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Centre CPCV Houlgate
Réservations : Le Temps des Copains
6 Square Albert Luthuli
35000 Rennes

www.ltc-classes.com

edwin@tempsdescopains.com

09 72 44 29 48   –  06 74 77 22 78

Capacité d’hébergement : 93 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situé entre Ouistreham et Deauville et à 50 mètres de la mer, le centre CPCV d’Houlgate vous ouvre ses portes
avec chaleur. L’accueil qui vous sera fait sur le centre vous mettra tout de suite en confiance tant par la 
bienveillance des accueillants que par le beauté du bâtiment.

Les chambres, réparties sur deux étages et certaines en duplex, contiennent toutes une salle de bain avec 
sanitaires complets. La salle à manger, grâce à la cuisine élaborée du chef et sa vue sur le parc vous permettra
de passer des repas dans la plus grande des sérénités. Les diverses salles de classe, possédant le matériel
nécessaire au déroulement d’une séance, sont idéales pour la restitution des connaissances acquises pendant
la journée. Le grand parc du CPCV offre une bonne opportunité pour vos élèves de se défouler et de se 
ressourcer pour mieux apprécier les diversités culturelles de cette région.

A 50 mètres de la plage et à 10 minutes du centre-ville, beaucoup d’activité sont praticables sans transport.

Projets pédagogiques et équipements

Du fait de sa situation historique et balnéaire, nous proposons deux séjours clés en main sur la région :

Le premier, réservé au cycle 3 est une étude de la seconde guerre mondiale. Y est prévue la visite du mémo-
rial de Caen, les plages du débarquement, le musée d’Arromanche ainsi que le cimetière Américain et Allemand.
Une restitution des connaissances acquises est prévue en cours de séjour ainsi qu’une activité traces et em-
preintes des animaux du bord de mer afin de faire une pause dans le programme de la seconde guerre mon-
diale riche en informations et de faire découvrir aux élèves les spécificités de la faune marine normande.

Pour mieux découvrir ces spécificités, nous proposons un séjour initiation à la voile et découverte du milieu
marin. Effectivement, comment être au bord de la mer sans apprendre à naviguer ? Le centre se trouvant à dix
minutes de la base nautique, les élèves auront tout le loisir de découvrir la voile et ses plaisirs. En parallèle,
grâce à une animatrice du centre spécialisée dans l’univers marin, les élèves auront le loisir de découvrir la
pêche à pied, de constituer et observer un aquarium, d’étudier la laisse de mer et de visiter un marais. Un
passage par l’incontournable paléospace complétera cette semaine bien remplie.

Sur demande, l’association « Le Temps des Copains » met en place le transport et l’encadrement. Il est bien
entendu possible de construire le séjour avec vos demandes d’activité.

Les découvertes du milieu marin sont prises en charge par l’animatrice du centre, la voile et les activités spor-
tives par la base nautique d’Houlgate et les visites historiques par des guides fournis par l’office de tourisme
de Caen.

L’hébergement

Le centre est composé de 19 chambres de 2 à 6 lits dont certaines sont aménagés en duplex. 6 chambres of-
frent une magnifique vue sur la mer. Chacune des chambres est équipée d’une salle de bain avec sanitaires
complets.

3 salles de classe sont mises à votre disposition. Chacune d’entre elle est composée d’un tableau blanc ou
d’un paper-board, de matériel vidéo (coût supplémentaire) et d’un nombre de chaises et de tables consé-
quent. Une des salles est également équipée d’une bibliothèque.

Une salle à manger d’une centaine de place vous accueille soit sur des grandes tablées, soit sur des petites,
il suffit d’en faire la demande.

Le parc est suffisamment grand pour que des temps de récréation soient organisés.
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La restauration

Les menus proposé par le chef sont variés, équilibrés et cuisinés sur place à partir de produits frais et locaux,
dans la mesure du possible. Sur demande, il est possible d’avoir des plateaux de fruits de mer et des raps
normands. Des paniers repas consistants vous sont servis en cas de sortie à la journée. Les allergies et les
régimes alimentaires sont respectés.

Les activités dans le centre

• Découverte bord de mer et activités éducation à l’environnement
• Découverte des fossiles et des falaises des vaches noires
• Initiation à la lecture de paysage, à la météorologie et à la reconnaissance des oiseaux
• Découverte du littoral et de la vie secrète du bord de mer
• Constitution d’un aquarium

Les activités à proximité

• Visite du mémorial de Caen. • Musée d’Arromanche et cinéma 360°.
• Visite de Juno Beach, Sword beach. • Visite du centre Juno Beach et du Bunker.
• Visite du cimetière Allemand et Américain. • Visite du mémorial de Pégasus.
• Randonnée autour du marais de Blonville-Villers. • Visite du Paléospace.
• Activités nautiques (voile, char à voile, kayak).

L’encadrement

Sur demande, l’association Le Temps des Copains fourni les animateurs vie quotidienne. Comme le nom l’in-
dique, ces animateurs s’occupent de la vie quotidienne des enfants (réveil, lever, hygiène de vie, repas,
douches, coucher), de l’accompagnement aux sorties et de certaines animations (informelles, grands jeux,
veillées). Les animations pédagogiques sont menées soit par des animateurs Brevet d’Etat ou des guides.

Certaines animations à proximité du centre sont menées par une animatrice du centre, spécialisée dans le dé-
veloppement durable.

Nos points forts

• Nourriture de qualité. • Chambres confortables.
• Proximité avec la mer (50 mètres). • Centre fonctionnel.
• Travaux récents.
• Disponibilité 24H/24 et 7J/7 du responsable du service classes de découverte.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

