
 

 

Bassin d’Arcachon

dossier de  
présentation 



 

 

Une association au service  
                                    de l’école et de l’élève 

 
Les PEP 33, c’est une association girondine quasi centenaire qui a pour vocation l’accompa-
gnement des enfants et des jeunes en matière d’éducation et de culture, où solidarité rime 
avec laïcité et citoyenneté. 

Pourquoi adhérer ? 
Adhérer à l’association des PEP 33, c’est choisir d’apporter sa pierre à ce grand mouvement 
d’éducation populaire et de solidarité que sont les PEP. 

C’est grâce aux adhésions des particuliers, des établissements scolaires publics, des organismes 
divers, que les PEP 33 peuvent aller de l’avant et décliner, toujours plus, leur engagement soli-
daire (aides au départ en séjours, aux frais de scolarité...)  

Les activités des PEP 33 

 Solidarité 
Les PEP 33 contribuent à l’éducation, à l’accès aux loisirs culturels et sportifs, à l’emploi et au 
développement économique et solidaire.  
De nombreuses aides sont destinées aux élèves de famille démunie. 
 
 Développement durable 
Le Centre de Mer et d’Education au Développement Durable d’ANDERNOS propose des activi-
tés variées, éducatives, culturelles, ludiques et sportives autour de la nature, de l’écocitoyenne-
té, du milieu marin et de l’éducation au développement durable. 
 

 Animations culturelles et thématiques 
Par le biais du Centre des Classes Citadines de Bordeaux, les écoles et collèges des zones ru-
rales peuvent bénéficier grâce au Conseil Départemental de parcours à thème. 
 
 Assistance pédagogique 
Les PEP 33 et la DSDEN proposent aux élèves malades ou accidentés la continuité de leur sco-
larité à leur domicile ou à l’hôpital après un arrêt de 15 jours. 
 
 Vacances et tourisme 

Le Village Vacances du Falgouët, un site exceptionnel au bord du Bassin d’Arcachon accueille 
les familles et les groupes tout au long de l’année. 
 
 Bénévolat 
C'est sur notre Centre de Mer d'Andernos qu'œuvrent une quinzaine de bénévoles au profit des 
jeunes mineurs non accompagnés encadrés par l'association laïque du PRADO dans le cadre 
de l'A.S.E.                                                                                                                                                                     
Alphabétisation, cours de maths, aide aux devoirs, autant de soutiens indispensables à l'intégra-
tion de ces jeunes motivés en perpétuelle demande d'apprentissage. C'est grâce aux bonnes 
volontés de chacune et chacun qu'est possible cette solidarité.  



 

 

Le Centre de Mer 

restauration  
Gérard MERSCH, chef de cuisine 
Romain ROUX, cuisinier 

Aline CAMPOY, commis de cuisine 

& Chantal DUPIN, agent polyvalent 

services techniques  
Yoann MAROT, responsable technique 

& Fousseiny SYLLA, agent polyvalent 

entretien et lingerie  
Frédéric HORTU, agent polyvalent 

administration  
Bertrand PERRIN, directeur 

& Vaïana PLONCARD, assistante admin. 
animation et pédagogie 

Stéphanie MORELLE,  
enseignante référente  

s.morelle@lespep33.org 

animation  
Marion LOMONT,  

Animatrice environnement en CDI 
+ 3 animatrices environnements  

agréés par la DSDEN 

Vanessa  
POISSON 

Aurélie 
CARPIN 

Faustine 
PEYDRO 

Son équipe 

Ses bâtiments 

Nous vous proposons des objets 
souvenirs  à petits prix :  

cartes postales, tote bag, stylos,porte-
clés, gourdes, objets déco 

L’ACCUEIL DU CENTRE : 
Où vous pourrez retrouver :  

LES SALLES DE CLASSES :  

Les salles de 50 m2 chacune, sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment d’hébergement. 
Pendant votre séjour, vous aurez accès à une salle de classe après les activités de la journée (équipée d’un ordi-
nateur connecté à internet). 



 

 

LE RESTAURANT :  

Le restaurant du centre, organisé en self-service dispose outre sa salle de restaurant d’une capaci-
té de 120 personnes, d’une terrasse extérieure couverte pouvant accueillir 80 personnes. Pour les 
classes maternelles, le service se fait au plat. 

Les repas sont entièrement préparés sur place. Les cuisiniers proposent aux enfants et adultes des 
repas variés et équilibrés. 

Le Centre, très attentif à l’équilibre alimentaire et à la santé de chacun a besoin d’être informé au 
plus juste et au plus vite des éventuelles allergies, type arachide, œuf, gluten ou autres de la part des 
participants.  

le « Pavillon Jaune »  

136 couchages répartis en 2 ailes de 35 lits et 2 ailes de 33 lits ; des chambres de 4 à 5 lits, 
avec rangements et lavabos et de 1 à 2 lits pour les chambres accompagnateurs 

LE BÂTIMENT D’HÉBERGEMENT :  



 

 

Votre Séjour... 
ENCADREMENT  

& RESPONSABILITÉ :  

 le rôle de l’enseignant 

La responsabilité pédagogique des ac-

tivités scolaires incombe à l’ensei-

gnant(e) titulaire de la classe ou à ce-

lui(celle) de ses collègues nommément 

désigné(e) dans le cadre d’un échange 

de services ou d’un remplacement.  

Il en assure la mise en œuvre par sa par-

ticipation et sa présence effective 
(cf/article 4.1. de la convention de structure 
DSDEN/CE2D). 

 le rôle de l’anima-
teur(trice) environnement :  
Il(elle) conduit les activités proposées par 

le Centre : 

           -sorties terrain de découverte et d’ob-

servation 

           -ateliers scientifiques et/ou technolo-

giques  

Les animateur(trice)s environnement 

intervenant pour les classes sont for-

mé(e)s,  diplômé(e)s et agréé(e)s. 

ATTENTION :  

En cas d’absence de l’animateur désigné 

au préalable pour votre classe, ce dernier 

sera remplacé par un collègue égale-

ment agréé. 

 le rôle de l’accompagna-
teur(trice) :  
Il(elle) encadre, sous la responsabilité de 

l’enseignant(e), la gestion du groupe lors 

des animations environnement, des acti-

vités et de la vie quotidienne. 

L’investissement de la part des accom-

pagnateur(trice)s dans l’encadrement de 

la vie quotidienne permet à l’ensei-

gnant(e) de se concentrer sur la réalisa-

tion et la réussite de la classe de décou-

verte ! 

https://www.lespep33.org/le-centre-de-mer.html#collapse3
https://www.lespep33.org/le-centre-de-mer.html#collapse3


 

 

L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD) :  

En mettant en place des actions et des petits affichages, nous voulons sensibiliser les élèves au 
développement durable durant leur séjour, même en dehors des temps d’animation. 

Ces temps d'éducation au développement durable rentre pleinement dans le cadre de la 
sensibilisation des enfants aux enjeux environnementaux. 

(circulaire EDD 2015-018 du 4-2-2015 , circulaire EDD 2019-121 du 27 août 2019  et circulaire EDD du 24-09-2020).  

Un petit geste pour chacun, mais un grand geste pour notre planète... 

Bonjour, je suis Huguette !  
Tu me trouveras sur le centre à 
chaque fois que tu peux faire 1 

geste chouette pour la planète ! 

 Au restaurant du CE2D : 
 

Halte au gaspillage alimentaire ;) ! 

Lors du petit-déjeuner, adoptons la bonne quantité. Il vaut mieux se 

resservir plutôt que de jeter. 

Pour les repas du midi et du soir, une tranche de pain c’est bien ! Il est 

toujours possible d’en reprendre . 

 

A la fin des repas, on prépare son tri ! 

 

4 bacs sont mis à disposition pour les déchets : d’abord le bac jaune pour le recyclage, puis le bac 
vert pour le compost, le bac noir pour les restes et enfin le bac bleu pour récupérer l’eau non 
consommée. 



 

 

 En pique-nique : 
 

Vous pouvez sensibiliser vos élèves à l’occasion du pique-nique qu’ils vont apporter pour le premier 
midi. 

En effet, les repas lors des sorties scolaires sont souvent générateurs de déchets : petits sachets de 
chips, mini bouteilles d’eau, briquettes de jus de fruits, yaourts et compotes à boire, papier 
aluminium, sachets de biscuits individuels… 

C’est pourquoi  
nous vous proposons de préparer avec votre classe,  

en amont le pique-nique « Objectif Zéro Déchet ! »  

Nous mettrons à votre disposition bassines, éponges, produit vaisselle et torchons pour nettoyer les 
contenants utilisés pour ce pique-nique. 

Un repas « zéro déchet » c’est…  

ÉVITER les produits jetables, à usage unique : couverts, assiettes, bouteilles & gobelets en 
plastique, emballages à usage unique (aluminium) etc…  

BANNIR les sachets et portions individuels : petites briques de jus de fruits, canettes, sachets de biscuits 
ou de chips, sandwichs industriels… 

PRÉFÉRER des produits durables : une gourde, des couverts et assiettes réutilisables, une serviette en 
tissu, une « boite repas » réutilisable. 

PRIVILÉGIER des produits « maison » (sandwichs, salade, quiche ou cake salé) que vous transporterez 
dans une boîte repas réutilisable, une serviette en tissu ou dans un Bee Wrap… 

PROPOSER des fruits ou légumes frais : à croquer, en salade, etc...  

PRÉVOIR les quantités au plus juste ; afin d’éviter de gaspiller de la nourriture . 

 Lors des animations : 

C’est un petit geste simple ! 1 seule gourde suffit pour remplacer 
les 73 bouteilles d’eau consommées chaque année par personne. 

La gourde évite aussi la pollution  liée aux bouteilles plastiques 
dans l’océan. 

Adopte une gourde ! 



 

 

Centre de Mer 
& d’Education au Développement Durable 

130 avenue de Bordeaux 
33510 ANDERNOS LES BAINS 

05.56.82.00.40 
centredemer@lespep33.org 


