
Lieu du séjour :  
Pouliguen (44) 

 

 
 

 
Séjour « A l’abordage ! »  

 
 

Séjour pour les enfants de 6/14 ans  
 
 

 

 

TARIF :           

500 € / enfant (transport compris) 

DATES : 
 

 Du 19 au 23 octobre 2020  

  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

Les PEP75, complémentaire de l’éducation nationale, ont mis en place le projet éducatif de 

chaque séjour, avec des enseignants.  

Tous nos séjours proposeront des temps d’apprentissage avec des moyens de médiations 

divers : balade contée, livret d’activité, atelier scientifiques, découverte sportive… Des 

ateliers éducatifs remobiliseront les savoirs et seront adaptés aux attentes, au niveau et à 

l’âge de chacun 

Acteur de leur savoir, chaque enfant participera à ces temps, en suivant une thématique,  

« fil rouge » de leur séjour. 

 

A l’abordage moussaillons ! 

Les enfants seront accueillis dans notre centre de Loire Atlantique, à deux pas de la mer. Sur 

place, découverte du milieu marin à travers une pêche à pied, une balade dans une chaloupe 

sardinière ou des ateliers éducatifs…. Aquarium pour chaque groupe d’enfants, et visite de 

l’Océarium du Croisic, quoi de plus enrichissant que de découvrir la faune locale, avec des 

animateurs spécialisés.  

Temps de vacances aussi, chaque enfants pourra se baigner en toute sécurité et profiter de 

la plage des grands jeux et des veillées. 

 

 

 
 

 

Nous nous engageons à vous fournir les prestations suivantes : 

 

VACANCES APPRENANTES  



ENCADREMENT 
 

Les PEP 75 sont particulièrement vigilants à la qualité du recrutement et à la stabilité des 

équipes. Les PEP 75 veillent à respecter les normes Jeunesse et Sports mais aussi les règles 

de droit du travail (convention nationale de l’animation). 

Durant le séjour, le groupe de 48 enfants sera encadré par : un directeur titulaire du BAFD 

et 4 animateurs BAFA, tous recrutés avec soin par les PEP75. Parmi les membres de l’équipe 

d’animation, un animateur sera titulaire du PSC1 et du BNSSA (Brevet national de sécurité 

et de sauvetage aquatique) afin d’assurer le rôle d’assistant sanitaire et de surveillant de 

baignades. 

 

Lors du recrutement des équipes, nous nous assurons que celles-ci aient une bonne 

cohésion et partagent les mêmes valeurs et objectifs notamment :  

► La socialisation  

► La solidarité  

► L'éducation à la citoyenneté  

► L'initiative et la créativité  

► L'accession progressive à l'autonomie  

► La recherche d'un équilibre individuel  

► L'ouverture culturelle  

► L'élargissement du champ d'intérêt des enfants  

► L'épanouissement dans la joie du plaisir partagé  

► Le respect de l'environnement  

► L'échange entre les différents milieux sociaux  

► L'échange intergénérationnel  

► Le respect du droit à la différence 

 

L’équipe permanente du centre sera également sur place : le directeur, son adjoint ainsi que 

le gardien. 

ACTIVITES 
 

► 1 matinée au choix : Jeu de piste sur le port ou technique de pêche ou découverte du 

marché : dégustation de fruits de mer,  

► 1 découverte de la plage et de l'eau puis jeux de coopération,  

► 1 découverte de la faune et sensibilisation à l'écosystème,  

► 1 matinée au choix : repos ou nœuds marins ou tableau de coquillages,  

► 1 découverte de l’aquaponie,  

► 1 demi-journée mini-olympiades,  

► 1 concours de sculpture de sable,  

► 1 journée jeu de piste : découverte du littoral (faune et flore), 

► 1 journée à l’Océarium + découverte de la ville portuaire du Croisic 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSPORT 
 

A l’aller comme au retour, un car sera réservé pour le voyage de Paris jusqu’au centre de 

Pouliguen. Le convoyage sera assuré par les animateurs PEP 75 du séjour.  

Pendant le séjour, les déplacements se feront à pied, sauf la journée au Croisic (déplacement 

en car privé réservé par le centre) 

 

HEBERGEMENT 
 

 

Le groupe sera hébergé dans un centre PEP agréé : 

 

Le centre a été intégralement rénové et livré neuf en 

mars 2012. 

 

Ce centre tout confort se compose de 4 bâtiments : 

Le Nausicaa :  

► 42 chambres de 2 à 5 lits. Chaque enfant 

dispose d’une armoire pour ranger ses affaires. 

Toutes les chambres sont équipées de  

sanitaires (douches individuelles et WC). 

Plusieurs chambres sont adaptées aux 

personnes à mobilité réduite. 

► 4 salles d’activités  

Le Thalassa :  

► 5 salles de restauration  

► Les cuisines 

► 1 grande salle polyvalente sonorisée et équipée d’une scène  

► Un laboratoire équipé pour l’étude du milieu marin  

► Une bibliothèque riche en ouvrages sur le milieu marin et l’environnement. Ce pôle 

ressource propose également de nombreuses activités sur le thème de la découverte 

du littoral. 

Le Manoir :  

► Espaces de rangement du matériel pédagogique (épuisettes, jeux bord de mer, 

babyfoot, table de ping-pong, jeux de société…) 

► Chambres pour le personnel du centre 

► Résidence privée du gardien  

L’Orca :  

► Bureaux de la direction 

► Infirmerie et une chambre d’isolement  

 

 

 

 

 

 



 

Situé seulement à quelques minutes à pied du centre de ville et de la plage, le centre du 

Pouliguen bénéficie d’un environnement exceptionnel ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le centre et pour consulter les commentaires laissés par les 

vacanciers, n’hésitez pas à consulter notre site internet : http://pouliguen.pep75.org  

 

 

Sécurité et accessiblité 
 
Sécurité : 

Nous portons une attention toute particulière à la sécurité. Les travaux de rénovation de 

2011 nous ont encore permis d’améliorer cet aspect. 

 

Voici les éléments attestant de la sécurité sur le centre du Pouliguen : 

• Visite de la commission de sécurité et d’incendie en 2016  

• Centre entièrement clos avec portail et digicodes 

• Gardien (y compris la nuit) hébergé sur le centre 

• Portes anti-panique avec alarmes de sortie et digicode d’entrée (empêche les 

intrusions et informe des sorties éventuelles) 

Accessibilité : 

La rénovation du centre, qui a eu lieu en 2011, a rendu possible l’accessibilité de la structure. 

Suite à ces travaux, le centre « Mon Abri » du Pouliguen a obtenu le label Tourisme & 

Handicaps pour les 4 types de handicap. Ce label vise à garantir un accueil efficace et adapté 

aux personnes en situation de handicap qu’il s’agisse d’un handicap moteur, auditif, mental 

ou visuel. 

 

Ainsi, tous les lieux de vie extérieurs et intérieurs, mais également toutes les salles d’activité, 

respectent ces normes. Une signalétique adaptée à chaque situation de handicap a été mise 

en place. Et un ascenseur a été construit et permet l’accès aux 4 chambres accessibles aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) du centre. 



 

Le centre remplit ainsi tous les critères imposés par la loi du 11 février 2005 et va même au-

delà des exigences réglementaires. Notre objectif est ainsi d’accueillir un public plus large et 

de répondre concrètement chaque jour à nos objectifs citoyens. 

 

Nous défendons et favorisons l’accueil des enfants en situation de handicap. Un 

accompagnement personnalisé est proposé. L’embauche d’un animateur supplémentaire est 

également possible. Nous assurons alors sa formation (Les PEP 75 sont agréés organisme de 

formation).  

 

 

Restauration 
 

Le groupe sera hébergé en pension complète. La 
prestation restauration débute au goûter du premier jour et 

se termine pour le goûter du dernier jour. 
 

Nos repas sont préparés sur place par du personnel de 

restauration permanent - en respect des normes HACCP 

 

Nous proposons un produit issu de l’agriculture biologique par jour selon la saison. 

 

Nous privilégions aussi les producteurs locaux : les fruits et certains légumes sont livrés par 

un primeur de la région. Le poisson et les fruits de mer proviennent de la criée du Croisic, les 

moules d'un pêcheur de Batz. 

 

 


