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Centre de vacances Marceau
Route de Saint Nudec
44740 BATZ-SUR-MER

www. sejours-educatifs.org

vacances@laligue.org

01 43 58 95 55

Capacité d’hébergement : 135 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/pays-de-la-loire/centre-marceau/


Présentation du centre de vacances

Le centre est situé entre océan et salines, à 900 m environ du port du Croisic et du bourg de Batz sur Mer. Il
est construit sur un domaine de trois hectares, ombragé de pins maritimes et de chênes verts. Le centre se
situe en front de mer avec accès direct au littoral qui alterne côtes rocheuses sauvages et plages de sable.

Le centre se compose de trois bâtiments :

Le manoir : construit en 1865, entièrement réhabilité pour répondre aux besoins actuels.

RDC : l’accueil, les cuisines, le restaurant (tables regroupées par classe).
1er et 2ème étages : les salles de classes (de 25 à 30 places suivant les salles).

Un bâtiment hébergement : intégré à l’architecture locale, il s’élève sur 2 niveaux et comprend  25 chambres.

Une salle bibliothèque – TV – Vidéo – ludothèque est également à votre disposition au RDC du bâtiment d’hé-
bergement.

Un bâtiment annexe : où se trouvent la lingerie, l’atelier, un local séchage.

Projets pédagogiques et équipements

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert toute l’année, accueillant des séjours de va-
cances mais aussi des classes de découverte de l’Education Nationale.

Les jeunes sont ainsi accueillis par une équipe de professionnels, complétée par des animateurs diplômés BAFA
sous la direction d’un directeur BAFD.

L’ensemble de l’équipe construit le projet pédagogique dans le but de faire passer les meilleures vacances à
tous les participants, en répondant aux attentes individuelles et collectives, tout en favorisant l’autonomie de
chacun.

Notre projet vise à ce que le jeune reste l’acteur principal de son séjour dans le respect des règles de vie pré
établies.

Notre séjour est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE

• 1 salle équipée d’aquariums permanents
• Des outils de pêche (épuisettes, seaux)
• Une malle pédagogique (une dizaine de livres + 1000 fiches pédagogiques sur l’environnement et la région).

LE MATERIEL D’ANIMATION

Matériel son :

• Plusieurs lecteurs CD
• 2 enceintes autonomes

Image :

• Vidéoprojecteur
• • Lecteur DVD
• Télévision
• Magnétoscope
• DVD et cassettes vidéo sur la région et thèmes pédagogiques abordés et quelques films pour jeune public

Divers :

• Longues vues
• Petite station météo
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http://keezam.fr/voyage-scolaire/


• Loupes et 2 loupes binoculaires
• Paires de jumelles
• Tableaux d’identification coquillages et nœuds marins
• Salles à thème (ornithologie, pêche, littoral, marais salants)

L’hébergement

23 chambres de 4 à 7 lits chacune et 2 chambres de 2 lits pour les personnes à mobilité réduite.
Toutes les chambres sont équipées d’un lavabo, d’une douche et d’un WC et de 4 placards de rangement.

La restauration

• Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00 • Déjeuner : 12H30 • Dîner : 19H30
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du programme d’activité.
• le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet où les adultes du groupe participent au service.
• les autres repas sont servis à table.

Les activités dans le centre

• Ballons
• Tables de ping-pong
• Baby Foot, un mini terrain de football-basket et un terrain de volley

Les activités à proximité

• Ecole de Voile Valentin

L’encadrement

Un directeur permanent coordinateur. Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, de gérer les
personnels salariés de la Ligue de l’enseignement et de coordonner les différentes interventions. Il joue un
rôle de conseil lors de l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des séjours.

Un cuisinier économe. Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, il participe au bien-être de
chacun et à l’apprentissage de la diversité alimentaire.

Personnel d’entretien et de service. Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par conséquent à
la réalisation de nos objectifs éducatifs.

Un encadrement spécifique en fonction de vos activités. Personne titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour
les activités sportives, accompagnateur de la Ligue de l’enseignement, guide du site ou animateur spécifique
pour les visites patrimoine, environnement, etc.

Des animateurs diplômés.

Nos points forts

• Accès direct à la plage et proximité immédiate de tous les centres d’intérêt du Croisic et de Batz-sur-Mer.
• Grand parc arboré de 3 ha entièrement clos.
• L’école de voile FFV intégrée au centre.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

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


