
Tarifs  
Sans nuitée : Salle de restauration + cuisine collective : 356€ / 3 salles de réunions : 86€ la salle 
Avec nuitée :  En Pension complète avec service – 40€ par personne et par jour 
 

 

Collèges, Lycées 
 

Journées d’intégration, formations de délégués, des éco-

délégués, projets interdisciplinaires, révisions d’examens 

Un espace idéal 
Le Palandrin est un centre d’éducation et d’hébergement à 20 mètres de la mer. Sa situation permet de très 
nombreuses activités aux abords directs du centre (plage, pointe rocheuse, mare, myticulture) et dans un périmètre 
proche (marais salants, marais de la grande Brière, cité médiévale de Guérande, estuaire de la Vilaine, chantiers de 
l’Atlantique, Airbus). 
 
Notre équipe est spécialisée dans la construction de formations de groupes, dans l’apprentissage du vivre ensemble et 
dans l’éducation à l’environnement et au développement durable. Nous mettons notre expérience au service de votre 
projet pour le concevoir et l’animer avec  vous. 

 

Quels projets ?  
Développer l’esprit de groupe et l’entraide, en profitant du 
cadre naturel qu’offre le Centre du Palandrin. Ce moment 
permettra à vos élèves de vivre des temps d’échanges hors 
contexte scolaire habituel tout en créant un lien différent 
entre eux et avec leurs professeurs. 
 
Organiser une formation pour des délégués ou des éco-
délégués de classe sur mesure. Connaissance de 
l’établissement, rôles et missions, présence dans les instances 
scolaires. 
 Intégrer un séjour dans un EPI « Transition écologique et 
développement durable », « Monde économique et 
professionnel » ou encore « Sciences, technologies et société. 

 

 Centre du Palandrin 
240  Allée du Palandrin  56760 PENESTIN – 02 99 90 30 14 

penestin@association-estival.fr 

 

www.lepalandrin.fr 

Suivez-nous sur la page facebook du Palandrin 

Sur-Mesure  
Le Centre du Palandrin s’adapte à votre demande et 
à vos objectifs  
Nous pouvons organiser tout ou partie de votre 
programme : visites, activités, sessions de formation, 
jeux, veillées. 

 

http://www.lepalandrin.fr/

