
2 à 5 lits.Possibilité d’inclusion des forfaits
de remontées mécaniques. 
• Location d’appartements

Appartements T3 offrant 6 couchages,
salle de bains et WC, cuisine équipée.

• Séjour groupes
Accueil au sein de l’établissement.

Toutes les activités  pratiquées, que
ce soit pour les ac-
cueils de classes
ou les accueils
de groupes
sont enca-
drées par des
p e r s o n n e l s
qualifiés  et
diplômés.

Tous les accueils sont personnali-
sables en fonction de votre projet.

Le Centre de Chantemerle, situé à
4 km du village de Seyne les Alpes,
accueille  les scolaires de la mater-
nelle au Lycée ; c’est statutaire-
ment une école du Var. 
Créé à la suite de la catastrophe
du barrage de Malpasset, grâce à
la solidarité de tous les élèves des
écoles de France,pour les orphe-
lins de Fréjus, il offre une capacité

Pour le droit de chacun
à la découverte 

et aux loisirs

découvrez les activités
offertes par le

Centre de Chantemerle
04140 Seyne-les-Alpes

Tél : 04 92 35 04 09  ou 06 29 47 38 61
Fax : 04 92 35 25 85

https://centredevacanceschantemerle.com
chantemerle@pep83.org

Avec qui ?

Le centre de Chantemerle

d'accueil de 6 classes, soit 150 en-
fants. 
En hiver le ski de fond peut être
pratiqué, selon l'enneigement ou
le projet, dans les stations de ski de
Chabanon, du Grand Puy, de
Montclar ou du Fanget. Les autres
saisons permettent de  s’adonner
à la randonnée, au raft et toutes
offrent un éventail de découvertes
culturelles.  
Une partie permet l’accueil de
personnes en situation de handi-
cap dans 19 chambres de 2 à 6 lits.
avec salle d’eau et WC privatifs.
La seconde partie est composée
de dortoirs de 8 à 12 lits avec es-
pace sanitaire commun. Les cou-
chages sont fournis. 

Le Centre de  Chantemerle est un service de
l’Association Départementale des Pupilles

de l’Enseignement Public du Var (AD-PEP83)
http://pep83.org

Centre
de

Chantemerle



Accueil de classes

Ces séjours se font sur de multiples théma-
tiques variées :

Séjour  Cirque 

8 demi-journées et 1
veillée spectacle ;

avec initiations
aux diverses disci-
plines…
Surprise finale :

l’animateur pré-
sente son dernier spec-

tacle.

Séjour  Ski 

Face à la station
du Grand Puy, le
centre est adapté
pour l’accueil de
séjours  “neige”. 
Pratique du ski de
piste ou de fond dans un
cadre sécurisé adapté au niveau des en-
fants.
Découverte de la forêt en hiver au travers
d’une sortie en raquettes.

Séjour  Nature

Découverte thé-
matique de la
forêt et de sa
faune. 
Rencontre avec
l’apiculteur et ses
abeilles.
Randonnée dans le massif du grand Puy.
Visite d’écomusée dans le village.
Pique-nique à la cabane des Mulets. 

Séjour  Géologie
Visites de divers sites de

la Réserve Géolo-
gique de Haute-
Provence.

Initiation aux
techniques de

fouilles et aux prin-
cipes de datation.

Séjour  Patrimoine

Visites guidées de
sites remarquables
: 
v Citadelle Vau-
ban de Seyne-les-
Alpes 

v Ecomusée sur les thématiques de
l’école, des métiers et usages d’autrefois

Séjour  Land Art et Sculpture

Tendance de l’art
contemporain utili-
sant des maté-
riaux de la nature,
elle permet aux
enfants de s’expri-
mer par des créa-
tions éphémères dans les
lieux parcourus ou plus durables dans
l’enceinte du centre. 
Le sculpteur intervient dans le Centre, pro-
posant des ateliers de création d’objets
en terre, explicitant sa démarche créative
et révélant des aspects de la technique
de moulage.

• Week-end Ski Familles en groupes 
Du vendredi soir vers 21h

au dimanche vers 16h
ce séjour permet de
pratiquer le ski à la
station du Grand
Puy, d’accéder à la
piscine chauffée du

Centre. Héberge-
ment en chambres de

Accueil de groupes


