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La Maison de l’Océan
22, boulevard de l’Océan
56750 DAMGAN

http://lespep56.lespep.org/ 

maisondelocean.damgan@lespep56.com

02 97 41 20 34

Capacité d’hébergement : 80 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

La Maison de l’Océan est un centre les pieds dans l’eau, située à 20m de la plage, à 500m du bourg de 
Damgan et à 4km du port de Pénerf et de ses chantiers ostréicoles.

Exceptionnellement situé, au cœur de ville et en front de mer immédiat, le centre est au sud de la Presqu’île
de Rhuys et de Muzillac.

La diversité des milieux naturels environnants, comme les activités humaines illustrent à chaque heure du jour
la vie intense d’un écosystème tout entier soumis aux flux et aux reflux des marées.

Projets pédagogiques et équipements

Les classes de découverte :

En lien avec le projet de la classe, les séjours proposés à la Maison de l’Océan permettent aux élèves de 
découvrir le monde riche du bord de mer, de l’histoire, des arts et d’apprendre à vivre en collectivité.

Les activités proposées se déroulent sur le centre ou sa périphérie et s’intègrent dans des projets de classes
en lien avec le niveau des élèves. Nous proposons des séjours de 3 à 15 jours pour des élèves de 3 à 17 ans.

Les séjours de vacances :

En dehors du cadre scolaire, le centre propose également des séjours vacances. Ces colonies, encadrés par des
professionnels de l’animation sont agrées « Jeunesse et sport » et reprennent les activités sportives, créatives
et ludiques, toujours en lien avec le milieu marin tout proche.

Les groupes adultes et familles :

Le centre ouvre également ses portes aux groupes (associations, entreprises) pour la réalisation de séjours
ou de séminaires. Les grandes salles d’activités et le réfectoire permettent de s’assurer un séjour en pension
complète où tout est prévu pour le confort des résidants.

Le centre accueille également des particuliers en gestion libre pour des évènements familiaux.

L’hébergement

Capacité d’accueil : 80 personnes

• 12 chambres de 2 à 7 lits,
• 3 modules séparés de 12 lits chacun,
• 3 salles d’activités,
• 1 salle de restaurant avec vue sur mer,
• 1 cour extérieure clôturée.

La restauration

L’équipe du centre propose une restauration cuisinée sur place à base d’un maximum de produits locaux. Les
repas sont adaptés à l’activité physique et à l’âge des enfants accueillis.

Les activités dans le centre

Le centre propose de nombreuses activités en lien avec les projets des enseignants ou des groupes accueillis :

♦ Activités de découverte du milieu marin : pêche à pied, pêche au carrelet, marais salants, ostréiculture, aqua-
rium, biodiversité littorale, les dunes, les marées…
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♦ Activités de découverte de l’histoire et du patrimoine de Bretagne sud, châteaux, mégalithes, phares, héral-
dique, repas médiévaux…

♦ Activités sportives et nautiques : voile, char à voile, kayak, paddle-board, bouée tractée, kite surf, sports col-
lectifs, randonnées, courses d’orientation…

♦ Activités de découverte des arts : activité bande dessinée, création de courts métrages, arts plastiques, land-
art, aquarelle, poterie…

♦ Activités de découverte de l’écriture et de la langue anglaise : ateliers carnets de voyage, création de papier,
atelier d’écriture, calligraphie, intervention en langue anglaise…

Les activités à proximité

Activités sportives et de détente :

• Activités nautiques / Optimist / Catamaran,
• Bateau collectif,
• Promenade en mer sur un bateau du patrimoine,
• Char à voile,
• Cerf-volant,
• Randonnées pédestres et cyclistes,
• Découverte environnement, ornithologie, milieu marin.

Activités culturelles et visites :

• Damgan, la Presqu’île de Rhuys,
• Le château de Suscinio,
• Le Golfe du Morbihan,
• Les villes médiévales de Vannes et de Guérande,
• L’estuaire de la Vilaine, le barrage d’Arzal et sa passe à poissons,
• Les ports (LaTurballe, Le Croisic), la Grande Brière, les marais salants de Guérande, Vannes.

L’encadrement

• 1 directeur : Professeur des écoles,
• 1 directeur adjoint,
• Des animateurs techniques, spécialisés dans les approches maritimes, patrimoniales et artistiques,
• 1 équipe technique : cuisinière, personnel de service, ouvrier d’entretien.

Nos points forts

• Un centre « vue sur mer », à proximité de la plage de Damgan (15m),
• Proximité du bourg de Damgan et de ses commerces (500m),
• Proximité avec le Golfe du Morbihan et la ville de Vannes (25km),
• Proximité avec le complexe sportif du Loch avec ses équipements sportifs et espaces verts (750m),
• Un centre à dimension familiale, sécurisé, coloré et entretenu,
• Une équipe volontaire, dynamique et professionnelle.
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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/

