LES P’TITS MOUSSES

Centre à
900m de la
plage !

Groupe de 50
enfants maximum
+ 7 adultes

Centre
entièrement
à notre
disposition

En formule pension complète (4 repas)
Du 08/07/2022 au 18/07/2022
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Situation géographique du centre

Paris : 450 km
Lille : 680 km
Notre Dame de Monts est située à l’ouest de la France, dans la département de la
Vendée en région Pays de la Loire. Sur la côte de Lumière, entre océan, forêt et
marais, cette station balnéaire familiale a su conserver les charmes de son ambiance
de village de bord de mer.
Elle possède 4,6 kilomètres de plage de sable fin, 321 ha de forêt, 1336 ha de marais,
des dunes en pente douce, une immense forêt domaniale aménagée… ainsi que de
nombreuses animations au sein d’un espace urbain paysager et fleuri avec soin.
L’endroit idéal pour profiter des plaisirs de la mer et de la nature en toute quiétude !
La qualité des lieux et notamment de la baignade de la plage centrale sont labélisées
Pavillon Bleu.
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Le transport

Sur place, le jour du départ, notre équipe d’animation accueille les
participants et parents. Présente 30 minutes avant chaque départ, elles se met
entièrement à disposition de tous. C’est aussi l’occasion
de rencontrer
l’assistant(e) sanitaire - référent (e) du suivi des traitements et chargé(e) de la
délivrance des médicaments sur le séjour – en lui remettant les prescriptions
médicales et en lui donnant les consignes et conseils afin que le suivi de l’enfant se
déroule au mieux.
Quelques jours avant le départ, nous envoyons à toutes les collectivités et
référents les coordonnées des chauffeurs de bus (ils sont plusieurs à se
relayer sur le trajet, dans le respect de la règlementation en vigueur), celles du chef
de convoi et du directeur du séjour. Cela vous permet d’être en contact
permanent avec le groupe.
Notons que nous mettons également en place une astreinte téléphonique
(directement avec notre bureau ou avec le directeur relais) afin de répondre à toutes
vos interrogations, et ce durant la totalité du séjour.

Voyage en car grand tourisme avec à bord : chauffage, climatisation,
vidéo, sièges inclinables et réglables, toilettes…
Voyage de nuit
Au départ de votre ville
Une astreinte téléphonique 24h/24h et 7j/7j
Véhicule à disposition durant le séjour
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Les lieux… en un coup d’œil

Centre entièrement
à notre disposition :
pas de cohabitation
Centre tout confort
à seulement 900m
de la plage

Trois salles
d’activités aménage
ables en fonction
des besoins de
l’équipe
d’animation
Une salle de
spectacle
Vastes espaces
extérieurs
Un préau

Chambres de4 à 6
enfants
Chambres avec
rangements suffisants
Chambres avec
sanitaires privatifs
(salle d’eau et WC
séparés)

Sanitaires
privatifs
(douche et
toilettes
dans chaque
chambre)

Cuisine soignée, variée
et diversifiée. Tout est
préparé sur place par
un chef cuisinier.
Repas sous forme de
self ou servi à table
Dégustation d’au moins
une spécialité locale.
Régimes alimentaires
respectés.
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Situation centre/plage

Un accès direct et sécurisé
pour aller jusque la plage et
environs ; à pied ou à vélo.
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Le centre

Entièrement à notre disposition, le centre bénéficie d’une situation géographique
exceptionnelle. Il se situe à seulement 900 mètres des plages de sable fin, et à
proximité immédiate des sentiers pédestres et pistes cyclables. Les jeunes regagnent
donc, en toute sécurité, avec ces accès directs à travers la foret, les plages et activités.
Notre hébergement est situé en plein cœur d’une foret dominicale qui borde l’océan.
L’environnement y est protégé et bien aménagé. Les jeunes profiteront alors d’un
formidable terrain de jeux : les 9000m² du centre ! De quoi apprécier le calme et la
beauté des grands espaces naturels de la côte de lumière.
Côté hébergement, le centre dispose de 4 unités d’hébergements indépendantes, 3
grandes salles d’activités toutes aménageables suivant les besoins de l’équipe
d’animation. Les chambres de 4 à 6 lits disposent d’une douche et toilettes dans
chaque d’entre elles.
Enfin, tous les repas sont confectionnés sur place, par un chef cuisinier, et sont servis
à table. Les jeunes pourront déguster au moins uns spécialité locale concoctée par le
chef.

6

Le centre
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Les chambres

chambres de
4 à 6 lits avec
douche
et
toilettes
Chambres
entièrement
rénovées
Chambres
avec
rangements
pour
les
valises
et
effets
personnels
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Les chambres
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Protocole de propreté : nettoyage de la chambre

OPÉRATIONS

ÉVACUATION DES DÉCHETS, DU LINGE
SALE.
NETTOYAGE DU MOBILIER : LIT,
FAUTEUIL, ADAPTABLE, …
NETTOYAGE DES ACCESSOIRES :
POIGNEES ET MONTANT DE PORTES,
INTERRUPTEURS, COMMANDES
ELECTRIQUES, TELEPHONE.

NETTOYAGE DES SANITAIRES :
LAVABO, DOUCHE, WC.
BALAYAGE HUMIDE DU SOL.

LAVAGE DU SOL.
NETTOYAGE DES SUPPORTS
POUBELLES.
NETTOYAGE INTERIEUR DES
PLACARDS, MOBILIERS…
NETTOYAGE DES VITRES.
LAVAGE MECANISÉ DU SOL.

LAVAGE DES RIDEAUX.
NETTOYAGE DES MURS ET DES
PORTES.

FRÉQUENCE
TOUS
LES
JOURS

1

FOIS/SEMAINE

TOUS
LES

3

MOIS

TOUS LES 6 MOIS
ET APRES LE
DÉPART DE
L’ENFANT

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Les sanitaires

Sanitaires privatifs dans chaque
chambre : douche + lavabo
Blocs sanitaires également proches des
espaces et lieux de vie communs
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Les salles d’activités

Trois grandes salles d’activités, toutes et aménageables en fonction des besoins de l’équipe
d’animation (soirée boum, activités, grands jeux, veillées…)
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Les salles d’activités
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Les extérieurs

Les jeunes profiteront d’un formidable terrain de jeux : les 9000m² du centre ! Cet espace
est privé, et les abords sécurisés.
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Les extérieurs
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Entretien des lieux collectifs

Local
Salle à manger

Fréquence
Après chaque repas

Salle de soins

Quotidien

Salles collectives
(animation,
couloirs,…)

Quotidien

Salles techniques
(vidoir, local du
lave-bassin,
sanitaire
collectif, office,
blanchisserie,
local linge sale,
local poubelles)

Quotidien

Local linge
propre/
Local stockage
matériel propre

Hebdomadaire

Méthode
- Balayage/essuyage humide,
- Lavage avec un détergent 6 jours
par semaine,
- Lavage avec un détergentdésinfectant une fois par semaine.
- Essuyage humide des plans de
travail avant chaque utilisation et
à fond une fois par jour,
- Balayage/essuyage humide,
- Lavage avec un détergent un jour
par semaine (ou moins, selon les
besoins),
- Lavage avec un détergentsdésinfectant 6 à 7 jours par
semaine).
- Balayage humide,
- Lavage avec un détergent 6 jours
par semaine,
- Lavage avec un détergentdésinfectant une fois par semaine.

- Lavage avec un détergent un jour
par semaine (ou moins, selon les
besoins),
- Lavage avec un détergentdésinfectant 6 à 7 jours par
semaine.
- Balayage humide quotidien,
- Lavage avec un détergent.

 Toute surface souillée doit être immédiatement nettoyée.
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La restauration

Les repas sont élaborés sur place avec produits locaux et de saison ;
dégustation d’au moins une spécialité (mogettes, brioche vendéenne,
préfou…)
La restauration est élaborée sur place, par un chef cuisinier, et rentre dans une
démarche de développement durable, à savoir :
Au minimum 70% des produits utilisés seront frais, notamment les fruits, légumes et
la viande.
Au minimum 25% de l’alimentation sera issue de l’agriculture biologique
Une place importante sera accordée aux produits locaux et de saison.
Le petit-déjeuner est un buffet composé de : pains divers, beurre, confiture, fruits,
yaourts, chocolat, lait, céréales, jus de fruits, café et thé.
Les repas sont équilibrés et adaptés aux goûts des enfants.
Un goûter est également proposé aux enfants. Lorsque celui-ci se prend
sur le centre il est accompagné d’un chocolat chaud.
La restauration répond aux normes HACCP.
Cuisine soignée avec spécialités locales préparées par le chef cuisinier

L’ADAV s’engage à respecter les régimes alimentaires
particuliers.
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La restauration

Le restaurant proposera au moins une spécialité culinaire locale.
Il est composé de petites unités, jusqu’à 8 personnes par table, permettant de créer de
réels moments d’échanges et de partage !
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Menu type sur le centre
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Petit déjeuner

Petit

Petit

Petit

Petit

Petit

Petit

déjeuner

déjeuner

déjeuner

déjeuner

déjeuner

déjeuner

Salade

Tomates
Pastèque
Pamplemousse Tomates
mozzarella
thon/mayo
Blanquette Porc au
Rôti de
de
caramel et riz
Cordons bleu
porc/purée dinde/blé
et courgettes
Ananas
sautées
Fruits
Fruits
Moelleux au
chocolat

Mix de
crudités

Macédoine

Poulet/piperade Chili con
carne/riz
Iles flottantes
Flan

Petits
salés aux
lentilles
Crème
vanille

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Goûter

Betteraves

Friand

Pâté

Taboulé

Tortillas

Salade

Melon

Saucisse/Flan

Fajitas

Brochette de de légumes

Pâtes aux Dos

de poulet

dinde/

fruits de colin

et

semoule

Chocolat

mer

liégeois
Fruits

légumes

au
Moules/frites Tajine de
poulet

Glace

Glace

wok

aux
pruneaux

Muffin
aux fruits Beignets

Yaourts

rouges

aux fruits

aux
pommes

Possibilité de panier repas pour le déjeuner (en fonction des plannings d’activités et demandes).
Le panier repas est composé comme suit :
Un sandwich (différent chaque jour, ½ baguette)
Un fromage
Une compote
Un yaourt
Une bouteille d’eau (50 cl)
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Le programme d’activités

Une sortie au parc aquatique Atlantic Toboggan

Une séance de bouée tractée

Une journée au puy du fou

Kayak polo en mer (+ 8 ans) OU Char à voile (-8ans)

Visite du jardin du vent

Visite du centre de découverte Biotopia

Sorties vélo

Marché artisanal de Notre-Dame-de-Mont

Randonnées pédestres

Activités plage et baignades à volonté

En complément, les enfants pourront utiliser à volonté les équipements du
centre : grands espaces extérieurs, salles d’activités…et participations aux
festivités locales avec visite du centre ville et son marché local….

Toutes nos activités sont encadrées par notre équipe d’animation
diplômée, mais également, pour les activités spécifiques, d’intervenants
spécialisés
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Une sortie au parc aquatique Atlantic Toboggan

Activité attendue par les jeunes
6 toboggans aquatiques pour les jeunes
Sensations absolues dans les 3 nouveaux toboggans : le Turbolance, le
Space Boat et le Blackhole.15 toboggans géants
Autour d'un vaste plan d'eau aménagé, découvrez un fabuleux ensemble
d'installations sur le thème de l'eau et de la nature : la " PISTE LARGE",
le "BOA" déroulant ses 250 m de méandres et le "KAMIKAZ" pour les
amateurs de sensation fortes.
Dans une eau douce à 28° : Piscine géante à vagues - Rivière à bouées
100m de longueur
Baignade, amusement et détente sous la surveillance des professionnels
en plus de notre surveillant de baignade et de toute l’équipe d’animation
Principaux intérêts et objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre les actions fondamentales de la natation
Nager en sécurité
Respecter les consignes de sécurité
Profiter pleinement des lieux pour passer un agréable moment entre
amusement et détente
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Une sortie au parc aquatique Atlantic Toboggan
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Une séance de bouée tractée

Activité sportive accessible à tous
Activité appréciée par les jeunes
Des moniteurs diplômés d’Etat pour guider le groupe
Du matériel récent et adapté à la morphologie des jeunes
Equipement et matériel de sécurité fournit par les professionnels
Activité se déroulant sur la belle plage du Bois Soret
Principaux intérêts et objectifs pédagogiques
Acquérir autonomie, maîtrise de soi et coordination
Favoriser la responsabilité individuelle
Favoriser l’acquisition de compétences motrices nouvelles
Adapter ses déplacements à différents types d’environnements
Adapter son comportement aux contraintes du milieu
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Une séance de bouée tractée
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Une journée au parc du Puy du Fou

Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de
spectacles grandioses et d'aventures pour toute la famille.
Un parc situé au cœur d’une forêt centenaire de 55 hectares
Activité découverte très appréciée par les jeunes
Découvrir de manière ludique l’histoire des arts(la cité médiévale,
Cyrano de Bergerac, Cyrano de Bergerac, les jeux du cirque,
tournois et joutes au moyen-âge…)
Parcourir et découvrir l’Histoire à travers ateliers, animations,
grands spectacles et diverses implications des jeunes (la guerre de
Cent Ans, la légion de l’Alouette, récits et légendes du stadium
Gallo Romain, la vie quotidienne en l’An Mil…)
Découvrir les sciences : dressage des rapaces et chasse au vol, la
roseraie du Grand Parc, les animaux de la ferme…)
Principaux intérêts et objectifs pédagogiques
Favoriser la cohésion de groupe
Sensibilisation aux problèmes environnementaux, la protection des espèces
menacées ou encore la préservation de la nature
Approche grandiose, avec des spectacles époustouflants, pour découvrir
l’histoire des arts, l’Histoire et les sciences
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Une journée au parc du Puy du Fou
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Kayak polo en mer (+8ans) ou char à voile (-8ans)

Activité sportive accessible à tous
Activité en vogue et appréciée par les jeunes
Des moniteurs diplômés d’Etat pour guider le groupe
Du matériel récent et adapté à la morphologie des jeunes
Equipement et matériel de sécurité fournit par les professionnels
Principaux intérêts et objectifs pédagogiques
Acquérir autonomie, maîtrise de soi et coordination
Favoriser la responsabilité individuelle
Favoriser l’acquisition de compétences motrices nouvelles
Favoriser l’équilibre en gérant leur propulsion et leur pagaie
Favoriser la cohésion de groupe
Adapter ses déplacements à différents types d’environnements
Adapter son comportement aux contraintes du milieu
S’engager ludiquement dans l’action et construire un projet d’action
Observation de l’environnement naturel
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Kayak polo en mer (+8ans) ou char à voile (-8ans)

Activité sportive accessible à tous
Activité en vogue et appréciée par les jeunes
Des moniteurs diplômés d’Etat pour guider le groupe
Du matériel récent et adapté à la morphologie des jeunes
Equipement et matériel de sécurité fournit par les professionnels
Principaux intérêts et objectifs pédagogiques
Acquérir autonomie, maîtrise de soi et coordination
Favoriser la responsabilité individuelle
Favoriser l’acquisition de compétences motrices nouvelles
Favoriser l’équilibre en gérant leur vitesse, direction…
Adapter ses déplacements à différents types d’environnements
Adapter son comportement aux contraintes du milieu
S’engager ludiquement dans l’action et construire un projet d’action
Observation de l’environnement naturel
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Visite du jardin du vent

Jardin original, au pied d’un curieux moulin coiffé de ses voiles, qui
offre à ses visiteurs une promenade artistique, amusante et
instructive.
Sculptures animées, jeux de vent, légendes e tindications
météorologiques jalonnent de surprises ce parcours autour d’une
rose des vents et d’un théâtre de verdure
Expositions, ateliers et invitations à se confronter au vent fripon
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Visite du jardin du vent
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Visite du centre de découverte Biotopia

Véritable centre de découverte de la nature
Espace intéractif de 250 m² avec outils multimédias et sensoriels
innovants, ateliers…
Explorez le monde du lottoal et de la forêt, du visible à l’invisible
Un parcours de plein air de 40 hectares
Site de sensibilisation à l’environnement
Lieu de recherche de référence : siège de l’observatoire du littoral
du Pays de Monts
Centre de ressources
Une station du circuit Explorateur 3D
Principaux intérêts et objectifs pédagogiques
Sensibiliser à la protection de l’environnement
Adapter ses déplacements à différents types d’environnements
Adapter son comportement aux contraintes du milieu
Être initiateur de son projet
Prise de conscience des enjeux environnementaux
Découvrir le paysage naturel
Préserver et valoriser le littoral (milieu naturel sensible) de façon ludique et
divertissante
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Visite du centre de découverte Biotopia
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Sorties vélo

Accompagnés par notre équipe d’animation, les jeunes profiteront des nombreuses
pistes cyclables, et partiront à leur rythme, à la découverte des alentours.
Après leur avoir remis les éléments de sécurité, le groupe empruntera les
sentiers banalisés. Les panoramas et vues en valent le détour, et ce ne
sont pas les jeunes qui diront le contraire. Ils sont toujours ravis de
pouvoir se promener en groupe.
La diversité des sites et milieux est vraiment intéressante. Du chemin
côtier, en passant par la forêt, ils se régaleront…
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Sorties vélo
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Marché artisanal de Notre-Dame-de-Mont

Moment de détente et d’amusements
Une activité incontournable pour découvrir de manière ludique et
divertissante le patrimoine local (activités, métiers, spécialités
culinaires…)
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Marché artisanal de Notre-Dame-de-Mont
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Activités plage et baignades à volonté

Baignades à volonté sur les fabuleuses plages de sable fin
Baignades sous l’œil attentif de toute l’équipe d’animation et de
notre animateur diplômé surveillant de baignade
Baignades surveillées par des professionnels, les maîtres nageurs
sauveteurs, sur des espaces bien délimités
Activités sportives
Moments de détente
Grands jeux collectifs
Veillées
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Mais encore…

Des veillées quotidiennes
La fameuse soirée de fin de centre
Participation aux festivités locales
Des balades
Des découvertes
Les baignades
Les grands jeux sportifs et/ou collectifs
…

Pour faire le plein d’activités
durant tout le séjour
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