroéven, 
présent sur tout le séjour

Voyage  
Plage et paysages  

de St Georges
1ère immersion  

sur la plage

Sentier côtier et 
falaises de Suzac  

Découverte de  
l’estuaire de  la Gironde,  
le plus grand d’Europe…

Village de Talmont 
Enquête d’un village  

fortifié en bord  
d’estuaire…

Port de pêche  
de Royan 

Enquête sur les  
installations portuaires, 
chalutiers, fileyeurs…

Rangement 
Le monde caché

de la forêt 
Les arbres et  

recherche des insectes  
de la Litière…

Char à voile 1 
Initiation

Estran rocheux  
à marée basse 

Observation et collecte 
des animaux, crabes…

Char à voile 2 
Tourner, s’arrêter,  

virer…

Char à voile 3 
Perfectionnement

Bilan 
Rallye des mers  

Départ

Pour composer votre séjour à la carte contacter notre service   05 40 54 70 51

Autres activités possibles
Sorties terrain 
Land’Art 
Petites bêtes de la litière
Paysages et poissons de l’estuaire
…

Temps de classe 
Chaines alimentaires
Courants marins 
Oiseau : qui es-tu ? 
Vous avez dit Biodiversité ?…

Activités sportives
Voile 
Surf
Paddle
…



Classes de mer
Gironde (33) - LA TESTE DE BUCH

05 40 54 70 51    
classes@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

Situation
A 800 mètres d’un site incomparable à forte identité :  
le bassin d’Arcachon. Nombreux sites prestigieux  
à découvrir : villages ostréicoles, dune du Pyla,  
port de pêche, espaces naturels sensibles…

Le centre
2 pavillons de 50 et 48  lits 
Chambres de 2, 4, et 8 lits simples 
3 salles de classes - Salle d’activité de 100 m2 
Parc de 7 hectares 
Une aire de jeu et un terrain de foot. 

Thématiques
MILIEU MARIN ET LITTORAL
MUSIQUE ET NATURE
VOILE ET BASSIN

Animations pédagogiques
Animateur environnement Aroéven par classe 
Intervenant extérieur musique ou nautique
Animateurs de vie quotidienne à la demande.

Les +
Animateur environnement par classe
Centre à 800 m de la plage 
Proches de nombreux sites 
Grande diversité d’activités 
Malle pédagogique fournie 

Association Régionale des Œuvres Educatives  
et de Vacances de l’Education Nationale
Association Educative complémentaire de l’école

CENTRE « LES BONNES VACANCES »  
100 lits – Agrément 3 classes



Exemples de programmes types, de 5 jours, sélectionnés parmi ceux  

proposés et détaillés sur notre site  www.aroeven-bordeaux.fr  

    Séjour
100% Bassin d’Arcachon

Animateur environnement Aroéven, présent  
sur le séjour - Biodiversité et Monde du Vivant  
Activités humaines - Milieu marin

Voyage  
Installation

Dune du Pyla, 
un milieu fragile 

Monter la plus haute  
dune  d’Europe :  

formation et évolution…

Atelier « Oiseaux,  
qui es-tu ? » 

Jeu de reconnaissance :  
morphologie, becs, 

pattes, corps et queues…

Port de pêche  
d’Arcachon 

Enquête sur les  
installations portuaires, 
chalutiers, fileyeurs…

Rangement 
Le monde caché  

de la forêt 
Découverte sensorielle  

et recherche des insectes 
de la Litière…

Plage et paysages  
du Bassin 

1ère immersion  
sur la plage 

Atelier « Vous avez-
dit biodiversité »

Estran sablo-vaseux  
à marée basse  

Collecte et identification 
des animaux de l’estran…

Huitres  
et ostréiculture 
Enquête sur le port 

ostréicole : ses bateaux, 
l’ostréiculteur,  
son métier…

Sentier du littoral : 
paysages, faune  

et flore 
Observation des oiseaux 
et des multiples facettes 

du Sud bassin

Bilan 
Rallye des mers  

Départ

    Séjour
Voile : Entre Vents & Marée

Animateur environnement Aroéven,  
présent sur le séjour - BE voile
Séance voile sur Topaz 4 : 2h de navigation 

Voyage  
Installation

Plage et paysages  
du Bassin

Dune du Pyla, 
un milieu fragile 

Monter la plus haute  
dune  d’Europe :  

formation et évolution…

Phare du Cap-Ferret 
Fonctionnement du phare 

et de la signalisation 
maritime…

Séance Voile 2 
Apprendre la direction…

Prés cachés, prés salés 
Balade au cœur  

des zones humides :  
faune, flore, fossés…

Atelier « Vous avez-
dit biodiversité » 

Jeu : définition,  
importance, menaces… 

pour la planète

Séance Voile 1 
Faire connaissance  

avec le bateau…

Estran sablo-vaseux  
à marée basse  

Collecte et identification 
des animaux de l’estran…

Séance Voile 3 
Utiliser la propulsion, 
manœuvrer et virer…

Bilan 
Rallye des mers  

Départ

Pour composer votre séjour à la carte contacter notre service   05 40 54 70 51

Autres activités possibles
Sorties terrain 
Land’Art 
Menaces et pollution des mers 
Petites bêtes de la litière
Vagues, baines et marées…

Temps de classe 
Chaines alimentaires
Courants marins
…

Patrimoine
Le village de l’Herbe
…



Classes Histoire/Patrimoine
Dordogne (24) - CLADECH

05 40 54 70 51    
classes@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

Situation
Au cœur du Périgord noir, près de sites prestigieux,  
le centre est situé à 20 km de Sarlat et des Eyzies,  
capitale mondiale de la préhistoire.  
Un lieu idéal pour remonter le temps et l’histoire  
de l’homme, de la préhistoire à nos jours.

Le centre
2 hébergements : 43 lits, 30 lits 
Chambre de 1 à 6 lits  
Salles de bain individuelles ou collectives
Salle polyvalente de 120m2 avec sa cheminée
2 salles de classe 
Un préau - Terrain de basket

Thématiques
HISTOIRE
MOYEN AGE
PREHISTOIRE
SPORTS PLEINE NATURE

Animations pédagogiques
Animateur patrimoine Aroéven par classe 
Intervenant extérieur sur site
Animateurs de vie quotidienne à la demande.

Les +
Maison Périgourdine familiale
Parc avec arboretum, jardin médiéval, théâtre de verdure
Module de fouilles archéologiques
Campement magdalénien grandeur nature
Malle pédagogique fournie

Association Régionale des Œuvres Educatives  
et de Vacances de l’Education Nationale
Association Educative complémentaire de l’école

CENTRE « MAISON DE L’AROÉVEN »  
72 lits – Agrément 2 classes

http://cladecharoeven24.wixsite.com/maison-de-cladech/contact



Exemples de programmes types, de 5 jours, sélectionnés parmi ceux  

proposés et détaillés sur notre site  www.aroeven-bordeaux.fr  

    Séjour
Moyen-Age

Animateur patrimoine Aroéven par classe   
Présent sur l’ensemble séjour

Voyage  
Installation

Atelier blasons 
Jeux médiévaux,  

confection blasons  
ou lanternes…

Balade vallée de  
la Grande Beune 

ou
Visite du Château  

de Commarque

Mesure & architecture 
au moyen-âge  

+ atelier culinaire 
Construction

Alimentation du moyen 
âge

Rangement 
Visite de Sarlat 

ou
Castrum de Belvés

Les clés du moyen- 
âge et jardin médiéval 
Repères chronologiques 

et visite du jardin  
médiéval

Balade et jeu de piste 
au village de Cladech 

Le village, son  
architecture, son église…

Visite du Château 
ou

Fort troglodyte de la 
Roque St Christophe

Le Château  
de Castelnaud 

Visite du château et  
du musée de la guerre…

Bilan 
Départ

    Séjour
Préhistoire

Animateur patrimoine Aroéven par classe 
Présent sur l’ensemble séjour 
Intervenant extérieur

Voyage  
Installation

Visite guidée du fac 
similé de Lascaux II 
Observation peintures 

polychrome…

Visite des Grottes  
de Rouffignac 

Observation peintures 
monochromes…

Les apprentis  
archéologues et 

Cro-Magnon d’un jour 
S’exercer au module  

de fouille
Spectacle préhistorique

Rangement 
Les apprentis  

archéologues et 
Cro-Magnon d’un jour

Les clés  
de la préhistoire 

Présentation  
de la préhistoire
Démonstration  

taille de silex

Visite du musée  
d’Art pariétal du Thot 
Techniques de peintures  

Scènes de vie et parc 
animalier

Les Eyzies, capitale  
de la préhistoire 

Enquête musée national 
de la préhistoire

Artistes et artisans 
préhistoriques 

Atelier peinture sur 
pierre…

Bilan 
Départ

Pour composer votre séjour à la carte contacter notre service   05 40 54 70 51

Autres activités possibles

Visites de site 
Abbaye et cloître de Cadouin
Jardins de Marqueyssac
Château de Beynac
Moulin à papier de Couze
La Madeleine
…

Sorties terrain 
Randonnée découverte 
Castelnaud/Beynac
Balade en Gabare...

Activités sportives 
Spéléologie - Canoé
Course d’orientation
Tir à l’Arc
Via Ferrata…

Activités sur le centre
Scénettes préhistoriques
Atelier Héraldique et apothicaire
Modelage à l’argile
Enluminure…

Veillées
Conte
Ecoute les bruits de la nature
Jeux préhistoriques…



Classes de mer
Gironde (33) - LACANAU-OCEAN

05 40 54 70 51    
classes@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

Situation
Au cœur de Lacanau Océan, une destination idéale  
pour découvrir les espaces naturels, pratiquer le vélo  
ou encore les sports de glisse sur lac ou océan :  
voile, surf, stand up paddle…

Le centre
2 salles de classes 
4 pavillons de 20 lits  
Chambres de 9 lits avec box adulte
Salles d’eau et sanitaires collectifs 
1 préau - Terrain de basket - Parc verdoyant 

Thématiques
ENERGIES RENOUVELABLES
LAC ET MER
MILIEU MARIN ET LITTORAL
MUSIQUE ET NATURE
SPORTS NAUTIQUE

Animations pédagogiques
Animateur environnement Aroéven par classe 
Intervenant extérieur musique ou nautique
Animateurs de vie quotidienne à la demande.

Les +
Situation géographique permettant un accès facile à toutes les activités à pied ou à vélo. 
Présence de l’animateur environnement sur toutes les activités prévues 
Nombreuses pistes cyclables -Possibilité d’un séjour 100 % vélo
Malle pédagogique fournie

Association Régionale des Œuvres Educatives  
et de Vacances de l’Education Nationale
Association Educative complémentaire de l’école

CENTRE « TBC » 
80 lits – 72 élèves – Agrément 2 classes



Exemples de programmes types, de 5 jours, sélectionnés parmi ceux  

proposés et détaillés sur notre site  www.aroeven-bordeaux.fr  

    Séjour
Musique & Nature

Voyage  
Installation

Nature et Sons 
Découverte  

d’instruments insolites  
et de leur son

Fabrication  
d’instruments 

Création de Hautbois  
et clarinettes et  

d’un paysage sonore…

P’tites bêtes  
aquatiques 

Récolte, identification  
des espèces animales  

et végétales…

Rangement 
Création spectacle 

musical 
Vagues,  

Baines et marées

Plage et paysages  
du littoral 

1ère immersion sur la plage 
Instruments et sons 

Introduction à la  
thématique

Atelier « Vous avez-
dit biodiversité » 

Jeu : définition,  
importance, menaces… 

pour la planète

Le monde caché  
de la forêt 

Découverte sensorielle  
et recherche des insectes 

de la Litière…

Improvisation et  
création musicale 

Temps d’improvisation 
avec les sons des  

instruments

Bilan 
Rallye des mers  

Départ

    Séjour
Surf & Océan

4 jours minimum - Séjour sans déplacement bus
Animateur environnement Aroéven - BE Surf  
2h de surf

Voyage  
Installation

Surf Voile 1 
« Sensibilisation » 

Atelier + surf

Surf Voile 2 
« Préservation » 

Atelier + surf

Surf Voile 3 
« Protection » 

Atelier + surf

Rangement 
Littoral  

et urbanisation

Plage et paysages  
du littoral 

Atelier « Vous avez-
dit biodiversité » 

Jeu : définition,  
importance, menaces… 

pour la planète

Vagues,  
Baines et marées 

Observation de la  
formation des vagues : 

marées, baines…

Atelier  
« Courants marins » 

Expérimenter et  
comprendre la formation 
et le rôle des courants…

Menaces et  
pollution des mers 

Déchets : récolte et trie 
des éléments trouvés. 

Provenance et impacts…

Bilan 
Rallye des mers  

Départ

Pour composer votre séjour à la carte contacter notre service   05 40 54 70 51

Autres activités possibles
Sorties terrain 
Faune et flore des sous-bois et zones humides 
Lac et p’tites bêtes aquatiques (journée en bus) 
Lac, sous-bois et zones humides  
(à vélo, sentier de la Berle) 
La vie au bord du lac 
Petites bêtes de la litière … 

Temps de classe 
Temps de classe 
Chaîne alimentaire 
Oiseau : qui es-tu ?…

Activités sportives 
Jeux coopératifs 
Stand Up Paddle
Vélo, Voile…

Ateliers Energie :
Energie solaire 
Fabrique ta ville  
de demain 
Forces éoliennes 
Vous avez dit énergies ? 
...

Séjour prévu uniquement si 2 classes et 4 jours minimum
Alternance animateur environnement Aroéven et  intervenant 
musique, présents sur tout le séjour - une soirée chant et musique 



Anne

Léa

Thomas

Yann

Construire votre séjour classe                    

de l’idée au projet…

L’Aroéven c’est aussi…

Pour  
en savoir plus...

Proposition de séjour

Réservation

Aide à la préparation

Vous présentez votre projet (attentes, budget, effectifs, période…) auprès de notre équipe.
Nous vous adressons une proposition pédagogique avec un devis avant réservation.

Des projets d’Education  
à l’Environnement et au Développement Durable :
-  Des sorties et ateliers pédagogiques à la demie-journée : maternelles, primaires et alsh.
-  Des activités de découverte sur la biodiversité, l’éco mobilité, le Bien-être et la santé…
-  D’accompagnement de démarches de développement durable.

Des colonies de Vacances : 6 à 18 ans - France et Etranger

Des formations Bafa et Bafd : animateurs et directeurs

Des formations auprès des jeunes et des acteurs de l’éducation :
Gestion de conflit  & médiation par les pairs, accompagnement de projet, éducation à la citoyenneté.

05 40 54 70 51 ou 47
Demande d’informations  
Exemples de séjour 
Devis, offre pédagogique

www.aroeven-bordeaux.fr
Classes Découverte

Aroéven - Classes Découvertes
114 Rue Georges Bonnac   
33000 Bordeaux 

Vous validez par mail ou téléphone le programme détaillé et le devis.
Vous nous retournez la convention d’accueil pour confirmer votre classe.

Nous activons votre code d’accès « Espace Enseignant » 
(documents administratifs et pédagogiques pour la DSDEN, pour les familles et vos élèves)

Aroéven :  Association Régionale des œuvres Educatives et de Vacances  de l’Education Nationale
Association Educative agréée complémentaire de l’école
Mouvement d’action et de recherche pédagogique
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