
             

             

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Les Classes de découvertes et les colos ont commencé au centre en 1974, pour  permettre l’accueil 

de groupes de jeunes à la Fontaine aux Bretons. D’abord gérée par l’Association Saint-Michel déjà 

existante, l’Association Séjours Plein-Air est ensuite créée pour s’occuper de la gestion  du centre à 

l’année. 

Le Centre trouve son origine dans les intuitions pédagogiques et éducatives de Saint Jean-
Baptiste de La Salle, prêtre de Reims, fondateur de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes (1651 
– 1719).  Au 17ème siècle, attentif à la détresse humaine et spirituelle des enfants, des artisans et des 
pauvres, il se consacre à la formation des maîtres d’école, les réunit en communauté et leur donne le 
nom de Frères. 

 

 

 

 

 
Le Centre de Pornic, de par son histoire, se veut au service des jeunes durant le temps 

scolaire et aussi durant les temps de vacances ou de fin de semaine. 

Le Centre est un maillon, une étape. Il permet de mettre en œuvre des projets qui vont aider les 

jeunes et les adultes à se rencontrer, à s’exprimer, à prendre des initiatives, à assumer des 

responsabilités, à s’engager ensemble dans la réalisation de projets communs favorisant la 

connaissance mutuelle et développant un climat de fraternité. 

Le Centre, par son lieu d’implantation, favorise ce climat : 

 découverte de la nature, bord de mer, parc, espaces verts… 
 des locaux spacieux : salles d’activités, de veillée, salle à manger… 

 
Des exigences mutuelles : 

Les animateurs du Centre prennent en compte cet environnement et par des moyens pédagogiques 

adaptés proposent des activités diversifiées selon les projets des groupes où chacun peut révéler ses 

talents et se sentir reconnu dans ses compétences, non seulement intellectuelles, mais également 

manuelles, sportives, artistiques… Ils sont attentifs aux petits gestes du quotidien, permettant de 

rendre et d’entretenir la confiance en soi. 

Le Centre se veut ouvert à tous les niveaux d’âge : maternelle, élémentaire, collège, lycée. 

Des groupes d’associations, des familles, peuvent bénéficier du cadre et des propositions du centre : 

 Milieu marin, découverte du parc, expérience d’équitation, voile, randonnée, découverte du 
patrimoine local… 

 Activités diverses : chants, musique, théâtre, dessin, etc… 
Le Centre est  ouvert à des jeunes plus en difficultés par le biais d’associations et d’établissements de 

quartiers difficiles : Secours Catholique – AIS – CLIS – et autres… 
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Projet Educatif – Association Séjours-Plein Air  

Une association  

I- L'Association et son équipe, au service des jeunes et 

prioritairement des jeunes en difficultés. 



 

 
La Fondation de La Salle est propriétaire des lieux. 
 
Le Conseil d’Administration est garant de la situation financière, économique et sociale du Centre  

(Statuts du Conseil d’Administration). 

L’équipe du Centre : 

Responsables, animateurs, secrétaires, cuisinière, intendante, personnel de service, s’efforcent de se 
rassembler autour d’un objectif commun : la mise en œuvre du Projet d’Etablissement. 
 

Associés dans la diversité :  

- en s’accordant sur les objectifs communs dans le respect de l’histoire et des 
convictions de chacun. 

- En travaillant en complémentarité et en coresponsabilité par la mise en commun 
des compétences et des dynamismes. 

- en cherchant à être efficace par une démarche collective, d’innovation 
pédagogique 

 
Une convention avec l’Enseignement Catholique de Loire Atlantique appuie le travail en partenariat 
avec l’Association Séjours Plein-Air pour l’accueil des classes de découvertes.  
 
Une affiliation avec L’Union Française des Centres de Vacances appuie le travail en partenariat avec 
l’Association Séjours Plein-Air pour l’organisation des séjours de vacances. 
 
Le Responsable du Centre, en lien avec l’Equipe d’animation et le Conseil d’administration, est 
soucieux de l’ouverture et des relations avec les différents partenaires qui peuvent travailler avec le 
Centre : DDEC, Etablissements scolaires, Associations sportives et de loisirs,  
Associations diverses : UFCV, Secours Catholique, autres… 
 
Dans son  organisation matérielle, le Centre veille à assurer le bon déroulement des séjours. En lien 
avec le conseil d’Administration, les diverses normes sont respectées et les divers registres sont mis à 
jour régulièrement après vérification des entreprises spécialisées. Chaque année, un budget 
prévisionnel est voté par le Conseil d’Administration et permet d’établir les tarifs pour les différents 
séjours. 
 
 
 

 

Dans une Société en rapide et profonde mutation caractérisée par : 

 La multi culturalité de plus en plus grande, 
 La perte des repères éducatifs et sociaux, 
 Le développement de l’individualisme. 

 
L’équipe : 
Favorise un effort d’appropriation des savoirs vivre fondamentaux 

 Le respect de soi et de toute personne 
 La reconnaissance et l’acceptation des différences 
 La civilité et le refus de la violence 
 La solidarité et la promotion de la justice 

 

Projet Educatif – Association Séjours Plein-Air  

II- L'Association : une équipe au service du projet :     

«Ensemble et par Association» 

III- L'Association vit et propose des valeurs 



 
Eduque aux valeurs 
L’implantation du Centre permet aux divers groupes de vivre au contact de la nature et de faire 

l’expérience de la vie ensemble. 

L’équipe du Centre est au service des projets.  

Elle est soucieuse de mettre en œuvre des méthodes pédagogiques adaptées : 

 Une éducation à l’autonomie et à la construction de soi est mise en route. 

 En changeant de lieu, de cadre de vie, les jeunes peuvent bénéficier d’une 
éducation : 

a. qui ne fige, ni n’étiquette 
b. curieuse de chacun, attentive à chacun, et qui a des attentes 

et des exigences vis à vis de chacun. 
c. qui refuse la culture de la domination, de la force 
d.  qui valorise la personne 
e. qui se donne les moyens d’accompagner chacun dans son 

parcours et son développement. 
 

Le Centre permet aussi une cohérence qui fait vivre de façon sereine et sécurisante les limites pour 

tous les jeunes. 

a) Dans l’enseignement lui-même  

Par le rythme et les temps, il est possible de continuer et de généraliser les démarches innovantes 

pour penser le temps scolaire autrement. Il permet aussi de relier et d’articuler les activités et les 

apprentissages.                                                                                                                                                        

A travers les activités proposées : découvertes du milieu marin, de la nature (faune, flore) des 

éléments (terre, eau, vent, soleil…),  les modes d’appropriation de connaissances sont multiples. 

b) Dans l’éducation : 
 

L’expérience du Centre permet l’apprendre et le vivre ensemble. 
Le séjour favorise la rencontre, le mélange, l’expérience de la différence. 
Au cours du séjour, il est important de promouvoir et de faire vivre des valeurs essentielles de notre 
société, comme donner – recevoir – la fraternité. 
Les découvertes réalisées par le travail collectif ou personnel peuvent permettre le lent processus de 
la construction du sens. 
 
 

 

 
es orientations sont mises en œuvre dans la démarche commune : 

 de l’équipe du Centre  

 des groupes accueillis 
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Stages de formation 

(BAFA, BAFD …) 

Classes de découvertes 

(mer, poneys, voile, monde du 

spectacle, intégration…) 

CPN              
(protéger et connaître 

la nature) 

Stages 

culturels 

Stages 

sportifs 

et 

culturels 

Rassemblements 

associatifs  

Colonies de Vacances  

 

Camps de vacances 

(sous tente) 

 

 

L’Association Séjours Plein-Air vous 

accueille pour faire vivre 

 vos projets 

 

Autres... 
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