
La Situation 

Mesquer-Quimiac :  
Un environnement 
naturel protégé où 
l’homme vit en 
harmonie avec et 
pour la nature. 

Le Centre 

3 bâtiments (120 lits) 
de plain-pied 
implantés dans un 
parc entièrement 
clos et sécurité de 
4ha au coeur des 
marais salants et à 
proximité de la mer 

Les Classes 

Des séjours éducatifs 
de qualité grâce aux 
différents ateliers 
pédagogiques créés 
et  encadrés par nos 
animateurs.  

CENTRE DE SEJOURS 
“Les Vents salés” 



M E S Q U E R - Q U I M I A C  
Là où se rencontrent la Terre, l’Eau, le Sel 

Petite bourgade de 1920 âmes, Mesquer fut jusqu’au milieu 
du 19ème un haut lieu du transport du sel. Le déclin du 
début du 20ème lui permis de se transformer en une jolie 
station balnéaire, grâce à ses plages aux eaux claires 
bordées de pins.  

Aujourd’hui, ces deux activités en font une commune 
dynamique en fort développement. 

Une Biodiversité étonnante !  

C 

L’Homme par la Nature, l’Homme pour la nature  

Paludier à Tréambert 

Ostréiculteur au Port 

Charpentiers de marine à Kercabellec 



Dans un Parc arboré et clos de 
plus de 4ha, le Centre accueille 
jusqu’à 4 classes (120 pers).  

L’hébergement est divisé en 9 
unités de 4 à 6 chambres de 2 
ou 4 lits. 3 unités forment une 
aîle de 40 lits, identifiée par une 
couleur. Les sanitaires des 
enfants sont communs à 
l’unité. 

Les adultes sont hébergés  
dans des chambres ou 
“studios” répartis dans les 
unités, parmi les enfants. Ils 
disposent de sanitaires 
complets (lavabo, douche, WC). 

Agréément PMI pour 40 
enfants de – 6 ans. 

Nous attachons une grande 
importance aux repas qui 
reflètent le projet de l’ASPA. 
C’est pourquoi :  

§ La Cuisine est faite sur place 
par nos équipes 

§ Des repas locaux sont servis 
(poissons, crustacés) 

§ Le service est assuré par 
nos cuisiniers.ères. 

§ Le débarassage est assuré 
par 1 élève par table. 

§ Le menu est unique mais 
nous tenons compte des 
allergies.  

§ Les adultes mangent 
ensemble, dans la meme 
pièce que les enfants. 

A. Les chambres 
Les draps sont disposés dans 
les chambres; lits non faits. 
Chaque enfant dispose d’une 
armoire et de rangements 
personnels. 
Il n’y a pas de lits superposés. 

B. Sanitaires d’une unité 
Très bien entretenus, les 
sanitaires sont nettoyés 
chaque jour par notre 
équipe.  
(Ici, sanitaire de l’aîle verte 
destine aux -6 ans) 

C. La salle de veillée 
Une grande salle (80 p) est à 
disposition pour l’organisation 
d’activités ludiques.  

Une bibliothèque équipée 
(15p) est attenante.  
La salle de veillée pourra 
servir de salle de classe. Deux 
autres salles sont disponibles 
si besoin. 

D. Une salle à manger 
Le centre dispose de 3 
salles de restaurant d’une 
capacité de 55 personnes 
chacune, permettant de 
scinder les groupes.  

Les enfants sont assis par 
tables de 4 à 6.  

A B 

C D 



 

Depuis près de 45 ans, 
notre association oeuvre 
dans les domaines de 
l’éducation, des vacances 
et des loisirs, notamment 
en faveur des enfants et 
adolescents.  

Par des moyens 
pédagogiques adaptés, nos 
animateurs proposent des 
activités diversifiées selon 
les projets des groupes, où 
chacun peut reveler ses 
talents, se sentir reconnu 
et valorisé. 

Route de port Kennet 
44 420 PIRIAC SUR MER 

 
02 40 91 78 70  

direction@sejours-plein-air.com 

§ Plus de 1200 écoles 
depuis 1974 

§ 50 classes par an, du 
Cycle 1 à la Terminale 

§ 1 équipe de 15 salariés, 
dont 6 animateurs 

§ 20.000 repas / an 

Notre Centre  “La Rose des Vents” à P ir iac sur Mer (44) 

Vous êtes decide(e) à organiser un séjour scolaire?  

 

Quel que soit le niveau de classe, nous pouvons vous 
accompagner. Une première prise de contact nous 
permettra de vous presenter succintement notre 
fonctionnement et de determiner une période.  

Puis, tout au long de la construction de votre projet, 
vous serez accompagné.e.s par une coordinatrice 
pédagogique qui vous aiguillera pour faire votre choix 
parmi nos nombreuses propositions d’ateliers 
thématiques. 

 

Pêche à pieds, Lecture de Paysage, Zoom sur aquarium, Visite des 
Marais salants, Tri de la laisse de mer, Ornithologie, Météo et Marées, 
etc… tous ont été conçus conjointement avec des enseignants pour 
répondre aux attendus du socle commun de competences des 
programmes scolaires.  

 

Grâce à des méthodes facilitant l’expérimentation et la découverte 
par eux-mêmes, nos animateurs facilitent les apprentissages des 
élèves afin d’appréhender un milieu souvent peu connu.  


