
 

Spécial rentrée scolaire  
APPN - Activités Physiques de Pleine Nature 

 

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 5 jours à la demande  

Avec nos partenaires Education Nationale, ces séjours poursuivent les objectifs de l'EPS en même temps qu'ils permettent aux élèves la découverte d'un site 

exceptionnel. 
 

Des approches variées, une pédagogie active pour :  
 

Alterner le travail en groupe classe, en petit groupe, en binôme ou bien seul.  
Rendre acteur les élèves avec une démarche scientifique par l'investigation,  
Créer du lien avec les autres, adultes, élèves et le vivant par l’approche ludique 
Manipuler, faire concrètement, questionner, creuser…  
Proposer des temps collectifs d'échange, de questionnement, de partage des découvertes réalisées 
 

5 destinations et centres d’hébergement : 

 

Arette  64 - (Montagne) 

 

 

Bassin d’Arcachon 33- (Mer) 

 

Dordogne 24 - (Patrimoine) 

 

Vieux Boucau 40 -  (Mer) 

 

Royan - Meschers 17 - (Mer) 

 

VTT, spéléologie, escalade, 
randonnée moyenne 
montagne 

 

Char à voile, voile, canoë 
kayak, randonnée pédestre 

 
Tir à l’arc ou au propulseur, 
VTT, Escalade, spéléologie, 
course d’orientation, canoë  

 

Char à voile, voile, vélo, surf, 
paddle, canoë kayak, 
sauvetage côtier, pelote 
basque, randonnée pédestre 
 

 

Char à voile, voile, vélo, surf, 
paddle, canoë kayak, 
randonnée pédestre 

 

Exemple d’activités sportives 
Contenus à préciser en fonction de vos objectifs, du thème principal, du niveau des élèves et du projet avec ou sans nuitée, au collège ou sur un centre 
d’hébergement. Possibilité de combiner avec des ateliers ou sorties patrimoine et biodiversité 
 

Contacts : Aroéven Aquitaine : Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale 
 

Je vous invite à consulter notre site internet pour découvrir tous les séjours que l’on propose : 
http://www.aroeven-bordeaux.fr/classes-de-decouvertes-classes/themes 
 

Gironde-Landes-Charentes Maritimes-Dordogne 
Yann BLANCHARD - 05 40 54 70 49 – y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr 

Contact Pyrénées Atlantiques:  
Antenne 64 : Peggy DUFOUR - 05 59 08 77 96 - antenne64@aroeven-bordeaux.fr  
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