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SORTIES SCOLAIRES 
Circulaire n° 2005- 001 du 5 janvier 2005 
B.O. n°2 du 13 janvier 2005 
 
 Séjours scolaires courts et classes de découverte dans le premier degré 

 
 Les études menées ces derniers mois sur les sorties scolaires avec nuitées ont fait 
apparaître la nécessité de redonner à ces sorties une impulsion à la mesure des bénéfices 
que les élèves peuvent retirer de cette expérience éducative et pédagogique unique. La 
découverte d’autres activités et d’autres lieux contribue, en effet, à enrichir les 
apprentissages et apporte une stimulation qui favorise l’acquisition de connaissances et de 
compétences.  
 
Les objectifs  
Les séjours scolaires courts et les classes de découvertes constituent un cadre structuré et 
structurant pour mieux aborder la connaissance de l’environnement 
Dans tous les cas, les aspects transversaux des apprentissages constituent des objectifs 
prioritaires :  

- développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la 
socialisation ;  
- respect de l’autre et de son travail, des règles collectives, respect de l’environnement et 
du patrimoine ;  
- acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, 
analyse et synthèse, prise de notes, représentation graphique...) ;  
- maîtrise de la langue.  

 
Recommandations pour la mise en œuvre  
Les activités pratiquées lors de ces sorties scolaires contribuent à la mise en œuvre des 
programmes.  
Développés dans le projet pédagogique de la classe, ils s’intègrent donc au projet d’école et 
au contrat de réussite en éducation prioritaire. 
Dans tous les cas, la réalisation du séjour scolaire court ou de la classe de découvertes 
exige une préparation et des prolongements qui en garantissent l’efficacité.  
Les recommandations qui suivent fournissent des éléments qui pourront être mis à profit.  
  
Avant le départ  
Le choix du lieu de la sortie, de sa durée ainsi que la période de l’année scolaire dans 
laquelle elle s’inscrira constituent des éléments déterminants pour la réussite du séjour 
scolaire court ou de la classe de découvertes, à mettre en cohérence avec les activités 
programmées dans l’école d’origine. 
 
Pendant le séjour court ou la classe de découvertes   
Afin de piloter au mieux le déroulement de la sortie, un livre de bord reprenant les éléments 
du projet pédagogique permettra de pointer les réalisations ou de les favoriser tout en 
laissant place à une souplesse d’adaptation pour prendre en compte des événements non 
prévus qui pourraient enrichir le séjour scolaire ou la classe de découvertes. 
 
Au retour 
Le retour à l’école d’origine et aux activités scolaires ordinaires est souvent révélateur de 
modifications importantes des relations maître -élève(s) et élève -élève ainsi que du regard 
que ces derniers portent sur leurs propres apprentissages. 
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 Procédure de contrôle des structures d’accueil  
 
Le Directeur académique du département d’accueil doit apprécier, avant de donner son avis 
sur la demande d’autorisation de sortie avec nuitée(s), si l’accueil est assuré dans une 
structure en conformité avec les règlements de sécurité existants.  
 
Pour donner cet avis, le Directeur académique peut s’appuyer sur le répertoire des 
structures d’accueil qu’il établit pour son département, en fonction des éléments suivants :  
- le responsable de la structure remplit une déclaration précisant à quelles réglementations 
l’établissement est soumis et quels contrôles ont été opérés. Cette déclaration mentionne 
également, le cas échéant, les qualifications et les fonctions des personnels employés par 
l’établissement.  
- Le responsable atteste sur l’honneur la conformité de sa situation avec les réglementations 
existantes.  
– le Directeur académique s’assure que le maire de la commune où est situé le centre et le 
préfet ne se sont pas opposés au fonctionnement de cet établissement. 
 
Le Directeur académique ou son représentant effectue une visite des structures d’accueil 
afin de s’assurer de l’adaptation des locaux et des installations à la mise en œuvre d’activités 
pédagogiques par les classes effectuant une sortie scolaire. 
 
Le répertoire, établi sur la base de ces éléments et mis à jour régulièrement, constitue un 
outil d’aide à la décision pour les enseignants lorsqu’ils élaborent leur projet de sortie, et 
pour le Directeur académique dans laquelle est implantée la structure, lorsqu’il fait connaître 
son avis (pour les classes venant d’autres départements) ou délivre son autorisation (pour 
les classes du département). La mise en ligne de ce répertoire sur le site de la Direction 
académique est de nature à en faciliter l’accès à tous les enseignants recherchant une 
structure d’accueil. 
 
Il doit être souligné que l’inscription d’un centre d’accueil dans le répertoire départemental ne 
doit pas être assimilée à un agrément. Il ne peut donc donner lieu à la notification d’une 
décision d’agrément ou de refus, voire de retrait d’agrément aux responsables de centres. 
De telles décisions seraient, en effet, dépourvues de base légale. 
Si l’accueil dans des structures ne figurant pas dans le registre n’est pas interdit, il y aura lieu 
d’être particulièrement vigilant dans le traitement de ces dossiers afin de s’assurer, 
notamment, qu’ils satisfont à toutes les conditions de sécurité. 
 
 
 
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont classés par type et par catégorie, ce qui définit leur 
périodicité de visite par la Commission de Sécurité compétente. 
Types : 
L : Salle à usage d'audition, conférences, réunions, spectacles, à usage multiple. 
M : magasins, centres commerciaux. 
N : restaurants et débits de boisson 
O : hôtels et pensions de famille. 
P : salles de danse et salles de jeux 
R : établissements d'enseignement et colonies de vacances 
S : bibliothèque, centre de documentation et de consultation d'archives 
T : salles d'expositions ( à vocation commerciale) 
U : établissements sanitaires 
V : établissements de culte 
X : établissements sportifs couverts 
Y : musées 
+ Établissements spéciaux (PA, CTS, SG, OA, REF, PS, GA, EF) 
Catégories : 
1er groupe 
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes 
2éme catégorie : de 701 à 1500 personnes 
3éme catégorie : de 301 à 700 personnes 
4éme catégorie : 300 personnes et au-dessous à l'exception des établissements classés en 5éme catégorie. 
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 CIARUS 
 
Description du centre (source internet) 
Espace d’accueil différent, le Ciarus crée depuis vingt ans les conditions idéales afin que votre séjour, 
ou celui de votre groupe, se réalise avec bonheur. Il propose un accueil de qualité pour les jeunes de 
toutes les nationalités, dans un esprit de solidarité et de responsabilité, avec la rencontre et l’échange 
comme principes d’action. Ici, l’accueil s’envisage en trois dimensions : 
    * un équipement de grande qualité, moderne et fonctionnel 
    * un savoir-faire toujours réactualisé 
    * un esprit d’ouverture et d’échange. 
Ancré dans la vie strasbourgeoise et tourné vers l’actualité européenne, le Ciarus est animé par une 
soixantaine de professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Du séjour éducatif au 
séminaire d’entreprise en passant par la découverte touristique ou l’organisation de réceptions, ils 
accueillent chaque année plus de 35000 visiteurs. 
 
Ciarus est situé au cœur de la ville 
7, rue Finkmatt - 67000 Strasbourg 
Tél : 03 88 15 27 88 
Adresse mail :  ciarus@ciarus.com 
Site internet : www.ciarus.com 
 
 
Directeur : Mme  Nelly PERRIN-JUND 
Tél :03 88 15 27 80  
m.perrin-jund@ciarus.com 
 
 
Gestionnaire :  
Centre International d’Accueil et de Rencontre Unioniste de Strasbourg 
7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg 
Tel : 03 88 15 27 88 
Fax : 03 88 15 27 89 
 
 
Inscription au répertoire  : 1998/1/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 67CV002  Type O-N-L 
 
Capacité d’hébergement : 309 lits – 91 chambres (2 à 6 lits) 
Equipement : 5 salles de réunion modulable – salle de jeux - tables de ping-pong - cafétéria 
Particularités : jardin extérieur 
Activités : découverte de Strasbourg, son histoire, son patrimoine, les institutions 
européennes, les espaces culturels 
Centre adapté à l’accueil des lycéens, collégiens, élèves du cycle 3 
Rattachement administratif : Inspection Strasbourg 2 
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 CAMPING DE L’ETANG - HARSKIRCHEN 

 
 
Description du centre  (source internet) 
Zone de loisirs avec un camping -caravaning ouvert toute l'année, une salle de loisirs, des 
installations sportives (tennis, parcours de santé), un port de plaisance et une piste cyclable 
le long du canal. 
 
Adresse : Zone de Loisir - rue du Canal 
67260 Harskirchen 
Tel : 03 88 00 93 65 
Fax :03 88 00 96 13 
campingdefrance.com  
 
Directeur du  Centre : Mme Clauss  
E-mail : clausedith@yahoo.fr  
Propriétaire  : Commune de Harskirchen  
12  rue de Fénétrange - 67260 Harskirchen 
 
 
 
  
 
 
Inscription au répertoire  : 2004/26/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : type N-L 4ème catégorie  
  
Capacité d’hébergement : 260 personnes 
Intervenants mis à disposition : 2 personnes 
Equipement : terrain de volley, table de ping-pong, terrains de tennis, terrain de pétanque, 
terrain de football 
Autres activités : multimédia, tourisme local (Haut- Koenigsbourg, Sélestat, Colmar, 
Strasbourg) 
Particularités:  offre diversifiée et intéressante en activités physiques et culturelles 
Rattachement administratif : Inspection Vosges du nord 
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CENTRE  DE LA  RANDONNEE  
MARCEL  RUDLOFF –AJA  

 
Description du centre (source Internet) 
La situation centrale de ce site permet en effet de rayonner sur l'ensemble de la Région. 
Strasbourg est proche, ainsi que la bibliothèque humaniste de Sélestat. Dans la plaine et le 
Piémont, le long de la Route des Vins, s'égrène le Chapelet pittoresque et coloré des villages 
alsaciens. Maisons à colombages, vignes et vergers, cigognes et winstubs...En plus de ces 
petits villages, Mulhouse, Colmar, Saverne et, bien sûr Strasbourg, ont une attractivité liée à 
la culture, au patrimoine, à l'Europe et à la citoyenneté. Néanmoins, en Alsace, les 'villes sont 
à la campagne' et une escapade naturelle ou sportive est toujours possible. A noter que 
Châtenois, où se situe notre centre, est au cœur de la région, il est donc facile d'accéder à ces 
villes très rapidement. 
 
Adresse : 
98 Rue du Maréchal Foch 
67730 - Châtenois  
Tél : 03 88 92 26 20 
Fax : 03 88 82 72 06 
Email : centrerandonnee.chatenois@wanadoo.fr 
 
Propriétaire  : Cercle catholique Aloysia  
98 rue du Mal Foch- 67730 Châtenois 
 
Président : Monsieur Jean-Marie SIGRIST 
06 07 49 50 99 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/16/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 067073069 type O-N-X-L-R 
  
Capacité d’hébergement : 218 personnes – 110 élèves  
Ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans 
 
Intervenants mis à disposition : oui 
Equipement : terrain de tennis, terrain de basket, terrain de pétanque, terrain de badminton, 
tables de ping-pong, 2 salles de classes 
Particularités  Le CCA est composé de trois sections en activité : 
- le tennis de table  
- le tir  
- le tennis 
Basket, badminton, tir à l’arc, pétanque, hockey, football 
Rattachement administratif : Inspection de Sélestat 
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 CENTRE DE RENCONTRE ALBERT SCHWEITZER 
 
 
Description du centre (source Internet) 
Situé sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains, il est bordé par la forêt des Vosges du Nord 
et par le cimetière militaire qui est sa raison d’être. Le Centre de rencontres a été financé par 
le Service pour l’Entretien des Sépultures militaires allemandes en France. Cette association 
à but non-lucratif a pour objet d’œuvrer pour la paix des peuples et de promouvoir 
l’éducation à la tolérance réciproque à travers la visite des cimetières militaires et des autres 
lieux de mémoire. 
 
Adresse : Centre de Rencontre Albert Schweitzer  
17, rue du cimetière militaire  
F - 67110 Niederbronn-les-Bains  
Tel. 03 88 80 81 27  
Fax 03 88 80 82 26  
centre.as@wanadoo.fr 
 
Responsable : Bernard Klein directeur du CAS 
9 place de l’église  
67290 Lohr     
Tel : 03 88 00 77 06 
Propriétaire  : Service pour l’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 2004/25/IA67 
 Agrément Jeunesse et Sport : type R-N 
  
Capacité d’hébergement : 53 élèves capacité d’accueil : 20 chambres, 65 lits,  4 salles multi - 
fonctionnelles, bibliothèque 
Intervenants mis à disposition : oui 
Equipement : terrain de volley, panier de basket 
Particularités:  franco-allemande, salle de jeux, exposition permanent, aire de jeux (basket, foot, 
volley) 
 
Rattachement administratif : Inspection de Vosges du nord 
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 CENTRE DE VACANCES ALTER EGO 
MUCKENBACH 

 
Description du centre ( source Internet) 
Prenez de la hauteur avec votre classe au centre de classes vertes ALTER-EGO de 
MUCKENBACH. 
Situé sur l’un des sommets de la ligne bleue des Vosges à 667 m d’altitude, le centre domine 
la vallée de la Bruche et se trouve à quelques pas du HOHBUHL (haut lieu du cerf-volant en 
Alsace). 
 
Adresse : 67190 Grendelbruch 
Tel : 03 88 97 54 04 
Fax : 03 88 97 57 50  
Directeur du  Centre :   Alain BURCKEL 
Président du Centre : Marc Wathlé  
 
Propriétaire  : Association Alter-Ego 
1, rue de la Croix - 67310 HOHENGOEFT 
Tél : 03 88 87 20 86 
Email: association-alter-ego@wanadoo.fr  
Site : www.alter-ego.org 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/18/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : N° 67167037  Type R-N-L 
  
Capacité d’hébergement : 94  personnes  3 / 4 classes 
Intervenants mis à disposition : oui,  animateurs vie collective 
Equipement : terrain de football, terrain de basket, mini-golf, tables de ping-pong, bowling, 
28 postes informatiques, matériel sportif, documents pédagogiques 
Activités proposées : orientation, cerf volant, informatique, musique, théâtre 
d’improvisation, cuisine 
Particularités : Très bonnes conditions d’accueil, situation privilégiée, activités variées 
 
Rattachement administratif : Inspection de Molsheim 
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CENTRE 

 LIEBFRAUENBERG 
 
Description du centre (source Internet) 
Loin des agitations des grandes villes, au cœur du Parc Régional des Vosges du Nord, le 
Liebfrauenberg surplombe la vallée de la Sauer dans un environnement où vos poumons 
feront le plein d'oxygène et vos yeux le plein d’images. 
 
 
 
Adresse : 
LE LIEBFRAUENBERG  
BP 9 
F - 67360 GOERSDORF 
Tél : 03 88 09 31 21 
Fax : 03 88 09 46 49 
contact@ethiclieb.com 
http://www.ethic-etapes-liebfrauenberg.com 
 
Responsable du Centre : M. Duchman Frédéric 
Propriétaire  : Association Le Liebfrauenberg 
 67360 Goersdorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/2/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : N° 67160014 Type R-N-L 
  
Capacité d’hébergement :    45 élèves, 1 salle de classe 
Intervenants mis à disposition : 
Equipement : terrain de basket, terrain de volley, terrain de pétanque 
Particularités : tennis, football, pétanque, tennis de table 
Rattachement administratif: Inspection de  Haguenau Nord 
 
 
 



Pierre BERTRAND – Conseiller pédagogique départemental EPS              14/12/2016 10  

 

  DOMAINE SAINT JACQUES 
 

 
Description du centre (source Internet) 
Au cœur de l'Alsace, la belle propriété boisée du Domaine Saint-Jacques est située à 570m 
d'altitude, au pied du mont Sainte-Odile, à 9 km d'Obernai et de Barr, cités typiquement 
alsaciennes.  
Autour du Domaine Saint-Jacques, l'Alsace, province de caractère, riche de traditions et 
d'histoire, déploie ses beautés et ses saveurs incomparables. 
D'innombrables chemins de randonnée vous permettront d'aller à la découverte de l'époque 
celtique, romaine et médiévale. 

 
Adresse : Domaine Saint-Jacques  
Route du Mont St Odile 
67530 OTTROTT  
tél. 03 88 95 82 59  
fax. 03 88 95 94 40 
Directeur/trice : Mme Marie Claire QUIRIN 
 
Propriétaire :  Centre de Loisirs de l'Est 
17, rue haute seille 
57000 Metz 
tél. 03 87 75 02 02 
fax 03 87 36 71 02 
centreloisirsest@wanadoo.fr  
http://www.centre-loisirs-est.com/domainestjacques 
 
Responsable du Centre : Mme Marie Claire QUIRIN 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1999/20/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : N° 067428028  Type R-O-L-N-X 
  
Capacité d’hébergement :    100 élèves  5 salles de classes 
Intervenants mis à disposition : oui 
Installations : piscines intérieure et extérieure, terrain multi - sport, terrain de basket, 2 courts 
de tennis, mini golf, terrain de volley, parcours de santé. 
Equipement : matériel de ski 
Particularités : natation, ski nordique, vélo, marche, orientation 
Périodes d’accueil possibles : d’octobre à avril. 
Rattachement administratif : Inspection d’Obernai 
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 CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR DE LA 
VALLEE DE LA BRUCHE 

  
 

 
Description du centre (source Internet) 
Au cœur de la vallée de la Bruche, à l'abri des montagnes vosgiennes, nous vous offrons un 
cadre confortable et une restauration de qualité. Nature, monuments historiques et musées 
cohabitent dans cette agréable région au passé mouvementé.  
 
 
Adresse :  
 Centre International de Séjour de la Vallée de la Bruche 
36 rue du Général Leclerc 
67570  LA CLAQUETTE  
Tél. 03 88 97 06 08 
Fax. 03 88 97 12 61 
laclaquette.fai@wanadoo.fr 
 
Responsable du centre : M. Casner ( président) 
 
Propriétaire  : Association Foyer  
d’Amitié Internationale de la Vallée de la Bruche 
 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/6/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : N°363  
TypeR-O-N-L-X 
  
Capacité d’hébergement : 56 personnes en couchage (10 chambres de 4 lits, 2 chambres de 
6 lits, 150 personnes en salle) 
Equipement : une salle pluri - activités de 225m2 avec un mur d’escalade 
Intervenants mis à disposition : 
Particularités : 
Rattachement administratif : Inspection de Molsheim 
 



Pierre BERTRAND – Conseiller pédagogique départemental EPS              14/12/2016 12  

 
 
 

 GITE D'ACCUEIL AU PAYS RHENAN  
 
 

Description du centre (source internet) 
Le Gîte d’accueil au Pays Rhénan se situe à la sortie Est en bordure du village, sur la piste 
cyclo-touristique transfrontalière qui relie entre eux les musées du Parc Rhénan, près du Rhin et 
de la Réserve Naturelle du Delta de la Sauer. 
 
 
Adresse : 75 rue du Rhin  
67470 MUNCHHAUSEN  
 Tél / Fax: 03 88 86 11 99  
http://perso.wanadoo.fr/gite.rhenan  
e-mail: Francis.Baumann@wanadoo.fr  
 
Responsable : Baumann francis 
Propriétaire  : SARL Gite d’accueil au Pays Rhénan  
7 rue du Haut Village 67470 Mothern  
Tél : 03 88 94 60 26 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/13/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 06730885 Type P-O-N-L-R 
  
Capacité d’hébergement : 20 élèves 
Intervenants mis à disposition : 
Equipement : 
Particularités : ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans 
Rattachement administratif : Inspection  de Wissembourg 
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 MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIERE 
 

 
Description du centre (source internet) 
 

Au bord de l’étang du Donnenbach, la Maison de l’Eau et de la Rivière (M.E.R.) est unique. 
Unique par sa situation entre eaux et forêts, unique par sa conception HQE (haute qualité 
environnementale). Elle vous invite à partir à la découverte des richesses du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord. 

 
 
 

 
Adresse : Etang du Donnenbach  
rue de la Petite Pierre 
67290 Frohmuhl 
téléphone : 03 88 01 58 98  
site : www.parc-vosges-nord.fr 
 
Ou à la Maison du Parc au 03 88 01 49 59 
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr  
Responsable : Bénédicte HELSEMANS 
 
Propriétaire  : SYCOPARC Maison du Parc  
B.P. 24 67290 La Petite Pierre 
 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 2000/23/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : Type L-O-N-R 
  
Capacité d’hébergement : 27 élèves ; 5 adultes  
Intervenants mis à disposition : oui 
Equipement : amphithéâtre 
Particularités : Orientation, randonnée,  mare pédagogique. 
Site naturel remarquable permettant un travail pédagogique sur l’eau et l’environnement. 
Le centre ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans 
Rattachement administratif : Inspection de Vosges du Nord 
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 MAISON DE LA NATURE 
DU RIED ET DE L’ALSACE  

 
Description du centre (source Internet) 
L'objet de la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace centrale est d'accueillir tous types de 
publics, les sensibiliser, les former à travers des démarches pédagogiques adaptées et 
innovantes, à une appréhension cohérente et à des comportements respectueux de la nature, 
de l'environnement et du patrimoine.  
La Maison de la Nature bénéficie du label CPIE et fait donc partie de ce réseau. Elle est 
également membre du réseau ARIENA qui fédère les structures d'éducation à l'environnement 
en Alsace. Enfin, la Maison de la Nature est membre d'Alsace Nature, association qui fédère 
les structures régionales de protection de la nature. 
 
Association Régionale pour l'Initiation à l'Environnement et à la Nature en Alsace 
35, Ehnwihr 
67600 MUTTERSHOLTZ 
03 88 85 11 30 
03 88 85 17 87 
Email : lamaison@maisonnaturmutt.org 
site : www.maisonnaturemutt.org 
Directeur : Denis GERBER  formation en pédagogie, en ornithologie 
Propriétaire  :  
35, Ehnwihr -67600 MUTTERSHOLTZ 
 
 
 
Inscription au répertoire  : 2009/03/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 067311016 Type R-N-L 
  
Capacité d’hébergement : 60 lits - 56 élèves -2 salles de classe + 1 salle spécialisée 
Intervenants mis à disposition : oui – animateurs éducation à l’environnement 
Equipement : 
Particularités : centre très spécialisé sur les classes environnement et nature 
Sensibilisation à la nature et à l'environnement pour tous, centre permanent pour séjours 
enfant et formations, développement local 
Possibilités : canoë (avec club local) - vélo 
Rattachement administratif : Inspection de Sélestat 
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   MAISON DE VACANCES LES TERRASSES  
 
Description du centre (source Internet) 
Individuels, familles, groupes, nous vous accueillons avec plaisir dans notre complexe de 
vacances au cœur de la forêt vosgienne à proximité de villes pittoresques telles qu'Obernai 
ou Wasselone, à 40 min du centre ville de Strasbourg (ligne de bus) et surtout d'infinies 
possibilités de balades. 
 
 
Adresse : Maison de vacances les Terrasses  
Rue du Château  
67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 
 
 
INFORMATIONS - RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS 
Pour réserver, contacter : Emmanuel MARTINY 03 68 33 87 11 lesterrasses@cg67.fr 
Amicale du Personnel de la Préfecture, du Département et de la Région 
5 place de la République 
67000 STRASBOURG 
Tél : +33 (0)3 88 87 32 12 
Fax : +33 (0)3 88 87 37 51  
http://les-terrasses.blogspot.com/ 
 
Responsable du Centre : Mme Marie-Paule ARNOUX 
 
 
 
 
 
 
Agrément IA : 2003/24/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 067311016 Type R-N-L 
  
Capacité d’hébergement : 30 à 32 élèves du cycle 2 ou 3 
Intervenants mis à disposition : 
Equipement : une piscine extérieure chauffée (au printemps et en automne), une table de 
ping-pong, une salle TV, une bibliothèque et une ludothèque, un accès WI-FI libre, un 
grand parc privé arboré et fleuri, en face de la maison un grand parc pour enfants 
Particularités : possibilité d’autogestion 
Rattachement administratif : Inspection de Saverne 
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VILLAGE DE VACANCES 
 AMBROIZE CROIZAT 

 
 
Description du centre (source internet) 
Situé au cœur du parc régional des Vosges du Nord, classé réserve Mondiale de la Biosphère 
par l'UNESCO, le village de vacances vous accueille, en gîte, en demi-pension ou en pension, 
en individuel ou en groupe pour vous offrir un séjour de détente et d'activités variées.  

 
 
 

Adresse : Village Vacances AMBROISE CROIZAT  
37 route d'Ingwiller  
BP n°21 
67 290 LA PETITE PIERRE  
Tel: 03 88 70 45 22  
Fax: 03 88 70 43 06  

Email : croizat.ambroise@wanadoo.fr 
http://www.vacances-petite-pierre.com 
 
 
Responsable du Centre : M. Pansera Serge 
 
Gestionnaire : Union fraternelle de la Moselle 
14 rue du Vieux collège - 57100 Thionville 
Tel : 03 82 53 85 48 
 Fax : 03 82 53 24 85 
 
 
Inscription au répertoire  : 1998/1/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 67CV002  Type O-N-L 
 
Capacité d’hébergement : 190 élèves 
Equipement : terrain de sport, gymnase, tables de ping-pong 
Intervenants mis à disposition : 
Particularités : randonnée – orientation - VTT 
Rattachement administratif : Inspection de Vosges du Nord 
 
 
 
 
  
 



Pierre BERTRAND – Conseiller pédagogique départemental EPS              14/12/2016 17  

 
 

  
   AUBERGE DE JEUNESSE STRASBOURG 2 RIVES 

 
 
Description du centre (source Internet) 
En bordure du Rhin, dans le cadre verdoyant du jardin des 2 Rives, l’Auberge de Jeunesse est 
au cœur de l’Europe ! Profitez pleinement de Strasbourg et demandez à l’accueil de l’Auberge 
de Jeunesse le Strasbourg Pass : il comprend le plan de la ville, un accès aux musées et la 
location de vélo. En quelques minutes à pied, rejoignez la célèbre passerelle allemande qui 
relie la France à l’Allemagne et octroyez-vous une échappée culturelle allemande. Le soir, 
regagnez votre chambre au calme. 

 
Adresse : Auberge des 2 Rives 
 9 Rue des Cavaliers  

67000 - Strasbourg  
Tel : 03.88.45.54.20  
Fax : 03.88.45.54.21  
Email : direction.strasbourg@hifrance.org 
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/strasbourg--2-rives.html 
 
 
 
Responsable du Centre : M. Méhdi BOUDARI 
 
Propriétaire : Ville de Strasbourg 
 
Gérant : Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, 27 rue Pajol 75018 PARIS 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/19/IA67. 
Agrément Jeunesse et Sport : 67CV002  Type O-N-L  
  
Capacité d’hébergement : 221 lits 
Intervenants mis à disposition : non 
Equipement : 
Particularités : 
Rattachement administratif : Inspection de Strasbourg 11 
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 CENTRE DE PLEIN AIR  

 JEUNESSE HEUREUSE LALAYE 
 
 
 
Description du centre (source Internet) 
Respirer un air neuf, découvrir un monde secret de nature et de légendes, éprouver les 
rythmes et savoir-faire d'un monde rural authentique, sonder la mémoire rêveuse de vieux 
châteaux... C'est à un véritable dépaysement que le Centre Jeunesse Heureuse invite. Le 
centre est situé à  630 m d'altitude, tout près du Haut-Koenigsbourg et de ce site enchanté 
qu'est la Vallée de Villé. Récemment rénové, le Centre, exposé plein sud est très ouvert sur 
son environnement... Le tout forme un ensemble particulièrement bien adapté au monde de 
l'enfance. 
 
Adresse :  
Centre de Plein air Jeunesse Heureuse 
Lalaye  Le Pransureux 
67220 - Lalaye  
Tél: 03 88 58 93 73  
Fax: 03 88 58 93 70 
Email :jeunesseheureuse@wanadoo.fr 
 
 
Responsable du Centre :   
M. Martial Schmitz Kaminski 
 
Propriétaire : Association  Jeunesse Heureuse 
1 place des Orphelins 67000 Strasbourg 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/08/IA67 
 Agrément Jeunesse et Sport : N° 67115 TYPE R 
  
Capacité d’hébergement : 92 élèves agrément pour 3 classes 
Intervenants mis à disposition : oui (possible) 
Equipement : escalade, tir à l’arc, activités d’expression (cirque, musique, théâtre), mare 
pédagogique, parcours sensitif… 
Particularités : peut accueillir deux classes de GS maternelle 
Rattachement administratif : Inspection de Sélestat 
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 LES AMIS DE LA NATURE 

FRECONRUPT 
 
 
Description du centre (source Internet) 
Ce chalet vous accueille entre l’Alsace et la Lorraine, à 680 mètres d’altitude. 
Il  est géré par la section de Schiltigheim 
 
Adresse : Les Amis de la Nature 
33 rue Principal 
67130 Fréconrupt 
Tél : 03 88 97 16 80 
http://www.amis-nature.org/spip.php?article230 
 
 
 
Réservations  : Suzanne Kalb 10 rue du Gard 67800 Hoenheim Tél. 03.88.18.91.05 
 
Responsable du centre : M. Wernert Roland  
Propriétaire : Union Touristique. Les amis de la nature Section de Schiltigheim - 10 rue du 
Gard -  67800 Hoenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998/12/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 67230 type R-O-N 
  
Capacité d’hébergement : 60 élèves 
Intervenants mis à disposition : 
Equipement : 
Particularités : hébergement en auto -gestion 
 
 
Rattachement administratif : Inspection de Molsheim 
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 CENTRE DE PLEIN AIR 
 LES GENEVRIERS 

 
 
Description du centre (source internet) 
Situé dans la Haute Vallée de la Bruche, au dessus du village de Plaine, au sud-ouest de 
Strasbourg, au pied du Champ du feu à l'altitude de 550 mètres 
Les "Genévriers" constituent un ensemble de 3 bâtiments. Le bâtiment dit principal (cuisine, 
salle à manger, salle polyvalente, logements de fonction, chambres pour l'encadrement. 
différents équipements sportifs et de loisirs avec salle de gymnastique, mur d'escalade, et 
salle d'exposition, préau, infirmerie, etc.). Deux bâtiments classe destinés à l'hébergement 
comprenant les salles de classe ou d'activités, les chambres de 8 lits avec sanitaires collectifs, 
les chambres avec sanitaires individuels pour le personnel enseignant ou les animateurs de 
service. 

 
Adresse : Association Vie et Vacances 'Les Genévriers'  
67420 PLAINE 
Émail : les.genevriers@wanadoo.fr 
tel : 03.88.97.62.12 
fax : 03.88.97.65.57 
Émail : les.genevriers@wanadoo.fr 
Site : http://www.lesgenevriers.org 

 
Responsable du Centre : Mme Eileen JAYET - BARBE  
Responsable animation : Arnaud REBOUILLAT 
 
Propriétaire  : Association Vie et Vacances  
Président : Laurent Ehresmann 
 
Inscription au répertoire : 1998/8/IA67 
 Agrément Jeunesse et Sport : 67377039 type R-O-N  
  
Capacité d’hébergement : 150 élèves 
Intervenants mis à disposition : oui titulaires du  BAFA –BEATEP – BPJEPS – 
interventions de BE sur projets spécifiques 
Equipement : terrain de hand-ball, mur d’escalade, salle de gym, arcs, vélos et casques, 
raquettes à neige, skis 
Activités : activités de découverte de la moyenne montagne vosgienne (avec animateurs du 
centre) escalade – tir à l’arc – ski nordique (possible avec BE) 
Particularités : dominante nature /sportive /patrimoine local /manuelle  
Le centre peut accueillir des classes de GS maternelle 
Rattachement administratif : Inspection de Molsheim  
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  FOYER ST JEAN – LA VIE EN VERT 
) 

 
Description du centre (source Internet) 
Le centre se situe en Alsace dans la région de Saverne dans le Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord classé réserve mondiale de la biosphère.  
C'est un centre d’accueil de 110 lits, agréé Jeunesse et Sports et Education Nationale, 
répartis sur deux maisons situées au cœur du Parc Naturel des Vosges du Nord. 
 
 
Adresse : Foyer St Jean 
Ethic étapes - La Vie en Vert 
19 rue du Cerf 
67330 Neuwiller-lès-Saverne 
Tél : 03 88 70 03 34 
Fax : 03 88 70 05 77 
E-mail : ethicetapes@lavieenvert.fr 
Site : http://www.lavieenvert.fr/Accueil 
 
Directeur : M. Philippe SIGWALT 
Propriétaire :  Ass. Jeune Eglise EVL 
19 rue du Cerf 
67330 Neuwiller les Saverne  
03 88 70 03 34 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 1998 /9/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 067322054 typeR 
  
Capacité d’hébergement : (110 lits – 3 classes)  
Intervenants mis à disposition : oui + intervenants  ponctuels 
Equipement : terrain de volley, parc aménagé 
Particularités : projet pédagogique autour de l’environnement et de la découverte du 
patrimoine 
Rattachement administratif : Inspection de Saverne 
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 LES SAPINS 
 

Description du centre (source internet) 
Notre centre de vacances d’hébergement de groupes se situe en Alsace 67, dans le massif du 
Champ du feu - La Serva (commune de Belmont 67130 dans les Vosges) culminant à 1.099 m, 
à 5 min de la station de ski, à proximité du Mont Ste Odile, du Château du Haut-
Koenigsbourg, du Parc Aventure de Breitenbach, du Musée Oberlin à Waldersbach, du 
Struthof, de la Route des Vins et des charmants villages fleuris alsaciens comme Obernai. 
Le Centre d’accueil « Les Sapins », fonctionnant en gestion libre, offre tout le confort 
nécessaire au bon déroulement d’un séjour. Il est loué à un seul groupe par séjour. 
 
 
 
Adresse : Les Sapins 
Chemin des Champs Prés 
67130 Belmont 
Tel : 03 88 21 29 82 
 agr.fscf@wanadoo.fr 
www.agr-fscf.fr/centre-vacances-sapin 
s 
Directeur : Bernard Peiffer 
Propriétaire  : Avant Garde du Rhin 
27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg  
Pour vos réservations : contacter l’AGR au 
03 88 21 29 82 ou 
agr.fscf@wanadoo.fr 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 15/03/07/ IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : R-O-N-L 
  
Capacité d’hébergement : 46 élèves 
Les chambres contiennent de 2 à 5 lits, certaines d’entre elles sont  équipées de douches. Le 
centre dispose de 45 couchages.  
Intervenants mis à disposition :  
Equipement : terrain de sport 
Particularités :  fonctionne en gestion libre  
Activités de pleine nature, ski et randonnée à proximité 
Rattachement administratif : Inspection de Molsheim 
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 Le FLOESSPLATZ -  ECRIN DE VERDURE 
 
 
 

Description du centre (source Internet) 
Situé en Alsace, à trente minutes de Strasbourg au cœur de la forêt du Guirbaden et au bord 
de la Bruche, le centre du Floessplatz est un lieu idéal pour un séjour en "classe de 
découverte" ou en "voyage scolaire". 
Le site occupe une vaste clairière de six hectares bordée sur trois côtés, de collines boisées 
qui s'élèvent jusqu'à 600 mètres, alors que l'altitude moyenne du Floessplatz est 240 mètres. 
Un ruisseau clair et pur, très apprécié des enfants, borde la propriété. 
 
Adresse : Le Floessplatz 
67190 Mollkirch 
Tel : 03 88 50 13 72 – 06 83 85 81 14 
Courriel : Contact@floessplatz.fr 
Site : http://www.floessplatz.fr 
 
Présidente : Mme Odile BERNHART 
Propriétaire  : SAS L’Ecrin de Verdure 
1 le Floessplatz 
67190 MOLLKIRCH 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 10/09/99/IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 067299006 
  
Capacité d’hébergement : 73 couchages  
Intervenants mis à disposition :  
Equipement :  
Particularités :  projets nature et environnement avec la Maison de la Nature Bruche Piémont, 
la Trace Verte et Parc aventure du Nideck. La situation du centre offre de nombreuses  
possibilités d’activités de découverte de l’environnement. 
La proximité de la gare de Molkirch (1500m) permet aux classes d’envisager un transport 
ferroviaire. 
 
 
Rattachement administratif : Inspection d'Obernai 
 
 
 



Pierre BERTRAND – Conseiller pédagogique départemental EPS              14/12/2016 24  

  

 GRANGE AUX PAYSAGES 
 
Description du centre (source Internet) 
Situé à Lorentzen, cet équipement à but éducatif à pour objectif principal la (re)découverte du 
territoire d’Alsace Bossue en donnant aux participants les outils nécessaires à la 
compréhension des enjeux environnementaux et culturels. Ces outils permettront, en les 
extrapolant à une échelle globale, à opérer à un changement de comportement, à agir de 
façon plus responsable et éco citoyenne. La Grange aux Paysages est issue de la 
réhabilitation des dépendances du château de Lorentzen et plus précisément l’ancien moulin 
à grain, la grange dîmière et la maison de maître accolée. 
Cette réhabilitation a été réalisée dans une démarche « HQE », Haute Qualité 
Environnementale.  
 
 
Adresse : Grange aux paysages 
90 rue Principale 
67430 LORENTZEN 
Tel :03 88 48 78 00 
http://www.grangeauxpaysages.fr/ 
 
 
Directeur : Jean Mathia (président) – Raphaël Bauer (responsable) 
Association de gestion 
Membres associatifs : Association Naturaliste d’Alsace Bossue, Société de Recherches en Archéologie 
d’Alsace Bossue, Association de Sauvegarde de la Vallée de l’Isch, Office de Tourisme d’Alsace 
Bossue, Artopie, Association des Œuvres Scolaires, Les Piverts, Arborescence vers une culture 
durable. 
Membres Institutionnels : La Communauté de Communes d’Alsace Bossue, le Conseil Général 67, la 
Région Alsace, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, l’ARIENA, la commune de Lorentzen 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 2/09/2009/ IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : 672740001 type R cat.4 
  
Capacité d’hébergement : 60 lits -  2 classes élémentaires peuvent être accueillies 
Le centre peut accueillir une classe d’école maternelle 
Intervenants mis à disposition : un animateur nature environnement 
Equipement : salles pédagogiques, salle de détente, infirmerie, salle de restauration  
Particularités :  Education à l’environnement et au développement durable 
Découverte culturelle et artistique  
Rattachement administratif : Inspection des Vosges du Nord 
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 CENTRE D’ACCUEIL DU LICHTENBERG 
 
 
 
 Description du centre  
Gîte adapté à l’accueil de classes ayant un projet artistique et (ou) culturel en lien avec le 
château du Lichtenberg. 
Le gîte donne une exclusivité aux scolaires sur certaines périodes. 
 
 
Adresse : Centre d’accueil du Lichtenberg 
7 rue du Centre 
67340 LICHTENBERG 
 Tel :03 88 99 96 06 
 
 
Directeur : M. Georges Sand (maire) 
Propriétaire  : Mairie de Lichtenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription au répertoire : 20/05/ 2009/ IA67 
Agrément Jeunesse et Sport : O N P 
  
Capacité d’hébergement : 46 lits -  1 classe élémentaire peut être accueillie (2 classes à 
petits  effectifs) 
 
Intervenants mis à disposition :  
Equipement : 1 salle d’activité indépendante de la salle de restauration, ancienne cour 
d’école  
Particularités :  gîte   
Rattachement administratif : Inspection des Vosges du Nord 
 
  

 


