
CONTACTEZ-NOUS

3330, boulevard Malcolm-Fraser 
La Malbaie (Québec), G5A 2J5 

1 877-434-2209
info@cepas.qc.ca 

cepas.qc.ca

JOURNÉES
SCOLAIRES
ET CLASSES

NATURE

Une expérience éducative et 
enrichissante en pleine nature

Situé sur un site
exceptionnel, entre Mer
et Montagnes, dans la
magnifique région de
Charlevoix.

Avec plus de de 50 ans d’expérience, le Centre
écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS) offre des
séjours en classes nature, spécialisés en sciences
de la nature et de l’environnement,  d'une durée

d'une journée à 5 jours, au printemps et à
l’automne.

https://www.google.com/search?q=centre+ecologique+port+au+saumon&rlz=1C5CHFA_enCA888CA888&oq=centre+ecologique+port+au+saumon&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i65l3.5276j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Le Centre écologique est
inscrit au répertoire du
Programme Culture à
l'école ainsi qu'au
répertoire du programme
Culture à l'école volet
scientifique.

NOS ACCRÉDITATIONS À PROPOS DE NOUS
Le Centre écologique de Port-au-
Saumon est un OSBL et fait partie de la
Réserve Mondiale de la biosphère de
l’UNESCO et représente un pôle de
découverte du parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent. 

Permettre la sensibilisation aux divers
milieux naturels, de mieux comprendre
la fragilité des écosystèmes et la
nécessité d’apprendre à les connaître
pour mieux les protéger. 

Notre mission

LAISSEZ-
NOUS VOUS
FAIRE UNE

OFFRE…
 

Cliquez ici pour obtenir une
soumission!

Une aide financière est possible pour la tenue
de sorties scolaires qui cadrent dans ce
programme.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Culture-scientifique-Liste-complementaire-organismes.pdf
https://cepas.qc.ca/groupes-et-associations/groupes-et-sorties-scolaires-demande-de-soumission/


MENU
SANTÉ

Restauration favorisant les saines
habitudes de vie.

FIERS D'ECOURAGER
LES PRODUCTEURS 

LOCAUX
Le Centre écologique de Port-au-Saumon

favorise l’approvisionnement de ses produits
chez les entreprises locales de Charlevoix dont
plusieurs pratiquent l’agriculture biologique :

Agneau Véritable de Charlevoix, Famille
Migneron, Fromagerie St-Fidèle, Ferme Jean-

Robert Audet, Les Belles récoltes et Champignons
Charlevoix 

Le centre a obtenu la classification
4 étoiles de la CITQ (Tourisme
Québec) pour le confort supérieur
de ses installations, son
aménagement de qualité
remarquable et l’éventail de son
offre de services et de
commodités. 

L’hébergement s’effectue dans des bâtiments
sécuritaires et bien aménagés pouvant accueillir

jusqu’à 95 personnes. Le centre offre des
chambres en occupation double et des chalets en

occupation quadruple. 
 

À l’intérieur des chalets, on retrouve une douche,
une salle de bain, ainsi qu’une petite table de

travail. 
 

Les chambres en occupation double, pour les plus
jeunes, possèdent elles aussi une petite table de

travail, ainsi que l’espace de rangement nécessaire.
Les toilettes et douches sont situées sur le même

étage, à proximité des chambres. 
 

Fidèle à sa mission, le Centre écologique a fait
construire ses chalets d’hébergement dans le plus

grand respect des principes du développement
durable et a créé de nouveaux espaces verts

comprenant des îlots de recyclage extérieurs. 
 

Nos menus sont validés par une nutritionniste et
nous nous engageons pleinement à favoriser les
saines habitudes de vie grâce au programme
«Tremplin Santé ».

Une équipe de cuisiniers (ères) sur place, prépare
des repas équilibrés et appréciés des jeunes en
classes nature. Le séjour comprend trois repas et
une collation par jour et le campeur peut faire le
choix entre le menu régulier ou végétarien lors de
son inscription.

Une attention particulière est également portée
aux allergies alimentaires.

https://leveritableagneau.ca/
https://famillemigneron.com/
http://www.fromageriestfidele.net/
https://www.facebook.com/lacremedesveaux/
https://www.bellesrecoltescharlevoix.com/
https://www.bellesrecoltescharlevoix.com/


Prêts à l'aventure ? Le
CÉPAS offre un territoire
de 90 hectares pour 
 s'amuser et  découvrir
une  fascinante
biodiversité : Forêt
boréale, estuaire, chutes
et rivières, une tonne
d'animaux sauvages
comme le renard roux, le
lynx et même des
plantes carnivores! 

DES INFRASTRUCTURES
ET ÉQUIPEMENTS NOS 5 SENTIERS 

 D'INTERPRÉTATION
Le CÉPAS offre la possibilité à vos élèves de
découvrir ce territoire unique, grâce à son
réseau de sentiers sauvages  aux panoramas
exceptionnels. Lors de votre visite, vous serez
accompagnés par nos naturalistes compétents,
dynamiques et engagés qui vous livreront de
l'information recherchée tout en animant le
groupe.

Les sentiers d’interprétation situés en bordure
du Saint-Laurent invitent les visiteurs à
découvrir des écosystèmes forestiers et
maritimes captivants, Nos sentiers se déclinent
en plusieurs propositions : l’Aigle Doré,
l’Habenaria, le Gaylussacia, la découverte de
l’estran de la Baie de Port-au-Saumon et notre
petit dernier, Le Calypso. 

POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE 

Nous disposons d’un laboratoire, d’une
bibliothèque scientifique et de quatre grandes
salles, idéales pour organiser des activités
d'animation. À portée de main, vous trouverez
aussi du matériel permettant aux jeunes de
réaliser des expériences et des projets
scientifiques. 

Nos bassins d'observation des organismes marins

On peut y observer l'une des 15 espèces de
plantes carnivores au Québec.



Une demande spéciale?
Nous pouvons aussi
organiser des sorties
extérieures et visiter des
attraits partenaires tels
que : 

DES SPORTS ET DES
LOISIRS VARIÉS DES NATURALISTES

COMPÉTENTS 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des
activités ainsi qu’une bonne préparation de ces
dernières par les naturalistes, certaines périodes
de la journée telles que le repos et le retour aux
chambres, sont sous la responsabilité des
professeurs. 

Par ailleurs, tous les blocs de sciences de nos
classes nature ainsi que le bloc social et les
rassemblements sont assumés entièrement par
nos naturalistes.

Formé en technique d’animation et en
interprétation du patrimoine naturel, notre
personnel est qualifié, dynamique, engagé et
imaginatif, afin de partager leurs connaissances
et leur passion avec les jeunes. 

DANS UNE AMBIANCE MAGIQUE 

Sur place, vous aurez accès à nos terrains
multisports (soccer, football, volley-ball, etc.) et
nous organisons divers jeux coopératifs, en
équipe ou en grand groupe. Il est également
possible d'accéder à un secteur boisé pour y
organiser des activités. 

Un site de tir à l’arc permet aux jeunes de s’initier.

Le CÉPAS offre des activités d’escalade
reconnues par la Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade, sur une paroi
naturelle, en bordure du fleuve.

Nous disposons aussi d'une piscine extérieure,
parfaite pour se rafraîchir.

Croisières aux baleines (AML)
Le Centre d'interprétation des mammifères    
marins (GREMM)
Excursion aux dunes de Tadoussac
Le Poste de Traite Chauvin à Tadoussac
Le Centre d’interprétation et d’observation
de Pointe-Noire
L' Astroblème de Charlevoix
Excursion aux dunes de Tadoussac

Notez que d'autres options sont aussi possibles
sur demande.


