Centre PEP Les Flots - Sanary-sur-Mer (83)
Centre de vacances Les Flots
340, allée Thérèse
83110 SANARY-SUR-MER

04 94 74 15 68
www.pep13.org
lesflots@pep13.org
Environnement : mer
Capacité d’hébergement : 96 pers.

✔ Accueil des voyages scolaires
✔ Accueil des séjours de vacances
✔ Agrément Education Nationale
✔ Agrément Jeunesse et Sports
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Présentation du centre de séjours
Son emplacement, à proximité de la plage de la Gorguette, dans la baie de Bandol, fait du Centre Les Flots
un lieu de séjour idéal sur le littoral Varois, entre Provence et Côte d’Azur. Outre les activités nautiques et la
découverte de la méditerranée, de nombreuses excursions vous permettent d’explorer l’arrière-pays varois et
la Provence.
Le centre dispose d’un espace de près de 4000 m² équipé d’une aire de jeux et d’une terrasse ombragée pour
des temps d’activités et de repas.

Projets pédagogiques et équipements
Les classes découvertes :
L’équipe expérimentée sera à votre disposition pour réaliser votre projet, du plus classique au plus spécifique.
Approche du milieu marin méditerranéen, Voile à la Base nautique de Bandol, séjours thématiques « Provence
» sont les thèmes les plus récurrents. La richesse des équipements et des sites disponibles à proximité
de Sanary permet de choisir parmi une grande variété d’activités de découvertes et de loisirs tout au long de
l’année, grâce à la douceur du climat.
Des locaux adaptés :
3 salles d’activités équipées chacune de : tableau noir, tableau « Velleda », carte régionale, tableau de noeuds,
télévision et magnétoscope. La 4ème salle de classe ne dispose pas de télévision et magnétoscope. Une salle
polyvalente équipée de : coin bar, chaine stéréo puissante, téléviseur, magnétoscope, jeux de lumières pour
soirées (les enfants y organisent souvent la traditionnelle «boum» en fin de séjour). Deux salles à manger
intérieures sont complétées par deux «coins repas» sur terrasses extérieures.
L’infirmerie possède 2 chambres d’isolement, une armoire à pharmacie et un réfrigérateur pour stocker les
médicaments.

L’hébergement
Tous les hébergements comprennent draps et couettes fournis par le Centre. Réparties sur deux niveaux, les
chambres disposent de lits superposés. Des tiroirs de rangement sont à la disposition des enfants, dans
chaque chambre, complétés par quelques armoires.
Cet hébergement est complété durant l’été par trois tentes type marabout installées dans le parc et réservées
à l’hébergement des adolescents.

La restauration
Les repas sont préparés sur place par notre chef cuisinier (normes HACCP). Ils sont servis à des horaires
réguliers (petit déjeuner entre 7h30 et 8h30 déjeuner à 12h15 dîner à 19h15). Il sera demandé aux enfants de
débarrasser et de nettoyer les tables en fin de repas.

Les activités dans le centre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballons
Frisbees
2 tables de ping-pong (extérieures)
Filet de volley-ball
Badminton
Pétanque
Jeux de sable et de plage
Jeux de société
Bibliothèque d’enfants
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Les activités à proximité
Séjours à thème divisés en 3 groupe d’âge (6 à 9 ans, 10 à 13 ans et 14 à 17 ans). Activités : voile – Accrobranches – Ile des Embiez – Parc d’attractions « OK Corral » – Baignade – Grands jeux – Activités manuelles –
Tournois sportifs – Visites locales -…
NB : Les activités sportives telles que « voile », « baignade »,… sont encadrées par des moniteurs diplômés
d’Etat, selon la réglementation en vigueur (Ministère de la Jeunesse et des Sports). Les sorties en mer
s’effectuent sur des navires homologués soumis à contrôles périodiques et gérés par des compagnies autorisées et agréées.

L’encadrement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 directeur BEATEP
1 adjoint DEJEPS
1 assistante sanitaire PSC1
animateurs BPJEPS
animateurs BAFA et stagiaire
surveillant de baignade SB
1 cuisinier
1 chauffeur de bus
2 ESG
1 aide cuisine
1 lingère selon la période

Nos points forts
Des animateurs polyvalents et dynamiques.
Ils assurent l’animation, selon les besoins et l’organisation des séjours, aussi bien pour les moments de vie
quotidienne que durant les activités de découverte, qu’ils organisent avec l’enseignant. Ils participent aux
repas des enfants, préparer avec les enseignants la journée du lendemain, assurer les veillées et aider au
coucher des enfants.
La proximité de la Plage de la Gorguette.
Le centre est situé à 150 m de la plage, qui est surveillée à partir de fin juin.

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

Durant vos séjours scolaires ou extrascolaires,
profitez d’une boite vocale et d’un blog photos.
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 partager avec les familles les photos du séjour.
Et au retour, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr
Centre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

KEEZAM.FR

