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Associations Régionales des Œuvres Educatives et de
Vacances de l’Education Nationale
Riche de soixante ans d’histoire, la fédération des Aroéven est un mouvement
d’action et de recherche pédagogiques, qui se donne comme objectif, dans un
rapport complémentaire à la Famille et à l’Ecole, de construire le futur citoyen.
S’appuyant sur les valeurs de la laïcité, et dans une mission complémentaire
au service public d’enseignement, notre Mouvement s’institue comme force
de propositions visant à favoriser l’innovation pédagogique et milite pour une
éducation permanente et globale.
Nous militons pour favoriser le départ de TOUS les élèves en classe de
découvertes au moins une fois durant leur scolarité.

Nos projets de classes de découvertes s’inscrivent dans le socle commun de
compétences et de connaissances. Nos services proposent aux enseignants
et élus locaux d’associer nos compétences pour l’organisation de classes de
découvertes et de séjours scolaires. Nos équipes mettent en œuvre les moyens
visant à faciliter l’organisation de votre classe de découvertes. Dans chaque
académie, un conseiller pédagogique, vous accompagne, vous aide à construire
votre projet de séjour scolaire

Nos engagements
Un accompagnement concret
• Aider au montage administratif, pédagogique et financier de votre projet,
• Assurer un suivi régulier de votre projet et de votre dossier,
• Construire avec vous le programme pédagogique (interventions, activités, les différents temps…) pour répondre à vos
objectifs,

Des équipes formées, vigilantes et motivées
• Des directeurs de structures, des enseignants et des animateurs disponibles et qui accompagnent votre classe tout au long
de votre séjour,
• Des animateurs et des intervenants spécialisés en environnement et en patrimoine, qui peuvent adapter chacune de leurs
interventions à vos objectifs.

Des programmes adaptés à votre projet
• Les programmes sont soigneusement préparés en amont, au regard de votre projet initial,
• Nos activités sont conçues pour favoriser la participation active des élèves et l’interactivité dans le groupe classe.

Des structures agréées
• Education Nationale et Jeunesse et Sports, Protection Maternelle et Infantile pour les maternelles

La Fédération des Aroéven est reconnue d’utilité publique
Associations éducatives complémentaires de l’Ecole publique
Mouvement d’éducation populaire
Mouvement d’action et de recherche pédagogiques
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Partir apprendre, ailleurs et autrement
avec sa classe.

Une classe de découvertes s’inscrit
dans un projet, celui de l’école,
celui de la classe. Elle permet la
mise en contact des enfants avec un
environnement nouveau, la mise en
relation des savoirs théoriques avec
l’expérimentation, le développement
de formes différentes d’apprentissage
et notamment ceux de la vie de
groupe.

Nos classes de découvertes, nos
séjours second degré et nos animations scolaires sont conçus pour :
- Donner du sens aux apprentissages :

mettre en relation découvertes de
terrain, programmes et objectifs scolaires,
- Proposer des approches pédagogiques
variées et des activités concrètes de terrain,
- Vivre des temps forts d’apprentissage
de vie collective, de coopération et d’autonomie,
-Susciter chez les enfants et les adolescents une attitude constructive, en leur
faisant prendre conscience des autres,
du monde et de leur environnement
dans un esprit de tolérance,
- Accompagner les enfants et les
adolescents à devenir des sujets responsables, volontaires et conscients de leurs
actes.

Partir en classes de découvertes,
un moyen privilégié pour permettre
aux élèves de :
- Vivre ensemble : apprendre la vie

sociale, ses codes et ses règles, la tolérance,
construire une démarche citoyenne par la
vie en collectivité, acquérir plus d’autonomie.
- Devenir acteur de son avenir et de
son environnement : découvrir et comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu et y
trouver sa place et son rôle.
-Parfaire des compétences méthodologiques : mettre en œuvre et s’approprier
une démarche scientifique (traiter des
informations, observer, chercher, comparer, émettre des hypothèses, vérifier).
- Affiner les concepts de temps et d’espace : à travers des situations nouvelles,
se resituer dans des espaces différents,
relier passé et présent, se projeter dans
le futur. Découvrir, se repérer…
-Réinvestir des connaissances de
base : écrire, lire, compter pour questionner, communiquer et raconter.
- Progresser en remettant en question
les acquis à partir de situations nouvelles
et vivantes.
- S’approprier des techniques et maîtriser des outils : pratiquer des activités
sportives ou culturelles et utiliser des
outils technologiques.
Projet Educatif des Classes de
Découvertes Aroéven- Extrait

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Aides aux départs
Il existe différentes possibilités pour réduire le coût d’un séjour scolaire. En effet, la participation des familles doit être réduite le plus possible afin qu’aucun enfant
ne soit écarté du projet de départ pour des raisons financières.
• L’Education Nationale

Une aide financière peut être apportée à certaines classes de découvertes en particulier
celles de type « classes culturelles » ou « classes de ville » ou selon le projet académique
spécifiquement développé. Se renseigner auprès de l’Inspection Académique pour
connaître les modalités d’attribution.
• Les collectivités locales (Mairies, Communauté de communes/agglomération,
Conseil Général…) De nombreuses municipalités apportent leur contribution à ce type

de projet. Si aucune information ne vous est soumise au préalable, il est opportun
de demander un rendez auprès du maire ou de l’adjoint en charge des questions
d’éducation. Différents dispositifs peuvent être mis en place par les collectivités (circuits
de collecte des demandes d’aides au financement de départs en séjours scolaires, aides
pour les familles en difficultés financières….)
• Des partenaires privés : n’hésitez pas à faire appel à vos relations mais aussi aux
parents d’élèves pour contacter des partenaires privés susceptibles de financer une
partie du séjour.
• Des bourses ou aides à projet : selon le thème de votre séjour, des bourses
spécifiques peuvent vous être accordées (en particulier dans le domaine de
l’environnement).
• Des actions d’autofinancement : ventes de réalisations d’enfants ou de parents
(gâteaux, cartes, de voeux etc…), organisations de loterie… Outre l’aide matérielle, ce
procédé implique grandement enfants et parents.
• Des associations telles que la Jeunesse au Plein Air, à laquelle nous sommes
fédérées, peuvent débloquer des aides sur présentation de dossier. Se renseigner sur leur
site : http://www.jpa.asso.fr

Les Aroéven ce sont aussi :
➜ Formations BAFA-BAFD
➜ Formations Vie scolaire
➜ Formation de formateurs
➜ Séjours enfants et adolescents
➜ France et Etranger
➜ Classes de découvertes et séjours
scolaires
➜ Publications–Colloques–Actions et
recherches européennes.
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Localisation
Devon

Veulettes-sur-Mer

Rochejean

Plages du débarquement

Bellevaux
Vallorcine

Saint-Georges-de-Didonne
La Teste de Buch
Vieux Boucau
Capbreton

Albiez -Montrond
Saint-Pierre-d'Entremont
Grasse

Arette
Gripp

Cladech

Theix
Super-Besse
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La Teste de Buch-Bassin d’Arcachon, Aquitaine, Gironde (33)
100 % Bassin d’Arcachon
PCL
Littoral et biodiversité
PC
Du vent dans les voiles
PC
Séjour d’intégration et de cohésion
PCL

✖
✖
✖
✖

Plages du débarquement, Basse Normandie, Calvados (14)
Devoir de mémoire
PCL

✖

✖

Veulettes sur Mer, Haute-Normandie, Seine maritime (76)
Devenez éco-citoyen
P
Mieux vivre ensemble
CL
Découvrir l’énergie électrique
CL

✖
✖
✖

✖
✖
✖

✖
✖
✖

Arette, Aquitaine, Pyrénées Atlantiques (64)
Séjour d’intégration et de cohésion
Géologie
Pastoralisme et traditions locales
Neige et environnement
Sports et environnement
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✖
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✖

✖
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✖

✖
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✖
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Gripp, Midi-Pyrénées, Hautes Pyrénées (65)
Raquettes, neige et montagne
L’hiver et ses secrets
La montagne au printemps

PCL
PC
PCL
PC
PCL

PC
PC
PC

Parc des volcans d’Auvergne, Theix, Auvergne, Puy de Dôme (63)
Et si les volcans d’Auvergne se réveillaient
P
Immersion dans un parc régional naturel
P
Photo, nature et éducation à l’environnement
PCL
Séjour de cohésion
C L
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Vieux Boucau, Aquitaine, Landes (40)
Surf’Océan
Sports et multi glisse
Cyclo’Landes
Séjour d’intégration et de cohésion

PC

sc

Saint-Georges-de-Didonne, Poitou-Charentes, Charente maritime (17)
100 % bord de mer
✖
PC
Char à voile, voile et environnement
✖
PCL
Surf, bodyboard, longboard, paddle et mer
✖
PCL
Récup et énergies renouvelables
✖
P
Séjour d’intégration
✖
PCL
Capbreton, Aquitaine, Landes (40)
100 % littoral landais
Surf’Océan
Cyclo’Landes
Déchets et énergies renouvelables
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Vallorcine, Rhône-Alpes, Haute Savoie (74)
Ski ou snowboard
Semaine blanche
Séjour multi-activités

P
P
P
P
C L
C L
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Massif de la Chartreuse, Rhône-Alpes, Saint-Pierre d’Entremont Isère (38)
Au fil de la rivière
✖
PC
La forêt montagnarde
✖
PC
Chartreuse blanche
✖
PC
Animaux de la ferme et des montagnes
✖
MP
Montagne et astronomie
✖
PC
Le sol m’a dit, partez à la découverte des minéraux C L
✖
Séjour de cohésion
✖
C L
Rochejean, Franche-Comté, Doubs (25)
Milieu montagnard et environnement
Neige et l’environnement
Voile et vent
Séjour de cohésion

P
P
PC
C L

✖
✖
✖
✖

Grasse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alpes maritimes (06)
De la composition du parfum
L

✖

Cladech, Aquitaine, Périgord noir (24)
La préhistoire
Le moyen-âge
Préhistoire et moyen-âge
De la préhistoire à nos jours
Théâtre
Rivière Dordogne, réserve mondiale de biosphère

✖
✖
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✖
✖
✖

Collège Grittleton, Devon, Angleterre
Découverte pays et culture
Classe linguistique
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Aux pieds des Aiguilles d’Arves, Albiez -Montrond, Rhône-Alpes, Savoie (73)
L’histoire de la Savoie
✖
PC
Les étoiles de la glisse
✖
✖
PC
Les explorateurs en herbe
✖
PC
Sports de montagne
✖
✖
C L
Graines de génie
✖
PC
Bellevaux, Rhône-Alpes, Haute-Savoie (74)
Milieu montagnard, environnement et patrimoine
Neige, environnement et évasion
Musique du monde
Astronomie
Séjour de cohésion
Délégués-élèves
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Massif de Sancy, Super-Besse, Auvergne, Puy de Dôme (63)
Neige et développement durable
P
Immersion dans un parc naturel régional
P
Et si les volcans d’Auvergne se réveillaient
P
Photo, nature et éducation à l’environnement
P
Séjour de cohésion
C L
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Saint-Georges-de-Didonne
Poitou-Charentes, Charente Maritime (17)
3 classes - 110 lits
St-George-de-Didonne, capitale régionale du
char à voile, est un petit village de bord de mer,
situé à 5 km de Royan et de Meschers. Non loin
des falaises de calcaire de Suzac, ce site offre un
panorama unique sur l’estuaire de la Gironde, le
rivage médocain, la Pointe de Grave, le phare de
Cordouan, l’Océan et les grandes plages de sable
fin, découvertes à marée basse.
Tous nos séjours
sont conçus pour
faciliter le « Vivre
Ensemble », découvrir
concrètement le
monde du vivant,
comprendre le
fonctionnement des
écosystèmes de bord
de mer et prendre
conscience de
l’impact de l’activité
humaine sur les
milieux.
Dispositif « Eco gestes
et comportements » :
si 5 jours minimum
et animateurs vie
collective
Durée (s) : entre 2 et
14 jours à la demande

100 % bord de mer

PC

« Les pieds dans l’eau » pour étudier la
richesse et la diversité du milieu marin,
son histoire, son patrimoine naturel et
les métiers des hommes qui vivent de
l’océan.
Sorties : faune et flore locales de l’estuaire, de l’estran rocheux ou de la forêt.
Falaises calcaires, port de pêche, huitres
précieuses, village de Talmont…
Ateliers : biodiversité, chaine alimentaire, courants marins, rallye des mers,
phénomènes de marées…
Char à voile/Voile et
environnement

PCL

S’initier à la pratique et techniques d’engins propulsés par le vent pour étudier
autrement les richesses marines de la
faune et de la flore de bord de mer…
Sorties : char à voile, lecture de paysage et cartographie, sentier côtier,
estuaire de la gironde, carrelets et pêche
traditionnelle, morphologie et traits de
côte, phénomène d’érosion.
Ateliers : fabrication de cerf-volant et
objets à vent, météo du jour, vent, forces
éoliennes, marées et courants marins…
biodiversité, phénomènes météorologiques…

Les Atouts Classes
• Accès direct à la plage et aux
activités nautiques
• Dispositif « Gestes impacts et écocomportements »
• Espaces Enseignant en ligne
• Kits et outils pédagogique /
activités

• Contact
Tel : 05 40 54 70 49 ou 51
classes@aroeven-bordeaux.fr
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Classe Surf/Bodyboard/
longboard/Paddle et Mer

PCL

Sensibiliser nos apprentis glisseurs à
l’importance de la préservation de la
biodiversité marine. Réfléchir aux conséquences de nos gestes sur les océans et
les espèces végétales et animales qui en
dépendent. Une classe citoyenne tournée vers les enjeux de la protection de
l’environnement. Sorties : surf, plage
et littoral, plages aménagées, estran
rocheux, lecture de paysages et cartographies.
Ateliers : biodiversité, écosystèmes,
courants marins, rallye océan…
Récup & énergies
renouvelables 

P

Découvrir les multiples facettes de
l’énergie : les différentes sources et leurs
impacts. Construire, avec des matériaux
de récupération, différents objets pour
créer de l’énergie à partir de la nature.

Fabrication : four solaire, moulin solaire,
à vent, à eau…
Ateliers : découverte des énergies,
expériences sur l’air, le soleil, l’eau…
Jeux autour des énergies.
Sorties : promenade en bord de mer,
moulin à marée, char à voile, Land’Art
…
Séjour d’intégration

PCL

Séjour pour impulser la dynamique du
groupe classe, vivre des temps forts
de vie collective et de coopération, de
solidarité, de découverte de soi et des
autres. Apprendre à gérer les conflits, à
s’exprimer, s’écouter et s’engager vis à
vis de son environnement proche et de
la planète.
Sorties : en lien avec une thématique
réfléchie par le groupe.
Ateliers : jeux de connaissance et de
coordination, travail d’équipe, gestion
des conflits…

• Le centre

• Accès

• Encadrement

1 bâtiment d’hébergement
attenant à la salle de
restauration. Chambres
de 2, 4 ou 8 lits avec
salle de bains et WC.Parc
boisé de 8 hectares. Accès
direct à la plage. 3 salles
de classe. Salle d’activité
de 200 m2. Espaces jeux,
forêt, piscine

Gare la plus proche :
Gare SNCF de Royan
Paris – 510 km
Bordeaux – 110 km
Tours – 275 km
Nantes – 275 km
Toulouse – 365 km
Limoges – 210 km
Départs avec autocar à la
demande

Un coordonnateur par
école. Un animateur
pédagogique spécialisé
« environnement patrimoine » par classe
Animateurs vie
quotidienne (à la
demande)
Tous présents durant le
séjour

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

Pour l'année scolaire 2015/2016, le centre de Capbreton est remplacé par notre nouvelle structure située à Lacanau

Lacanau Océan
Aquitaine, Gironde (33)
2 classes - 65 lits
Le centre de Lacanau est idéalement situé pour découvrir le milieu marin et pratiquer tous les sports de glisse sur lac ou
océan : voile, surf, stand up paddle, canoé-kayak et sauvetage côtier. Le centre est entouré de zones naturelles telles que la
forêt Médocaine, le lac de Lacanau et la plage océane avec son cordon dunaire et ses pistes cyclables.
Vous accéderez à pieds sur un des spots les plus connus d’Aquitaine pour votre activité Surf et les innombrables pistes
cyclables vous mèneront à travers la forêt pour accéder au lac de Lacanau.
Surf’Océan

PCL

Sorties : surf, vélo, plage et littoral,

Sur ce « spot » de surf mondialement
connu, nos apprentis glisseurs découvriront la biodiversité marine locale et
les conséquences de nos gestes sur les
océans et les espèces qui en dépendent.
Une classe citoyenne tournée vers les enjeux de la protection de l’environnement.
Sorties : surf, vélo, plage et littoral,
plages aménagées, lecture de paysages
et cartographies, forêt.
Ateliers : biodiversité, les écosystèmes,
courants marins, rallye océan…

plages aménagées, lecture de paysages
et cartographies, forêt.
Ateliers : biodiversité, les écosystèmes,
courants marins, rallye océan…

Cyclo, glisse et Littoral

PCL

Séjour sauvetage côtier et océan

PCL

Séjour sportif et ludique pour découvrir
l’environnement local naturel (lecture
de paysage, découverte des plages
océanes, faune, flore …) et développer le sens citoyen par le biais du
sauvetage côtier. Initiation avec des
maîtres-nageurs aux techniques de sauvetage pour prévenir des dangers liés à
l’océan (houle, vagues, courants marins,
baïnes…).
Sorties : littoral, pollution des mers,
lecture de paysages et cartographies,
forêt.
Ateliers : biodiversité, les écosystèmes,
courants marins, rallye océan…

Séjour idéal pour apprendre à vivre
ensemble, à échanger, à créer un groupe
classe, se découvrir autrement par le
biais de différentes activités sportives
sur l’eau et sur terre. Approfondir ou
simplement découvrir une activité en
relation directe avec le milieu marin
et/ou lacustre. Une classe pour faciliter
autrement de nombreux apprentissages.

Les Atouts Classes
• Accès à pieds à l’océan
• BE et animateur environnement
• Possibilité d’un séjour 100 % vélo
• Très nombreuses activités
sportives
• Kits, outils et fiches pédagogiques

• Contact
Tel : 05 40 54 70 40 ou 49
classes@aroeven-bordeaux.fr

Séjours spécialement
conçus pour favoriser
à travers la pratique
sportive le vivre
ensemble et la
coopération entre
élèves. Sans oublier
la découverte
du monde du
vivant, et le
fonctionnement
des écosystèmes
de bord de mer.
Durée(s) : entre
2 et 14 jours à la
demande

Entre voile et canoë 

PCL

Cinq jours entre mer et lac pour découvrir les milieux lacustre et marin, débuter
ou approfondir la glisse sur le lac du
Moutchic. Déplacements de plus en plus
éloignés où les animateurs environnement et brevet d’état proposeront de
découvrir la faune et de la flore locale.
Un séjour pour s’initier à une pratique
sportive et environnementale
Ateliers : la biodiversité, les chaînes alimentaires, météo, aquarium
Sorties : plage océane, faune et flore du
bord de lac, forêt…

• Le centre

• Accès

65 places - 2 classes,
3 pavillons de 18 lits.
Chambres de 9 lits,
salles d’eau et sanitaires
collectifs dans les
pavillons.
1 préau
Terrains de jeux
Parc verdoyant

Gare la plus proche :
gare St Jean (Bordeaux)
42 km de Bordeaux
Départs avec autocar à la
demande.
• Encadrement
Un(e) coordonnateur
(trice) par école.
BE Voile, surf, canoé…
pour toutes les activités
sportives.

Un(e) animateur (trice)
pédagogique spécialisé
environnement par classe.
Animateurs vie
quotidienne (à la
demande).
Tous présents durant le
séjour.

Vieux Boucau
Aquitaine, Landes (40)
2 classes - 72 lits
Le centre est situé à 100 mètres du lac marin et 800 mètres de la plage Océane
pour pratiquer des sports aquatiques : voile, surf, stand up paddle, canoë-kayak,
découvrir le sauvetage côtier, sans oublier la pelote basque. Saint Jean de Luz,
le musée de la mer à Biarritz et le musée basque à Bayonne sont proches pour
des excursions. Les innombrables pistes cyclables nous mènerons aux activités,
sur un des plus beaux spots d’Aquitaine ou encore aux réserves naturelles des
marais d’Orx et de l’étang noir.
Séjours spécialement
conçus pour favoriser
à travers la pratique
sportive le vivre
ensemble et la
coopération entre
élèves. Sans oublier
la découverte du
monde du vivant, et
le fonctionnement
des écosystèmes de
bord de mer.
Durée (s) : entre 2 et
14 jours à la demande

Surf’Océan

PCL

Sur ce « spot » connu de surf, les apprentis glisseurs découvriront la biodiversité
marine locale et les conséquences de
nos gestes sur les océans et les espèces
qui en dépendent. Une classe citoyenne
tournée vers les enjeux de la protection
de l’environnement.
Sorties : surf, vélo, plage et littoral,
plages aménagées, estran rocheux, lecture de paysages et cartographies.
Ateliers : biodiversité, les écosystèmes,
courants marins, rallye océan…
Sport et multi glisse

PCL

Ce séjour est idéal pour apprendre à
vivre ensemble, à échanger, à créer un
groupe classe, se découvrir autrement
par le biais de différentes activités sportives sur l’eau, sur terre. Approfondir ou
simplement découvrir une ou plusieurs
activités : char à voile, kayak, surf, paddle… en relation directe avec le milieu
marin. Une classe pour faciliter autrement de nombreux apprentissages.
Sorties : surf, stand up paddle, canoë
kayak, pelote basque, vélo…massif
forestier, cordon dunaire, faune flore
du lac marin, menaces et pollutions des
mers, paysages et cartographies …

Les Atouts Classes
• A 100 mètres du Lac marin
d’Albret
• Très nombreuses activités
sportives
• Kits, outils et fiches pédagogiques
• Proche des pistes cyclables et sites
de découverte

Ateliers : courants marins, biodiversité,

écosystèmes, chaînes alimentaires …
Cyclo’Landes 

PCL

Séjour sportif et de plein air pour impulser la dynamique du groupe classe, vivre
des temps forts de vie collective et de
coopération, de solidarité, de découverte de soi et des autres. Apprendre à
gérer les conflits, s’exprimer, s’écouter et
s’engager vis à vis de son environnement
proche et de la planète.
Sorties : en lien avec une thématique
réfléchie par le groupe.
Ateliers : jeux de connaissance et de
coordination, travail d’équipe, gestion
des conflits…

• Le centre

• Accès

• Encadrement

72 places - 2 classes
2 pavillons de 29 et 49 lits
Chambres de 2 à 9 lits
3 salles de classes à la
demande. Parc et terrain
de jeu.
A 200 m du lac marin
A 900 m de la plage

Gare la plus proche : gare
de Bènesse-Maremne
35 km de la Gare SNCF
de Dax
160 km de Bordeaux
62 km de St Jean de Luz
42 km de Biarritz
17 km de Capbreton
Départs avec autocar à la
demande

Un coordonnateur par
école - BE Voile, surf,
canoë…pour toutes les
activités sportives.
Un animateur
pédagogique spécialisé
environnement par classe.
Animateurs vie
quotidienne (à la
demande). Tous présents
durant le séjour

• Contact
Tel : 05 40 54 70 49 ou 51
classes@aroeven-bordeaux.fr
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Par pistes cyclables, découvrir les activités humaines et la biodiversité du littoral landais, du lac marin d’Hossegor.
Un séjour pour se familiariser seul et en
groupe au déplacement vélo en toute
sécurité.
Sorties : paysages et cartographie,
vagues et érosion marine, plage et
aménagement humain, massif forestier,
les dunes, pollution des mers, port de
pêche.
Ateliers : importance des écosystèmes,
marées, chaînes alimentaires…

Séjour d’intégration et de
cohésion 

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

La Teste de Buch - Bassin d’Arcachon
Aquitaine, Gironde (33)
3 classes - 100 lits
Le centre est situé sur le bassin d’Arcachon, à 800 m des plages, « Petite mer intérieure » adossée à la forêt de pins.
De nombreux des sites à découvrir : villages ostréicoles pittoresques, dune du Pilat, banc d’Arguin, parc ornithologique,
port de pêche, Parc Régional des Landes de Gascogne, parc ornithologique, espaces naturels sensibles …
100 % Bassin d’Arcachon

PCL

S’immerger dans un milieu naturel à
forte identité : le Bassin d’Arcachon…
Au rythme des marées, découvrir les
métiers de la mer, la richesse et la fragilité du patrimoine naturel …
Sorties : animaux de l’estran, flore du
littoral, zones humides, prés salés, forêt,
chalutiers et fileyeurs, Dune du Pyla, vie
de l’huitre et des ostréiculteurs…
Ateliers : préservation des écosystèmes, enjeux de la biodiversité…
Littoral et biodiversité 

PC

Un séjour pour comprendre les enjeux de
la biodiversité et découvrir l’importance
des écosystèmes pour la vie du bassin
… apprendre à explorer un paysage,
observer la faune et les plantes locales,
appréhender les différents espaces et les
espèces qui y cohabitent pour prendre
conscience de l’importance d’un écosystème, à son échelle, plus globalement
pour la planète et du respect de son
environnement.
Sorties : sentier du littoral, zones
humides, animaux de la forêt, des prés
salés, dune du Pyla… Ateliers : les
principaux écosystèmes, planète et biodiversité…
Du vent dans les voiles 

PC

Au gré des vents, des vagues et du
bateau, découvrez l’environnement

Les Atouts Classes
• Centre à 800 m des plages du
Bassin
• Kits, outils et fiches pédagogiques
• Espace enseignant en ligne
• Sites naturels propices aux
découvertes

• Contact
Tel : 05 40 54 70 49 ou 51
classes@aroeven-bordeaux.fr

naturel autrement. Cinq jours pour étudier la faune et de la flore, se familiariser
à l’observation et mesurer les prévisions
météorologiques.
Sorties : voile, estran à marée basse,
plantes des prés salés, ostréiculture,
zones humides, ornithologie, lecture de
paysage, dune du Pyla…
Ateliers : la biodiversité, les chaines alimentaires, météo et objets à vents
Séjour d’intégration et de
cohésion

s’exprimer, s’écouter et s’engager vis à
vis de son environnement proche et de
la planète.
Sorties : en lien avec la thématique
réfléchie par le groupe.
Ateliers : jeux de connaissance et de
coordination, le travail d’équipe et la
gestion des conflits.

Tous nos séjours
sont conçus pour
faciliter le « Vivre
Ensemble », découvrir
concrètement le
monde du vivant,
comprendre le
fonctionnement des
écosystèmes de bord
de mer et prendre
conscience de
l’impact de l’activité
humaine sur les
milieux.
Dispositif « Eco gestes
et comportements » :
si 5 jours minimum
et animateurs vie
collective
Durée (s) : entre 2 et
14 jours à la demande

PCL

Séjour pour impulser la dynamique du
groupe classe, vivre des temps forts
de vie collective et de coopération, de
solidarité, de découverte de soi et des
autres. Apprendre à gérer les conflits, à

• Le centre

• Accès

Structure, grand confort,
Parc de 4 hectares.
2 pavillons de 50 et 48 lits
Chambres de 1, 2 et 4 lits
3 salles de classes
Une aire de jeu et un
terrain de foot
A l’extérieur : grand
amphithéâtre utile pour
les spectacles et un petit
amphithéâtre avec un
espace feu de camp.

Gare la plus proche : gare
de La Teste de Buch
Paris – 641 km
Bordeaux – 57 km
Poitier – 300 km
Toulouse – 290 km
Angoulême – 175 km
Bayonne – 210 km
Départs avec autocar à la
demande

• Encadrement
Un coordonnateur par
école. Un animateur
pédagogique spécialisé
«Environnement» par
classe.
Animateurs vie
quotidienne (à la
demande). Tous présents
durant le séjour

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Plages du débarquement
Basse Normandie, Calvados (14)
1 à 2 classes
La Normandie est une région mondialement connue pour avoir été l’un des lieux du dénouement de la Seconde Guerre
Mondiale. Les alliés sont venus libérer la France et mettre fin à l’occupation allemande en débarquant sur les plages
normandes lors de l’opération Overlord, le 6 juin 1944, aussi appelé « Jour J » ou encore « D Day ». La Basse-Normandie
compte cinq plages, sites historiques du débarquement : Sword Beach, Juno Beach, Gold Beach, Omaha Beach et Utah
Beach qui sont visitées par des millions de touristes chaque année.
Plages du débarquement, devoir
de mémoire 
PCL
Séjour à partir de 2 jours

Un séjour pour découvrir les plages du
débarquement, des lieux chargés d’histoire dont il est important de se souvenir. Ce séjour permettra de mieux
comprendre l’origine et la stratégie du
débarquement en Normandie mais aussi
de rendre hommage aux soldats qui ont
libéré la France en 1944. Ils pourront
également visiter (au choix de l’enseignant) le Mémorial de Caen, le cimetière
américain de Colleville, les batteries et
bunkers, la Pointe du Hoc, Arromanches,
…

Les Atouts Classes
• Programme mis en place avec les
enseignants en lien avec leur projet
• Hébergement proche des plages
du débarquement

• Le centre

• Accès

• Encadrement

Chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires sur le
pallier
A proximité des plages

Gare la plus proche : Caen
Paris : 230 km de Caen
Bayeux : 15 min
1h des ferries de
Ouistreham et de
Cherbourg

Un coordinateur classes
de découverte au siège de
l’association
Animateur (s) vie
quotidienne (à la
demande)
Intervenants spécialisés

• Contact
Tel : 02 31 94 56 95
aroeven.caen@aroeven.fr
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Veulettes sur Mer
Haute-Normandie, Seine-Maritime (76)
1 classe - 54 lits
Surnommé la « Perle du Pays de Caux », ce petit village sur la
Manche est également une station balnéaire réputée pour sa plage
en arc de cercle, la plus longue du département (près de 2 km) sur
la côte d’albâtre. On retrouve des falaises identiques à celles de
la ville d’Étretat encerclant la plage. Veulettes sur mer s’insère
dans une grande vallée sauvage à l’embouchure de la Durdent. Ce
monument naturel de la vallée de la Durdent offre un panorama
spectaculaire entre ciel, terre et mer.
Devenez éco-citoyen
Durée 2 à 5 jours

P

Pour mieux appréhender l’environnement naturel et comprendre la nécessité de le protéger et de le préserver. Le
thème de l’eau est prédominant pour
sensibiliser les jeunes au cycle de l’eau
au travers d’expériences de terrain et
d’activités sportives, aux problèmes de
pollution et de gaspillage et ainsi développer des gestes éco-citoyens au quotidien. Le thème des déchets permet de

Les Atouts Classes
• Accueil des personnes
handicapées
• Des séances pédagogiques à la
carte

• Contact
02 35 98 01 80
aroeven.rouen@aroeven.fr

faire l’inventaire des déchets produits
pour comprendre et apprendre le tri et
le recyclage et ainsi valoriser les déchets.

et soit un lieu d’entraide et de solidarité.
Il participe au développement chez les
élèves de qualités humaines grâce à des
activités culturelles, sportives…

Mieux vivre ensemble
Durée 3 à 5 jours

CL

Les objectifs de ce séjour sont d’appréhender et de respecter les règles de vie
en collectivité, de favoriser le respect des
différences, d’initier les conditions d’une
bonne ambiance de classe, faire que le
groupe classe se constitue rapidement

• Le centre
2 bâtiments, dont un
équipé pour l’accueil de
personnes handicapées
(26 lits) dans un parc d’un
hectare. En chambres de
2, 4 ou 6 lits. Possibilité
une classe.Grande salle de
jeux ou de conférences,
2 aires de jeux pour petits
et grands.

Découvrir l’énergie électrique
Durée 2 à 3 jours

CL

La Haute Normandie offre des possibilités de visiter des sites de fabrication
de l’énergie électrique. C’est pourquoi
l’Aroeven Rouen propose un séjour
scolaire court « Découvrons l’énergie électrique ». Il permet de connaître
les différents sites, de comprendre les
différentes techniques de fabrication,
d’acquérir des notions de sécurité et de
développement durable liées à la fabrication, de comprendre la gestion de la
consommation de l’énergie électrique
en France, d’acquérir la compétence du
socle commun dans le domaine « Savoir
utiliser des connaissances dans divers
domaines scientifiques ».

A l’extérieur : grand
amphithéâtre utile pour
les spectacles et un petit
amphithéâtre avec un
espace feu de camp.

• Accès
50 km du Havre
160 km de Paris
Gares les plus proches :
Fécamp, Yvetot

Départ de Paris : Train +
autocar
• Encadrement
Animateurs vie
quotidienne.
Un intervenant spécialisé.
Un intervenant du secteur
Vie Scolaire de l’Aroéven.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Chalet Nelson Paillou
Aquitaine, Pyrénées Atlantiques (64)
1 classe, 50 lits

Le Chalet Nelson Paillou est une maison traditionnelle située à quelques
kilomètres de la station de ski de la Pierre St Martin et de la frontière espagnole.
Le centre se trouve en vallée du Barétous. Cette dernière offre une topographie
originale composée de gouffres et de galeries souterraines qui font de site un
haut lieu de la spéléologie. C’est aussi le pays des mousquetaires.
Séjours en pension
complète avec
possibilité de gestion
libre
La structure permet
de développer des
classes autour du
« Vivre Ensemble » et
avec les partenaires
locaux de découvrir
le monde du vivant,
comprendre le
fonctionnement
des écosystèmes et
prendre conscience
de l’impact de
l’activité humaine sur
les milieux.
Durée : entre 2 et 14
jours à la demande.

Séjour d’intégration et de
cohésion P C L

Un séjour pour impulser une dynamique du groupe classe, vivre ensemble
des temps forts de coopération, de
(re) découverte de soi et des autres,
apprendre à gérer les conflits, s’exprimer
et s’écouter.
Sorties : environnement, land ’art,
gorges de Kakuetta, bergerie, jeux traditionnels, activités sportives..
Ateliers : jeux de connaissance et de
coordination, travail d’équipe et gestion
des conflits, projet de classe, médiation
par les pairs…

Géologie 

PC

Un séjour pour mieux appréhender la
constitution des montagnes et l’impact
des climats.
Sorties : visite d’une grotte (La Verna),
spéléologie, gorges de Kakuetta, site
sauvage et préservé à la nature luxuriante. Autant de sites à proximité du
chalet qui permettent aux enseignants
et aux élèves de comprendre in situ, la
composition du massif pyrénéen.
Pastoralisme et traditions locales
PCL

Découvrir et s’approprier un patrimoine culturel.

Rencontre avec un berger, les animaux
et produits de la ferme, sortie nature,
récolte et étude de l’étagement de
la végétation, confection d’herbier,
recherches d’indices et de traces d’animaux, lecture de paysage, de cartes,
de topographie, orientation… pelote et
forces basques
Neige et environnement 

PC

S’initier en raquette ou à ski aux différentes techniques de déplacements
(dévers, sauts, descente….), sous la
responsabilité de moniteurs diplômés.
Etudier lors des sorties raquettes le
manteau neigeux, identifier les traces
moulage d’empreintes ou encore la

Les Atouts Classes
• Vallée du Barétous
• Fronton, rivière, pistes de VTT et
chemins de randonnées au pied du
chalet.
• Structure familiale

• Contact
Tel : 05 59 08 77 96
antenne64@aroeven-bordeaux.fr
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faune (traces et indices des différentes
espèces, régimes alimentaires, modes de
vie…), la vie humaine (organisation des
constructions) et la flore locale (la forêt,
étagement de la végétation…),
Sport et Environnement

PCL

Hiver comme été, le sport permet de
découvrir la faune et la flore locale :
monter à pied, en raquette ou à ski
de fond au sommet d’une montagne.
Descendre une rivière, une montagne à
VTT, en observant les animaux qui s’y
trouvent : poissons, vautours… Et penser que chaque geste peut ou non préserver la montagne.

• Le centre

• Accès

• Encadrement

En chambres de 2 à 4
personnes avec sanitaires
Grande salle d’activité
avec cheminée,
1 fronton de pelote
Basque, table de pingpong, babyfoot, sono et
jeux de société.
1 accès internet
Terrain clôturé

Gare la plus proche : gare
SNCF d’Oloron Sainte
Marie (26 km)
Paris – 843 km
Bayonne – 110 km
Bordeaux – 265 km
Toulouse – 245 km
Départs avec autocar à la
demande

Un coordonnateur par
école
A déterminer selon votre
projet et vos besoins.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

Gripp
Midi-Pyrénées, Hautes Pyrénées (65)
4 Classes - 127 lits
Le centre est implanté au cœur des Pyrénées, en haut de la vallée de Campan,
au pied du Pic du Midi et proche des stations de la Mongie et de Payolle. C’est
une destination idéale pour les séjours scolaires favorisant la découverte des
multiples facettes de la montagne en toute saison.
Raquettes, neige et montagne 

L’hiver et ses secrets

PC

Un séjour pour découvrir les secrets de
la vie animale et végétale, en milieu
montagnard, l’hiver. Cinq jours pour
explorer, en raquettes ou ski de fond, la
blancheur des paysages enneigés, admirer le sommet du Pic du Midi.
Sorties : traces et indices, formation du
manteau neigeux, randonnée raquettes,
végétation et étagement.
Ateliers : construction d’igloo, relief
montagnard, climat, sécurité en montagne, météorologie, avalanches et
balises ARVA.

Profiter du climat vivifiant des sommets
et découvrir la montagne enneigée par
une initiation aux sports de glisse… Sur
les pistes tracées ou vierges, retrouver
les empreintes et traces des animaux qui
peuplent la région…
Sorties : ski de fond, randonnée en
raquettes, ski de fond, risques liés à la
neige, balade végétation de montagne/
formation de la neige, cycle de l’eau.
Ateliers : construction d’igloo, balises
ARVA, biodiversité en hiver, rallye des
neiges.

PC

La montagne au printemps

PC

Fonte des neiges, floraison, reprise de
l’activité pastorale… Une saison pour
découvrir et interpréter le patrimoine
naturel local des milieux fragiles, l’activité de l’homme dans ce milieu préservé.
Sorties : écologie de l’étagement montagnard, Pic de Midi de Bigorre, observation des marmottes, flore de l’étage
subalpin, paysages et histoire pastorale,
faune (cerfs, amphibiens, insectes…)
oiseaux (vautour fauve, milan royal…)
Ateliers : carte et orientation, la biodiversité, rallye montagne.

Les Atouts Classes
• Accompagnateur moyenne
montagne par classe
• Possibilité de séjour sans
déplacement bus
• Accès direct à la forêt et aux
sentiers de randonnée
• Rivière à la limite du centre :
l’Adour

• Contact
Tel : 05 40 54 70 49 ou 51
classes@aroeven-bordeaux.fr

• Le centre

• Accès

• Encadrement

Chalet de montagne
Chambres de 1, 2 et 4 lits
avec toilettes et sanitaire.
Une aire de jeu.
Parc de près 2 hectares.

Gare la plus proche : gare
de Lourdes
Paris – 876 km
Toulouse – 165 km
Montpellier – 390 km
Bordeaux – 290 km
Limoge – 440 km
9 km de la Mongie et
15 km de Payolle
64 km de l’Espagne

Un coordonnateur par
école.
BE moyenne montagne
Un animateur montagne
par classe.
Animateurs vie
quotidienne (à la
demande). Tous présents
durant le séjour.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Parc des Volcans d’Auvergne
Auvergne, Puy-de-Dôme (63)
2 classes - 69 lits
Située au nord du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, la chaîne
des Puys se caractérise par ses 80 volcans alignés sur 30 kilomètres. Le
centre se trouve au cœur de cette chaîne, dans la commune de SaintGênes-Champanelle, près du Puy-de-Dôme, le plus connu des volcans
de la région avec le Puy Pariou. Ce site, fortement marqué par l’activité
volcanique offre d’immenses territoires composés de paysages, d’une
faune et d’une flore remarquables qui constitueront des supports idéaux
pour la découverte et les apprentissages.
Séjours de 3 à 5 jours

Et si les volcans d’Auvergne se
réveillaient ! 

P

La chaîne des Puys constitue un fabuleux musée à ciel ouvert avec ses 80 volcans alignés sur 30 kilomètres. L’activité
récente de la région offre un support idéal
avec des volcans faciles à interpréter.
Comprendre comment s’est façonné
le paysage.
Ateliers : fabriquer des volcans pour
mieux les identifier ; prélever, manipuler et classer les roches. Sorties :
reconstituer l’histoire d’un site à travers
des observations et des prélèvements ;
arpenter les crêtes d’un volcan à pied ou
à vélo, clôturer son séjour par une visite
de Vulcania.
Immersion dans un Parc Naturel
Régional 

Comment conjuguer développement et préservation des sites ?
Ateliers : rencontre avec des profes-

sionnels pour comprendre les enjeux,
étude de la faune de la flore, découvrir

• Structure conviviale au cœur d’un
parc
• Un séjour adaptable à vos
objectifs
• Du matériel pédagogique à votre
disposition

• Contact
Tel : 04 73 91 27 02
aroeven.clermont-fd@aroeven.fr
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des cratères égueulés de la Vache et
Lassolas.
Les photos seront étudiées tous les soirs
et chaque élève repartira avec un CD faisant office de carnet de route.

Photo nature et éducation à
l’environnement
PCL

Séjour de cohésion 

P

Un séjour conçu pour découvrir plus
globalement la région des volcans
d’Auvergne et la notion de parc naturel.

Les Atouts Classes

l’équilibre des écosystèmes à travers des
observations et des relevés de terrain.
Sorties : pratiquer des activités de
pleine nature ; randonnée, VTT, escalade...

L’activité photo servira de support à la
découverte de l’environnement.
Après s’être appropriée les techniques
de photo nature et macrophotographie,
la classe partira à la découverte des lacs,
forêts, volcans, traces et indices de présence animale. Exploration de la chaîne
des Puys et descente dans le cratère du
Pariou, du lac volcanique de Servière,

CL

Un séjour court ou long pour impulser la
dynamique et fédérer le groupe classe,
alliant la pratique d’activités sportives
et d’activités conçues sur le « vivreensemble » : Ski de descente, ski de
fond, raquettes, VTT, randonnées, escalade, course d’orientation thématique,
découverte de l’environnement. Un large
choix d’activités proposées et adaptées
à votre projet.

• Le centre

• Accès

• Encadrement

Hébergement
pavillonnaire à ossature
bois.
Parc de 20 hectares
Jardins et forêt.
Chambres de 5 lits
2 salles de classe.

Gare de Clermont-Ferrand
à 15 kilomètres, 20
minutes en bus.
Paris à 3h, Lyon à 2h en
train.

Un coordinateur classes
de découvertes. Présence
ponctuelle sur le séjour.
Animateurs spécialisés
selon les activités.
Possibilité de mettre à
disposition des animateurs
vie quotidienne.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

Super-Besse
Massif du Sancy, Auvergne, Puy-de-Dôme (63)
1 classe - 38 lits
Au pied du Puy de Sancy, Super-Besse est une station conviviale et familiale
à forte identité. Aux abords du village, Chaudefour, une vallée témoin de la
période glaciaire ou encore le lac Pavin, né il y a seulement 6000 ans d’une
explosion due à la rencontre d’une nappe phréatique et d’une montée de
lave, constitueront des supports idéaux pour les apprentissages. Le centre est
implanté sur les hauteurs de la station et a été entièrement rénové en 2010.
Durée de 3 ou 5 jours

Neige et développement
durable 

P

Un séjour pour mieux comprendre l’environnement montagnard.
Sorties : une visite et un parcours
d’orientation pour découvrir l’impact et
les aménagements de l’homme sur ce
milieu ; des rencontres avec des professionnels pour connaître les métiers et le
fonctionnement de la station, activités
de pleine nature pour découvrir de nouvelles sensations de glisse…
Ateliers : sensibilisation à la sécurité
en montagne, ateliers scientifiques pour
étudier la neige…
Et si les volcans d’Auvergne se
réveillaient ! 

P

La chaîne des Puys constitue un fabuleux musée à ciel ouvert avec ses 80 volcans alignés sur 30 kilomètres. L’activité
récente de la région offre un support
idéal avec des volcans faciles à interpréter. Comprendre comment s’est façonné
le paysage .
Ateliers : fabriquer des volcans pour
mieux les identifier ; prélever, manipuler et classer les roches. Sorties :
reconstituer l’histoire d’un site à travers
des observations et des prélèvements ;
arpenter les crêtes d’un volcan à pied ou

à vélo, clôturer son séjour par une visite
de Vulcania.
Immersion dans un Parc Naturel
Régional

P

Un séjour conçu pour découvrir plus
globalement la région des volcans d’Auvergne et la notion de parc. Comment
conjuguer développement et préservation des sites ? Rencontre avec des professionnels pour comprendre les enjeux ;
étude de la faune de la flore ; découvrir
l’équilibre des écosystèmes à travers des
observations et des relevés de terrain ;
pratiquer des activités de pleine nature
tel que la randonnée, le vtt ou l’escalade
en harmonie avec la nature et au cœur
d’un territoire candidat au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Photo nature et éducation à
l’environnement 

seront étudiées tous les soirs et chaque
élève repartira avec un CD faisant office
de carnet de route.
Séjour de cohésion 

CL

Un séjour court ou long pour impulser la
dynamique et fédérer le groupe classe,
alliant la pratique d’activités sportives
et d’activités conçues sur le « vivreensemble » : ski de descente, ski de fond,
raquettes, VTT, randonnées, escalade,
course d’orientation thématique, découverte de l’environnement. Un large choix
d’activités proposées et adaptées à votre
projet.

P

L’activité photo servira de support à la
découverte de l’environnement. Après
s’être approprié les techniques de photo
nature et macrophotographie, la classe
partira à la découverte des lacs, forêts,
volcans, traces et indices de présence
animale. Explorations des tourbières ;
découverte du lac Pavin et de la réserve
naturelle de Chaudefour. Les photos

Les Atouts Classes
• Structure conviviale réservée pour
votre groupe
• Un séjour adaptable à vos
objectifs
• Du matériel pédagogique à
disposition

• Contact
Tel : 04 73 91 27 02
aroeven.clermont-fd@aroeven.fr

• Le centre

• Accès

• Encadrement

Bâtiment montagnard
typique de la région
Chambres de 3 lits
Salle d’animation avec
cheminée comprenant une
partie classe
Local de rangement pour
le matériel.
Local de séchage pour les
vêtements.

Gare de Clermont-Ferrand
à 50 km, 1h en bus
Paris à 3h, Lyon à 2h en
train.
Peu de déplacement sur
place.

Un coordinateur classes
de découvertes.
Animateurs spécialisés
selon les activités.
Possibilité de mettre à
disposition des animateurs
vie quotidienne.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Aux pieds des Aiguilles d’Arves
Rhône Alpes, Savoie 73
Chalet « La Pierre aux fées » - 4 classes - 120 lits
Au sud de la Maurienne, les Aiguilles d’Arves sont une curiosité géologique constituée de trois hauts sommets. Le premier
ressemble à une tête de chat, les deux autres sont sensiblement identiques et culminent à 3500m. Face à ce panorama,
l’emplacement idéal du chalet « La Pierre aux Fées » permet de profiter pleinement, hiver comme été, des attraits de la
montagne. La station d’Albiez Montrond bénéficie de nombreux atouts : station de ski familiale, village de montagne au
cœur de multiples sentiers de randonnées pédestres ou cyclotouristes ; l’endroit idéal pour l’exploration de la nature en
toute saison.
L’Histoire de la Savoie

PC

Mieux qu’une machine à remonter le
temps, cette classe de découvertes
permet une immersion complète dans
le monde des châteaux forts et des
conquêtes de territoires. Les élèves
découvrent alors la succession des Ducs
de Savoie, le tiraillement emblématique
de la Savoie entre la France et l’Italie
mais aussi les modes de vie d’autrefois,
l’évolution de l’architecture à travers les
époques …

des ânes, les enfants seront immergés
dans cet environnement montagnard.
Une classe pour apprendre à connaître
la nature pour mieux la respecter et la
protéger.
Sports de montagne 

CL

En dehors des sports de glisse l’hiver,
la montagne facilite la pratique de
nombreuses activités sportives, accessibles aux élèves. Qu’elles soient traditionnelles : VTT, randonnées, parcours
d’orientation, escalade ou plus atypiques : via ferrata, cani-rando, accrobranche, canyoning … Collectivement,
les élèves s’initieront aux sensations
fortes et en garderont des souvenirs
mémorables.
Graines de génie

comprennent l’évolution géologique
des montagnes, le cycle de l’eau et son
utilisation dans les barrages hydroélectriques ainsi que l’exploitation des
richesses naturelles, par l’exemple, des
mines de fer.

PC

Les étoiles de la glisse

PC

Ce séjour permet aux enfants de s’initier à l’activité principale en montagne
l’hiver : le ski alpin. Bien que dominante,
cette activité n’est toutefois pas la seule
pratique de glisse, à cette période de
l’année. Randonnées en raquettes,
conduite d’un attelage de chiens de
traîneaux, descentes en luge sont au
programme. Des sorties comme la visite
d’une fromagerie, de fermes (moderne
et traditionnelle), du musée d’antan
ponctueront également le séjour.

La Savoie est une région propice aux
découvertes pour tous les férus de
sciences. Au cours de différents ateliers
et randonnées sur le terrain, les élèves

Les explorateurs en herbe

PC

Ce séjour offre aux élèves une diversité
d’ateliers pour explorer la montagne
aux lendemains de l’hiver. Avec une
excursion dans le Parc de la Vanoise,
des randonnées pédestres d’observation
des animaux sauvages, une balade avec

Les Atouts Classes
• Des dossiers pédagogiques en lien
avec les programmes scolaires et le
socle commun des compétences
• Un chalet en pied de pistes à
1600m d’altitude
• Vue panoramique sur les Aiguilles
d’Arves

• Contact
Tel : 04 73 91 27 02
contact@aroeven-npdc.fr
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• Le centre
1600 mètres d’altitude
Sur les pistes, à 50
mètres des remontées
mécaniques.
Au départ de nombreuses
randonnées.
Chambres de 4 à 5 lits
réparties sur 3 étages
avec douches et balcon.
Cheminée centrale

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

Vue panoramique sur les
Aiguilles d’Arves
Terrasse.

• Accès
gare TGV de Saint Jean de
Maurienne
Paris : 640 km

• Encadrement
Un coordinateur « classes
de découvertes ».
Un responsable sur place
Des animateurs vie
quotidienne et des
animateurs spécialisés
selon les projets.

Bellevaux
Rhône-Alpes, Haute-Savoie (74)
Chalet « Les mouilles » 64 lits–Agrément 2 classes.
Au cœur des Alpes du Léman, Bellevaux est dans la vallée du Brevon. Le
chalet, dans le hameau des Mouilles, se situe sur les pistes du domaine skiable
d’Hirmentaz. La pointe d’Hirmentaz, située à une altitude de 1610m, offre une
vue panoramique entre le lac Léman et le Mont Blanc.
Neige, environnement et
évasion

P

Un séjour pour mieux comprendre l’environnement montagnard. Pratique du
ski de fond et du ski de descente selon
les niveaux. Randonnées en raquettes
pour explorer et observer la faune et la
flore, apprentissage de l’orientation, etc.
Possibilités de nombreuses visites pour
découvrir les métiers.

Hiver : ski alpin, ski de fond, traineaux à
chiens, raquettes à neige et découverte
du milieu.
Printemps : randonnées, Accrobranche,
escalade, spéléologie, rafting, canyoning, voile…
Excursions et Visites : Mer de glace,
Gorges du pont du diable, Evian-les
bains, Yvoire, etc.
Musique du monde

Ces différentes séances d’exploration
et d’observation, de lecture de paysage
s’articulent avec des activités de découvertes sportives selon la saison : randonnées pédestres, à raquettes, à ski de
fond, accrobranche, escalade, spéléologie, rafting, canyoning, voile…
Possibilités de nombreuses visites pour
découvrir les métiers

P

À la baguette de ce séjour : des musiciens multi instrumentistes, et spécialistes des percussions africaines et des
caribes.
Au programme : éveil musical, danse,
apprentissage et construction d’instruments.
Astronomie 

P

Un séjour qui s’inscrit dans une démarche
scientifique, avec des ateliers, des expériences et de l’observation au télescope.
Micro-fusées, cadrans solaire, cartes du
ciel, planètes, nébuleuses et galaxies
sont au programme !
Milieu montagnard environnement
et patrimoine
P
Séjour de 2 à 5 jours.

Thèmes à choisir pour convenir d’un
programme détaillé : au fil de l’eau,
Biodiversité, Géologie et développement
durable. Histoire et formation des Alpes.
Mode de vie et traditions des montagnes. Artisanat et agriculture locale…

Les Atouts Classes
• Chalet sur pistes de ski.
• Des séances pédagogiques à la
carte

• Contact
04 50 73 70 36
centre.bellevaux@aroeven.fr

Cohésion de groupe, délégués des
élèves
CL

Un séjour court ou long pour impulser la
dynamique et fédérer le groupe classe,
et qui allie la pratique d’activités sportives et d’activités conçues sur le « vivreensemble » : ski de descente, ski de fond,
raquettes, VTT, randonnées, escalade,
course d’orientation thématique, découverte de l’environnement. Un large choix
d’activités adapté à votre projet.
Les Ateliers : la citoyenneté, le vivre
ensemble, la dynamique de groupe et la
communication.

• Le centre

• Accès

• Encadrement

En chambres de 2 ou 4
lits.
2 salles de classes
Une salle de restaurant
avec terrasse et vue sur
les pistes.
Lac Léman à 30 min.

Par le train : gare de
Thonon-les-Bains.
Par la route : A40 sortie
n°15 Vallée Verte

Le directeur du centre.
Des animateurs vie
quotidienne.
Des animateurs
spécialisés.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Vallorcine
Rhône- Alpes, Haute Savoie (74)
2 classes 120 lits
Le chalet se situe à Vallorcine dans la Vallée de
Chamonix, au pied de la réserve des Aiguilles Rouges.
Point de départ d’agréables sentiers, il est situé à 50
mètres du stade de neige de la Poya et proche des
grands domaines skiables du Tour, de la Flégère, de
Balme ou encore de Chamonix.
Ski ou snowboard

PCL

Un séjour pour mieux comprendre l’environnement montagnard. Un programme
qui allie un projet pédagogique sur la
découverte du milieu montagnard (patrimoine, climat, géologie etc) à la pratique
encadrée du ski ou du snowboard. Les
programmes sont adaptés quel que soit
le niveau de pratique.
Semaine blanche

P

Une formule permet de découvrir plusieurs activités de montagne telles que
la randonnée en raquettes pour comprendre l’histoire de la vallée en hiver

Les Atouts Classes
• Découverte de Chamonix, de la
vallée blanche et de la mer de glace.

(découverte d’un espace préservé, l’habitat, la forêt, la faune…), le ski de fond
sur les pistes de Vallorcine (15 kilomètres
de pistes), le ski alpin, les chiens de traîneaux pour devenir un apprenti musher
le temps d’une demi journée (atteler les
chiens, conduire un traîneau…)
Séjour multi activités

P

« Des traces de dinosaures... aux chaussons d’escalade… »
Cette formule de séjour peut être composée d’activités telles que la randonnée
et la découverte d’un environnement
naturel et préservé en abordant les

• Le centre

• Accès

• Encadrement

En chambres de 3 à 6 lits
avec douches et toilettes
2 salles de classes et une
salle d’animation.

Gare TGV Saint GervaisLe Fayet - Chamonix
Et station Le Buet sur la
ligne du TER ChamonixSaint Gervais

Un coordinateur classes
de découvertes au siège
de l’association.
Des animateurs vie
quotidienne.
Des animateurs
spécialisés.

• Contact
02 35 98 01 80
aroeven.rouen@aroeven.fr
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thèmes tels que la géologie, la géographie, la flore, la faune… L’école des
glaces sur le célèbre site du Montenvers
et de la mer de Glace : évolution sur le
glacier et initiation à la marche en crampons, canyoning, escalade, lVTT, lcourse
d’orientation ou encore via ferrata…

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

Le Villard en Chartreuse
Saint-Pierre d’Entremont, Rhône-Alpes, Isère (38)
Centre de Découverte de l’Environnement Montagnard - 4 classes - 106 lits
Entre Chambéry et Grenoble, au cœur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, de
hautes falaises calcaires dominent les vastes forêts, qui sont l’une des ressources
majeures de la Chartreuse. Un territoire riche et préservé, adapté aux séjours
scolaires avec de nombreuses possibilités de découverte : agriculture, artisanat,
patrimoine, rivières et torrents, milieux humides, forêts et prairies…
Forêt Montagnarde

PC

Un séjour complet pour appréhender la
forêt montagnarde au travers d’activités
sensorielles et ludiques. Connaissance
et gestion de la forêt montagnarde, vie
de l’arbre, filière bois, visite d’une scierie et tourneur sur bois. Découverte de
la faune et la flore de nos montagnes :
traces et indices de vie.

ski de fond, mais aussi : Des activités
inédites: raquettes/biathlon (carabine
laser), tir à la sarbacane, luge, construction d’igloos, ateliers de connaissance
de la neige. Découverte du milieu
naturel et de l’activité : les animaux
de Chartreuse, coopérative laitière, visite
à la ferme.
Montagne et Astronomie

Au fil de la Rivière 

PC

Un séjour pour appréhender le milieu
aquatique montagnard : pêche au pinceau afin de découvrir la micro-faune
des rivières, puis observation au laboratoire du centre ; randonnée au Cirque de
Saint Même, cascades impressionnantes
et sources ; fonctionnement d’un barrage et micro-centrale électrique.
Chartreuse Blanche

PC

3 à 5 jours

Combiner l’initiation à l’astronomie et la
pratique d’activités sportives adaptées à
l’age des enfants :
Des ateliers pour comprendre le système
solaire - Un Planétarium 3D pour partir à la découverte des constellations. Balade avec les ânes et Escalade du CP
au CE1- Spéléologie et VTT du CE2 au
collège.

PC

Animaux de la Ferme et des
montagnes

Un séjour original conjuguant la pratique
du ski et la découverte d’un territoire
préservé. La richesse de la vallée des
Entremonts permet de composer une
classe de neige sur mesure : ski alpin,

Les Atouts Classes
• Suivi et accompagnement
personnalisé de votre projet
• Laboratoire nature
• Agrément Classe Parc

• Contact
Tel : 03 26 47 11 36
centre.le-villard@aroeven.fr

Observation du sol et de tous les organismes aussi peu connus que les décomposeurs. Un séjour à construire avec les
enseignants de SVT.

MP

Un séjour au contact des animaux.
Comprendre la filière lait avec les chèvres
et les vaches. Découvrir la vie à la ferme
avec les poules, les canards et les lapins.
Balade avec les ânes pour découvrir la
faune et la flore. Observation des traces
et des indices de vie des animaux des
forêts.
Le sol m’a dit : partez à la
découverte des minéraux. 

Séjour d’intégration et de
cohésion

CL

2 à 5 jours

Un séjour pour impulser une dynamique
du groupe classe, fédérer le groupe,
vivre ensemble des temps forts de coopération, de découverte de soi et des
autres, apprendre à gérer les conflits,
s’exprimer et s’écouter.
Sorties : en lien avec une thématique
réfléchie par le groupe, activités sportives.
Ateliers : jeux de connaissance et de
coordination, travail d’équipe et gestion
des conflits, projet de classe, médiation
par les pairs…

Nous vous
accompagnons dans la
construction de votre
projet.
Notre objectif est
de donner aux
enfants les moyens
de percevoir et de
comprendre le milieu
montagnard dans
toute sa diversité.
Notre pédagogie est
basée essentiellement
sur la notion
d’apprentissage
actif en développant
chez l’enfant, ses
capacités sensorielles,
de raisonnement et
de synthèse. L’enfant
observe, questionne
et expérimente,
découvrant peu à
peu la complexité des
équilibres naturels.
Durée de 2 à 8 jours,
selon le projet.
L’accueil de classes
maternelles est
possible sur cette
structure (agrément
PMI, à partir de 3 ans).

CL

Compréhension du cycle complet de
formation des roches et des minéraux.

• Le centre

Cheminée, accès Wifi.

• Encadrement

1000 m d’altitude
en lisière de forêt dans
une vaste prairie.
Centre spacieux et
confortable. Chambres
de 2 à 3 lits. Salles de
classe et salles de jeux
permanents, ludothèque.

• Accès

Directeur du centre
présent pendant toute la
durée du séjour.
Animateurs spécialisés
pour toutes les activités.
Animateurs vie
quotidienne sur demande.

Gare SNCF de Chambéry
ou Grenoble puis car
(environ 50min)
Gare SNCF de Lyon puis
car (environ 1h30)
Autoroute A 43 depuis
Lyon – sortie les Abrets.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Rochejean - Chaudron
Franche Comté, Doubs (25)
Centre Permanent et Base Régionale de Plein Air - 3 classes - 88 lits
La Franche-Comté est la région la plus boisée de France. Dans le Jura
géographique, Rochejean est un village au pied du Mont d’or. Cette région de
moyenne montagne abrite une forêt naturelle, sanctuaire pour de nombreuses
espèces animales comme le grand tétras ou la gelinotte. La base nautique de
Chaudron est située au bord d’un lac naturel, le lac Saint Point, à 11 kilomètres
du centre, avec terrain de tennis.
environnement 

P

Séjour de 2 à 5 jours.

Thèmes à choisir pour convenir d’un
programme détaillé : milieu montagnard, environnement, le cycle de l’eau,
orientation, flore et faune jurassiennes
et lacustres… Ces différentes séances
d’exploration et d’observation s’articulent avec des activités de découvertes
sportives selon la saison : randonnées
pédestres, à raquettes, à ski de fond…
Possibilités de nombreuses visites pour
découvrir les métiers.
Neige et environnement 

Voile et vent

PC

P

Un séjour pour mieux comprendre l’environnement montagnard de moyenne
altitude. Pratique du ski de fond et

du ski de descente selon les niveaux.
Randonnées en raquettes pour explorer et observer la faune et la flore.
A pprentiss age de l’orient ation...
Possibilités de nombreuses visites pour
découvrir les métiers.
Cohésion de groupe 

CL

Un séjour court ou long pour impulser la
dynamique et fédérer le groupe classe,
et qui allie la pratique d’activités sportives et d’activités conçues sur le « vivreensemble » : ski de descente, ski de fond,
raquettes, VTT, randonnées, escalade,
course d’orientation thématique, découverte de l’environnement. Un large choix
d’activités adapté à votre projet.

Séjour de 2 à 5 jours.
Contenu adapté à la tranche d’âge et à
la durée du séjour, en lien avec le thème
et après collaboration avec les enseignants. Initiation ou perfectionnement
dans la pratique des engins propulsés
par le vent. Étude de cet élément météorologique. Les séances ont lieu sur la
base nautique de Chaudron, propriété
de l’Aroéven. L’activité canoé-kayak est
possible.
Milieu montagnard et

Les Atouts Classes
• Terrain de sport/grands jeux
• Séances pédagogiques à la carte.
• Nombreuses visites possibles

• Contact
03 81 88 20 72 - 03 81 49 90 36
aroeven.besancon@aroeven.fr
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• Le centre
Accueil dans un grand
chalet en forme de
pyramide rappelant les
fermes comtoises aux
grands pans de toit, en
lisière d’une forêtde sapins.
En chambres de 4 lits sur
3 étages. Deux grandes
salles polyvalentes

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

(classe, réunion, soirées,
etc), Deux petites salles.

• Accès
Pontarlier : 18 km, Suisse :
10 km, stations de
Métabief et de Mouthe :
5 km - Gare TGV de
Frasne : 15 km - A 3 heures
de transport depuis Paris

• Encadrement
Un coordinateur Classes
de découvertes.
Un directeur de structure
Des animateurs vie
quotidienne.
Des animateurs
spécialisés.

Grasse
Région Provence Alpes Côtes d’Azur, Alpes-Maritimes (06)
1 à 2 classes
Sur la côte méditerranéenne, à quelques kilomètres de
Cannes, Grasse bénéficie d’une renommée internationale
pour son savoir-faire en parfumerie. La ville posséderait
une trentaine d’usines de parfums. Sa terre exceptionnelle
produit la délicate fleur de jasmin et la rose Centifolia,
utilisées par les parfumeurs les plus prestigieux.
De la composition du parfum 

L

Un séjour conçu pour faire découvrir aux élèves la ville de Grasse,
une référence incontournable lorsqu’on souhaite se spécialiser
dans la parfumerie et l’esthétique. Ce voyage leur permettra de
comprendre l’origine du parfum et l’art de le composer. Ils assimileront de nouvelles techniques esthétiques en participant à des
ateliers de créations cosmétiques.
Séjour à partir de 4 jours

Les Atouts Classes
• Programme mis en place avec les
enseignants en lien avec leur projet
• Car restant sur place pour tous les
déplacements

• Contact
02 31 94 56 95
aroeven.caen@aroeven.fr

• Le centre

• Accès

• Encadrement

Chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires sur le
pallier

Gare la plus proche :
Grasse
Paris : 920 km
Cannes : 20 km
Nice : 45 km
Monaco : 65 km
Marseille : 190 km

Un coordinateur classes
de découverte au siège de
l’association.
Animateur (s) vie quotidienne (à la demande)
Intervenants spécialisés.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Cladech, Périgord noir
Aquitaine, Dordogne (24)
Maison de l’Aroéven - 2 Classes - 72 lits
Au cœur du Périgord, La maison de l’Aroéven
est nichée au beau milieu d’un parc arboré. La
proximité des sites majeurs de la Préhistoire,
comme les Eyzies, et du Moyen-âge, lui confèrent
une position privilégiée pour les classes de
découvertes.

Nos séjours sont
conçus pour
permettre aux
enfants de fixer
des savoirs d’ordre
historique ou culturel
tout en nourrissant
l’imaginaire
des enfants par
des ateliers, des
projections et
des réalisations
concrètes.
Durée : entre 2 et 14
jours

La Préhistoire

PC

Préhistoire et Moyen-âge 

PC

Classe Théâtre 

PC

Comprendre l’expression artistique des
hommes de la préhistoire (homo sapiens,
néandertaliens ou Cro-Magnon), tout en
permettant une participation active et
un apprentissage de connaissances par
l’expérience.
Visites : les grottes de Lascaux et de
Rouffignac, musée d’art Pariétal du
Thot, enquête aux Eyzies.
Ateliers : tir au propulseur, fouille
archéologique, peinture sur pierre, repas
préhistorique, saynètes…

Etre en contact direct avec la vie quotidienne aux temps préhistoriques et à
l’époque du moyen âge pour renforcer
la vision de la chronologie historique.
L’objectif est d’établir des rencontres
sensibles avec le patrimoine, l’architecture, les vestiges et les savoir-faire.
Visites : grottes, châteaux, abbayes,
cités médiévales, randonnée découverte
Ateliers : fouille archéologique, tir au
propulseur, jeu de rôles de la vie quotidienne…

Découvrir ses propres possibilités d’expression, développer sa créativité, engager les plus timides à s’exprimer. C’est
une sensibilisation aux arts de la scène :
théâtre, musique, décor, costume, régie,
son. Des ateliers pour exercer l’habileté
manuelle et l’imaginaire. L’enfant entre
dans la magie de la création.
Visites : visite d’un théâtre, promenade
en gabarre…
Ateliers : travail sur le texte, création de
marionnettes et de masques, représentation.

Le Moyen-âge

De la préhistoire à nos jours

Classe Rivière Dordogne,
PC
réserve mondiale de Biosphère

PC

Découvrir la vie quotidienne et ses
secrets par l’observation et l’expérimentation grâce aux ateliers, jeux …
Ce séjour permettra de fixer des savoirs
d’ordre historique ou culturel tout en
nourrissant l’imaginaire des enfants.
Visites : le château de Castelnaud,
Commarque ou Beynac, cité médiévale,
bastide, cloître…
Ateliers : jardin médiéval, architecture,
réalisation de blasons et lanternes, jeu
de piste, repas médiéval costumé…

PC

Remonter le temps et permettre aux
enfants d’être en contact direct avec la
vie quotidienne de l’homme, de la préhistoire à nos jours. Un séjour pour nourrir l’imaginaire et renforcer leur vision de
la chronologie historique.
Visites : grottes, châteaux, filature de
Belvès, château de l’Herm, Archéoparc…
Ateliers : tir au propulseur, taille de
silex, poterie, découverte des vestiges
industriels du centre…

Concevoir la rivière comme source de vie
dans sa dimension naturelle, culturelle,
et économique. Étude du bassin versant,
labélisé par l’UNESCO. Comprendre
les problèmes liés à l’exploitation de la
rivière par l’homme.
Visites : promenade en gabarre, pêche
à la ligne, pisciculture de saumons, barrage hydroélectrique, moulin à papier,
filature de laine.
Ateliers : fabrication et utilisation de
filtres à eau, expériences scientifiques,
intervenants spécialisés.

Les Atouts Classes
• Jardin médiéval, arboretum,
module de fouilles.
• Campement magdalénien
grandeur nature.
• Des séances pédagogiques à la
carte.
• Espace enseignant en ligne.

• Contact
05 40 54 70 49 ou 51
classes@aroeven-bordeaux.fr
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• Le centre
La grande maison :
chambres de 2 à 6
personnes (43 lits)- Salles
de bain individuelles
ou collectives- Salle
polyvalente de 120m2
avec sa cheminée- Une
salle à manger
Le chalet :
chambres de 1 à 5
personnes (30 lits)- Petit

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page

salon à l’étage- Salle
d’activités.
La bergerie :
2 salles de travail de 25
personnes - Un préau.

• Accès
Gare la plus proche : gare
de Saint Cyprien (24)
Paris : 533 km
Bordeaux : 190 km
Toulouse : 190 km

Clermont Ferrand : 260 km
Poitiers : 300 km

• Encadrement
Directrice du centre de
Cladech.
Animateur pédagogique
permanent spécialisé
« patrimoine » par classe.
Animateurs vie quotidienne (à la demande).

Collège de Grittleton
Wilshire, Angleterre
3 classes - 100 lits
Le Wilshire est un comté au sud-ouest
de l’Angleterre, réputé pour ses grandes
plages, ses jardins, ses parcs naturels,
ses sites historiques : manoirs, grottes
paléolithiques… Les jeunes seront
hébergés dans un collège anglais typique.
Découverte pays et culture

PCL

Un séjour pour découvrir la région,
le patrimoine et la culture anglaise.
Plusieurs excursions possibles : Oxford,
Bath, Bristol, Weston Super Mare,
Cheddar…Possibilité d’une nuit et une
journée sur Londres en auberge de jeunesse, London Eyes + Tamise Cruise.
Un séjour sans cours de langue qui développe le contact avec la population et
l’usage de l’anglais par une implication
forte dans la vie quotidienne et collective (organisation d’interview, orientation, jeu de questions …). Des activités
sportives peuvent-être programmées.
Classe linguistique

PCL

Un séjour pour découvrir la région, le
patrimoine et la culture anglaise et
approfondir le programme de l’année en
anglais. Plusieurs excursions possibles :
Oxford, Bath, Bristol, Weston Super
Mare, Cheddar… Des cours de 2h30
d’anglais par jour sont donnés par des
professeurs anglais.
Activités sportives : terrain de tennis sur
place, piscine semi-couverte, initiation
au golf, cricket, tir à l’arc…

Les Atouts Classes
• collège typique anglais avec
matériel et infrastructures
disponibles (terrain de tennis, tir à
l’arc…)
• Car restant sur place pour tous les
déplacements
• Matériel pédagogique disponible.

• Contact
01 45 39 25 35
aroeven.paris@aroeven.fr

Chaque séjour est mis en place avec l’enseignant et adapté à l’âge des
enfants accueillis. Une rencontre avec les possibles correspondants anglais
des classes peut être organisée.
Durée entre 5 et 10 jours

• Le centre

• Accès

• Encadrement

Parc de 5 hectares clos
Chambres de 6 à 8 lits
avec sanitaires dans les
chambres.
Centre situé à 80 km au
sud d’Oxford et à 200 km
à l’est de Londres.

car et Shuttle (environ 8
heures de trajet).

Un coordinateur Classes
de découvertes au siège
de l’association.
Des animateurs vie
quotidienne.

Les Aroéven – Pour nous contacter, voir nos coordonnées en dernière page
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Vos correspondants en région
Académie-Région

téléphone

Email

Aix-Marseille-PACA

04 91 55 43 29

aroeven.paca@aroeven.fr

Amiens-Picardie

03 20 75 10 85

aroeven.ndpc@aroeven-npdc.fr

Besançon-Franche Comté

03 81 88 20 72

aroeven.besancon@aroeven.fr

Bordeaux-Aquitaine

05 40 54 70 40

classes@aroeven-bordeaux.fr

Caen-Normandie

02 31 94 56 95

aroeven.caen@aroeven.fr

Clermont-Ferrand-Auvergne

04 73 91 27 02

aroeven.clermont-fd@aroeven.fr

Créteil-Ile de France

01 45 88 62 77

contact.foeven@aroeven.fr

Dijon-Bourgogne

03 80 67 33 43

aroeven.dijon@aroeven.fr

Grenoble-Rhône-Alpes

04 76 44 43 43

aroeven.grenoble@aroeven.fr

Lille-Nord-Pas-de-Calais

03 20 75 10 85

aroeven.ndpc@aroeven-npdc.fr

Limoges-Limousin

05 55 11 40 05

aroeven.limoges@aroeven.fr

Lyon-Rhône-Alpes

04 78 58 17 05

aroeven.lyon@aroeven.fr

Montpellier-Languedoc-Roussillon

04 67 02 41 20

aroeven.montpellier@aroeven.fr

Nancy-Metz-Lorraine

03 83 55 32 52

aroeven.lorraine@aroeven.fr

Nantes-Pays de la Loire

02 40 34 20 02

aroeven.nantes@aroeven.fr

Nice-PACA

04 91 55 43 29

aroeven.paca@aroeven.fr

Orléans-Tours-Centre

02 38 54 15 09

aroeven.orleanstours@aroeven.fr

Paris-Ile de France

01 45 39 25 35

aroeven.paris@aroeven.fr

Poitiers-Poitou-Charentes

05 49 45 24 34

aroeven.poitiers@aroeven.fr

Reims-Champagne-Ardenne

03 26 47 11 36

aroeven.reims@aroeven.fr

Rennes-Bretagne

02 99 63 15 77

aroeven.bretagne@aroeven.fr

Rouen-Normandie

02 35 98 01 80

aroeven.rouen@aroeven.fr

Strasbourg-Alsace

03 88 60 00 39

aroeven.strasbourg@aroeven.fr

Toulouse-Midi-Pyrénées

05 61 53 54 12

aroeven.toulouse@aroeven.fr

Versailles-Ile de France

01 69 53 01 41

aroeven.versailles@aroeven.fr
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