SÉJOURS
PÉDAGOGIQUES

Thèmes

AUBERGE
DE JEUNESSE
HI MARSEILLE BONNEVEINE

ENVIRONNEMENT, ECO-CITOYENNETÉ

Niveau scolaire

Primaire, collège, lycée

Objectifs pédagogiques

Découvrir un patrimoine naturel et culturel riche, comprendre les enjeux d’un développement
durable et raisonné c’est ce que propose l’Auberge de jeunesse Hi Marseille Bonneveine avec ces
séjours pédagogiques. Au travers d’activités sportives et éducatives, les élèves sont sensibilisés à la
protection de l’environnement et à l’éco-citoyenneté en plein cœur du Parc National des Calanques.
Une mise en pratique des programmes scolaires de sciences et vie de la terre dans un environnement
naturel à couper le souffle.

IDÉE DE SÉJOUR

RANDONNÉES ECO-CALANQUES

5J/4N – PC

À PARTIR DE*

270€

/ÉLÈVE
(base 20 pers)

Prix comprend : 4 nuits à l’Auberge
de Jeunesse Hi Marseille Bonneveine
+ pension complète (petits déjeuners,
pique-niques, dîners) + encadrement
des randonnées par un guide diplômé
d’Etat + les ateliers + les transports
urbains dans le cadre des activités.
Prix ne comprend pas : les transports
hors activités + les boissons + les
dépenses personnelles + la carte
d’adhésion FUAJ.

CONSTRUISEZ
VOTRE SÉJOUR

Jour 1 ›
Après-midi : installation et rencontre avec le guide,
accompagnateur de moyenne montagne diplômé
d’état (AMM).

Objectif : sensibiliser aux enjeux de la gestion de la
ressource en eau et la nécessité des mutations de
nos modes de consommations pour permettre le
développement des pays du Sud.

Jour 2 ›
Randonnée Ecol’Eau sur les traces de l’Eau dans
le Massif des Calanques, terre aride. Objectif :
Comprendre la fragilité et la rareté de l’eau douce
dans le monde.

Jour 4 ›
Randonnée Calanques, patrimoine et histoire du
Massif avec un guide (AMM). Objectif : découvrir les
richesses et faiblesses d’un Parc National français,
apprendre à préserver notre environnement.

Jour 3 ›
Matin : Randonnée naturaliste pour découvrir les
plantes et arbustes traditionnels des Calanques
encadrée par un guide (AMM). Objectif : conception
d’un herbier.
Après-midi : atelier ludique et pédagogique avec
l’association EauSoleil Paca. Mise en valeur du
système d’adduction d’eau par pompage solaire
et réalisation d’une maquette représentant
l’ensemble d’un projet de la source à la distribution.

Jour 5 ›
Matin : atelier sur le recyclage des déchets, à l’aide
des déchets ramassés sur le site des Calanques
ainsi que ceux émis par le groupe lors des journées
randonnées. Atelier compost.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
À LA CARTE
POUR UN SÉJOUR SUR-MESURE ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

MUCEM, MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE
ET DE LA MÉDITERRANÉE
Dans cet ensemble constitué de près de 30 000 m2, on
retrouve l’histoire des civilisations méditerranéennes du
néolithique jusqu’à nos jours.

MARSEILLE

Ce séjour
est labellisé

ILES DU FRIOUL ET CHATEAU D’IF
Après une traversée en bateau, découvrez les îles du
Frioul en plein cœur du parc national des Calanques.
L’occasion d’aborder les spécificités de la faune et de la
flore des îles classées zone Natura 2000 et d’admirer les
paysages incroyables. Faites une halte au château d’If
et laissez-vous conter les histoires de cette forteresse
rendue célèbre par Alexandre Dumas.
KAYAK DE MER
En journée ou en demi-journée, partez à la découverte
des Calanques en kayak de mer. Une approche en
douceur de cette activité aquatique avec un moniteur

diplômé d’Etat. Une façon de porter un autre regard sur
ce site grandiose.
SAUVETAGE EN MER (PSC1)
Permettre aux élèves d’acquérir une formation complète
en Prévention et secours civique niveau 1 et apprendre
les techniques de sauvetage aquatique sur les plages
de Marseille en profitant des compétences d’une école
de sauvetage en mer. Cette activité apporte à la fois
solidarité et sens civique aux jeunes.

Autour
de l’Auberge
de Jeunesse
• Parc Borély
et son château
• Le bowl de
Marseille, un
skatepark de
renommée
internationale
• Ecole de voile
• Stade Vélodrome

AUBAGNE
CIRCUIT MARCEL PAGNOL
Pénétrer dans la vie et l’œuvre de l’auteur en découvrant
les lieux qui ont bercé son enfance et inspiré ses films. De
sa maison natale à la Treille, où se trouve sa tombe, vous
parcourez la vie de cet artiste aubagnais pluridisciplinaire.

• Notre-Dame
de la Garde
• V ieux Port et le
quartier du Panier

HI

MARSEILLE

Dans un quartier calme à 300 mètres de la mer méditerranée, l’Auberge de jeunesse HI
Marseille Bonneveine est située près des plages du Prado. Vous pouvez facilement explorer
le centre-ville et découvrir le quartier mythique du panier ou encore le vieux port. Côté
nature, vous êtes aux premières loges avec un accès rapide au Parc National des Calanques
dans lequel vous pourrez pratiquer de nombreuses activités avec votre groupe.

ATOUTS AUBERGE DE JEUNESSE
A 2 pas de la mer
Engagé pour un tourisme responsable et durable

UN LIEU ADAPTÉ
POUR VOTRE GROUPE

10 chambres de 2 personnes
2 chambres de 3 personnes
18 chambres de 4 personnes
3 chambres de 5 personnes
6 chambres de de 6 personnes
Chambre single en option
Jardin
Terrasse
Bar
Parking bus et véhicules légers
Restauration 150 couverts

Bagagerie

REJOIGNEZ-NOUS

2 salles de 30 à 80m2
(15 à 60 places)
• Accès internet
• Vidéo projecteur
• Tableaux blancs
• Paperboard
• Sono

Eléments sécuritaires
• L’auberge de jeunesse est située dans un quartier calme
et résidentiel.
• L’auberge de jeunesse est équipée d’un système de vidéo
surveillance sur les extérieurs et cheminements internes.
• L’entrée principale est fermée de 1h à 6h du matin.
Surveillance par un veilleur de nuit.
• Agrément Jeunesse et Sport : N° de local hébergeant
des mineurs 130551370 du 01/05/2007.
• Avis favorable de la commission de sécurité : 17/03/2017.

Pour séjourner en Auberge de Jeunesse Hi
France, il vous suffit d’adhérer à la FUAJ. La
carte Organisme, au prix de 50€, est valable une
année civile et vous permet de bénéficier d’une
assurance en responsabilité civile groupe.

Gare de Marseille
St-Charles - 8km
Aéroport de Marseille
Marignane - 31km
Autoroute A7 - 7km
Autoroute A55 - 11km
Auberge de Jeunesse
Hi Marseille Bonneveine
Impasse du Dr Bonfils
13008 Marseille
Tél : 04 91 17 63 30
marseille-bonneveine@hifrance.org
•
Responsable des séjours pédagogiques :
Anne CHALIEZ

*Tarif 2017, à partir de, sur la base de XX personnes, selon les dates et disponibilités. FUAJ 2017 - © Raskas Kayak, FUAJ - AJMB

L’AUBERGE
DE JEUNESSE

Partenaires locaux
• Raskas Kayak : kayak de mer
• Horizon Randonnée : Guide accompagnateur
en moyenne montagne
• AMSCAS : Association de roller
• ESM : Ecole de Sauvetage en Mer
• Septentrion : Association de plongeurs
scientifiques marins
• Surfrider : Association pour la protection
de l’environnement
• Naturoscope : Association d’éducation
à l’environnement

