
 
Les ATOUTS CLASSE- de votre séjour classe découverte – La Teste de Buch 

Le centre d’hébergement 
 

Situation géographique 
/  locaux 

Accès direct au sentier du littoral et du bassin d’Arcachon  
A proximité à pied de la plage, d’un port ostréicole, de la forêt, les prés salés  
 

Chambres Toilettes – Douches et lavabos dans toutes les chambres du pavillon 1 (48 couchages) 
Chambres avec lit simple 
 

Salles d’activité / de 
classe 

3 salles de classes  

Espaces extérieurs Parc boisé de 7 hectares  
Terrain de foot, jeux en bois 
Table en bois pour se restaurer ou faire la classe 
 

La restauration Repas entièrement élaborés cuisinier et produits par notre sur place  
 

Animateurs Aroéven spécialisés découverte du milieu et du littoral 
 

L’équipe pédagogique 
en complément de 
l’activité principale 

1 animateur pédagogique spécialisé en Environnement par classe : possibilités d’animer 
20 sorties différentes et/ou ateliers sans surcoût : adaptabilité  du programme et des 
attentes enseignantes en lien avec l’activité voile et char à voile 
Kits et outils pédagogique Aroéven sur toutes les sorties et ateliers 
 

Des sites riches propices aux découvertes  
 

Le patrimoine Culturel 
et Naturel remarquable 

La dune du Pyla : Plus haute dune d’Europe 
Le sentier du littoral : Espaces Naturels Sensibles protégés 
Les zones humides/vasières du bassin d’Arcachon  
Les ports ostréicoles typiques et authentiques 
Les plages océanes ou intérieures du bassin  
La forêt des Landes Girondine 
Le parc ornithologique du Teich 
 

L’Environnement et le Développement Durable 
 

Une démarche sur tous 
nos centres 
d’hébergement 

Un animateur Environnement par classe 
Toutes nos activités intègrent la protection et la préservation des espaces et espèces 
Travail sur la gestion des ressources en eau, en énergie 
Travail sur le recyclage et les comportements sur le tri des déchets et du gaspillage  
Possibilité de séjour avec peu de déplacement bus durant le séjour 
 

Des activités pédagogiques  
 

Thématique principale  En lien avec votre projet :  
 

- ETRE VIVANTS ET BIODIVERSITE  
- MILIEU MARIN  
- MUSIQUE  
- SPORT NAUTIQUE  
 

 
A proximité immédiate 
du centre à pieds 

Découverte du milieu et/ou littoral : (sans déplacement bus) 
- La plage du bassin : accès direct 
- Les vasières et prés salés 
- La forêt Landes Girondines 
- Village ostréicole 
 

Veillées si animateurs 
vie collective et 
quotidienne prévu 

Toutes les veilles sont conçues pour favoriser la coopération, l’échange et le Vivre 
Ensemble 
 

Un Planning séjour adaptable 
Une variété de (15) 
sorties et d’ateliers (5) 
nature Aroéven 

Animateurs environnement Aroéven sur la totalité du séjour pour adapter les contenus et 
les sorties en fonction du projet enseignant 

  


