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Centre l’Estivade
Réservations : Le Temps des Copains
6 Square Albert Luthuli
35000 Rennes

www.ltc-classes.com

edwin@tempsdescopains.com

09 72 44 29 48  –  06 74 77 22 78

Capacité d’hébergement : 65 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Rénové et ouvert en 2012, le centre l’Estivade, situé plein sud et doté de charmants volets bleus vous accueille
dans une ambiance chaleureuse. Il est équipé d’un accueil, d’une salle télévision, de deux salles de classe et
d’une salle à manger. La  literie et son mobilier sont neufs.

Les chambres, allant de 4 à 8 lits pour les enfants, sont toutes équipées de salle de bain avec sanitaire,
douche et lavabo. Ses rangements, en nombre suffisant, permettent aux élèves une prise de repère facile. Les
chambres adultes contiennent 1 à 2 lits et sont équipées de sanitaire identique.

Un grand espace vert avec un petit sous-bois au fond permet aux enfants de se défouler et de jouer.

Le Parc Fenestre, situé à 500 mètres du centre, contient 200 espèces de plante différentes et est aussi un grand
terrain de jeu à lui tout seul.

Projets pédagogiques et équipements

L’Auvergne est connue pour ses volcans considérés comme patrimoine de l’humanité. C’est une région riche
également de son patrimoine historique et appréciée pour son eau d’une qualité inégalable.

A travers les séjours que nous proposons à La Bourboule, nous proposons aux enfants de découvrir ce patri-
moine qui fait la fierté de la région.

La station du Sancy ne se trouvant pas loin, nous proposons également des classes de neige. En effet, les
alentours de La Bourboule sont assimilés à de la moyenne montagne, ce qui permet la découverte de la Faune
et de la Flore.

Nous travaillons depuis des années avec des Animateurs géologues spécialisés dans la découverte et l’étude
des volcans.

Notre centre possède deux salles de classes équipées de tableaux vélédas, de tables et de chaises. Une des
salles est également une salle d’activités avec 4 spots lumineux et une sono.

L’hébergement

Les élèves rentrent par un petit box où ils sont invités à retirer leurs chaussures et retirer leurs manteaux. 
La salle à manger, spacieuse et conviviale, se divise en petites tablées de 4 à 6 afin de permettre des repas
sereins et conviviaux.

Les chambres, de 4 à 8 lits pour les enfants sont toutes équipées de sanitaires avec douches, toilettes et 
lavabos. Les rangements sont en nombre suffisant. Les enseignants sont eux, logés dans des chambres 
doubles ou individuelles également  équipées de sanitaires complets.

Les salles de classe contiennent tableau blanc, Vellédas, tables et chaises en nombre conséquent. L’une d’elle
fait aussi salle d’activité avec ses quatre spots lumineux, sa sono et ses enceintes. Des livres et des jeux de
société sont également à disposition. La WIFI est présente au niveau de l’accueil et dans la salle à manger.

L’espace devant le centre, avec son petit sous-bois, est idéal pour que les élèves puissent se défouler en 
respirant au grand air.

La restauration

Tous nos repas sont élaborés sur place car nous estimons que c’est le meilleur moyen d’obtenir de la qualité.
Le cuisinier adapte ses menus en fonction de votre planning et des activités de la journée. Les plats sont ap-
portés sur la table et les élèves sont invités à se servir.

Bien entendu, l’Auvergne a ses spécialités culinaires et nous entendons bien faire découvrir une salade au bleu,
nos différents fromages de région et l’incontournable truffade.
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Les activités dans le centre

A part intervention spéciale d’un animateur Brevet d’Etat en classe, la grande majorité des activités se font à
l’extérieur du centre car celui-ci sert juste de lieu d’hébergement. En février, lors d’un enneigement conséquent,
une construction d’igloos ou une recherche en avalanche peut être faite sur le centre.

Les activités à proximité

• Visite de la chèvrerie des Mont-Dores à Murat-le-Quaire
• Visite du scéno-musée de la Toinette à Murat-le-Quaire
• Visite des grands Thermes de La Bourboule et du Mont-Dore
• Rallye photo dans La Bourboule
• Visite chez un souffleur de verre
• Randonnée autour du Puy de Sancy et de la Banne d’Ordanche
• Randonnée sur la chaîne des Puys
• Randonnée autour du lac Pavin et visite de la ville de Besse-en-Chandesse
• Visite de la basilique d’Orcival
• Visite des grottes du Cornadore et de la Maison du Fromage
• Journée à Vulcania avec interventions pédagogiques
• Visite du Puy de Lemptégy, volcan à ciel ouvert
• VTT, Course d’Orientation
• Ski Alpin sur la station du Sancy
• Chiens de traîneaux
• Construction d’igloos
• Recherche en avalanche
• Biathlon

L’encadrement

Sur demande, l’association Le Temps des Copains fourni les animateurs vie quotidienne. Comme le nom 
l’indique, ces animateurs s’occupent de la vie quotidienne des enfants (réveil, lever, hygiène de vie, repas,
douches, coucher), de l’accompagnement aux sorties et de certaines animations (informelles, grands jeux,
veillées).

Les animations pédagogiques sont menées soit par des animateurs Brevet d’Etat ou des guides

Nos points forts

• Le centre a été ouvert suite à rénovations en 2012. Il est donc comme neuf et se situe plein sud.
• Nos prix sont parfaitement abordables et nous permettent de faire partir les enseignants à moindre coût.
• L’environnement proche est très riche au vu de son patrimoine culturelle et historique.
• Nous organisons aussi bien des classes de neige que des classes Volcans.
• La nourriture est confectionné sur place ce qui permet une très bonne qualité.
• Le directeur du centre est présent et à votre service.
• Le responsable du service classes de découvertes reste à votre disposition 24H sur 24 et 7 jours sur 7 en

cas de besoin.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

