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CENTRE LES BUISSONNETS AU CŒUR DE LA COTE D’ARGENT 

 

 
Capitale régionale du Char à voile, St-Georges 
de-Didonne, petit village de bord de mer, situé à 5 
km de Royan et de Meschers, offre de très 
nombreuses possibilités de découvertes aux 
enseignants et à leurs élèves. 
 
Non loin des falaises de calcaire de Suzac, ce 
site vous 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. 
 

 

LOCALISATION : 

 

Département : Charente-Maritime (17) 
 

En train : 
 

 Gare la plus proche : Royan à 7 km 
 

Par la route : 
 

 509 km de Paris 

 120 km de Bordeaux 

 75 km de La Rochelle 

 

AGRÉMENTS 

 Jeunesse et Sport N°17 333 10 05 

 Education Nationale délivrer le 13/07/2017  

 Pour 3 classes capacité 124 lits dont 58 maternelles 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

CENTRE 
 

Les locaux : 

 Un grand hébergement  de 2 étages de 57 lits 
- Chambres de 1, 2, 3, 4, 6 et 8 lits superposés 
- Dans chaque chambre salle de bains/WC 

 

 

 

Sur place : 
 Salle d’activité de 200 m2 

 3 salles de classe 

 Un grand parc arboré de 8 hectares 

 Espaces jeux et forêt 
 

 

 

Matériel : 
 Accès internet/wifi 
 Téléphone 
 Malle pédagogique 
 Mini-golf 
 Table de Ping-Pong 
 

 

Les + : 
 Accès direct à la plage  
 Piscine à partir de juin 

 Séjour SANS BUS 

 Falaise calcaire vue sur le plus grand estuaire d’Europe  

 Animateur spécialisé environnement 

 Kits pédagogiques 
 
 
 

THÈME PROPOSÉS 
Environnement & Patrimoine Spécificités du centre 

 Les Falaises de Suzac 

 Le port de pêche et de plaisance Royan 

 Le village de Talmont 

 Les grottes Troglodytiques de Meschers 

 Littoral ... 

 Voile - Char à voile 

 Estuaire et bord de mer 

 Littoral et milieu marin 

 Déplacement à pied 

 Energie renouvelable et vent 

Sport & Nature Activité Humaine 

 Char à Voile 

 Voile 

 Paddle 
 Vélo… 

 Energie solaire 

 Fabrique ta ville de demain 

 Ostréiculture 

 Pêche ... 

 

 

NOUS CONTACTER  

05 35 38 98 11  
Aroéven Aquitaine 
13 rue du docteur Nancel Pénard 
33000 BORDEAUX 
http://www.aroeven-bordeaux.fr 
mail : classes@aroeven-bordeaux.fr 


