
De la maternelle au Lycée, le Centre de
Chantemerle, situé à 4 km du village de
Seyne les Alpes vous accueille ; c’est sta-
tutairement une école du Var.
L'environnement est celui de la moyenne
montagne nous sommes proches du bar-
rage de Serre-Ponçon et de la Réserve
Géologique de Haute Provence. 
Créé grâce à la solidarité de tous les

élèves des écoles de France à la suite de
la catastrophe du barrage de Malpasset
(1959), pour les orphelins de Fréjus, le Cen-
tre est situé dans une
propriété de 9 ha, et
dispose d'une ca-
pacité d'accueil
de 6 classes, soit
150 enfants. 

Le ski, de piste ou
de fond, peut être
pratiqué, selon l'ennei-
gement ou le projet, dans les s tat ions

Le Centre de Chantemerle
du Grand Puy,  de Chabanon, de Mont-
clar ou du Fanget. 

Une partie rénovée permettant l’accueil
de personnes en situation de handicap
présente : 19 chambres de 2 à 6 lits avec
salle d’eau et WC privatifs. La seconde
partie en cours de rénovation est compo-
sée de dortoirs de 8 à 12 lits avec espace
sanitaire commun. 
Tous nos lits sont équipés de couettes et
les draps sont fournis. 

Trois salles à manger permettent d'ac-
cueillir 170 convives en un seul service. Les
repas sont confectionnés sur place à par-
tir de produits frais par une équipe de pro-
fessionnels qui veille à la qualité du
service et à l’équilibre des repas.
5 salles de classe et 4 salles polyvalentes
dont une avec cheminée assurent le
confort des activités d’apprentissage. 

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

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

Accueil Classes

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

Tous les contenus pédagogiques des
séjours présentés dans ce dépliant sont
modulables afin de s’adapter à votre
projet. D’autres thématiques peuvent
être envisagées (équitation, astrono-
mie, développement durable)
* Tarifs sans animateur et sans transport
école-centre.

Centre
de

Chantemerle



Séjour Nature

Séjour Ski

Un animateur  professionnel initie les en-
fants aux grandes disci-

plines de son art. Lors
de la veillée finale
du séjour l'interve-
nant se met en

scène et propose
son dernier spectacle

aux enfants.

Visites et observations sous la conduite de
moniteurs diplômés :
Découverte de la forêt sur le thème de la
faune et de la flore des Alpes de Haute-
Provence. 
Visite d’un apiculteur et
présentation de son
travail et de la vie
des abeilles. 
Randonnée dans
la montagne du
Grand Puy    (cha-
mois, mouflons, aigles et
marmottes).

dès  65€ par enfant / jour *

dès  50€ par enfant / jour *
Séjour Cirque

Situé en face de la Station du Grand Puy,
le Centre de Chantemerle s’avère  parti-
culièrement adapté pour accueillir  des
séjours neige. Sous la responsabilité de
moniteurs diplômés d’état, les enfants
s’initient ou se perfectionnent à la pra-
tique du ski de piste ou de fond, dans un
cadre sécurisé et adapté au niveau de
chacun, sur les multi-
ples domaines dispo-
nibles. 
Ils découvrent la
forêt en hiver au
travers d’une sortie
en raquettes.

Sensibilisation à l’écosystème et à sa pro-
tection. 
Visite guidée de la citadelle VAUBAN de
Seyne les Alpes. 
Visite également
d’un écomusée et
découverte des
activités hu-
maines du passé. 
Randonnée et
pique-nique à la ca-
bane des Mulets. 

Séjour Géologie

Initiation à la technique
de fouilles, aux
grands principes
de datation, de
moulage en  gypse
dans le Géorium.

Séjour Patrimoine

Séjour Land Art

Créations éphémères dans les environs et
créations durables au centre… 
Le sculpteur vient au centre et sous forme
d’ateliers propose aux enfants de créer
des objets en terre ; il
présente aussi de
façon énergique
et ludique son tra-
vail quotidien de
moulage et de
création.

dès 50€ par enfant / jour * dès 50€ par enfant / jour *

dès 60€ par enfant / jour *

dès  50€ par enfant / jour *


