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Notre équipe pédagogique, composée de permanents 
qualifiés, vous fera partager son amour du milieu 
maritime, du nautisme, dans un souci constant du 
bien-être de l’enfant et de votre projet enseignant. Nos 
animateurs sont riches d’une solide expérience dans 
l’animation des classes de mer.

Le fonCtionnement d’une
CLASSE DE
DÉCOUVERTE

CédriCk
Gérant LMD / Sports Nature
Directeur Pléneuf

Jean-Philippe
Directeur Sarzeau

ERWAN
Gérant Sports Nature
Associé LMD

valérie
Éducatrice en
milieu marin

Christophe
Moniteur de voile, char
à voile et milieu marin

marilyne
Pôle commercial

marine
Pôle séjour

CATHERINE
Accueil et 
secrétariat
Sarzeau

sylvain
Moniteur de voile,
responsable du matériel

vinCent
Responsable technique
Moniteur de voile et de
char à voile de Pléneuf

sandrine
Responsable
administrative
adv et rh

GILDAS
Responsable technique
Moniteur de voile et
de char à voile
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Une classe de découverte au centre nautique de 
Pléneuf, c’est l’assurance de disposer de tout le 
matériel pédagogique nécessaire à la réussite de votre 
projet. Pas d’achat par les parents pour le séjour !

En fonction des conditions météorologiques, des cirés 
sont prêtés aux enfants pour toute la durée du séjour.
Pour les activités nautiques, chaque élève reçoit un 
équipement complet :

Des épuisettes, des aquariums, des presses à algues 
pour l’étude de la vie marine
Une documentation dans chaque salle de classe 
(livres, guides de terrain...)
Des fiches pédagogiques pour aider l’exploitation et 
un carnet de bord pour chaque élève

•

•

•

une combinaison néoprène intégrale
Un top « coupe vent » pour la navigation
Un gilet de sauvetage

•
•
•

Le matériel pédagogique

Parce que classe de découverte n’est pas 
synonyme de « vacances ou colo en bord de 
mer », les veillées seront définies en fonction de 
votre projet de séjour. Les animateurs « vie 
quotidienne » vous proposeront des animations 
ludiques mais en rapport avec la classe de 
découverte.

Soirée « danses bretonnes »
Soirée « contes et légendes bretonnes »
Activité manuelle « réalisation d’un bracelet 
matelot macramé » ou « tableau de nœuds »
Et bien sûr, l’inoubliable soirée de clôture, « le 
bal des matelots »

•
•
•

•

Les veillées

Par, c’es
décor!



La base de PENVINS
Voile, planche à voile, kayak,
paddle, char à voile, location...

centre d’hébergement
« Kerfontaine »

A Saint-Jacques, accès
direct sur la plage.

2 poles nautiques composés de 
7 bases nautiques et 3 centres d'hébergement

2 centres nautiques polyvalents  POUR RÉPONDRE

À TOUTES VOS ATTENTES

La base de Piégu
Voile, planche à voile, kayak,
paddle, bouée tractée, location

La base de voile des Murs blancs
Catamaran, kayak, voile,
paddle, body board

La base de l’étang de Dahouët
Voile en toute sécurité
sur le bassin

La base de la Ville Berneuf
Char à voile, spot glisse, activités 
de pleine nature

Base de Saint Jacques
Char à voile, spot glisse, activités 
de pleine nature

La base de PENVINS
Voile, planche à voile, kayak,
paddle, char à voile, location...

centre d’hébergement
« le Sémaphore »
Rue de la mer, proche
de la plage du Val

centre d’hébergement
« La Guette »
Les chambres côté mer
et sentier des douaniers
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centre d’hébergement
« Kerfontaine »
A Saint-Jacques, accès
direct sur la plage.



tournées vers l’accueil
des jeunes et le nautisme

3 STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT

UN CENTRE À
DIMENSION HUMAINE

• 60 places enfants et 15 places adultes
• Agrément Jeunesse et Sports pour 60 enfants
• Agrément education nationale pour 2 classes
• 12 chambres de 4, 6 et 8 lits
• 1 salon pour les adultes encadrants
• 1 salle polyvalente
• 2 salles de classes
• 1 salle de documentation
• Un terrain de jeux de 400 m2

LES ATOUTS
DU CENTRE

• Pieds dans l’eau, et vue sur mer
• Cour sécurisée pour les élèves de maternelle
• Accès wifi adsl pour les responsables de groupes
• Un autocar sur place pour tous les
   transports entre les différentes bases

La te
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UN CENTRE À
FAMILIAL

• 54 places enfants
• Agrément Jeunesse et Sports pour 54 enfants
• Agrément education nationale pour 2 classes
• Chambres de 2 lits (lits simples uniquement)
• 1 salon pour les adultes encadrants
• 1 salle polyvalente
• 2 salles de classes
• 1 salle de documentation
• Un terrain de jeux de 200 m2
• Une chapelle pour les célébrations

LES ATOUTS
DU CENTRE

• Peut accueillir 2 classes de maternelles à la fois
• Cour sécurisée
• Accès wifi adsl pour les responsables de groupes
• Un autocar sur place pour tous les transports

entre les activités

Le émar
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Ker in
UN CENTRE 
CONVIVIAL

• Agrément Jeunesse et Sports pour 91 enfants
• Agrément education nationale
• 7 chambres de 2, 4, 5, 8 et 9 lits
• 4 tentes de 8 lits
• 1 salle polyvalente de 35m²
• 1 buanderie
• 1 local rangement
• Des sanitaires intérieurs et extérieurs
• 1 cuisine de remise
• 1 tente cuisine
• Une grande et récente salle à manger

LES ATOUTS
DU CENTRE

• Pieds dans l’eau, et vue sur mer
• Terrain d’une superficie totale de 6200m²
• Proximité des bases nautiques
• Proximité de nombreux centres d’intérêts
• Matériel  nautiques types kayaks et paddles
à disposition sur le centre
• Couchage en dortoirs ou sous tentes

45PLACES EN
CHAMBRES

45SOUS
TENTES



Des menus divers et variés, adaptés au public, mais aussi au type de séjour 
et aux activités pratiquées : un séjour sportif verra ses apports en féculents 
augmentés par rapport à un séjour culturel où les dépenses énergétiques 
des enfants sont moindres.

une attention toute particulière sera apportée par le chef cuisinier dans le 
respect des régimes alimentaires liés à la confession religieuse ou aux 
problèmes allergiques.

Pour autant, un centre d’accueil d’enfants n’est pas un hôtel-restaurant et 
les plats de remplacement seront élaborés par le chef pour :

• Les régimes sans porc
• Les régimes végétariens
• Les allergies alimentaires (arachide, gluten...

Une restauration
FIÈRE DE SA RÉGION
• Petit déjeuner sous forme de buffet à 8h 
• Déjeuner à 12h30
• Goûter dans l’après-midi
• Dîner à 19h15

LES RÉGIMES ALIMENTAIRES
• Soirée bretonne avec galettes et crêpes
• Soirée pêcheur avec moules - frites
• Soirée patrimoine avec cotriade ou choucroute de la mer etc...)

LES RÉGIMES ALIMENTAIRES

« Que la mer soit ou non son destin, l’enfant ne peut ignorer ce 
qui fait l’essentiel de sa planète... Après avoir enseigné pendant 
plus de 20 ans, j’ai constaté que les enfants entendaient mais 
n’écoutaient pas, qu’ils voyaient mais ne regardaient pas... J’ai 
voulu les rapprocher de la nature pour ouvrir leurs sens, leur 
esprit. C’est de là qu’a germé l’idée des classes de mer... »

La classe de mer, c’est l’occasion pour l’école de s’ouvrir sur l’extérieur, de 
faire découvrir à l’enfant le milieu marin et littoral au travers des activités 
humaines, culturelles et économiques. Elle constitue ainsi un moment 
d’exception dans sa scolarité et un temps fort de son éducation.

CHIC, ON PART EN
CLASSE DE DÉCOUVERTE

Jacques Kerhoas, fondateur des classes de mer, 1964
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d’un encadrement qualifié et
expérimenté dédié à votre projet

Hébergement en
pension complète

Vous choisissez les activités que 
vous souhaitez intégrer dans 
votre projet de classe de mer

•Découverte du milieu marin
•Voile
•Char à voile
•Kayak de mer
•Sortie en mer en
  bateaux à moteur
•Sauvetage côtier

Nos éducateurs environnement 
ou sportifs sont à votre 
disposition pour un projet 
individualisé

Cette classe de mer comprend 
systématiquement quel que soit le 
thème les prestations suivantes :

•1 éducateur milieu
  marin par classe
•1 excursion au choix offerte
•Le transport pour les   
  déplacements intersites
•1 ou 2 animateurs « vie 
  quotidienne » par classe

Formules possibles :

•Pack « milieu marin »
•Pack « milieu marin et char à 
•Voile » Pack « milieu marin et voile »
•Pack « milieu marin et sauvetage côtier »

LA GARANTIE

Composez votre Classe de mer, 
plusieurs formules au Choix pour répondre à votre projet

À LA CARTE

•Présent pour vous aider à porter votre classe de mer
•Il sera présent pour développer les aspects suivants

Etude et observation de terrain
Animation lors des excursions sans prestataire supplémentaire 
Exploration en classe systématique
Fournit les supports pédagogiques aux élèves

(agréé éducation nationale)

Un éducateur
milieu marin par classe

•Présents sur chaque séance
•Classe entière sur l’eau
•Un bateau moteur avec éducateur milieu marin pour 
l’enseignant et enfants qui n’ont pas le test nautique
•Une progression adaptée au projet de l’enseignant 
(découverte, sportif,...)

Deux moniteurs
voile ou char

Formule « tout compris »

•Titulaires du bafa complet et PSC1
•Assurent la gestion des aspects de la vie collective
•Sont présents lors des convoyages depuis l’école
•Organisent des veillées en fonction du projet de l’enseignant 
(danses bretonnes, contes, légendes,...)
•Assurent la coordination en cas d’évacuation incendie

Animateurs vie
quotidienne



« Éveiller la curiosité, susciter le désir d’apprendre,
créer un moment exceptionnel dans la scolarité de 
l’enfant en le plaçant au cœur d’un milieu dont la 
diversité est de nature à ouvrir son esprit sur le 
monde. »

LA DÉCOUVERTE DU MILIEU NATUREL : la pêche à pied, la 
reconnaissance des différents types de côtes,
la faune et la flore.
L’ORNITHOLOGIE (oiseaux marins et oiseaux littoraux).
LA DÉCOUVERTE DU MILIEU HUMAIN et les activités qui y 
sont liées : la pêche d’hier à aujourd’hui, les ports, les élevages, 
le sel.
Orientation, météorologie.
Sorties mer en bateaux à moteur.

•

•
•

•
•

CLASSE DE MER
MILIEU MARIN

Public :
maternelle, primaire, collège

Arrivée
installation

balade littorale
« immersion dans la 
classe de mer »

Déjeuner au centre Déjeuner au centre Pique-nique Déjeuner au centre Déjeuner au centre

Sortie mer en 
bateaux à moteur 

•pêche en mer
•balisage maritime 
•ornithologie

Étude du sentier des 
douaniers du Cap 
d'ERQUY

•le sentier et les    
  douaniers 
•lecture de paysage 
•légendes

« Activité manuelle »

•créer son 
  cerf-volant 
•décollage des 
  cerfs-volants sur la 
  plage des murs 
  blancs

Land art ou étude 
de la laisse de mer

1ère pêche à pied
« les habitants de 
l’estran rocheux »

•définition de 
  l’estran 
•étude des marées 
•pêche des animaux

Découverte
du Port de Dahouët

•étude du chenal
  et du seuil
•les techniques de 
  pêche 
•le musée de la pêche 
des Terre Neuvas

Étude du sentier des 
douaniers du Cap 
d’Erquy

•le sentier et les    
  douaniers 
•lecture de paysage 
•légendes

Observation des 
animaux à la caméra 
grossissante

Rangement des 
affaires personnelles

Départ

Planning type à titre indicatif

Temps de classe
Vie quotidienne

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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CLASSE DE MER
MILIEU MARIN
& CHAR A VOILE

Public :
primaire, collège, lycée

Arrivée
installation

balade littorale
« immersion dans la 
classe de mer »

Déjeuner au centre Déjeuner au centre Pique-nique Déjeuner au centre Déjeuner au centre

Sortie mer en 
bateaux à moteur 

•pêche en mer
•balisage maritime 
•ornithologie

Étude du sentier des 
douaniers du Cap d’Erquy

•le sentier et les douaniers 
•lecture de paysage 
•légendes
•la SNSM
•botanique du littoral  
•patrimoine

Fabrication
« activité manuelle »

•créer son 
  cerf-volant 
•décollage des 
  cerfs-volants sur la 
  plage des murs 
  blancs

Découverte
du port de Dahouët

•étude du chenal
  et du seuil
•les techniques 
  de pêche
•le musée de la pêche 
  des terre Neuvas

Pêche à pied
« les habitants de 
l’estran rocheux »

•définition de 
  l’estran 
•étude des marées 
•pêche des animaux

Char à voile Char à voile Char à voile Rangement des 
affaires personnelles

Départ

Planning type à titre indicatif

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Temps de classe
Vie quotidienne

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre

Séances de char à voile à partir du CE2.
La découverte du milieu naturel : la pêche à pied, la reconnaissance 
des différents types de côtes, la faune et la flore.
L’ornithologie (oiseaux marins et oiseaux littoraux).
La découverte du milieu humain et les activités qui y sont liées : la 
pêche d’hier à aujourd’hui, les ports, les élevages, le sel. Sorties mer 
bateaux à moteur.
Les activités autour du vent : fabrication de différents modèles de 
cerfs-volants, d’une éolienne ou d’un anémomètre.
Les jeux d’initiation à l’orientation avec la lecture de plans et
de cartes, selon le niveau des élèves et éventuellement
une approche de la boussole.

•

•
•

•

•

Choisir le thème de votre Classe de mer
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CLASSE DE MER
MILIEU MARIN & VOILE

Arrivée
installation

balade littorale
« immersion dans la 
classe de mer »

Déjeuner au centre Déjeuner au centre Pique-nique Déjeuner au centre Déjeuner au centre

Sortie mer en 
bateaux à moteur 

•pêche en mer
•balisage maritime 
•ornithologie

Voile « Activité manuelle »

•créer son 
  anémomètre
•atelier « mesurer
  la force du vent »

Découverte
du port de Dahouët

•étude du chenal
  et du seuil
•les techniques
  de pêche
•le musée de la pêche 
  des Terres Neuvas

Pêche à pied
« les habitants de 
l’estran rocheux »

•définition de 
  l’estran 
•étude des marées 
•pêche des animaux

Voile Étude du sentier des 
douaniers du Cap d’Erquy

•le sentier et les douaniers 
•lecture de paysage 
•légendes
•la SNSM
•botanique du littoral
•patrimoine

Rangement des 
affaires personnelles

Départ

Planning type à titre indicatif

Temps de classe
Vie quotidienne

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Voile
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Public :
primaire, collège, lycée

Séances de voile à partir du CE2 (supports optimist, Bugs ou petits catamarans 10 ou 12 pieds).
La découverte du milieu naturel : la pêche à pied, la reconnaissance des différents types de 
côtes,
La faune et la flore.
L’ornithologie (oiseaux marins et oiseaux littoraux).
La découverte du milieu humain et les activités qui y sont liées : la pêche d’hier à aujourd’hui,
les ports, les élevages, le sel.
Sorties mer en bateaux à moteur.
Les activités autour du matelotage : fabrication d’un tableau de nœuds, d’un macramé, d’un 
instrument météo. 
Les jeux d’initiation à l’orientation avec la lecture de plans et de cartes, selon le niveau des 
élèves et éventuellement une approche de la boussole.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir le thème de votre Classe de mer



CLASSE DE MER
MILIEU MARIN
& SAUVETAGE
CÔTIER OU SURF

CL
AS

SE
 D

E 
M

ER

11

Public :
primaire, collège, lycée

Arrivée
installation

balade littorale
« immersion dans la 
classe de mer »

Déjeuner au centre Déjeuner au centre Pique-nique Déjeuner au centre Déjeuner au centre

Sortie mer en 
bateaux à moteur 

•pêche en mer 
•ornithologie

Sauvetage

ou Surf

« Activité manuelle »

•créer son   
  cerf-volant
•décollage des 
  cerfs-volants / plage 
  des murs blancs

Visite de la SNSM et 
rencontre avec les 
Sauveteurs en Mer

Pêche à pied
« les habitants de 
l’estran rocheux »

•définition de 
  l’estran 
•étude des marées 
•pêche des animaux

Étude du sentier des 
douaniers du Cap d’Erquy

•le sentier et les douaniers 
•lecture de paysage 
•légendes
•la SNSM
•botanique du littoral
•patrimoine

Visite du port 
d’Erquy

Départ

Planning type à titre indicatif

Temps de classe
Vie quotidienne

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Veillée au choix de 
L’enseignant

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Temps de classe
Vie quotidienne

Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Sauvetage

ou Surf

Sauvetage

ou Surf



ADAPTATION
AU MILIEU

Eduon yi et re

CHAR À VOILE
MILIEU MARIN

• Séjour de 5 jours
• 3 séances de char à voile 
• Parcours Orientation en bateau à moteur
   Port Dahouët et Cap d’Erquy
• Visite du Parc Éolien
• 1 séance de Marche Aquatique 
   Ne nécessite pas de test natatoire

CLASSE « SAUVETAGE
ET SECOURISME »

• Séjour de 5 jours
• 3 séances de sauvetage côtier
• Entrainement sportif « sauveteurs »
• Techniques de secourisme
• Recontre et visite de la SNSM d’Erquy
• 1 séance de paddle pour simulation sauvetage en mer
• Séances « les gestes qui sauvent » 

L’ART EST DANS 
LA NATURE

• Séjour de 5 jours
• Ateliers de création dans et avec la nature
• Travail sur la laisse de mer, pour atelier de réalisation d'oeuvre éphémère 
   Port Dahouët et Cap d’Erquy
• Visite du Cairn de Gavrinis
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CLASSE
« HISTOIRE EN BRETAGNE »

• Visite du Cairn de Gavrinis
• Visite des alignements de Carnac
• La forêt de Brocéliande et ses légendes
• Les allées couvertes de Men Gaurec
•  Le golf du Morbihan, Terre de Mégalithes

CLASSE
« HISTOIRE EN BRETAGNE »

• Visite de Saint Malo et ses remparts
• Saint Malo et sa maison des Corsaires
• Excursion au Cap Fehél
• Visite du Fort Lalatte 
• Recontre et visite de la  SNSM d’Erquy
• Animation patrimoine le long du littoral

CLASSE
« PATRIMOINE »

• Animation sur le sentier des carriers
• Historique du sentier des douaniers
• Visite du Château Bien Assis
• Revivre l’épopée des Terres Neuvas



DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Clas enfies, teniq u

CLASSE
ORNITHOLOGIE

• Étude des oiseaux du litoral avec oiseaux marins
• Sortie mer bateau moteur 
• Parcours Orientation en bateau à moteur “ ornithologie ”
• Observation des oiseaux migrateurs 
• Visite maison de baie et sa réserve naturelle 
• Réalisation moulage d'empreintes oiseaux

CLASSE L’ESTRAN ET
SON ÉCOSYSTÈME

• Phénoméne des marées
• Péche à pied sur estran rocheur
• Péche aux algues et étangement
• Observation des animaux à la caméra
• Visite de l’aquarium marin de Saint Malo

CLASSE A QUOI ÇA
SERT LES ALGUES 

• Pêche aux algues et récolte
• Atelier sur l’usage des algues dans les produits de tous les jours
• Animation de la mer à l’assiette
• Dans les algues, tout est bon ?
• Atelier culinaire à base des algues
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CLASSE
CYBER REPORTAGE

• Réalisation d’un court métrage à
   partir des séquences animées
• Utilisation des outils numériques 
• Découverte du milieu marin et du littoral
• Sortie mer bateau moteur

CLASSE
« LA MER - LE VENT »

• Réalisation des cerfs volants
• Visite du Parc Éolien
• Réalisation d’une éolienne
• Etude d'un écosystème  (milieu marin)

CLASSE
« DE LA FLAQUE À L'ÉPROUVETTE »

Tels de véritables scientifiques, et en utilisant une méthode pédagogique active, 
les élèves vont expérimenter, tester, observer de près le monde sous marin et 
sa faune, sa flore si particulière.
 
• Observations directes sur le terrain
• Expériences et manipulations
• Observation avec caméra grossissante, binoculaires, microscopes
• Excursion « Grand aquarium marin de SAINT MALO »



Pléneuf-Val-André

Brest

Rennes

St Brieuc

Sarzeau
Vannes

C’est aussi...

LOISIRS MER
DECOUVERTE

#COLO #SENSATION #VOILE-SCOLAIRE

#LOCATION

#PERMIS-BATEAU #JARDIN-DES-MERS#COURS-PARTICULIER

#CLASSE-DE-MER #ANIMATEUR #AVENTURES

#FORMATION

38 Quai Célestin Bouglé - BP-23 22370
Pléneuf-Val-André
Téléphone: 02 96 72 95 28
E-mail: accueil@cnpva.com

En train : gare tgV à Lamballe (15 km)
Par la route : route Paris-Brest (RN12-E50), 
sortie Pléneuf-Val-André

Renseignements & Inscriptions
CENTRE NAUTIQUE DE PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Comment s’y rendre ?
CENTRE NAUTIQUE DE PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Le Centre Nautique est géré par la société LMD,  specialiste de la gestion de centres de vacances,  séjours de vacances et bases nautiques

En train : gare de Vannes (située à 27,4km).
Par la route : route Paris-Vannes (E501, E60),
sortie Sarzeau.

CENTRE NAUTIQUE DE SARZEAU




