Vous recherchez des activités éducatives pour vos élèves? Vous souhaitez sortir de l’école et découvrir
de nouveaux horizons? Venez vivre un séjour au Centre écologique de Port-au-Saumon!

Les sciences naturelles

Les sports et loisirs

Le séjour est construit sur mesure et dans le plus
grand respect du programme scolaire. Découvrez
les sciences naturelles grâce à une immersion
complète dans la nature et un contact privilégié
avec les éléments. Vos élèves profiteront d’un
apprentissage exceptionnel dans un milieu hors du
commun.

Les activités de sports et loisirs sont multiples. Nous
offrons l’accès à des terrains multisports (soccer,
football, volley-ball, etc.), à un site de tir à l’arc ou
encore une paroi naturelle d’escalade directement
aux abords du fleuve St-Laurent. Vous y
retrouverez une ambiance magique avec divers
jeux et un feu de camp pour conclure votre séjour.

D’UNE JOURNÉE À UNE SEMAINE!
Écologie marine et forestière, astronomie, escalade, tir à l’arc,
feux de camp et bien plus encore!

Pour informations et réservations :

1-877-434-2209
www.cepas.qc.ca

Nous vous offrons des hébergements de grande qualité, des repas équilibrées répondant à toutes les
exigences alimentaires et tout cela dans un décor naturel exceptionnel, en plein cœur de Charlevoix.

L’environnement

Les infrastructures

L’hébergement se fait dans des édifices sécuritaires
et bien aménagés pouvant accueillir jusqu’à 95
personnes. Nous offrons des chambres à
occupation double et des chalets à occupation
quadruple.
Nous pouvons compter sur des cuisinières
expérimentées qui préparent des menus de
qualité.

Le Centre écologique de Port-au-Saumon
présente de multiples facettes de l’environnement
de Charlevoix. Forêt boréale, estuaire moyen du
fleuve St-Laurent, chute et rivières sont autant
d’écosystèmes exceptionnels à découvrir. Venezvous aventurer et rencontrer sa magnifique
biodiversité!

CONTACTEZ-NOUS!

Nos services printaniers commencent début mai et se termine à la fin juin.
Ceux de la saison automnale de début septembre à la mi-octobre.

Pour informations et réservations :

1-877-434-2209
www.cepas.qc.ca

