
 
Les ATOUTS CLASSE - de votre séjour découverte – Lacanau Océan 

Le centre d’hébergement 
 

Situation géographique  Lacanau Océan site mondialement connu pour la pratique du Surf 
Aucun déplacement bus : toutes les activités à pied  
De nombreux milieux à explorer, Mer, Forêt, Lac, Zones Humides 

Locaux / Chambres Centre grand confort de très bonne qualité  
Configuration idéale pour l’accueil de classes  
2 halls d’entrée de 20m2 par pavillon pouvant servir de coin calme 

Salles d’activité / de 
classe 

3 salles de classes lumineuses 
Une très grande salle de spectacle avec estrade pour représentation 

Bureau pédagogique Un bureau et deux salles de travail pour les enseignants avec vue directe sur l’espace jeu 

Espaces extérieurs Parc de 5 hectares  
Terrain de foot  et de volley avec sable  

La restauration Salle avec vue panoramique sur l’espace jeu et terrain de foot 
Repas entièrement élaborés et produits sur place  
Fruits et légumes de saison  

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 (en plus des 
animateurs vie collective et quotidienne) : possibilités d’animer 15 sorties différentes et/ou 
ateliers sans surcoût : adaptabilité  du programme et de la demande enseignante  
Kits et outils pédagogique Aroéven sur toutes les sorties et ateliers 

Lacanau Océan un site propices aux découvertes  
 

Le patrimoine et Naturel 
remarquable 

Plage Lacanau Océan : Mondialement connue pour la pratique du surf et le Lacanau Pro 
Vaste cordon dunaire et forestier 

Un club de surf reconnu 
 

Un club de référence 
 

Label club OR et 3 étoiles (5 clubs  en France seulement) : gage de qualité du grand 
public, des collectivités et des milieux scolaires et éducatifs  
Organisateur des Championnats d’Europe de Stand Up Paddle et du Lacanau Surf Pro  
Directeur, entraineur National des Equipes France Surf 
5 BE/BPJEPS tous salariés permanents 
Surf et sauvetage côtier  avec passage et remise des passeports Surf pour chaque élève 

Des infrastructures / 
Equipements 

Salle  de cours avec vidéo projecteur et salle repas  
Vestiaires homme et femme avec douche et sanitaire 
Une grande salle de classe 
Combinaison fournie  

L’Environnement et le Développement Durable 
 

Une démarche sur tous 
nos centres 
d’hébergement 

Un animateur Environnement par classe  
BE surf intégrant des ateliers environnement : lien avec animateurs nature Aroéven 
Travail sur la gestion des ressources en eau, en énergie, 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  - ETRE VIVANTS ET BIODIVERSITE  - MILIEU MARIN 
- MUSIQUE  -  ENERGIE 
- SPORT NAUTIQUE – CITOYENNETE / VIVRE ENSEMBLE 

 
A proximité immédiate 
du centre  

Découverte du milieu et/ou littoral : (sans déplacement bus) 
- La plage de Lacanau,  Littoral et Urbanisation, Plage, baine, marée: à 800 mètres du 
centre 
- Forêt : sur place 

 
Veillées Toutes les veillées 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 et des conditions météorologiques 

  


