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La Maison du Golfe
Route de Saint Jacques
56370 SARZEAU

http://lespep56.lespep.org/ 

maisondugolfe.sarzeau@lespep56.com

02 97 41 79 37

Capacité d’hébergement : 156 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Bordée par le Golfe du Morbihan et l’océan Atlantique, la Presqu’île de Rhuys a su préserver paysages et 
hameaux traditionnels, ses mégalithes et son château médiéval, et développer les lieux de sports et de 
détente.

Située au cœur du village de St-Jacques, port de pêche et de plaisance de Sarzeau, la Maison du Golfe met à
profit son environnement exceptionnel pour proposer aux groupes d’enfants et d’adultes qui viennent en sé-
jours des activités variées alliant découverte et enrichissement.

Projets pédagogiques et équipements

♦ Pour une éducation à l’environnement durable, à la culture scientifique et technique, par une démarche ac-
tive centrée sur l’enfant, pour stimuler sa curiosité, renforcer ses motivations, favoriser son développement per-
sonnel et sa socialisation.

♦ Pour mettre l’enfant en contact avec le milieu et appréhender les relations d’interdépendance entre l’homme
et les composantes physiques, chimiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles du milieu.

♦ Pour lutter contre l’échec scolaire dans un milieu stimulant, décontextualisé, où les relations maître/élèves
et élèves/élèves sont nouvelles.

♦ Pour s’initier aux exercices de démocratie et de citoyenneté dans un espace collectif vivant.

Une classe transplantée est un lieu privilégié de découverte d’un nouvel environnement offrant toutes les pos-
sibilités d’une sensibilisation, d’une éducation à l’environnement, aux sciences et à la technologie pour les
élèves qui profitent de cette structure. Un moment d’exception dans le déroulement d’une année scolaire très
favorable pour le développement des apprentissages, l’acquisition des savoirs, des savoir-faire et des attitudes
quels que soient le thème, le lieu, l’organisation.

La classe de découverte est un grand moment de développement personnel et de socialisation puisqu’il s’agit
pour chaque enfant de vivre l’expérience de la collectivité pendant plusieurs jours.

L’expérience de la vie collective de l’enseignant avec ses élèves est favorisée pour obtenir un maximum de bé-
néfice sur le plan des comportements et des apprentissages.

L’hébergement

Le centre possède 156 places réparties dans 3 bâtiments. Ce sont des chambres de 2 à 10 lits simples ou su-
perposés.

3 chambres sont réservées aux personnes à mobilité réduite.

En été, le centre dispose de 40 places en bungalows toilés et d’un espace camping.

Le terrain de 5ha est entièrement clôturé.

La restauration

L’équipe du centre propose une restauration cuisinée sur place à base d’un maximum de produits locaux.
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Les activités dans le centre

CLASSES ENVIRONNEMENT

Découverte du site exceptionnel du Golfe du Morbihan, Etude de l’environnement marin, l’estran, les marées,
les marais salant, les réserves ornithologiques, la navigation, la pêche, le parc de Branféré, Belle Île,..

CLASSES SCIENTIFIQUES, le centre est affilié « petits débrouillards »

L’Astronomie (planétarium starlab, micro fusées, four solaire, etc.. ), les énergies (l’eau, l’air, le solaire).

CLASSES ARTISTIQUES

Le théâtre, dans la peau d’un artiste, initiation au Cirque.

CLASSES SPORTIVES

Kayak, voile, char à voile, Paddle-Board, équitation, golf.

CLASSES CULTURE ET PATRIMOINE

La presqu’île de Rhuys à travers les âges – A la poursuite de la préhistoire.

La vie au Moyen-âge – A la découverte de la culture bretonne.

L’ensemble de ces thèmes peuvent se rejoindre au sein de projets généralistes.

Les activités à proximité

Activités sportives et de détente :

• Voile,
• Char à voile,
• Kayak,
• Paddle-board,
• Equitation / Golf,
• Navigation au cœur du Golfe du Morbihan,
• Animations milieu marin pour tout âge : pêche à pied, constitution d’un aquarium, …
• Astronomie,
• Randonnées pédestres et cyclistes.

Activités culturelles et visites :

• Golfe du Morbihan, Îles de Gavrinis et Er Lannick,
• Château de Suscinio, résidence des ducs de Bretagne,
• Aquarium de Vannes,
• Vannes, ville médiévale,
• Sites mégalithiques du Golfe, de Carnac et Locmariaquer,
• Îles de Houat, Hoëdic, Belle-Île,
• Ports de plaisance du Crouesty et de la Trinité.

L’encadrement

• 1 directeur : DESJEPS, secouriste,
• Des animateurs techniciens diplômés (BEATEP, BAFD),
• Des animateurs diplômés de vie quotidienne (BAFA, PSC1),
• Des moniteurs diplômés pour les activités sportives (BE),
• 1 équipe d’hôtellerie à votre écoute pour le confort de tous.
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Nos points forts

Le centre est implanté sur un parc boisé de 5 hectares au cœur de la presqu’ile de Rhuys. Située entre le Golfe
du Morbihan et la baie de Quiberon, c’est une région exceptionnelle et riche de nature et de patrimoine. Elle
offre de nombreux site de découvertes exploités par l’équipe du centre qui bénéfice d’une qualité pédagogique
reconnue.

Sur le centre en partie rénové, l’organisation quotidienne s’axe autour du rythme et des besoins des enfants.
Il offre par exemple une restauration faite sur place, soucieuse des contraintes environnementales. Les temps
de vie sont les moments forts d’apprentissage de la vie en société.

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/

