
 
Les ATOUTS CLASSE- de votre séjour découverte – St-Georges-de-Didonne 

Le centre d’hébergement 
 

Situation géographique 
/  locaux 

Accès direct à la plage  
Aucun déplacement bus : toutes les activités à pied par la plage (hors route) 
En plein cœur de la Forêt de Suzac, à 800 mètres des Falaises de Suzac  

Chambres Toilettes – Douches et lavabos dans toutes les chambres 

Salles d’activité / de 
classe 

3 salles de classes + 3 barnums extérieurs pour accueillir 20 élèves (60) 
Une très grande salle de spectacle avec estrade pour représentation 

Espaces extérieurs Parc boisé de 7 hectares  
Mini-golf, terrain de tennis et terrain de volley 

La restauration Salle insonorisé attenante aux chambres 
Repas entièrement élaborés et produits sur place - Cuisinier permanent 
Fruits et légumes de saison - Suppression des sur emballages 

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 

Village de Talmont : Label plus beaux Village de France 
Plage de St Georges : compétition Nationale et Régionale de Char à voile 
Falaises de calcaire de Suzac : surplombant l’Estuaire le plus vaste d’Europe. Blockhaus 
vestige de la 2

nd
 guerre mondiale 

Forêt de Suzac, classée Espace Naturel remarquable par le conservatoire du Littoral  

Un club nautique reconnu 
 

Le même partenaire 
nautique 
 

Labélisé Fédération française Char à voile  
5 BE/BPJEPS tous salariés permanents 
Voile, char à voile,  paddle et canoé possible 

Des infrastructures / 
Equipements 

salle  de cours avec vidéo projecteur et salle repas  
Vestiaires avec douche et sanitaire 
32 chars à voile dont 16 chars à voile acquis en 2017 et 2018 
Flotte de : 16 optimists, 12 catamarans 
Coupe-vent et combinaison fournis par mauvais temps 

L’Environnement et le Développement Durable 
 

Une démarche sur tous 
nos centres 
d’hébergement 

Un animateur Environnement par classe 
Pas ou peu de déplacement bus durant le séjour 
Centre : Nouveaux équipements avec une note énergétique minimum A - Renouvellement 
des ampoules en catégorie LED - Produits d'entretien Eco responsables - Entretien 
espaces verts sans pesticide ou désherbant chimique 

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 St Georges : accès direct 
- Les Falaises de calcaire de Suzac : 800 mètres  
- La forêt classée remarquable de Suzac : sur place 
 

Découverte patrimoine et culture : Village de Talmont 
Veillées Toutes les veilles sont conçues pour favoriser le 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 

  


