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Centre d’accueil “Paris Mandres”
2, chemin du 8 mai 1945
94520 MANDRES-LES-ROSES

http://paris-mandres.pep75.org

m.wintermantel@pep75.org

01 45 98 88 89

Capacité d’hébergement : 135 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne et ville

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le centre est situé sur la commune de Mandres-les-Roses, dans un charmant village au sud-est de la capitale.

Implanté dans un parc paysager de 6 hectares à proximité immédiate d’une ferme pédagogique, entouré de
pépinières, le centre bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel et d’équipements de grande qualité.

Proche de Paris, il permet d’en découvrir toutes les richesses.

Projets pédagogiques et équipements

Matériel pédagogique :

• 4 salles de classes,
• 1 bibliothèque,
• 1 grande salle polyvalente,
• 1 jardin pédagogique,
• 1 mini basse-court,
• Matériel pédagogique pour les séjours à thématique nature, environnement, sport, art,
• Parc paysager de 6 hectares équipé (courts de tennis, terrain de football, terrain de volley, mini-golf, skate

park, jeux de plein air pour les tout petits),
• Tables de ping-pong,
• Infirmerie,
• Jeux de société.

L’hébergement

Le centre est géré par les PEP 75, une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique.

Les caractéristiques :

• 31 chambres de 2 à 6 lits : rangements mais aussi sanitaires adaptées aux personnes à mobilité réduite,
• 4 chambres PMR avec un ascenseur,
• 1 grande salle de restauration,
• 4 salles d’activités,
• Une salle polyvalente,
• Une bibliothèque.

La restauration

Le restaurant vous accueille dans un cadre chaleureux et confortable. Il propose une cuisine respectueuse
d’une alimentation saine, variée et équilibrée.

4 repas seront assurés par jour et servis à table.

Lors des sorties, des pique-niques sont emportés.

Les régimes alimentaires spécifiques sont pris en compte.

En cas d’imprévus, d’arrivée tardive, les repas sont assurés sous forme de buffet.

Le petit déjeuner est servi sous forme de self pour respecter les différents rythmes de réveil.

Les repas sont préparés sur place.

Nous favorisons l’utilisation des produits issus de l’agriculture biologique ainsi que les producteurs locaux. (Les
fruits et certains légumes sont livrés par un primeur de la région.)
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Les activités dans le centre

Sur place :

Environnement : potager, 6 hectares de verdure avec forêt intégrée, ferme pédagogique, pépinière départe-
mentale, centre équestre, accrobranche, piscine, VTT…

Sport : tennis, skateboard, roller, football, volley, mini-golf.

Les activités à proximité

Dans les environs :

Art et patrimoine : Paris, Versailles, Vaux-le-Vicomte, Provins, Vincennes, Fontainebleau, Disneyland Paris, site
archéologique de Châteaubleau.

Nature : forêt et faisanderie de Sénart, le Conservatoire National des Plantes Aromatiques et Industrielles.

Sport : parc accrobranche, kayak, bases de loisirs.

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 per-
sonnes en situation de handicap.

Nos points forts

• Un centre qui bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel avec un parc paysager de 6 hectares.
• Une situation idéale : à la fois en pleine nature, entouré de pépinières et à proximité de Paris (35 km).
• Une ferme pédagogique qui jouxte le parc du centre, un centre équestre à quelques minutes à pied.
• Des thématiques riches et variées (patrimoine, nature, culture, sport…)
• Une structure gérée par une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et complémentaire de

l’Education Nationale
• 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.

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/

