
 Découvrir les différentes végétations littorales (bocage, dune, falaise…), de la faune… 
 Savoir des repérer et se déplacer à partir d’un plan, observation botanique. 
 Appréhender le paysage littoral (falaises, horizon, phare…), observation et reproduction en 

différents plans. 
 S’initier aux techniques de récolte du sel, du métier de paludier, éveil sensoriel. Découvrir 

l’architecture et de l’organisation d’une cité fortifiée au Moyen-âge. 
 Découvrir les différentes techniques de pêche, les différents bateaux, le marché, le 

fonctionnement d’un port, le chenal, le métier de pêcheur. 

« Entre terre et mer » 

Voyage aller, arrivée et installation dans les chambres |  Pêche à pied et découverte du milieu. 
Visite de Guérande cité médiévale |  Visite des marais salants 
Visite du port et du marché |  Course d’orientation 
Balade en chaloupe | Grotte des Korrigans 

rangement des valises , land’art  .Balade entre mer et campagne/ lecture de paysage e | voyage retour.  
 

€

 

 

 

 
 
Les PEP 75 vous accompagnent: 
 
Aide à l’élaboration de  votre projet pédagogique , choix des 
visites et les activités sur le centre. 

 
Organisation de vos réservations de sorties, transports et 
autres prestations. 

 
Participation à votre réunion de parents (sur 
Paris uniquement) ou envoi de  tous les supports de 
communication pour animer votre réunion ou défendre 
votre projet auprès de vos financeurs. 

 
Envoi du dossier administratif pour l’inspection. 
 
Nous vous fournissons un passeport classe par élève 
contenant : trousseau, fiche sanitaire, autorisations…. 
 
Pendant le séjour : 
 
1 animateur technique milieu marin diplômé par classe - 1 
skipper pour la chaloupe 
 
Sorties possibles en lien avec le thème : 
 
 Océarium du Croisic 
 Rencontre avec un paludier 
 Visite des marais  salants 
 Séances de voile 
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Centre « Mon Abri » au Pouliguen (44)

Le Pouliguen est un village de bord de mer, situé entre La Baule et le Croisic, sur la presqu’île de 
Guérande, à proximité des marais salants.  
 
Au cœur d’un parc clos et arboré de 6000 m2, le centre bénéficie d’une situation exceptionnelle dans 
un environnement calme. Il est en effet situé à côté de la plage (300 mètres), de la côte sauvage (500 
mètres), du port de pêche et du centre ville (avec ses commerces, son marché, ses cafés, son cinéma, 
ses équipements sportifs…)  
 
 
 

 Capacité : 4 classes 

 Durée : 3 à 12 jours 

 Hébergement : 42 chambres spacieuses et lumineuses de 1 à 4 lits, avec douche, WC, rangement individuel. 

 Restauration : cuisine de qualité et conforme aux normes sanitaires. Respect des régimes alimentaires. 

 Equipement : une bibliothèque riche en ouvrages sur le milieu marin, un laboratoire aquacole, un bassin tactile et 

matériel de pêche à pied. 

 

     voile, catamaran habitable 
     Sortie en chaloupe 
     Tableau de  nœuds/ coquillages 
     cerf volant 

     Char à voile à st Brévins 
     Océarium du Croisic 
     Chantier naval St Nazaire 
     Musée des marais salants de Batz s/mer 
      Guérande ville médiévale 
      Blockhaus de Batz sur mer 
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Contacts 

 
Mme Alexia DUGENY : a.dugeny@pep75.org – 01.47.34.00.10 
 
 

 
M. Eric MARTIN : e.martin@pep75.org – 01.47.34.00.10 

(Les Pupilles de l’Enseignement Public) 
149 rue de Vaugirard 
75015 Paris 
Tél. : 01.47.34.00.10 
Email : contact@pep75.org  
 

  
 Paris 
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