
Fiche structure–St Palais sur mer–Charente-Maritime 

AROEVEN : Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l'Education Nationale – 
Mouvement d'action et de recherche pédagogique 

CENTRE « LES SYLVAINS »  ESTUAIRE ET CÔTE SAUVAGE 
 

Un centre idéalement situé avec vue directe sur le 
phare de Cordouan, à 100 m de l’estuaire de la 
Gironde et 500 m de la grande côte et la forêt de la 
Coubre.  
 
En sortant du centre accès au sentier des 
douaniers avec ses anses, la plage du platin, les 
nombreux carrelets, le pont du Diable, le phare de 
Terre-Négre et l’incontournable histoire du puis de 
l'Auture... 

 

LOCALISATION 

 

Département : Charente-Maritime (17) 
 

En train : 
 Gare d’arrivé la plus proche : gare de Royan 

à 7 km 
 

Par la route : 
 580 km de Paris 

 142 km de Bordeaux 

 404 km de Toulouse 

 

AGREMENTS 
 Jeunesse et Sport n° 017ORG0357 

 Education nationale délivré le 17/12/2018 

 Pour 2 classes, capacité 95 lits (80 élèves) : Dont 24 maternelles 
 
 
 

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 

 
 
 

 
 

CENTRE 
 

Les Locaux : 
 3 bâtiments de 30, 35 et 37 lits 

- Chambres de 1, 2, 3, 4, 5 et 8 lits 

- 3 salles classes  

- 2 blocs sanitaires collectifs,  
 

 

 

Sur place : 
 1 jeu d’échec géant 

 Table de ping-pong 

 Espace herberez 

 

 

Equipement : 
 Accès Internet/ Wi-Fi 

 Téléphone 

 Sono 

 Malle pédagogique 
 Bibliothèque 

 

 

Les + : 
 Grande salle de spectacle avec estrade 

 A 200 de la plage 

 Kits et outil pédagogique 

 Bibliothèque 

 Séjour sans bus 

 Animateur spécialisé environnement 
 

 

THEMES PROPOSES 

Environnement & Patrimoine Spécificités du centre 
 Très proche de la plage du platin 

 Estuaire de la Gironde 

 Grande côte et la forêt de la Coubre 

 Le phare de Terre-Négre 

 Le pont du Diable 

 Phare de Cordouan 

 Voile et char à voile 

 Déplacement à pied 

 Estuaire et bord de mer 

 Littoral et métier 

Sport & Nature Activité Humaine 

 Char à voile, voile 

 Vélo 

 Surf 

 Ostréiculture 

 Marées salants 

 


