






Le milieu marin
SÉJOUR THÉMATIQUE #1

Découverte du littoral et étude du 
milieu marin à travers diverses 
activités telles que la pêche à 
pied, les laisses de mer, la dé-
couverte des dunes, mais aussi 
la lecture de paysage, analyse 
des cycles de marées, des dif-
férents instruments de mesures 
météorologiques, études des es-
tuaires… Les séjours s’articulent 
autour d’activités d’observation 
et de terrain, mais également 
d’expérimentations effectuées au 
centre.

RÉALISATIONS 
 PÉDAGOGIQUES :

Aquarium marin, tableau laisse de mer, 
maquette des dunes, nœuds marins

ANIMATIONS NATURE : 
Découverte des dunes. La sortie dans les dunes donne l’occa-
sion aux enfants de comprendre comment se forme une dune et 
comment elle évolue.

Laisse de mer. Les élèves partent à la recherche des trésors 
laissés par la mer : os de seiche, ponte de bulot, bois flotté… et 
cherchent les ressemblances ou les différences entre les élé-
ments récoltés.

Pêche à pied. Cette animation est une découverte active de la 
faune de la plage. La pêche est réalisée à l’aide de petits have-
neaux. 

Rallye marin d’autrefois. Sous la forme d’une course d’orienta-
tion sur plan, les enfants répondent à des questions sur la vie et 
le métier de marin d’antan. 

Traces et indices. L’observation de traces et d’indices d’animaux 
permet d’éveiller la curiosité des enfants et consiste à leur ex-
pliquer les modes de vie et particularités des animaux présents 
dans nos dunes. 

Rallye fond marin. Il s’agit d’une course d’orientation dans Mer-
limont-plage. Les enfants trouvent des balises et répondent aux 
questions qui leur sont posées. 

Rêve de mer (public maternelles). Découverte du bord de mer à 
l’aide de ses sens… une première approche incontournable pour 
un séjour nature.

Oiseaux. Les enfants apprennent à utiliser correctement des ju-
melles, à identifier les oiseaux.

SÉJOURÀ PARTIR DE

95 €PENSION COMPLÈTEET ACTIVITÉSAU CHOIX



Le développement durable
SÉJOUR THÉMATIQUE #2

RÉALISATIONS 
 PÉDAGOGIQUES :

Herbier, fabrication de mangeoires, 
nichoirs, abris, réalisation d’instruments 
de mesures météorologiques, land Art, 

cerfs-volants, papier recyclé.

L’occasion pour les élèves de dé-
couvrir et comprendre le monde 
du vivant, mais aussi d’apprendre 
à le protéger. C’est à travers des 
animations nature portant sur 
la biodiversité de notre litto-
ral, l’analyse de nos modes de 
consommation, l’étude des éner-
gies renouvelables, ou encore la 
réalisation scientifique autour 
des phénomènes climatiques, 
que les élèves pourront appré-
hender les attitudes à adopter 
dans le respect de notre planète 
et de devenir de parfaits « écoci-
toyens ».

ANIMATIONS NATURE : 
Énergies renouvelables. Cette séance est un vrai temps 
d’échange entre l’animateur et les enfants sur les différents types 
d’énergies et sur les petits gestes que l’on peut effectuer chaque 
jour pour préserver notre planète.
Déchets et compagnie : Tout le monde sait maintenant qu’il 
existe plusieurs poubelles mais que doit-on réellement mettre 
dedans ? Quizz, relais, jeux sont au rendez-vous pour une meil-
leure assimilation.
Course d’orientation. Les enfants répondent à des questions sur 
le développement durable par équipe afin de discuter ensemble 
des problématiques actuelles concernant l’environnement.
Citoyens en herbe (à partir du cycle 3). Jeu de rôle pendant le-
quel les enfants, par équipe, représentent une catégorie de la 
population. Lors d’un conseil municipal, nos citoyens en herbe 
évoquent les problèmes auxquels ils sont confrontés et doivent 
trouver un consensus avec les autres habitants afin de préserver 
l’environnement.
Potager/jardinage. Les enfants pourront sentir, toucher et ob-
server les plantes aromatiques ou les légumes de notre potager. 
Initiation météo : Cette animation a pour but d’expliquer aux en-
fants ce que sont un thermomètre, un anémomètre, un pluvio-
mètre, un baromètre ou une girouette, mais aussi l’influence du 
soleil et de la lune sur la Terre ainsi que les éléments constitutifs 
de bulletins météorologiques.
Lecture de paysage. La découverte de Merlimont et de ses es-
paces naturels permet d’étudier le paysage et son évolution au 
cours du temps et révèle l’impact des différents événements his-
toriques sur l’évolution de notre environnement.

SÉJOURÀ PARTIR DE

95 €PENSION COMPLÈTEET ACTIVITÉSAU CHOIX



FORMULE 1 : VOTRE CLASSE 
EN TOUTE AUTONOMIE
Donner toute sa dimension à un projet de 
classe même avec un budget restreint, profiter 
de l’hébergement et des autres avantages 
de la structure tout en gardant la main sur la 
programmation complète de son séjour.

SEJOUR MINI BUDGET 
PENSION COMPLÈTE
2 j / 1 n : 75 €
3 j / 2 n : 145 €
4 j / 3 n : 205 €
5 j / 4 n : 245 € 

La formule comprend l’hébergement en pension 
complète du déjeuner (le premier jour) au déjeuner (le 
dernier jour), 1 gratuité adulte par classe, la fourniture 
des draps, l’assurance APAC, la mise à disposition du 
matériel pédagogique. Attention, cette formule n’inclut pas 
d’animateurs, ni d’animations découvertes.

FORMULE 2 : UN PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE COMPLET
Le centre vous propose également un 
développement en profondeur d’une 
thématique spécifique (milieu marin ou 
développement durable)

SEJOUR THÉMATIQUE  
PENSION COMPLÈTE + ACTIVITES 
THÉMATIQUES + INCONTOURNABLE(S)

2 j / 1 n + 2 activités thématiques : 95 €
3 j / 2 n + 3 activités thématiques : 175 €
4 j / 3 n + 4 activités thématiques : 245 €
5 j / 4 n + 5 activités thématiques : 295 €

La formule comprend l’hébergement en pension complète 
du déjeuner (le premier jour) au déjeuner (le dernier jour), 
1 gratuité adulte par classe, la fourniture des draps, 
l’assurance APAC, la mise à disposition du matériel 
pédagogique et l’encadrement des séances pédagogiques 
d’une durée d’1h30 chacune prévues au programme avec 
un animateur du centre diplômé.

nos formules *

* Tous nos programmes sont des programmes types, pouvant être modifiés à la demande des enseignants.  
Les programmes sont non contractuels : l’ordre des visites ou activités peut être modifié en fonction des disponibilités de sites et/ou 
conditions météorologiques et/ou horaires de marées. La durée des séjours peut varier de 2 jours / 1 nuit à 10 jours / 9 nuits.

ACTIVITÉS  
INCONTOURNABLES 
Tous citoyens : une animation en 3 parties de 
ramassage, analyse et débat sur les déchets 
et la préservation de la planète.
Tous ensemble : un jeu de synthèse reprenant 
les animations nature de votre séjour. 
Ces activités sont prévues dans votre séjour thématique.

ACTIVITÉS SUPPLEMENTAIRES 
AVEC PARTENAIRES LOCAUX 
Char à voile (à partir de 8 ans), Kayak (brevet 
d’aisance aquatique obligatoire), cerf-volant, 
voile, randonnée, Bagatelle, Nausicaa, Mareis, 
piscine, musées, Parc du Marquenterre...
Devis sur demande : possibilité accompagnement 
animateur et transport si nécessaire

NOUVEAU : SÉJOUR INTÉGRATION POUR LES 6ÈMES

Informations et devis sur demande

FACTURATION 
Une fois le devis envoyé, celui-ci sera valable durant un mois. La réservation sera effective une fois le devis retourné 
signé avec bon pour accord et un premier acompte de 30% de la somme totale du séjour. Une convention avec le nombre 
d’élèves (répartition filles et garçons) sera également à nous retourner.Un mois avant le séjour, un deuxième versement 
de 60% sera à effectuer.Enfin, les 10% restants seront à verser un mois maximum après le séjour.










