SITUATION
SITUATION
Valras plage

Valras plage

.

Depuis plus de 35 ans, le centre Mer et Soleil reçoit des classes et des groupes d’enfants qui
viennent découvrir la région Languedoc-Roussillon et le littoral méditerranéen.
Notre équipe de professionnels est présente à vos côtés pour vous aider à préparer votre séjour
et vous permettre d’aboutir à la réalisation de votre projet pédagogique.

Situé à 15 km de
Béziers
entre Sérignan Plage
et Valras Plage, notre
centre est idéalement
desservi :
15 mn de la gare
SNCF de Béziers et
10 mn de l’autoroute
A9/A75

Idéalement situé entre mer et Orb (fleuve), le centre Mer et Soleil est implanté sur 4 hectares au sein de la zone Natura 2000 « Des Orpellières » et possède un accès direct - sécurisé - sur la plage.

SITUATION
EQUIPEMENTS
Valras plage
Valras plage

7 salles d’activités équipées sont mises à disposition des enseignants afin de permettre l’exploitation pédagogique des activités du centre.
Une salle de spectacle avec scène, une salle polyvalente ainsi qu’une salle aquarium équipée de bassins
tactiles viennent compléter la gamme des prestations de notre centre.
Mise à disposition d’une imprimante, photocopieur et d’ordinateur avec accès internet

5 espaces d’hébergements sécurisés
Pour assurer la sécurité une personne est joignable 24h/24h durant votre séjour et nos bâtiments
bénéficient d’alarmes .

CADRE DE VIE
Les locaux

ORB, BELLEVUE, PHARE
Ces trois ailes du bâtiment central ont été rénovées entre 2011 et 2013.
Chacune des chambres est équipée de douches et WC et chaque bâtiment
possède un coin salon avec accès WIFI et alarme anti intrusion.

ORB avec 8 chambres peut accueillir 29 personnes
(douches, lavabo WC dans les chambres, ).

BELLEVUE avec 16 chambres peut accueillir 62 personnes
(douches, lavabo WC dans les chambres).

PHARE avec 11 chambres peut accueillir 38 personnes
(douches, lavabo, WC dans les chambres, ).

Bâtiment équipé en chauffe eau solaire

Accessibilité handicap

CADRE DE VIE
Les locaux

DUNES, MAISONNETTE, MARABOUT
Ces trois zones d’hébergement indépendantes du corps principal permettent aux classes ou groupes une plus grande autonomie, tout en profitant
de tous les services du centre

Dunes avec 19 chambres peut accueillir 52 personnes (douches, lavabo dans les chambres, WC collectifs).

Cette dépendance de 14 places dispose de 4 chambres
qui ont chacune leur sanitaire (douche, lavabo et WC).

A partir de juin, le centre propose un hébergement
sous marabout (32 places) avec à proximité un bâtiment
sanitaire ainsi que des salles de classes

Nos équipes assurent quotidiennement le ménage des locaux et des chambres.
Un service de lingerie complet (lavage, séchage et pliage du linge) peut être mis à disposition pour un
séjour supérieur à 7 jours

CADRE DE VIE
Les locaux

Nos chefs cuisiniers et leur équipement professionnel sont à votre service pour vous proposer une cuisine traditionnelle de qualité et équilibrée à partir
de produits régionaux permettant de s’adapter à
toutes les demandes et différents régimes.

Les plats sont servis à
table par notre personnel de salle, ce qui
contribue à la convivialité des repas dans nos
trois salles à manger
intérieures

Dès les beaux jours,
c’est à l’extérieur face à la
mer et sous l’ombre des
mûriers platanes que nous
vous proposons de vous
restaurer

Tarif
Le détaille

Nos prestations :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

L’accueil en pension complète
Un animateur spécialisé environnement
Une salle de classe
Literie fournie
la gratuité pour les enseignants, ATSEM et chauffeur
l’assurance

Nos prestations ne comprennent pas :
⇒
⇒

⇒

Le transport jusqu’au centre, les excursions, les visites facultatives ainsi que les activités sportives
Un animateur de vie quotidienne : 120 € / jour, horaire : 7h30 à 9h - 12h à 14h - 18h à 21h30. Afin, de
favoriser une vie collective de qualité et des veillées animées le centre fait bénéficier d’une gratuité
adulte accompagnateur si vous choisissez cette option
Adulte accompagnateur supplémentaire : 36 € / jour

Lexique :
⇒

Nécessite un transport en bus ou à pied :

⇒

Temps de l’activité

⇒

Prix de l’activité :

Journée type

JOURNEE TYPE EN CLASSE DE DECOUVERTE

7h30 à 9h
Animateur de vie quotidienne (si option prise)

Réveil, petit déjeuner à partir de 8h, toilette du matin

9h à 12h
Animateur nature

Activité du matin

12h à 13h
Animateur de vie quotidienne (si option prise)

Déjeuner

13h à 14h
Animateur de vie quotidienne (si option prise)

Temps calme

14h à 16h30
Animateur nature

Activité de l’après midi

16h30 à 17h
Animateur nature

Goûter

17h à 18h
Sans animateur

Temps de classe

18h à 19h
Animateur de vie quotidienne (si option prise)

Douche

19h à 20h
Animateur de vie quotidienne (si option prise)

Diner

20h à 21h
Animateur de vie quotidienne (si option prise)

Veillée

21h à 21h30
Animateur de vie quotidienne (si option prise)

Coucher

SPORTS
Valras plage

Voile:
Les élèves vont s’essayer sur le fleuve et sur la Méditerranée à la
pratique de la voile sur des Optimistes ou Funboats en groupe de
2-3 par bateau. Apprendre à gréer son navire, connaitre les vents,
apprendre à barrer son bateau et devenir un vrai skipper.

2h

200€ / classe de plus de 20 élèves
160€ / classe de 20 élèves ou moins

Char à voile :
En face du centre, Zef control propose de s’adonner à cette pratique qui permet de connaitre et d’apprivoiser le vent en toute sérénité. Les élèves parcourront la plage et s’adonneront aux joies de
la vitesse et des sensations fortes. Un char pour deux élèves

1h30

19€ par élèves

Kayak :
Sur fleuve comme en mer, les élèves naviguerons sur des kayaks
et apprendront à se diriger en fonction du courant par le biais de
jeux ludiques.

1h30

15€ par élèves

Équitation
Au sein d’un manège, encadrés par un professionnel, les élèves
vont découvrir les joies de l’équitation, développer leur équilibre,
leur autonomie ainsi que leurs connaissances du milieu équestre.
.

1h

15€ par élèves

Toutes nos activités sont encadrées par des moniteurs professionnels diplômés

NATURE ET SCIENCES
Valras plage

Visite des aquariums marins du centre :
Le centre dispose de deux salles aquariums où les élèves pourront découvrir des espèces propres à la méditerranée. Les enfants pourront observer, connaitre, regarder et toucher les animaux. Ils découvriront leurs
modes de vie et leurs particularités. .

Pêche à pied
Dans la lagune à 10mn à pied du centre, les élèves partiront avec leurs épuisettes à la pêche. Ils seront initiés
de manières ludiques à la faune classification des espèces, apprentissage de leurs mode de vie…

Dunes et coquillages :
Au sein de la zone Natura 2000, notre animateur vous
expliquera l’importance des dunes face à la puissance
de la mer ainsi que sa flore et sa faune. Puis nous partiront à la découverte des coquillages

Le cycle de l’eau :
L’eau est un élément indispensable à la vie, à travers différentes expériences et ateliers pédagogiques, les enfants découvriront le cycle de L’eau et
le fonctionnement d’une nappe phréatique : la
nappe Astienne.

Nos activités se font à proximité du centre et sont encadrées par des animateurs spécialisés sur une demi-journée

NATURE ET SCIENCES
Valras plage

Balade Nature :
Dans le pré salé fourmillent toutes sortes d’espèces animales et végétales, à voir, toucher, entendre et goûter.
Sur le principe d’une chasse au trésor, les élèves exploreront cette partie préservée et unique, et apprendront à
mieux connaitre cet environnement protégé par Natura
2000.

Laisse de mer/Land Art :
La mer rejette sur la plage un grand nombre d’éléments
(déchets organiques ou industriels). Les élèves apprendront à mieux comprendre d’où viennent toutes ces
« laisse de mer » véritable sensibilisation à l’écologie.
Par la suite, un atelier de Land Art afin d’exploiter ces
trésors, leur sera proposé.

Course d’orientation :
Dans le pré salé et sur la plage, les élèves, par le biais
d’une carte de la zone, visiteront le lieu et chercheront
les balises ponctuées d’énigmes sur le faune et la flore
qui testeront leurs connaissances. Cette activité, permet
aux élèves de travailler la lecture de carte et le sens de
l’orientation.

A la découverte des insectes :
A la suite d’une chasse aux insectes, les enfants étudieront ces petits animaux ! Comment les reconnaît-on ?
Où vivent ils ? que mangent-ils ? Quelle est leur utilité ? Tant de questions auxquelles ils pourront répondre
en s’appuyant sur leurs observations.

Nos activités se font à proximité du centre et sont encadrées par des animateurs spécialisés sur une demi-journée

NATURE ET SCIENCES
Valras plage

Cerf-volant :
Le vent étant un facteur déterminant dans les villages
côtiers, les élèves apprendront à le contrôler et à le
comprendre en créant de A à Z un cerf-volant et en le
faisant voler.

Ptitbatô :
Les élèves étudieront la flottabilité et les bases d’un
navire en construisant un bateau expérimental, en le
testant et le réadaptant afin d’avoir une vraie embarcation miniature. Ils comprendront ainsi mieux les principes de la navigation.

Atelier scientifique sur le vent et la météo :
Par le biais d’activités scientifiques, les enfants découvriront les mystères du vent (force et direction
du vent, échelle de beaufort …) puis nous aborderont la météo grâce à une mini station météo

A la découverte des oiseaux
L’objectif de cette animation sera de découvrir les oiseaux du bord de mer et leur adaptation dans le milieu
naturel (bec, pattes, taille …)

Nos activités se font à proximité du centre et sont encadrées par des animateurs spécialisés sur une demi-journée

THEME MARIN
Valras plage et Agde

Valras plage
Course à l’hippocampe :
Valras plage est un village de pêcheurs se situant face
au centre et dont l’emblème est l’hippocampe. Cette
activité permettra aux enfants d’aller à la rencontre des
habitants et de découvrir cette station balnéaire, le marché aux poissons, sa capitainerie et son port de pêche à
travers une courses d’orientation.
A partir de juin 1.5€ par personnes en bateau
Aller/retour 180€ en bus

3h

Gratuit

Balade en mer :
Larguons les amarres vers le large et découvrons la
beauté de la mer, sa sérénité, son espace. Réelle expérience indispensable à une classe de mer, les élèves
vivront un temps de navigation au large

A partir de juin 1.5€ par personnes en bateau
Aller/retour 180€ en bus

1H
2H

Balade : a partir de 300€
Pêche en mer : a partir de 600€

2h

5€ élèves

1h

5€ élèves

Agde
Aquarium du Cap d’Agde :
Entre les méduses, les murènes, les poissons clowns,
les requins, les tortues et plein d’autres animaux plus
étranges les uns que les autres, laissons les guides nous
émerveiller en nous parlant de ces chimères aquatiques.

Aller/retour 350€ en bus

Vision sous-marine :
Autour du fort Brescou à Agde, avec Cap nemo
découvrons les espèces marines dans leur habitat
naturel, avec un guide local. Pendant une heure et
demie, les élèves apprendront à distinguer et
connaître les animaux marins et les verront évoluer

Aller/retour 350€ en bus

THEME MARIN
Étang de Thau

Bouzigues
Étang de Thau

Musée de l’Étang de Thau :
Le Musée de l'Étang de Thau, "Musée de France": Il est
attaché à un territoire et à partir d'une mémoire locale,
il met en scène des savoir-faire traditionnels. Lieu vivant de rencontres des cultures locales, il vous fera découvrir le travail des conchyliculteurs appelés "les
paysans de la mer" et des pêcheurs.
Visite d’un mas conchylicole :
Directement sur le site de production en bordure de la
lagune de Thau, les élèves découvriront les secrets d’un
métier difficile et passionnant. Après la découverte des
différentes étapes, de l’origine à la commercialisation.

Ces deux activités se déroulent ensemble

Aller/retour 450€ en bus

1h et
1h

6€ par élèves

Balade en bateau sur l’étang de Thau:
Partez à la découverte de la conchyliculture et de ses
parcs de production. Nous vous emmenons au cœur de
notre exploitation. Cette visite vous permettra de mieux
appréhender les caractéristiques et les secrets de l'élevage des moules et des huîtres de Bouzigues.

Aller/retour 450€ en bus

1h

7€ par élèves

THEME HISTOIRE
Valras plage

Musée de l’Éphèbe :
Situé dans un écrin de verdure à l’entrée du Cap d’Agde, le musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine
présente les richesses du patrimoine agathois. Des collections exceptionnelles, témoignent de l’activité économique d’Agde au fil des siècles.

Aller/retour 350€ en bus

1h30

Visite guidée 32€ par classe
Oppidum d’Ensérune :
Ce site archéologique est le vestige d’un village antique. Il peut se visiter soit de manière libre soit de manière contée ou guidée et comporte des ateliers de jeux
romains, de céramique ou de fouilles archéologiques
afin de faire un bond dans le passé.

Aller/retour 400€ en bus

1h30

30€ visite libre
75€ visite guidé

Carcassonne :
Sa cité médiévale, ses remparts et son donjon font partie des merveilles du Languedoc et sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. A travers la visite
guidée, c’est toute une partie de l’Histoire de France et
du Languedoc qui vous sera dévoilée.

Aller/retour 500€ en bus

Demi journée

gratuit
Canal du Midi :
.
Embarquez avec Pierre Paul RIQUET pour une promenade découverte de quelques heures à l'ombre des platanes centenaires pour découvrir les richesses du Canal
du Midi : les écluses, les ouvrages d'art comme le Pont
des Trois Yeux, les ouvrages du Libron etc.…

Aller/retour 350€ en bus

1h

7€ par élèves

PROGRAMME
5 jours / 4 nuits

« éco sport »

PROGRAMME
5 jours / 4 nuits « nature et patrimoine »

PROGRAMME
5 j o u r s / 4 n u i t s « Nature et Environnement »

