
CLASSES DE MER - SAINT-IDESBALD

E x e m p l e  d e  p r o g r a m m e  C l a s s e s  d e  m e r
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
1 4 7 10 13

Après-midi
2 5 8 11 14

Soir
3 6 9 12

1. Départ de l’école, arrivée et installation
2. Atelier créatifs sur le thème de la mer
3. Soirée quiz musical
4. Promenade sur la digue de Saint-Idesbald
5. Activités ludiques sur la plage
6. Soirée Film
7. Le Hoge Blekker (plus haute dune de Belgique)

8. Découverte du milieu marin à la plage de Saint-Idesbald
9. Quiz
10. Cimetière Militaire de Coxyde
11. Centre des Arts Ten Bogaerde
12. Boum
13. Jeux de plage
14. Retour à l’école

Prix De septembre à juin

Durée 3 jours 5 jours

Maternel 76,00 € 144,00 €

Primaire 86,00 € 154,00 €

Secondaire 86,00 € 154,00 €

Carte de membre annuelle : 9 €/école
Location de draps : 6 € (facultatif) + 1 € taie d’oreiller (obligatoire)

Réduction de 5,5 € si pas de repas le premier midi et de 2 € si pique-
nique le dernier jour

Compris dans le prix
Hébergement en P.C. du repas de midi du jour 
d’arrivée au repas de midi du jour de départ
Toutes les activités prévues dans l’exemple de 
programme

Une gratuité adulte pour 10 élèves payants

Autres activités possibles Nbre Tsprt Temps Prix
Musée de l’Abbaye des Dunes / 2h 1,20 €

Musée Paul Delvaux / 2h 70 € (gratuit 
jusque 6 ans)

Explorado / Journée 15,00 €

Sea-Life / Journée de 6,50 à 
13,00 €

Seafront / Journée apd 6,50 €

Serpentarium / 2h30 6,50 €

Musée In Flanders Field / 1/2 jour 4,50 €
Pêcheur de crevettes à cheval 
(avril à octobre) / 2h30 55 €/groupe

Musée national de la pêche max 20 1/2 jour 55 €/groupe

Musée du Houblon / 1/2 jour 2,50 €

Base aérienne de Coxyde / 2h30 sur demande

Réserve naturelle du westhoek 
avec guide nature

max 25/
guide

Tram + 
à pied 2h30 50 €/guide

De Nachtegaal / 1/2 jour sur demande

Balades en mer / 30 min 4,50 €/pers 
pour 25

Go-carts Rodeo / 30 min 2,50 €

Animations pirates / / 2h sur demande

Marco animaties / / 2h sur demande

Outland Adventure / / 2h sur demande

Train touristique max 60 / 160 €

Pannebaalje (mini-golf, tennis, …) / 1/2 jour sur demande

Piscine Coxyde / 1h30 sur demande

Aquafun et Kids World Sunparks / Journée 13 € (-12)
15 € (+13)

Plopsaland / Journée sur demande

Visite de Veurne / 1/2 jour 5,00 € (-12)
8,00 € (+13)

De Speel plekke (jeux couverts) / 1/2 jour 3,50 €

Prix à titre indicatif et sans le coût du transport 38



Saint-Idesbald

Centre « Excelsior »

A partir de
76 €

Le centre Excelsior est le point de départ idéal pour la 
découverte de la région : l’abbaye des dunes de Ter 
Duinen, les réserves naturelles du Westhoek et des 
Moeren, le village de Furnes, etc.

Situation

Hébergement - Locaux

Située dans une rue tranquille et à seulement 10 minutes à 
pied de la plage, la charmante villa Excelsior offre un cadre 
accueillant, sécurisé et spacieux pour un séjour de groupe.
Le centre dispose 98 lits répartis en 17 chambres de 2 à 8 
lits équipées de douches et lavabos, d’une grande salle de 
restauration avec bar, de 5 locaux d’activités et d’un terrain 
de jeux extérieur sécurisés

A Saint-Idesbald et aux alentours, beaucoup 
d’activités sont possibles. Vous pouvez avoir 
plus d’information à la page des programmes.

L’équipe Excelsior vous prépare tous les jours 
des repas frais et équilibrés.
Régimes alimentaires spécifiques (végétarien, 
sans lactose, sans gluten)

Un programme d’animation équilibré est indispensable 
pour des classes de mer. Prenez contact avec nous 
pour plus d’informations.

Facilités Animation

Restauration

Les atouts :

Proche de la plage 
Situé dans une ruelle calme 

Espaces de jeux extérieurs sécurisés 
Matériel pédagogique 

Matériel de plage
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