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Domaine du Moulin de Fougère
Route de Pontigné
49150 BAUGE

www. sejours-educatifs.org

vacances@laligue.org

01 43 58 95 55

Capacité d’hébergement : 120 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/pays-de-la-loire/moulin-de-fougere/


Présentation du centre de vacances

Le centre est implanté à 800 m environ du village de Baugé. Il est construit sur un domaine de 10 hectares
de nature verdoyante composé de prairies, de ruisseau, de bois et d’un étang.

Bâtiment de conception moderne construit en 1989, aéré et lumineux, il est agréable à vivre.

Il comprend 3 niveaux :

Niveau 0 :

• 1 salle de restaurant (tables de 4 à 8 personnes) avec vue panoramique sur les vallons boisés.
• 1 foyer musical (excellente insonorisation et très bonne acoustique) ouvert sur la nature / 1 salle de specta-

cle (100 m² environ 50 places assises) / 5 studios de répétition insonorisés.
• 4 salles d’activités polyvalentes (40 à 60 m²).
• 1 salle de bibliothèque.

Niveau 1 :

• 3 chambres pour les enseignants de 2 lits.
• 14 chambres avec 6 lits simples et 1 lit superposé.
• 1 infirmerie avec 2 lits de repos.
• 2 salles de réunion pour les enseignants.

Niveau 2 : 6 chambres de 2 lits.

Projets pédagogiques et équipements

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert toute l’année, accueillant des séjours de va-
cances mais aussi des classes de découverte de l’Education Nationale.

Les jeunes sont ainsi accueillis par une équipe de professionnels, complétée par des animateurs diplômés BAFA
sous la direction d’un directeur BAFD.

L’ensemble de l’équipe construit le projet pédagogique dans le but de faire passer les meilleures vacances à
tous les participants, en répondant aux attentes individuelles et collectives, tout en favorisant l’autonomie de
chacun.

Notre projet vise à ce que le jeune reste l’acteur principal de son séjour dans le respect des règles de vie pré
établies.

Notre séjour est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

LES ÉQUIPEMENTS

La partie commune :
• salles de classe : 30m² chacune.
• une salle polyvalente – auditorium : 300m².
• salon de musique, bibliothèque, télévision, jeux.
• un salon – bar.
• un espace jeux.
• une infirmerie (salle de soins)

L’hébergement

Niveau 1 :

• 3 chambres pour les enseignants de 2 lits.
• 14 chambres avec 6 lits simples et 1 lit superposé.
• 1 infirmerie avec 2 lits de repos.
• 2 salles de réunion pour les enseignants.
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Niveau 2 : 6 chambres de 2 lits.

Toutes les chambres individuelles au niveau 1 sont équipées d’un sanitaire complet (lavabo, douche, WC) et
d’un placard de rangement. Pour les chambres du niveau 1, les blocs sanitaires sont à proximité. Toutes les
chambres au deuxième sont équipées d’un lavabo mais les sanitaires sont en commun à l’étage.

La restauration

• Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00
• Déjeuner : 12H30
• Dîner : 19H30
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du programme d’activité.

• le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet où les adultes du groupe participent au service.
• les autres repas sont servis à table.

Les activités dans le centre

• Tennis de table : 1 tables de ping-pong, 10 raquettes.
• Volley-ball.
• Activités musicales et artistiques.

Les activités à proximité

• Tennis.
• Skate Parc.

L’encadrement

Un directeur permanent coordinateur. Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, de gérer les
personnels salariés de la Ligue de l’enseignement et de coordonner les différentes interventions. Il joue un
rôle de conseil lors de l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des séjours.

Un cuisinier économe. Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, il participe au bien-être de
chacun et à l’apprentissage de la diversité alimentaire.

Personnel d’entretien et de service. Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par conséquent à
la réalisation de nos objectifs éducatifs.

Un encadrement spécifique en fonction de vos activités. Personne titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour
les activités sportives, accompagnateur de la Ligue de l’enseignement, guide du site ou animateur spécifique
pour les visites patrimoine, environnement, etc.

Des animateurs diplômés.

Nos points forts

• Au cœur de l’Anjou.
• À proximité de nombreux lieux de visites et de découvertes.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

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