Centre

• Deux pavillons de 50 et 48 lits :
- Chambres de 2, 4, 6, 7 ou 8 lits
- Sanitaires collectifs et/ou dans les
chambres
Capacité 98 lits pour 3 classes

Sur place
Public

- Primaires
- Collèges
- Lyçées

•
•
•
•

Un grand parc boisé de 4 hectares
3 salles de classe
Une aire de jeux en bois
Un terrain de foot

Matériel
•
•
•
•

Centre Les Bonnes Vacances
La Teste de Buch - Gironde (33)

Accès internet/wifi
Téléphone
Malle pédagogique
Sono

Les +

• Accès à pieds à la plage à 800m
• Possibilité séjour SANS BUS
• Animateur environnement par
classe
• Coordinateur pédagogique par
école
• Kits et outils pédagogiques
• Sites naturels propices aux

Le Bassin
Le centre est situé sur le bassin d’Arcachon, à
800 m des plages. Cette « petite mer intérieure
» adossée à la forêt de pins, offre de nombreux
sites à découvrir: villages ostréicoles, dune du
Pilat, banc d’Arguin, parc ornithologique, port de
pêche, zone humide, estran, parc régional des
Landes de Gascogne, espaces naturels sensibles ...
Une destination idéale pour étudier la richesse de
la faune et la flore de bord de mer.

découvertes

Agréments

- Jeunesse et Sport n° 0335291025
- Education nationale délivré le
26/04/2013 pour 3 classes

Capacité 98 lits

Contact

05 40 54 70 40 ou 51

Aroéven Aquitaine
114, rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
fax : 05 40 54 70 55
http://www.aroeven-bordeaux.fr
mail : classes@aroeven-bordeaux.fr

En train :
• Gare la plus proche :
7 km de la gare
d’Arcachon
Par la route :
• 641 km de Paris
• 57 km de Bordeaux
• 290 km de Toulouse
• 300 km de Poitiers
• 210 km de Bayonne

ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE

SPORT & NATURE

SPECIFICITES DU CENTRE

ACTIVITES HUMAINES

• La Dune du Pilat, un milieu fragile
• Parc ornithologique du Teich
• Estran à marée basse
• L’arbre vivant et la forêt
...

•
•
•
•
•

Littoral et biodiversité : faune et flore
Environnement marin
Activités humaines
Zones humides, prés salés
Etudes des écosystèmes

• Voile
• Plage et coquillages
• Land’Art plage
• Vous avez dit Biodiversité ?
...

• Chalut les enfants
• Huîtres et ostréiculteur du Bassin
• Menaces et pollution des mers
...

