
 
 Découverte des animaux de la mini ferme du centre – Soins aux animaux  
 Appréhender le rôle de chaque  être vivant  dans la nature et étudier les chaines alimentaires 
 Découvrir la stratification d’un paysage  
 Se familiariser avec des outils de recherche  
 Contes et légendes des animaux , balade contée, création d’un conte.  

 

Cycle 1 « Des animaux à tous les étages » 

Découverte du centre et carte postale nature | Balade sensitive 
Atelier soins aux animaux | Escargots et phasmes 
Excursion à la Faisanderie de Melun-Sénart* *| Chaine alimentaire 
Balade contée | Contes et légendes de l'arbre 
initiation ornithologie | bilan de séjour et rangement. Voyage retour 

 

€ €

 

* Valable uniquement sur le centre de Mandres-les-Roses 
 

 

 

 

 
 
Les PEP 75 vous accompagnent: 
 
Aide à l’élaboration de  votre projet pédagogique , choix des 
visites et les activités sur le centre. 

 
Organisation de vos réservations de sorties, transports et 
autres prestations. 

 
Participation à votre réunion de parents (sur 
Paris uniquement) ou envoi de  tous les supports de 
communication pour animer votre réunion ou défendre 
votre projet auprès de vos financeurs. 

 
Envoi du dossier administratif  pour l’inspection. 
 
Nous vous fournissons un passeport classe par élève 
contenant : trousseau, fiche sanitaire, autorisations…. 
 
Pendant le séjour : 
 
1 animateur technique nature  diplômé par classe  
 
Sorties possibles en lien avec le thème : 
 
Centre de Mandres les Roses : 
 Excursion à la Faisanderie de Sénart 
 Visite de la pépinière départementale 
 Sortie à Milly la forêt 
 
Centre de Montrem : 
 Visite du marché rural de Saint Astier 
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Identifier les insectes pollinisateurs  
Comprendre le rôle des animaux dans la nature  

- Identifier les animaux dits « décomposeurs « et leur rôle dans le recyclage du sol  
- Identifier le comportement des oiseaux et reconnaître les nids 
Découvrir ce qu’est un écosystème et prendre consciences des maillons indispensables de la chaîne alimentaire 
Apprendre à reconnaître quelque mammifères . 
 
 Découverte des animaux de la mini ferme du centre – Soins aux animaux  
 La vie à tous les étages  - Lecture de paysage haies / campagnes 
 Initiation à l’ornithologie  
 Contes et légendes des animaux , balade contée, création d’un conte.  
 Visite d’une ferme pédagogique ( soin aux animaux / fabrication de pain )  

Cycle 2/3 « Des animaux à tous les étages » 

Découverte du centre et carte postale nature | L’arbre un abri aux multiple cachettes  
Opération Microcosmos | Basse cour du centre  
Excursion à la Faisanderie de Melun-Sénart *| Les petits mammifères invisibles  
Balade contée | Contes et légendes de s animaux  
initiation ornithologie | bilan de séjour et rangement. Voyage retour. 

 

€

 

* Valable uniquement sur le centre de Mandres-les-Roses 
 

 

 

 

 
 
Les PEP 75 vous accompagnent: 
 
Aide à l’élaboration de  votre projet pédagogique , choix des 
visites et les activités sur le centre. 

 
Organisation de vos réservations de sorties, transports et 
autres prestations. 

 
Participation à votre réunion de parents (sur 
Paris uniquement) ou envoi de  tous les supports de 
communication pour animer votre réunion ou défendre 
votre projet auprès de vos financeurs. 

 
Envoi du dossier administratif  pour l’inspection. 
 
Nous vous fournissons un passeport classe par élève 
contenant : trousseau, fiche sanitaire, autorisations…. 
 
Pendant le séjour : 
 
1 animateur technique nature  diplômé par classe  
 
Sorties possibles en lien avec le thème : 
 
Centre de Mandres les Roses : 
 Excursion à la Faisanderie de Sénart 
 Visite de la pépinière départementale 
 Sortie à Milly la forêt 
 
Centre de Montrem : 
 Visite du marché rural de Saint Astier 
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Centre « Paris-Mandres » à Mandres-les-Roses (94)

Le centre est situé sur la commune de Mandres-les-Roses dans un charmant village au sud-est de la 

capitale.  

Implanté dans un parc paysager de 6 ha, à proximité d’une ferme pédagogique, entouré de pépinières, 

le centre bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel et d’équipements de grande qualité. 

Proche de Paris, il permet d’en découvrir toutes les richesses. 

 

 

 Capacité : 4 classes 

 Durée : de 3 à 10 jours 

 Hébergement : 31 chambres spacieuses et lumineuses de 4 à 7 lits, avec douche, WC, rangement individuel. 

 Restauration : cuisine de qualité et conforme aux normes sanitaires. Respect des régimes alimentaires. 

 Equipement : une grande salle polyvalente, 4 salles d’activités, une salle de jeu pour les petits, une bibliothèque 

 Ainsi que : 2 courts de tennis,  une aire de jeux,  un minigolf,  un skate parc. 

 Activités découverte de l’environnement 

 Potager 

 Terrarium 

 Activités sportives : skate park, tennis 

minigolf… 

 

 Ferme pédagogique 

 Pépinière départementale 

 Conservatoire des Plantes   

 Le cyclope de Milly la Forêt 

 Maison de la Faisanderie de Sénart 

 Centre équestre de Villecresnes 
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Centre « Le Village de Montrem » à Montrem (24)

En Périgord blanc, sur la commune rurale de Montrem, le centre se situe à 15 km de la capitale 

départementale Périgueux. 

Au cœur d'une région réputée pour ses nombreux sites préhistoriques et la qualité de son 

environnement, entre paysages et patrimoine architectural et gastronomie de renommée mondiale, le 

centre bénéficie d’une situation idéale.  

 

 

 Capacité : 4 classes 

 Durée : 3 à 10 jours 

 Hébergement : 44 chambres spacieuses et lumineuses de 2 à 6 lits, avec douche, WC, rangement individuel. 

 Restauration : cuisine de qualité et conforme aux normes sanitaires. Respect des régimes alimentaires. 

 Equipement : une ferme pédagogique, un espace de sensibilisation à  la préhistoire, une mare et un étang, une 

piscine. 

  Ferme pédagogique 

  Art rupestre 

  Reconstitution  grotte 

  Site de fouilles 

 Salle de cinéma 

 

  Grotte de Rouffignac 

  Musée des Eyzies 

  Préhistoparc Tursac 

  Grotte  de Lascaux II 

  Château de Castelnau 
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Contacts 

 
Mme Alexia DUGENY : a.dugeny@pep75.org – 01.47.34.00.10 
 
 

 
M. Eric MARTIN : e.martin@pep75.org – 01.47.34.00.10 

(Les Pupilles de l’Enseignement Public) 
149 rue de Vaugirard 
75015 Paris 
Tél. : 01.47.34.00.10 
Email : contact@pep75.org  
 

  
 Paris 
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