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Sur seulement 500 km², Vendée Grand Littoral est à la fois
un concentré de l’Histoire de
France et un concentré de paysages très divers. C’est cette
richesse, tout à fait exceptionnelle, que la Communauté de
communes souhaite faire partager au plus grand nombre.
« Cette année, nous lançons donc
les « Classes Patrimoine », explique Maxence de Rugy, président de Vendée Grand Littoral.
Ce nouveau service de la Communauté de communes va proposer
aux enseignants des voyages scolaires sur-mesure avec visites, activités, hébergement et transport ».
Ce service mènera un travail de
coordination avec les quatorze
partenaires (hébergeurs ou sites
et activités de loisirs) qui ont déjà

répondu à l’appel. Ces partenaires permettent d’offrir trois
dimensions à ces Classes : des
activités tournées vers la nature,
la culture ou la mer.
« Les Classes Patrimoine favorisent aussi la mise en réseau de
nos professionnels et assurent
aux enseignants la qualité pédagogique des prestations, souligne
Maxence de Rugy. Les Classes
Patrimoine rendront ainsi l’offre
scolaire sur le territoire plus visible
et plus attractive ».
Dès la rentrée 2019, un catalogue présentant l’ensemble
des prestations proposées sera
envoyé aux enseignants. Ces
derniers pourront alors créer et
réserver leurs voyages scolaires
en Vendée Grand Littoral !
Renseignements :
www.classespatrimoine.fr

Les partenaires des Classes Patrimoine :

Culture

CLÉMENT DUBOIS

RESPONSABLE ANIMATION À LA FOLIE DE FINFARINE

Les Classes Patrimoine vont créer
du lien entre tous les sites partenaires. C’est aussi l’occasion pour
les médiateurs d’échanger sur leurs
expériences.
MARIE AUGIZEAU

DIRECTRICE DU CHÂTEAU DE TALMONT

Les Classes Patrimoine vont simplifier
les démarches pour les enseignants
comme pour les sites. Ce projet va aussi
nous pousser à développer notre offre
pédagogique.
ESTELLE OUVRARD

Préhisto’Site du CAIRN (St-Hilaire-la-Forêt)
Château de Talmont (Talmont-St-Hilaire)
Château des Aventuriers (Avrillé)
Maison et Jardins G.Clemenceau (St-Vincent-sur-Jard)

Mer

Nous comptons gagner en visibilité. Ce service va nous permettre
de nous faire connaître auprès de
nouvelles écoles.

CHARGÉE DE COMMUNICATION AQUARIUM DE VENDÉE

Nature

Maison du Marais (Longeville-sur-Mer)
Maison de La Grenouillère (St-Benoist-sur-Mer)
La Folie de Finfarine (Poiroux)

Aquarium de Vendée (Talmont-St-Hilaire)
Bateau L’Aigue Marine (Talmont-St-Hilaire)
Grandeur Nature (CCT, Talmont-St-Hilaire)

Hébergement

Centre du Porteau (Talmont-St-Hilaire)
Centre Vendéole (Longeville-sur-Mer)
Centre Porte Océane (Jard-sur-Mer)

Les Classes Patrimoine vont nous
permettre d’accroître notre activité
sur les périodes un peu plus creuses
comme l’automne et l’hiver.
ÉRIC MARIANNE
DIRECTEUR DU CENTRE DU PORTEAU

