
C l a s s e s  d e  d é c o u v e r t e s  
AU CŒUR DE PARCS NATURELS



Partir… sortir des murs de l’école, du collège, 
ou du lycée, découvrir un environnement  
nouveau, mener une pédagogie où des  
disciplines scolaires sont déployées à partir 
de l’observation et de l’expérimentation. Les 
sorties scolaires et les classes de décou-
vertes sont des instants privilégiés et uniques pour l’enseignement et l’éducation des enfants et des 
jeunes. Ils sont surtout une occasion rare pour promouvoir le respect mutuel, le sens des respon-
sabilités et des valeurs de partage. 
Ce temps hors de la cellule familiale sera aussi, pour beaucoup d’enfants et de jeunes, la seule  
expérience de vie en collectivité. C’est une chance pour l’enseignant de mettre en valeur les 
capacités de chaque enfant à partir d’activités culturelles, scientifiques, techniques ou sportives, 
de favoriser le vivre ensemble et d’enrichir la relation. C’est pour cela que Vacances Léo  
Lagrange vous propose, enseignants et collectivités locales, notre palette de thématiques tout 
au long de l’année. 

Pascal CARRANO 
Directeur général

Frédéric ROSMINI 
Président

EDITO 

QUI SOMMES-NOUS ?

R e n c u r e l  /  C o r r e n ç o n - e n -Ve r c o r s  •  M a r s e i l l e  I l e s  

Organisation de l'éducation populaire, nous  
défendons les idéaux de Léo Lagrange à savoir le 
droit aux vacances et aux loisirs pour le plus grand 
nombre. 
 
Le tourisme social s’est constitué autour de valeurs qui font son originalité : 
• Accessibilité au plus grand nombre, mixité sociale et intergénérationnelle, 
• Respect de l’environnement et partenariat actif avec les habitants du pays d’accueil, 
• Projet éducatif et citoyen destiné à favoriser le vivre ensemble pour nos vacanciers et nos équipes. 
 
Outre nos liens étroits avec la Fédération Léo Lagrange, nous siégeons au sein de divers organismes 
nationaux et internationaux. Nous sommes : 
• membre de l’OITS (Organisation Internationale du Tourisme Social) 
• signataire de la charte du Tourisme social et membre fondateur de PARCOURS (plus importante 
coordination nationale de tourisme social en France réunissant 16 organisations et 650 villages 
vacances) 
• adhérent à l'UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme). 
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Vacances Léo Lagrange propose à toutes et à tous, de 
la petite enfance aux plus âgés, des activités éducatives. 
Nous nous attachons à offrir un même accès au savoir, 
dans le droit fil des principes républicains de justice et 
d'égalité. 
Cette intention donne du sens à l'ensemble de nos projets. 
Les activités proposées visent l'apprentissage et l'épa-
nouissement. L'objectif est d'aider chacun à s'instruire, à 
progresser, à s'élever tout au long de sa vie. 
Cette volonté recouvre une dimension individuelle et  
collective.  
Au niveau individuel, éduquer signifie d'abord  
accompagner dans la découverte de soi, de son 
image, de ses ressources et aussi susciter la curiosité,  
encourager l'envie d'aller vers l'autre et à s'insérer dans 
un groupe.  
Au niveau collectif, il s'agit de stimuler la solidarité et 
l'implication au service des autres. Nous sommes aussi  
attachés à lutter contre le repli sur soi et l'indifférence, 
contre les préjugés et les peurs, en suscitant la rencon-
tre, le brassage et la convivialité.  

Chaque activité peut également constituer une oppor-
tunité de soulever des réflexions, lancer des débats et 
réfléchir : sur l'esprit sportif ou le dopage en matière de 
sport, sur l'équité des relations commerciales lors de  
l'action d'éducation des consommateurs, sur les difficultés 
de vie quotidienne dans un pays hôte lors d’une action  
internationale… 
Au final, c'est à l'éducation des consciences que nous 
souhaitons contribuer. Elle vise la maturité sociale : c'est-
à-dire l'éducation de citoyens auteurs de leur vie, vigilants 
sur les évolutions économiques, écologiques, sociales,  
culturelles et éthiques, capables de réfléchir, de proposer 
et de s'impliquer. 

REVENDIQUER ET DÉFENDRE NOS VALEURS

d u  F r i o u l  •  C h â t e a u  d e  l ’ E n v i r o n n e m e n t  d e  B u o u x  

Nous développons une pédagogie participative à la  
découverte d’autres régions, d’autres modes de vie, 
d’économies et de cultures.   
Nous favorisons de nouveaux rapports au savoir et   
proposons un apprentissage attractif du monde actuel. 
Nous créons des conditions pour que le séjour constitue 
un moment fort et original de la scolarité des enfants. 
 
Nous sommes convaincus du rôle essentiel que peuvent 
jouer les classes et séjours de découverte pour générer 
de nouvelles relations entre les enfants et les enseignants 
et entre les enfants eux-mêmes. C’est pourquoi, nous  
attachons une attention particulière à la préparation et 
au suivi de nos séjours, au partenariat entre parents,  
enseignants et animateurs. 

 
 
Nos responsables d’établissements sont à votre disposi-
tion pour concevoir, selon vos besoins, votre projet de 
classes et de séjours sur mesure (transport, dossier IA, 
aides financières au départ …) nous nous engageons à 
vous épauler pour concrétiser vos projets. 
 
Nos animateurs, formés par nos soins, encadrent tout au 
long de l’année des séjours utilisant les ressources envi-
ronnantes de chaque centre. 
  
Tous nos établissements sont agréés par les Ministères de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports. 
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NOTRE TOURISME  
EST PORTEUR D’IDÉAUX



En posant vos valises chez nous, vous entrez dans un espace dédié au contact avec la nature et 
l’environnement. L’ensemble des activités se déroule à proximité immédiate des lieux d’hébergement et 
est encadré par des intervenants qualifiés. 
Qu'il s'agisse de nos circuits d'approvisionnement, des comportements de nos personnels, de nos 
sources d'énergie ou de nos politiques d'animation et de sensibilisation, Vacances Léo Lagrange 
est en action permanente pour la lutte contre le gaspillage énergétique, et la préservation de 
la faune et de la flore (terrestre et marine). 

L’ORGANISATION DES CLASSES  
NOTRE SAVOIR FAIRE

• Des séjours personnalisés  
Une de nos propositions vous intéresse, alors coopérons ! 
Un premier contact est organisé entre les enseignants et 
notre équipe. Ensemble, nous allons agir pour adapter 
nos propositions de base à vos besoins en tenant 
compte de votre projet d’établissement, du nombre 
d’enfants, des dates possibles, des activités souhaitées, 
des besoins en équipe d’animation… 
 
• Une information performante  
  et une documentation détaillée  
Des informations sur la situation géographique,  
l’hébergement, les activités prévues au programme vous 
seront remises, servant de support à l’élaboration de 
votre projet pédagogique. 
 
• Une préparation rigoureuse  
La réservation des transports sur place (si besoin) ou 
des activités sera effectuée par nos soins. Votre  
correspondant vous informera régulièrement de la 
programmation journalière en fonction des réserva-
tions. Il sera toujours à votre écoute pour toute  
demande ou question particulière. 
 
• Les propositions de séjours  
Nos activités prennent appui sur l’environnement,  
l’histoire et les habitants, les activités humaines,  
la faune, la flore, le patrimoine bâti... 
En partenariat avec nos équipes d’intervenants qua-
lifiés (accompagnateurs moyenne-montagne, brevets 
d’Etat…), les activités proposées se déroulent dans 
l’environnement direct de nos centres, ne nécessitant 
aucun transport. 
Nous vous proposons donc des programmes adap-
tés, résultat d’une préparation et d’une organisation 
minutieuse assurée par un personnel qualifié et  
expérimenté. 

 

• Les centres d’hébergement 
Ils sont conformes à la réglementation en vigueur (agré-
ments Jeunesse et Sports et Inspection Académique). 
Ils répondent à plusieurs critères : 
- des centres de petite ou moyenne capacité pouvant  
  accueillir 2 à 5 classes maximum, 
- des chambres de 1 à 9 lits maximum (pour les maternels,  
  les lits sont au sol),  
- des salles d’animation distinctes des salles de classe, 
- la qualité et la quantité de nourriture, l’équilibre des  
  repas, 
- une chambre individuelle par enseignant, 
- la qualité de l’accueil, l’emplacement et la variété des  
  activités proposées. 
 
• Des tarifs tout compris adaptés à vos besoins  
En général, nos tarifs comprennent : 
- la pension complète : petit-déjeuner, déjeuner, goûter,  
  dîner. La literie est fournie, 
- les activités programmées : droits d’entrées et inter- 
  venants spécialisés et agréés, 
- les éventuels déplacements pour se rendre aux activités  
  les plus éloignées des centres, 
- les documents nécessaires à l’élaboration de votre  
  projet pédagogique, 
- une gratuité enseignant par classe. 
 
D’autres prestations peuvent vous être proposées comme 
l’équipe d’animation, le transport aller-retour… 4

L’ECO-CITOYENNETÉ,  
UNE DÉMARCHE CERTIFIÉE



GUIDE DE L’ENSEIGNANT

• FINANCEMENT 
 
Bien entendu, pour chaque organisme, ces participations sont  
soumises à des conditions spécifiques. Cette liste n’est fournie que 
pour vous donner des pistes. 
> Le Conseil départemental de votre département, votre Mairie, votre 
Communauté de Communes sont souvent sources d’aide au départ. 
> Les associations Sou des Ecoles sont également sollicitables pour 
organiser des manifestations, pour réunir des fonds.   
(Le Sou des Ecoles est une association de loi 1901 dont l’objet est 
d’organiser diverses manifestations et animations dans le but de  
récolter des fonds qui serviront à financer des projets à vocation 
pédagogique, culturelle, sportive, sociale, et/ou artistique pour les 
élèves dans le cadre de l’école).  
> A partir de 4 nuitées vous pouvez bénéficier d’aide via l’ANCV : 
la JPA, en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances, développe une politique d’aide aux départs des élèves 
des établissements du 1er et 2e degré et participe à la réussite de 
ce type de projet.  Voir le site de la JPA, rubrique les aides au départ 
en séjour classe découverte : www.jpa.asso.fr 
> En Isère :  

• Dans le Vercors : les écoles, collèges, lycées et MFR de l’Isère peu-
vent bénéficier d’aide ENS quand elles se déplacent sur des sites 
Espace Naturel Sensible. Nos structures sont concernées par ces 
aides car elles sont entourées de ces espaces : l’ENS des Coulmes 
l’ENS des Rimets, l’ENS des Ecouges, la réserve des Hauts-  
Plateaux. Rendez-vous sur le site du Conseil départemental de 
l’Isère : www.isere.fr/la-decouverte-des-ens-espaces-naturels-sen-
sibles, tout y est indiqué. 
 
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes vient de lancer son Plan  
Montagne. La Région prendra donc en charge les frais de trans-
port de la classe de neige. Cette offre pourra être complétée par 
les collectivités territoriales ou les opérateurs des stations. Cible : 
500 classes d’Auvergne-Rhône-Alpes (niveau CM prioritaire) 
www.auvergnerhonealpes.fr. 

 

> En région PACA :  
• A Marseille : pour les classes de Marseille uniquement, s’adresser 
à la Caisse des Ecoles : 38C rue Fauchier - 13002 Marseille 
Tél : 04 91 55 49 64. 

 
• TRANSPORT 
 
> Autocar : n’hésitez pas à nous solliciter, nous pouvons vous faire 
un devis via la compagnie locale souvent très compétitive. Ce devis 
pourra vous servir de comparaison avec vos transporteurs. 
> Train : certains d’entre vous préféreront prendre le train, c’est  
possible et souvent avantageux. Adressez-vous au service groupe 
de la SNCF : acvgroupes@sncf.fr - Tél. : 0810 879 479 
> Bateau (pour les Iles du Frioul) : nous nous chargeons de votre 
réservation. 
 
• ANIMATEURS VIE QUOTIDIENNE 
 
Un petit plus si vos budgets le permettent : nos animateurs de vie 
quotidienne, diplômés du BAFA, sont là pour encadrer le groupe 
d’élèves sous votre responsabilité. 
  
Ils animent la vie quotidienne et les temps de loisirs et accompa-
gnent la classe dans les déplacements, les visites et les activités.  
Ils partagent la totalité du séjour avec les élèves. Ils encadrent tous 
les moments de la vie quotidienne, du lever au coucher en passant 
par les repas, le goûter, les douches, les veillées.  
 
Cela vous garanti des moments de pause au retour des activités. 
Les animateurs sont à l’écoute de votre projet pédagogique. Le 
professionnalisme de nos équipes vous assure une fluidité de séjour 
sur toutes les logistiques de départ et d’arrivée.  
Pour respecter leurs amplitudes de travail, nous leur aménageons 
des pauses durant des activités encadrées par des personnes  
diplômés. 
 

DELAIS 
Après l’avoir vérifié, daté et signé, le directeur de l’établissement scolaire ou l’enseignant, fait parvenir le dossier complet de demande 
d’autorisation de sortie scolaire avec nuitée(s) à l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription dans un délai :  
-  de cinq semaines au moins avant la date prévue pour le départ lorsque celle-ci se déroule dans le même département,  
-  de huit semaines pour les classes séjournant dans un département différent,  
-  de dix semaines pour les classes à l’étranger. 
 
Attention, n’hésitez pas à déposer un dossier même s’il manque une pièce (type schéma de conduite). Vous aurez le temps par la suite de 
le compléter. 
 

RESUME DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE :  
-  Enseignant coordonnateur du projet : transmet (attention aux délais ci-dessus)  
-  Directeur : transmet (5, 8 ou10 semaines avant)  
-  IEN : donne un avis sur le projet et transmet  
-  IA d’origine : transmet  
-  IA d’accueil : donne un avis sur le centre et les intervenants et transmet  
-  IA d’origine : donne sa décision (accord ou refus) et transmet  
-  Ecole : retour de la décision (2 semaines avant départ pour tous les séjours ou  
   4 semaines pour les sorties à l’étranger) 
 
Aucun départ ne doit s’effectuer sans le retour de la décision de l’IA d’origine.  
Il est vivement conseillé d’alerter le service des classes de découvertes en cas  
de problème de délai. 
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MONTAGE



Contacts

Chalet de Vacances Les Coulmes 
158 Route du Mont Noir - 38680 RENCUREL  
Tél. : 04 76 38 96 90 
lescoulmes@vacancesleolagrange.com  
www.coulmes-vacancesleolagrange.com 
 
Centre de vacances Les Ramblins 
38250 CORRENCON-EN-VERCORS 
Tél. : 04 76 38 96 90 
correncon@vacancesleolagrange.com 
www.correncon-vacancesleolagrange.com 
 
Directeur :  
Cyril PERROTEAU 
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Nos 
Plus

Hébergement

Nos équipes du Chalet Les Coulmes et du Centre Les Rambins vous 
reçoivent dans le magnifique cadre du Plateau du Vercors.  
Polyvalents pour l'accueil des publics, nos deux établissements sont 
équipés de 75 lits pour l’un et 136 lits pour l’autre (dont 4 chambres 
PMR).  Ils offrent aussi des espaces détente, des salles panoramiques 
de restauration avec terrasse, des murs d’escalade, des salles de jeux, 
des salles de spectacles. 

Restauration

Nous élaborons une cuisine en cohérence avec le projet Education 
à l’Environnement vers un Développement Durable et nous propo-
sons des menus en adéquation avec les saisons.  
Tous nos plats sont traditionnels et une place prépondérante est 
donnée aux produits frais du terroir (pain bio, truite du Vercors, 
viande bio du Vercors, miel du Vercors…).

Aux environs

• Les stations de ski de Villard/Corrençon, Rencurel …. 
• Le canyon des Ecouges 
• Les falaises de Presles 
• Le Mémorial de la Résistance 
• Les grottes de Choranche 
• Des espaces naturels sensibles dont la réserve des  
  Hauts-Plateaux 

Agréments

Agréments Chalet Les Coulmes : 
Jeunesse et Sports : 62 enfants (n°383331002) 
Education Nationale : 3 classes - 62 élèves  
PMI (- de 6 ans) : 45 enfants.  
 
Agréments Centre Les Rambins : 
Jeunesse et Sports :120 enfants (n°381261006) 
Education Nationale : 3 classes - 90 élèves 

• Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors 
• Espace naturel sensible des Ecouges & des Rimets 
• Aux pieds du domaine skiable alpin & nordique de       
  Villard-de-Lans/Corrençon et des Coulmes 
 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, ce massif 
offre en toute saison de merveilleuses possibilités de jeux, 
de sports et de découvertes au milieu d'une nature préser-
vée. Venez admirer les trésors cachés de ce paysage à 
couper le souffle.

PARC NATUREL RÉGIONAL DU 

Chalet de Vacances Les Coulmes  
Centre de Vacances Les Ramblins

MONTAGNE



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Accès

• Emancipation à travers vos découvertes 
• Rappel des valeurs du Vivre ensemble 
• Apprentissage de la citoyenneté : respect des autres,  
  des règles et de l’environnement, communication et partage  
  de la vie en collectivité 
• Découverte des saveurs par le biais de notre projet Alimentation     
  santé territoire 
• Motricité de glisse et d’agilité 
... et exploration individuelle du goût à l’effort. 

SÉJOURS SCIENTIFIQUES ET ECO-CITOYENS  

Corrençon-en-Vercors et Rencurel se trouvent dans la partie la plus méridionale 
du plateau de Villard-de-Lans. 

• Par la route : 
Plusieurs accès possibles suivant votre provenance, par Valence-Pont-en-Royans via la 

D531 (hauteur limitée) ou Grenoble-Sassenage 
> Grenoble - Corrençon ou Rencurel : 32 km – 35 mn 
> Lyon - Corrençon ou Rencurel : 130 km - 1h30 
> Villard-de-Lans - Corrençon : 5 km - 10 mn 

 
• Par le train : 

> Gare de Grenoble à 45mn en bus, nombreuses liaisons quotidiennes par  
            TGV (Paris - Grenoble : 3 h) 

> Gare de Valence TGV à 1h des centres. 

Notre souhait est de faire  
découvrir le milieu montagnard 

aux élèves par différents moyens : 
raquettes, ski, biathlon... sans  

rechercher à être les meilleurs 
mais en progressant par étapes.  

Pour cela, il faudra apprivoiser 
l’équipement, évaluer les difficultés, 

maîtriser son appréhension,  
apprendre de nouvelles techniques, 

le tout, dans un environnement 
dépaysant et aventurier.
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• Ski alpin  
• Ski de fond  
• Raquettes  
• Biathlon  
• Arbora  
• Fatbike 
 

 
 
 
• Découvertes de l’habitat  
• Métiers de la montagne  
• Atelier DVA 
• Fabrication d’igloo 
• Nivologie  
• Faune et flore 
 
  

• Cinéma-Théâtre  
• Cirque  
• Poterie 
• Land Art 
• Aquarelle 
• Recup Art  

 
 
• Energie solaire 
• Eco-habitation  
 

SÉJOURS SPORTIFS  

SÉJOURS ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT   

SÉJOURS ARTISTIQUES 

• VTT 
• Randonnée 
• Escalade 
• Canyonning 
• Cani-randonnée 
• Tir à l’arc  
• Ski Roue  
• Equitation  

 
  
• Atelier nature  
• Faune et flore 
• Lecture de paysage 
• La rivière 
• Les «bébêtes» volantes  
• Les «bébêtes» terrestres  

 
 

• Cinéma-Théâtre  
• Cirque  
• Poterie 
• Land Art 
• Aquarelle 
• Recup Art  

 
 
• Energie solaire 
• Hydroélectricité  
• Eco-habitation  

AUTOMNE - PRINTEMPS - ETEHIVER

 VERCORS



Contacts

Château de l’Environnement  
Vacances Léo Lagrange 
Col du pointu,  

84480 BUOUX  

Tél. : 04 90 05 64 67 - 06 62 62 83 51 

buoux@vacancesleolagrange.com  
www.buoux-vacancesleolagrange.com 
 
Directeur :  
Rémi BONDU 
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Nos 
Plus

Hébergement

Le centre est composé de deux unités :  
• Une grande unité, d’une capacité d’accueil de 58 personnes, 
équipée de chambres collectives de 6 à 12 lits superposés.  
Les sanitaires sont situés en bout de couloir.  
• Une petite unité de 37 personnes, équipée de chambres de 1, 2 
ou 3 lits. Les blocs sanitaires sont situés soit directement dans les 
chambres soit en bout de couloir.  
Le centre dispose aussi de vastes salles de détente et d’un espace 
de documentation et d’information.  

Restauration

Les cuisines sont équipées en matériel de collectivité facilitant la réa-
lisation d’une cuisine familiale, élaborée sur place avec en majorité 
des produits issus de l’agriculture locale en partenariat avec le 
Collectif des Agriculteurs du Luberon.

Aux environs

• Les Ocres de Roussillon 
• Le village de Gordes 
• Notre-Dame de Sénanque 
• Le Château de Lacoste & le Fort de Buoux 
• Les marchés d’Apt et Bonnieux 
 

Agréments

Jeunesse et Sports : 45 enfants (n°840230001) 
Education Nationale : 4 classes - 95 élèves (n°893006) 
PMI (- de 6 ans) : 35 enfants.  

• Au cœur d’un parc arboré de 50 hectares  
• Labélisé Clef Verte / Valeurs Parc et  
  Mon restau Responsable 
• 2 intervenants qualifiés par classe afin de travailler  
  en petit groupe 
• Aucun transport à prévoir durant le séjour 

Le château de Buoux est un fleuron du Parc Naturel Régional 
du Luberon dont l’une des vocations est de gérer, en les 
protégeant, les dons de la nature et l’héritage d’une vie  
rurale millénaire.  
Ce territoire a été labellisé Parc naturel régional en 1977 
car ses collectivités, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Départements et communes, ont fait le choix de protéger et 
faire vivre son patrimoine naturel, culturel et humain pour 
construire l’avenir. 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU 

Château de l’Environnement  
de Buoux

CAMPAGNE



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Accès

• Découvrir l’environnement du Château 
• Apprendre autrement 
• Vivre ensemble 
• Découvrir la Biodiversité naturelle 
• Découvrir le patrimoine naturel local et mettre en application  
  les notions vues en classe 
• Approche physique,  
• Encourager l’autonomie et le sens de l’observation 
• Manipuler pour comprendre 
• Questionnement scientifique 

SÉJOURS SCIENTIFIQUES ET ECO-CITOYENS  

• Par la route : 
> En venant d’Aix-en-Provence : A51, sortie Pertuis 
 > En venant d’Avignon : A7, sortie Cavaillon 
• Par le train : 
> Gare Avignon TGV : 60 km 
 > Gare Aix-en-Provence TGV : 68 km 
Par avion :  
> Aéroport  Avignon : 49 km 
 > Aéroport  Marseille Provence : 80 km 
 

Au château, notre but est de 
faire découvrir aux élèves,  

à travers plusieurs  
disciplines, un lieu hors  
du commun, observer,  

se questionner,  
créer grâce au milieu naturel  

environnant.
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SÉJOURS ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT   

SÉJOURS ARTISTIQUES 

• Le Patrimoine Bâti  
• Le Vivre ensemble et l’éveil des sens  
  
 

 
 
• Contes et nature 
• Le Land Art  
 

 
 
• Les 4 éléments  
• La Biodiversité  
• L’Eau  
• L’Alimentation 

AUTOMNE - PRINTEMPS - ETE

 LUBERON



Contacts

Centre de vacances des Îles du Frioul 
15 ch. de St-Estève - Iles du Frioul  
13007 MARSEILLE  
Tél. : 04 91 59 01 73 
frioul@vacancesleolagrange.com  
www.frioul-vacancesleolagrange.com 
 
Directrice :  
Marie-Hélène  
TOMASI 
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Nos 
Plus

Hébergement

Le centre permanent de classe de mer est idéalement situé en bord 
de mer et sur un terrain arboré de 7000 m2. Il se compose de 154 
lits répartis en11 unités d'habitation sur trois pavillons : 2 chambres 
à 6 lits avec lavabos, 1 chambre à 2 lits avec espace sanitaires, 
2 salles de restaurant, 2 salles polyvalentes et d’une base  
d'activités nautiques, 4 salles de classe.

Restauration

La nourriture est familiale et variée. Préparée sur place avec soin 
par notre équipe. La participation de chacun est sollicitée pour  
desservir la table. Le temps des repas est un temps d’échange et de 
partage. Il est un moment convivial où les enfants ont envie de  
“se mettre à table”. C’est un temps d’apprentissage social et éducatif 
(apprendre à se servir, à servir les autres, manger proprement,  
découvrir des mets non connus…) Les animateurs mangent avec 
les enfants et sont attentifs à la qualité et à la quantité (régimes 
alimentaires, allergies …).

Sur place

• Voile, Kayak de mer 
• Plongée sous-marine, Snorkeling 
• Activités sportives et pédagogiques 
• Ecologie en milieu insulaire 
• Biologie marine (faune et flore) 
• Découverte guidée de l’île 

Agréments

Jeunesse et sports 250 personnes en accueil journée 
154 personnes en couchage (n° 130 551 367)  
Education Nationale 4 classes 132 élèves  
(n° 211 28 267) 

• Infrastructure idéale pour séjours enfance jeunesse  
  et classes de découvertes 
• Accès direct plage et activités nautiques  
• Restauration en terrasses ombragées  
• Restauration intérieure 
• Grande salle équipée pour animations et veillées 
• Espaces « plongeurs » avec séchoir sécurisé 

Silhouette de calcaire au large de Marseille, l’archipel du 
Frioul pointe vers la côte les reliefs aigus de ses quatre îles : 
Pomègues, Ratonneau, If et Tiboulen.  
Situé sur l’île de Ratonneau, à 30 minutes du Vieux-Port de 
Marseille, notre centre offre un cadre idyllique pour des  
vacances à la mer.

PARC NATIONAL DES 

Centre de Vacances Iles du Frioul

MER



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Accès

• Définir et adopter une méthode de travail 
• Chercher, recueillir et exploiter l’information  
• S’intéresser à son environnement, être curieux et créatif  
• Devenir autonome et vivre ensemble 
• Appréhender un milieu inconnu 

SÉJOURS SCIENTIFIQUES ET ECO-CITOYENS  

• Accès en bateau depuis Marseille :  
Tous les jours, des navettes maritimes effectuent des liaisons régulières entre le Vieux-Port 

de Marseille et les Iles du Frioul. Possibilité de privatisation de bateaux pour un regroupe-
ment de plusieurs classes (meilleure flexibilité des horaires). 

• Par la route : 
Par l’A55/A7/A50 : Direction Centre-ville - Différents parkings payant à proximité du Vieux-Port 

• Par le train : 
Gare SNCF Marseille St-Charles puis métro ligne 1, station Vieux-Port : 2 km (5 mn en métro ou  

15 mn à pied) 
• Par l’avion :  

Aéroport Marseille Provence : navettes régulières jusqu’à la Gare St-Charles 7j/7 (30 mn) 
 

 

Une classe de mer en  
Méditerranée est l’occasion  

parfaite pour les élèves  
de découvrir la faune, la flore, 

les merveilles de l’univers maritime.  
Les classes de mer apportent à 

l’enfant une connaissance  
véritable du milieu marin et du 

littoral. Il pourra également  
découvrir les activités écono-

miques et humaines de la région 
et appréhender les richesses du 

patrimoine culturel. 
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SÉJOURS ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT   

SÉJOURS SPORTIFS 

• Pêche à pied et pêche à la palangrotte 
• Observation des oiseaux  
• Activités culturelles avec la visite et la découverte de l’île :      
  Hôpital Caroline, Iles de Pomègues et de Ratonneau,  
  Sémaphore, Batterie de Cap Caveaux, Fort Brégantin,    
  Château d’If... 
 
  
 
  
Base nautique sur le Centre de vacances : 
- Activités nautiques sur optimist, catamaran, kayak, paddle 
- Snorkeling, plongée sous-marine (pour les + de 12 ans) 
 
 
  
 
Création d’un aquarium avec la récolte d’éléments naturels 
(cailloux, sable…) et de la faune marine  

AUTOMNE - PRINTEMPS - ETE

CALANQUES



w w w . v a c a n c e s l e o l a g r a n g e . c o m 

Vacances Leo Lagrange 
Siège : 67 La Canebière - 13001 MARSEILLE 
Tél. : 04 9114 22 61 
contact@vacancesleolagrange.com

Créateur de souvenirs


