
Spécial rentrée scolaire   
Séjour découverte du patrimoine et de la biodiversité environnante 
 

Un séjour de rentrée scolaire idéal pour fédérer vos groupes classes, impulser une dynamique, vivre ensemble des temps forts de coopération, de (re) 
découverte de soi et des autres, apprendre à gérer les conflits, à s’exprimer et à s’écouter…  
…Mais aussi aiguiser son regard, devenir attentif, développer sa sensibilité et sa conscience de la nécessité de préserver un bien précieux, notre planète 
Séjour encadré par un intervenant spécialisé à l'Education à l'environnement, agréé Éducation Nationale. 
Durée(s) : entre 2 et 5 jours à la demande 

 

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 (Montagne) 

 

 

Bassin d’Arcachon (Mer) 

 

Dordogne (Patrimoine) 

 

Vieux Boucau (Mer) 

 

Royan Meschers (Mer) 

Milieu dunaire 
Zones humides 

Randonnée faune/flore 
Lecture de paysage 
Ecosystèmes Forêt 

 
 
 

Espaces naturels sensibles 
Faune et flore de bord de Mer 

 Oiseaux 
Estran sableux et rocheux 

Cordon dunaire 
Forêt 

Zones humides 
Pollution aquatique 

 

Réserve mondiale de 
biosphère   l’eau, la faune, la 

flore, la forêt 

Faune et flore de bord de mer 
Oiseaux 

Estran sableux et rocheux 
Cordon dunaire 

Forêt 
Zones humides 

Pollution aquatique 

Faune et flore de bord de mer 
Oiseaux 

Estran sableux et rocheux 
Cordon dunaire 

Forêt 
Zones humides 

Estuaire de la Gironde 
Pollution aquatique 

Pastoralisme et fromages 
Jeux traditionnels basques 

Conte 

L’ostréiculture 
La pêche 

La préhistoire 
Le moyen âge 

Le patrimoine industriel 

L’ostréiculture 
La pêche 

Le patrimoine basque 

 

L’ostréiculture 
La pêche 

 

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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