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SS  

  

  

Classes d'environnement 

A St Palais sur Mer 
 

Partir avec ses élèves en classe de découvertes... 
 

La classe de découvertes permet de mettre en œuvre des stratégies d'enseignement 

dans des conditions espace/temps différentes de celles créées par le rythme 

école/maison. Ces conditions favorisent la cohérence des apprentissages. 

Partir en classe de découvertes c'est permettre à l'élève de s'impliquer dans un projet 

collectif, c'est l'aider dans la construction de son autonomie, de sa citoyenneté, de son 

identité.  

Les classes sont accueillies sur un nouveau site à partir de cette rentrée 2010 :  

Le Centre Louis Gaston Roussillat 

23 avenue de la Grande Côte  

17520 St Palais sur Mer 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce centre, situé entre le centre ville et la plage de la Grande Côte est implanté sur un 

parc de 2 ha en partie boisée à 60 mètres de la plage du Platin. Notre volonté dans ce 

changement de lieu est d’améliorer encore la qualité des séjours tant sur le plan de 

l’accueil que de l’animation. 

           

Inscription : Pour organiser une classe de mer, vous pouvez déjà prendre contact avec le 

secrétariat de l’ADPEP16 qui vous aidera dans la construction de votre projet et dans les 

démarches à suivre. 

Tél. : 05 45 70 39 41  Portable : 06 21 79 43 08 

Tarif 2011: Le coût de la pension complète avec un animateur par classe est de 51.35 € 
par jour et par élève. Avec la participation du Conseil Général, le coût est ramené à  
32.00 € /jour/élève  (1 adulte gratuit pour 10 élèves payants).  
 
Vous organisez une classe de découvertes ? La JPA peut vous aider ! 

Le comité départemental de la JPA de Charente agit pour favoriser le départ de tous les jeunes en 
classes de découvertes ou en séjours scolaires éducatifs d’au moins 4 nuitées organisés par les 

établissements scolaires.  
La JPA 16 peut attribuer des aides financières aux familles ayant un Quotient Familial inférieur ou 
égal à 700 € dans une limite de 40% maximum du coût du séjour. 
Pour plus de renseignements, contactez les PEP16 ou le Comité Départemental de la JPA. 
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Partir en classe de mer   
 

Nom      Prénom 
 
Etablissement      Commune  
 
Classe de   
   
Effectif :    dont nombre de filles  ,de garçons  
 
Adresse 
 
Tel :    Fax :   Email : 
 
 

Je souhaite : 
 

□ Obtenir des informations sur les classes de mer 
 

□ Inscrire une classe  
 

 

� Mars  2011 
 

� Avril 2011 

 

 

� Mai 2011 
 

� Juin 2011 
 

  

 

� Septembre 2011 
 

� Octobre 2011 

 

□ Durée envisagée  
 

� 3 jours � 5 jours � 8 jours � 10 jours � Autre durée 

 
□ Rencontrer un responsable du centre 

 

CCeennttrree((ss))  dd’’iinnttéérrêêtt((ss))  eennvviissaaggéé((ss))  
 

□ Milieu naturel (faune, flore, géographie …) 
□ Les métiers et les produits de la mer 
□ Environnement et développement durable. 
□ Patrimoine, histoire   
□ Activités scientifiques et techniques, énergies (phare, balise, météo, vent…) 
□ Activités sportives (voile, char à voile, kayak, vélo…) 

□ Autre (à préciser)    

 


