
 
 

Sports de pleine nature : initiation sur étang et randonnée 

Canoë-Kayak sur le fleuve Somme, Stand up Paddle, Optimist, 

Planche à voile, Rafting, VTT, Tir à l’arc, Randonnée pédestre, 

Grimpe d’arbres… 

Éducation à l’environnement : activité de sensibilisation 

intitulée « au fil de l’eau », axée sur les paysages de la Vallée de la 

Somme et de l’écosystème du plan d’eau. (Land Art, Faune/Flore, 

cycle de l’eau) 

Culture et Patrimoine de Picardie : cathédrale d’Amiens, 

hortillonnages, archéologie (Parc naturel et archéologique de 

Samara), Musée de Picardie, Maison de Jules Verne, Patrimoine de 

la Reconstruction d’après-guerre (1914-1918), Château de 

Picquigny. 

Éducation à la citoyenneté : atelier interactif « je débats » sur 

les thématiques de société (vivre ensemble, valeurs citoyennes et 

laïcité), sensibilisation aux gestes qui sauvent, formation PSC1. 

Activités proches du centre (80 % des activités sont réalisées sans 
transport)  => possibilité de mise à disposition de vélos 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vallée de Somme 

La Vieille Ecole 

IMPLANTATION 

Idéalement situé en périphérie d’Amiens (10 km) et au cœur 

de la Vallée de la Somme, site exceptionnel de par sa 

biodiversité, ses paysages et la richesse de son histoire, notre 

centre se trouve sur la commune de Saint-Sauveur, à 

proximité du fleuve Somme et du parc archéologique de 

Samara, un des hauts lieux de la Préhistoire en France.  

L’aménagement Véloroute permet des balades tout au long 

du chemin du halage qui longe le fleuve. 

La Vieille Ecole qui se situe à proximité de la base nautique 

de Saint-Sauveur et à quelques kilomètres de la base 

nautique de Picquigny, est un centre d’hébergement, qui se 

distingue par la qualité de son accueil, de son hébergement 

et de son équipe. 

Sur le site 1 bâtiment d’hébergement en centre (2 à 4 lits par 

chambre avec sanitaires et WC), 1 salle d’activités équipée 

d’une connexion internet, 1 salle de restauration et 1 cuisine 

adaptée. 

Capacité d’accueil : 35 lits 

Agrément Éducation Nationale 

A proximité : gymnase et différents espaces de loisirs, Parc 

de Samara, Conservatoire d’espaces naturels (Le Marais de 

Picquigny), Château de Picquigny, Véloroute 

PRÉSENTATION 

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS 

COMMENT Y ACCÉDER 

Par train : Gare d’Amiens jusqu’à la gare d’Ailly-sur-Somme ou gare 

de Picquigny 

Par route : Depuis l’autoroute A16, prendre la sortie n°20 (Amiens 

Nord), suivre direction Flixecourt par N1 sur 2 km. Au rond-point 

prendre la direction Saint-Sauveur par D97 jusqu’aux étangs. 

  ACCESSIBILITÉ A LA VIEILLE ÉCOLE 

Notre équipe est formée pour l’accueil des 

personnes en situation de handicap 

TARIFS / BASSE SAISON 

Pension complète                            À partir de  

                                          45,00€ 

 

Hébergement 

en centre     

35 lits 

Hébergement 

en camping    

4 espaces 

6 - 17 

ans 



 
 

 

PROPOSITION DE FORMULES 

FORMULE VIEILLE ÉCOLE – PENSION COMPLÈTE 

SANS PERSONNEL DE RESTAURATION 

DU LUNDI AU VENDREDI POUR UN GROUPE DE 30 

PERSONNES 

 
✓ 8 activités au choix dont 5 activités sportives, 

une activité éducation à l’environnement,  

une activité éducation à la citoyenneté et 

une activité au choix  

✓ Mise à disposition des vélos 

✓ Repas (livraison faite par un traiteur, gestion 

en autonomie) 

37.00€ par personne 

 

FORMULE HÉBERGEMENT + ACTIVITÉS 

✓ 4 activités au choix dont 3 activités sportives 

✓ Mise à disposition des vélos 

 

21.00€ par personne 

 

FORMULE CAMPING (DU LUNDI AU VENDREDI) 

✓ Pour un groupe de 30 

✓ 4 activités au choix dont 3 activités  

sportives  

(Possibilité d’une option mise à disposition des vélos) 

 

12.00€ par personne 

 

FORMULE VIEILLE ÉCOLE + ACTIVITÉS (SANS LES REPAS) 

DU LUNDI AU VENDREDI POUR UN GROUPE DE 30 PERSONNES 

FORMULE CAMPING 

DU LUNDI AU VENDREDI POUR UN GROUPE DE 30 PERSONNES 

 
✓ 8 activités au choix dont 5 activités sportives, 

une activité éducation à l’environnement, 

une activité éducation à la citoyenneté et 

une activité au choix 

✓ Mise à disposition des vélos 

✓ Repas (avec personnel de service) 

45.00€ par personne 

 

FORMULE VIEILLE ÉCOLE – PENSION COMPLÈTE 

AVEC PERSONNEL DE SERVICE  

DU LUNDI AU VENDREDI POUR UN GROUPE DE 30 PERSONNES 


