
Présentation du centre de vacances

Dans un environnement très agréable, le Moulin de la Haie vous accueille toute l’année pour l’organisation de
vos séjours, classes, séminaires, rencontres associatives, formations ou fêtes familiales.

Nos infrastructures (hébergement, salles d’activités, terrains de sports, piscine, forêt, plaine de jeux) sont de
qualité. Le terrain est entièrement clos et sécurisé.

A seulement 10 minutes de Vitré (accès autoroute et gare TGV), il est l’un des centres d’accueil les plus 
adaptés à l’accueil de groupes en Bretagne.

Projets pédagogiques et équipements

Séjours : Printemps – Été

Nos séjours, d’une durée d’une semaine, sont proposés en camping (été), sur notre terrain. Une excursion à
St Malo est proposée chaque semaine. Les enfants bénéficient d’un encadrement qualifié et compétent (formé
par nos soins), et de nos infrastructures (accès à la piscine tous les jours,…)

Trot’en selle : séjour initiation, découverte et perfectionnement équitation (8-14 ans)
Scène &’ sun : séjour théâtre, expression scénique. Élaboration d’un spectacle de rue (8-14 ans)
Fil à ta ligne : séjour « pêche », en lac, en rivière, en mer (8-14 ans)

Classes : toute l’année

Nous proposons deux formules d’accueil de classes :

• classes « libres » que l’enseignant construit lui-même. Nous assurons alors l’hébergement, la restauration,
le prêt/location de matériel, et éventuellement le transport,

• classes « thématiques » que nous proposons et animons, selon les « familles » :

• sciences et techniques,
• sport, activités physiques et de découverte,
• théâtre, expression et création : les lettres de Mme de Sévigné,
• nature, découverte et environnement,
• histoire, architecture et patrimoine,
• développement social et économique : l’influence des hommes.
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Capacité d’hébergement : 72 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
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Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Formations : toute l’année

• Animateur : organisation et accueil de stages BAFA, accueil BPJEPS, animateurs fédéraux,
• Responsable d’animation : villages vacances, structures d’accueil de groupes,
• Coordinateur : de classes de découverte, séjours organisés,
• Directeur : organisation de stages BAFD, accueil BPJEPS, DEJEPS.

L’hébergement

Capacité de 72 lits, répartis en 2 espaces :

• espace « haut » : chambres de 2 et 4 lits, en lits superposés. Sanitaires et douches communs. Accès par 
escalier intérieur.

• espace « bas » : chambres de 4 à 6 lits, en lits simples. WC, lavabo et douches dans chaque chambre.
3 bâtiments : le manoir (19 lits), le chalet (15 lits) et la passerelle (84 lits).

La restauration

• Restauration collective de bonne qualité. Repas variés, équilibrés et quantités adaptées.
• Repas spéciaux sur demande : raclette, buffet, barbecue, crèpes, etc…
• Régimes spéciaux pris en compte dans la limite de nos possibilités. A convenir ensemble.
• Pension complète / ½ pension / gestion libre avec location de cuisine

Les activités dans le centre

• Jeux, grands jeux de plein air et course d’orientation.
• Activités théâtrales, d’expression scénique et musicale.
• Activités sportives : piscine en accès libre et/ou surveillé, voile sur place, basket et tennis.

Les activités à proximité

• Golf, Équitation (à 10 minutes à pied),
• Visite de musées et châteaux : Mme de Sévigné, châteaux médiévaux de Vitré et de Fougères,
• Musée des arts et traditions des Marches de Bretagne,
• VTT : très nombreux sentiers au départ du centre,
• Réserve naturelle de La cantache : observation, ornithologique,
• Astronomie,
• Activités sur demande : escalade, canoë, tir à l’arc, gymnastique accro, etc…

L’encadrement

• 1 directeur permanent
• 1 équipe technique : restauration, ménage, lingerie
• 1 équipe pédagogique, selon les séjours et à la demande (animateurs techniciens, animateurs de vie 

quotidienne, 1 coordinateur de classe…)
• Pour nos séjours : 1 animateur pour 8 enfants

Nos points forts

• Environnement très agréable (en campagne, à 10 minutes seulement de la ville),
• Des prestations sur mesure, adaptées aux publics et aux demandes des enseignants,
• Des tarifs négociés chez nos partenaires (visites, activités, matériels, transports),
• Une équipe disponible, réactive et conviviale.
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