
SAUVEGARDONS L’ACTIVITÉ
DE L’ASSOCIATION SÉJOURS PLEINAIR

À LA FONTAINE AUX BRETONS
Fin 2014, le bail locatif de l’association arrive à son terme.
Ce site exceptionnel est en vente.
Pour en devenir propriétaire, l’Aspa a besoin de vous.

www.sejourspleinair.com
Pierrick Jaouen
leanlo@free.fr
0680350723

Au cœur d’un vaste domaine, dans une demeure chargée d’histoire, l’AssociationSéjours PleinAir accueille les jeunes en classes de découvertes et séjours de vacancesdepuis 1974.En bordure de mer, près de Pornic, le centre offre un accès direct à la plage.



L’objectif principal de l’ASPA est d’aider les individus
à grandir par :

la rencontre entre des enfants, des adultes, des groupes d’horizons différents etl’apprentissage de la vie ensemble dans la mixité sociale.

l’accès à un environnement naturel privilégié et sa connaissance.

la réalisation de projets (artistiques, culturels, environnementaux) via une transmission desavoirs.



Les atouts de la propriété :

Un site exceptionnel pour s’épanouir :
Située face à l’océan Atlantique et à quelques kilomètres de la ville de Pornic, lapropriété s’étend sur 22 hectares de prairies et de bois. Elle possède un accès direct à lamer.
Dans le prolongement de l’espace naturel sensible de Monval, elle bénéficie aussi de laproximité de sites archéologiques (dolmens) et patrimoniaux (anciennes écluses àpoissons, pêcheries au carrelet…).



L’Aspa affiche un bilan financier positif en
progression, exempt de tout emprunt.



Ils soutiennent l’Aspa :

• Le conseil général de LoireAtlantique
• Le conseil régional des Pays de la Loire
• Le conservatoire du littoral
• Madame Monique Rabin, députée de la LoireAtlantique
• Monsieur De Guibert, attaché à la direction départementale de lacohésion sociale

Nos partenaires :



Nos activités : 
Elles s’organisent autour de deux axes essentiels : l’accueil du public scolaire et l’accueil
de particuliers.

Accueil du public scolaire
L’association propose aux enseignants désireux de partir en classe de mer plusieursséjours à thème :

• La mer c’est classe : découverte du milieu marin
• Autant nous apporte le vent : à dominante scientifique
• Entre Loire et Atlantique, l'eau au cœur des paysages : appréhender les interactionsentre les activités humaines et la nature
• Agriculture et alimentation, un territoire et des hommes : connaître les réseaux deproduction et de distribution alimentaire
• Les nouveaux saltimbanques : expérimenter les arts du spactacle
• Show Show les marionnettes : fabriquer et manipuler des marionnettes
• A la pêche aux mots, l’océan s’écrit : développer sa créativité littéraire



Nos activités :

Accueil des particuliers :L’association est attachée au développement global de l’individu dans ses dimensionsintellectuelles, affectives, sociales et morales. Elle apprend le respect de soi et de l’autre,favorise les activités artistiques, culturelles et de pleinair et sensibilise à la protection del’environnement. L’association offre aux particuliers l’opportunité de découvrir son siteexceptionnel par des colonies et camps de vacances, un Club protéger la nature, desséjours familiaux et des weekends de groupes.

Colonie & camps :Séjour La mer en vacances pour les enfants et adolescents de 7 à 15 ansCamp saltimbanques 1517 ansCamp multisports 1417 ansCamp les experts de la nature 1417 ans

Club nature (CPN) :Stage nature ouvert aux enfants de 7 à 12 ansSorties découverte de la nature proposées aux familles tout au long de l’année

Séjours en famille :Une semaine dans l’année, le bâtiment ouvre ses portes aux familles qui souhaitent s’offrirà moindre frais des vacances animées au bord de la mer.

Accueil de groupes :Associations, chorales, jazz band… l’association accueille tous les porteurs de projet.



Vous souhaitez soutenir Le projet de
l'Association séjours pleinair
contactez
le président de l'association
Pierrick Jaouen
leanlo@free.fr




