Centre de mer Bellevue

Dossier enseignant

Pour bien préparer son séjour scolaire
Centre de mer Bellevue
39 avenue de l’Atlantique - La Grière
85360 La Tranche-sur-Mer
www.centre-mer-bellevue.fr

Extraits du bulletin ofﬁciel concernant
Les classes de découvertes :

« Les séjours scolaires courts et les classes de découvertes constituent un cadre structuré et
structurant pour mieux aborder la connaissance de l’environnement. En effet, l’approche sensorielle
d’un milieu naturel, humain et culturel nouveau, l’étonnement et le dépaysement qu’il provoque,
sont autant d’occasions de comprendre et de communiquer.»

« Le séjour scolaire court (...) peut se répéter sans excès durant le cycle et convient particulièrement
pour une première séparation d’avec le milieu familial, notamment pour des enfants d’âge maternel
ou les élèves de cycle 2.»

Extraits choisis du BO du 13 janvier 2005 , Séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré
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Nos hébergements
Le bâtiment d’hébergement appelé « Annexe » se situe au fond de la cour de
l’établissement. L’ensemble du bâtiment fait l’objet d’une rénovation complète depuis 2013.
Il se compose de 30 chambres, de 2 , 3 ou 5 lits soit un accueil potentiel de 112 personnes et
deux chambres avec douches italiennes et toilettes au rez de chaussée pour les personnes à
mobilité réduite. (Voir la répartition des chambres p.5)
Chaque chambre dispose d’une salle de bain privative. Toutes les chambres sont équipées de
rangements.
Deux chambres sont entièrement équipées pour accueillir des personnes à mobilité réduite
Le bâtiment est sur 3 niveaux (2 étages).

Nos salles pédagogiques
Salles d’activités :
- Une Bibliothèque à disposition par classe.
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- Quatre salles de classes équipées d’une connexion internet filaire ou Wifi et des ordinateurs à la
demande.
- Un Laboratoire (équipé du matériel nécessaire pour mettre en place une démarche
expérimentale)
- Une salle de détente avec 1 aquarium

Nos activités
• 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.
• 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.
• Le patrimoine : Visite du Cairn (Centre de découverte de la préhistoire), d’un château du Moyen
Age 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 marées, chaîne alimentaire et
détermination des espèces...
• Accessible à proximité : La Rochelle, le Puy du Fou…

Des séjours sur mesure
•

Qui sommes-nous?
Les PEP 86, association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique, défendent
depuis près de 100 ans, le droit à l’éducation, à la culture et aux loisirs pour tous.
(Pour en savoir plus : www.pep86.fr)

•

Nos engagements:
De la maternelle à l’université, dans le cadre réglementaire, et dans le respect des
programmes, nous nous engageons à:
- Accompagner votre projet, de son élaboration à son évolution (intentions éducatives,
pédagogiques, matérielles, administratives et financières).
- Vous permettre de respecter au mieux votre budget. Il existe de nombreuses aides
financières, merci de nous contacter pour avoir plus d’informations. Nous pouvons vous aider
d’un point de vue financier, logistique et pédagogique.
- Faire vivre à vos élèves un projet éducatif et pédagogique de qualité, selon un rythme
de vie adapté aux enfants et adolescents.
- Favoriser l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap en leur
donnant tous les moyens d’apprendre, d’agir et de vivre pleinement le séjour.
- Améliorer sans cesse notre offre en vous associant à son évaluation.

Les services PEP
•

www.ondonnedesnouvelles.com:

Ce site permet aux enseignants et aux encadrants, pendant les classes de découvertes, sorties
scolaires et colonies de vacances, d’informer les familles sur le déroulement du séjour à l’aide
d’un journal de bord illustré de photos consultable sur internet protégé par un code d’accès. Cet
outil est gratuit et accessible par la page d’accueil de notre site internet:
www.centre-mer-bellevue.fr rubrique actualité.

Pour toute demande ou projet, veuillez nous contacter :
Tèl: 02.51.27.79.83 ou 06.20.58.10.53
Mèl: centre-mer-pep86@wanadoo.fr
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Exemple de menus pour un séjour de 5 jours

Lundi 03/08/15

Mardi 04/08/15

Mercredi 05/08/15

Jeudi 06/08/15

Vendredi 07/08/15

Radis
Rôti de porc
Pomme de terres sautées
Fromage
Fruits

Oeufs/ mayonnaise
Cuisses de poulet
Ratatouille
Fromage
Compote

Céleri rémoulade
Merguez
Salsifis
Fromage
Eclair

Crevettes
Moules
Frites
Glace

Champignons
Sauté de veau
Pâtes
Formage
Fruits

Taboulé
Brochettes de dinde
Choux fleur
Choux à la vanille

Melon
Lasagnes
Salade
Fromage blanc

Carottes rappées
Parmentier de poisson

Friand au fromage
Paupiettes de veau
Haricots beurre
Flan nappé de caramel

Pomelos
Boules d’agneau
Gratin de courgettes
Tarte au chocolat

Salade de fruits
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Trousseau pour un séjour de 5 jours
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