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Le Village au Bord de la Mer
25 Avenue de la Pège
85 270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

www.espaceslibres.com

Envoyer un e-mail

02 51 54 00 54

Capacité d’hébergement : 170 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le Village au Bord de la Mer est au cœur d’une pinède de 5 ha en bord de mer. Accès direct à la mer (300 m
sécurisé), en lisière des dunes et de la forêt.
A proximité de sites riches : Ile de Noirmoutier, Yeu, Saint Gilles Croix de Vie,…

Projets pédagogiques et équipements

Nous vous proposons plusieurs thématiques :

• «milieu marin» et nature (Faune et flore des dunes, péche à pied, visite de ports, nœuds marins,…),
• voile, char à voile (à St Gilles ou St Jean de Monts),
• poney (sur le site ou en centre équestre),
• découverte du patrimoine (écomusées, marais salants, …).

Pour la réalisation de votre projet pédagogique, le centre dispose :

• d’un parc de 5 hectares,
• d’un accès direct à la plage,
• d’une forêt et de dunes,
• de plusieurs terrains de sports, …

L’hébergement

D’une architecture originale et rénové depuis 2003, le centre dispose de chambres pour les enfants, compre-
nant de 3 à 8 lits/chambre selon les bâtiments (4 bâtiments distincts).
Les chambres des enseignants et accompagnateurs sont individuelles. Chaque chambre d’enseignant dispose
de sa propre salle de bain.

Chaque chambre dispose de placards de rangement. Les draps et les couvertures sont fournis.

Une salle est affectée par classe avec l’ensemble du mobilier nécessaire ainsi qu’un tableau et un aquarium.
Un vidéoprojecteur (avec vidéos) ainsi que des dossiers pédagogique sont disponibles à la demande.

Une salle est aménagée pour les activités. Vous y trouverez un équipement sono pour les jeux et veillées. Le
centre dispose aussi d’un grand chapiteau avec du matériel d’activités (cirque, tatamis de judo, …).

La restauration

Riche et variée, la restauration est faite sur place.

Vous avez la possibilité de manger en salle, en terrasse ou sous les pins en fonctions des conditions. Nous
vous proposons aussi la possibilité de pic-niquer, selon vos activités.

Chaque groupe dispose de sa propre salle de restauration.

Les activités dans le centre

Vous trouverez dans le centre :

• 3 terrains de beach-volley,
• un mini-golf,
• une piscine chauffée (selon condition),
• un parc à poneys,
• un terrain multisports.
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Nous mettons aussi à votre disposition :

• Boussoles et jumelles,
• Minigolf avec clubs et balles,
• Tables de ping-pong,
• Jeux de société,
• Terrain de beach-volley,
• Jeux de plage : raquettes, frisbees, hockey sur sable,
• Des baby-foot, un billard,
• Des vélos,
• Jeux de quilles et boules de pétanques,…

L’ensemble du site est couvert en wifi. Si vous le souhaitez, un code vous est donné à l’accueil. Une cabine
téléphonique à carte est accessible à tous au cœur du centre.

Les activités à proximité

Vous trouverez de nombreuses activités possibles aux alentours :

• Voile (optimiste, catamaran), char à voile,
• Pêche à pied, marais salants,
• Ile de Noirmoutier et son aquarium,
• Les sables d’Olonnes (aquarium, port Olonna),
• Visite du port de pêche de St Gilles, écomusées, …

Nous organisons vos transports en car ou en petit train (pour tous les sites de Saint Gilles et Saint Hilaire).

L’encadrement

Nous vous proposons selon votre projet de séjour l’encadrement des activités par des animateurs « milieu
marin ». Nous pouvons aussi mettre en à disposition des animateurs de vie quotidienne.

Nos points forts

Fort d’une expérience d’une dizaine d’années d’accueil de classes de découverte, nous vous proposons un 
accueil dans un espace unique, avec accès direct à la mer, au cœur de la pinède.

Nous organisons l’ensemble de votre séjour (activités, transports) et assurons une coordination sur place.

Vous y trouverez la possibilité de mettre en place de nombreux projets.
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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 vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

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

