
LE LABEL

Le label C.E.D :
«Citoyenneté Environnement 

Développement Durable» est un 

programme de la Ligue de l’Enseignement 

pour l’éducaion à l’environnement vers 
un développement durable.

Citoyenneté :
Le séjour en classe de découverte est un 
moment privilégié pour promouvoir des 
aitudes et des comportements collecifs 
et individuels citoyens. 

Environnement :
Dans un centre CED, la vie praique 
s’organise dans le plus grand respect 

de l’environnement. Chaque centre 
CED s’engage à metre en œuvre un 
programme de gesion écologique et à 
l’uiliser comme support pédagogique 
dans ses acivités. 

Développement Durable :
Le centre CED est un acteur du 

développement de son territoire en 
privilégiant le mainien d’acivités locales, 
sociales, économiques et culturelles.

CONTACTS
Disponibilités et Tarifs :

Service Vacances de la FOL 83
Christophe Chabaud / 

Annick Fanthomme
Tel : 04.94.24.72.91

         Mail : afanthomme@laligue83.org

Planning et Organisaion :

Directeur du Fort de l’Eminence
Gaulier Olphe-Galliard

Tel : 06.13.98.51.03
Mail : centre.portcros@laligue83.org

SITE INTERNET

BLOG

www.fol83laligue.org

http://fort-eminence-port-cros.blogspot.fr



Au cœur du Parc National de Port-Cros, l’éco-citoyenneté prend toute sa dimension.
Le Parc National a été créé en 1963 et fut le premier parc marin européen.

Dans un tel environnement préservé, découvrez la faune et la flore terrestre et sous-marine.
Hébergés au cœur du Parc, dans un fort datant de la fin du XIXème siècle, vous pourrez être 

assistés d’un animateur nature qui vous fera découvrir les merveilles de l’île.

Séjours 
Scolaires 

Accueil de 
Groupes

Départ vers Port-Cros :

La Compagnie TVL-TVM (Hyères)

Les Vedetes Iles d’Or (Le Lavandou)

Restauraion tradiionelle
Repas et pique-niques préparés sur place
Prise en compte des allergies alimentaires

Groupes de 49 personnes max.

4 dortoirs enfants de 12, 11, 9 et 8 lits
3 chambres adultes de 2, 3 et 4 lits

Accueil de séjours scolaires 
à partir du cycle III

Le Fort de l’Eminence est le cadre idéal pour découvrir l’île de Port-Cros,
sa faune et sa flore préservée. Les séjours scolaires peuvent y être 
organisés aussi bien au printemps qu’au début de l’automne.

Ouvert à tous !

Un séjour au Fort de l’Eminence permet de découvrir plus 
intimement l’île de Port-Cros, de partir sur les sentiers de randonnée 

avant l’arrivée des premières navettes sur l’île, ou bien de profiter 
de la plage après le départ de celles-ci. Le calme et la sérénité du 
site sont tout autant propices aux séjours de ressourcement et de 

détente, qu’aux séjours de 
travail et de formation.

*Accueils de groupes associatifs 

*Organisation de séjours de cohésion

*Organisation de stages de formation

*Organisation de chantiers éducatifs

*Groupes universitaires

*Comités d’entreprises

*Séminaires

Decouverte du Parc National 
de Port-Cros
Présentation du Parc National
Exposition du Fort de l’Estissac...

Lecture de carte et 
orientation
(Initiation à l’orientation, rallye 
d’orientation...)

Decouverte de la faune et 
de la flore terrestre
Sentier des plantes, balade 
sensorielle...

Développement durable et 
écocitoyenneté
(Nettoyage de plage, Récup’Art, 
Land’Art…)

Decouverte de la faune et de 
la flore sous-marine
Aquascope, atelier d’étude de 
posidonie...

Faune nocturne et 
astronomie
(Veillée astronomie, veillée 
faune nocturne…)

Patrimoine historique des 
îles de Hyères
Enquête au village, histoir de 
Port-Cros...

Randonnées à la journée
(sentier du littoral, sentier des 
crêtes…)

*Séjours de 2 à 5 jours *Court séjour


