Centre d’accueil Mon Abri – Le Pouliguen (44)
Centre d’accueil “Mon Abri”
9, avenue André Antoine
44510 LE POULIGUEN

02 40 62 31 35 ou 01 47 34 00 10 (Siège)
http://pouliguen.pep75.org
direction.pouliguen@pep75.org
Environnement : mer
Capacité d’hébergement : 120 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 vacances
Le Pouliguen est un village de bord de mer, situé entre La Baule et le Croisic, sur la presqu’île de Guérande.
Au cœur d’un parc clos de 6000 m2 , le centre est implanté à quelques minutes à pieds de la plage, du port de
pêche et du centre-ville.
Les alentours :
• A 200m de la grande plage abritée du Pouliguen.
• A 1km de la côte sauvage.
• A 300m du port, du marché et de la chaloupe.
• A 900m de l’école de voile.
• A 3km des marais salants.

Projets pédagogiques et équipements
Matériel pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 salles de classes,
1 bibliothèque,
1 laboratoire avec du matériel pour pratiquer des expériences,
1 salle polyvalente,
Matériel nécessaire pour la pêche à pied,
Jeux de plage,
Table de ping-pong,
Babyfoot,
Matériel pour constituer un aquarium,
Infirmerie,
Jeux de société,…

L’hébergement
Le centre, géré par les PEP 75, a été rénové en 2012.
Les caractéristiques :
• 42 chambres de 2 à 5 lits : rangements mais aussi sanitaires adaptées aux personnes à mobilité réduite dans
toutes les chambres.
• 5 salles de restauration.
• 4 salles d’activités.
• Une salle polyvalente.
• Une bibliothèque.

La restauration
Nos repas sont préparés sur place par du personnel de restauration permanent.
Nous proposons un produit issu de l’agriculture biologique par jour selon la saison.
Nous privilégions aussi les producteurs locaux : les fruits et certains légumes sont livrés par un primeur de la
région ; le poisson et les fruits de mer proviennent de la criée du Croisic ; les moules d’un pêcheur de Batz.
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Les activités dans le centre
Pêche à pied et constitution d’un aquarium.
Découverte des salines de Batz-sur-Mer.
Jeux de piste « De la mer à l’assiette » : Les enfants doivent apprendre à se diriger tout en découvrant les
environs à travers un questionnaire.
Eveil scientifique : les enfants étudieront les animaux et les végétaux récoltés pendant la pêche à pied.
Classification des animaux : chaque enfant observera un animal et étudiera son mode de déplacement, ses
caractéristiques.
Les laisses de mer et Land Art : les enfants trieront et détermineront les débris naturels ou anthropiques
rejetés par la mer. Après avoir étudié ces déchets, ils créeront une œuvre éphémère sur la plage.
La Grotte des Korrigans : Après avoir suivi des indices les menant à la Grotte, les enfants devront apprendre
une danse et une chanson locale puis confectionner une carte qui sera leur pass’ d’entrée. Un animateur leur
contera ensuite la légende des Korrigans qui donnera lieu à la recherche d’un trésor.

Les activités à proximité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voile,
Kayak,
Sortie en mer à bord d’un J80 ou d’une chaloupe sardinière,
Accrobranche,
VTT,
Découverte des marais salants,
Course d’orientation dans la ville,
Visite d’un Océarium,
Excursion à Guérande, à la Turballe,
etc.

L’encadrement
Les PEP 75 sont particulièrement vigilants à la qualité de l’encadrement et à la stabilité des équipes. Nous
défendons l’accès aux vacances pour tous et proposons de ce fait un accompagnement personnalisé aux
personnes en situation de handicap.

Nos points forts
•
•
•
•
•

Un centre fraichement rénové.
Une structure gérée par une association à but non lucratif complémentaire de l’Education Nationale.
Une situation idéale : à quelques minutes à pied du centre-ville et de la plage.
Un partenariat de longue date avec l’école de voile.
Une expertise dans l’organisation des colonies de vacances mais aussi dans les classes de découvertes qui
date d’il y a près de 100 ans.

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/
Centre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

KEEZAM.FR

