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Groupes 

(Clubs Sportifs, Associations, Centres de Loisirs, IME, Per-
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  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’accompagne-
ment 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’édu-
cation populaire et de solidarité que sont les PEP. 

C’est grâce aux adhésions des particuliers, des établissements scolaires publics, des organismes di-
vers, que les PEP 33 peuvent aller de l’avant et décliner, toujours plus, leur engagement solidaire 
(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 dé-
veloppement 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 activités 
variées, éducatives, culturelles, ludiques et sportives autour de la nature, de l’écocitoyenneté, 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 rurales 
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 scolari-
té 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 vo-
lontés de chacune et chacun qu'est possible cette solidarité.  



 

 

Un site reconnu en Gironde 
sur la commune d’Andernos les Bains 

Initialement Ecole de plein air, l’association des PEP 33 a développé, depuis sa création, son 

territoire sur près de 10 hectares. 

Des bâtiments tels que dortoirs, infirmeries, salle d’hygiène, cantine, ateliers bateaux, cam-

ping… ont vu le jour et accueilli des milliers d’enfants en colonies de vacances, colonies sani-

taires, classes de découverte etc. 

Au fil des années les fréquentations et les besoins ont varié et l’association des PEP 33 a dû 

s’adapter aux nouveaux besoins. 

1929  

Un Centre axé sur l’EDD Aujourd’hui... 
Situé au cœur du Bassin d’Arcachon, le Centre de Mer et d’E.D.D. (Education au Développement 

Durable) a pour projet et vocation d’éduquer les élèves à l’environnement et au développe-

ment durable, de leur transmettre une démarche et leur faire expérimenter les différentes 

notions à travers des ateliers techniques ou scientifiques, ou de sorties sur le terrain. 

Le Centre accueille également tout au long de l’année des clubs sportifs et associations, des 

centres de loisirs, des personnes en situation de handicap, des espaces sociaux… 



 

 

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 mise à disposition  

animation  
Marion LOMONT,  

Animatrice environnement  
+ 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’une té-
lévision). 



 

 

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 :  



 

 

aile PILAT 

capacité : 35 personnes 

aile CAP FERRET 

aile BÉTEY aile CLAOUEY 

classes 

capacité : 35 personnes 

capacité : 33 personnes capacité : 33 personnes 

LE REZ-DE-CHAUSSÉE : 4 salles de classes - 16 chambres - sanitaires  - 2 infirmeries 

L’ÉTAGE : 16 chambres - sanitaires  - 2 infirmeries 

classes 



 

 

Les tarifs  
(sous réserve de  modification) 

- Nuitée au Pavillon : 19.00 € / personne 
- Location de draps : 3.00 € / personne (gratuit pour les séjours de 3 nuits minimum) 

- Pension Complète (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) : 23.50 € 
- Demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner ou dîner) : 14.75 € 
- Petit-déjeuner : 4.25 € 
- Déjeuner ou dîner seul : 8.75 € 
- Goûter : 1.75 € 
Possibilité de régimes spéciaux (sans porc, végétarien…), de pique-niques ou de barbecues. 

HÉBERGEMENT :  

RESTAURATION (pas de gestion libre) :  

I – Objet et champ d’application 

Article - R1.1 : Le présent règlement intérieur précise les modalités d’accueil des groupes et détaille les règles de 
fonctionnement du Centre de Mer et d’EDD comportant différentes obligations.  

Article - R1.2 : Ledit règlement s’applique à l’ensemble des utilisateurs accueillis. Les encadrants se doivent de le 
faire respecter aux participants (enfants et adultes). Ce règlement est accepté du fait de la signature de la con-
vention d’utilisation et du devis correspondant.  
 

II – Hygiène et sécurité 

Article R2.1 : Les utilisateurs doivent respecter, tant dans les espaces communs qu’extérieurs, les règles d’hy-
giène, de sécurité, d’environnement, législatives ou réglementaires ainsi que les consignes y afférant, édictées 
par les PEP 33.  

Article R2.2 : Il est formellement interdit de fumer, tant dans les espaces collectifs clos, qu'à l'intérieur.   

Article R2.3 : Il est interdit d’introduire des animaux dans les locaux et espaces collectifs. 

Article R2.4 : Les utilisateurs recevront une information pour l’utilisation de la centrale alarme à leur arrivée. Ils 
devront également signer le protocole incendie qui leur sera envoyé en amont avec la convention d’accueil. 
  

III – Obligations  

Article R3.1 : L’adhésion aux PEP 33 est OBLIGATOIRE pour les bénéficiaires des prestations de l’association. 

Article R3.2 : Les utilisateurs s’engagent à ne pas télécharger illégalement des données via Internet, fourni par 
les PEP 33, selon l’article de loi L 335-12 du code la propriété intellectuelle. 

Article R3.3 : Les utilisateurs s’engagent à régler 30 % d'arrhes à la réservation et à faire procéder au règlement 
au terme du séjour. En cas d’annulation plus de 3 mois avant la début du séjour, les arrhes seront remboursées 
à hauteur de 50% ou conservées sous forme d’avoir pour un report de séjour dans les 12 mois suivants. En cas 
d’annulation moins de 3 mois avant le début du séjour, les arrhes ne seront pas remboursées. 

Article R3.4 : Les utilisateurs s’engagent à veiller à la conservation en bon état des lieux et du mobilier qui leur 
sont confiés durant leur séjour.  

Article R3.5 : Il est formellement interdit d’introduire ou faire commerce de tout produit illicite ou de pratiquer 
tout acte répréhensible par la loi.   

Article R3.6 : L’utilisateur est tenu d’observer les règles de bienséance, tant dans son comportement que dans 
son langage à l’égard des enfants, des adultes, des intervenants du Centre de Mer et d'EDD. 

Article R3.7 : L'affichage personnel n'est pas autorisé. 

Article R3.8 : En cas d’accident, il convient de prévenir les services d’urgence compétents et le Centre de Mer et 
d’EDD dont les coordonnées sont affichées dans les locaux. 
  

IV – Sanctions 

Article R4.1 : Les PEP 33 et le Centre de Mer et d’EDD se donnent le droit, en cas de tout agissement contreve-
nant aux articles du règlement intérieur, de rompre le contrat de location avec effet immédiat.  

Le Règlement Intérieur 



 

 

L’Éducation au Développement Durable 

De nombreux aménagements ont permis à notre Centre d’obtenir l’Ecolabel en 2020. 
Quelques exemples concrets :  
      -Sensibilisation au gaspillage alimentaire et tri des déchets 
      -Utilisation d’alèses de lit recyclables pour les cours séjours 
      -Emploi de produits ménagers éco certifiés 
     -Mise en place d’affichages de sensibilisation dans le centre :  

Un engagement responsable  

Le développement durable correspond à « un déve-

loppement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs » d’après Mme Gro Harlem Brund-

tland, Premier Ministre norvégienne (1987). 

Depuis la Déclaration de Rio en 1992, nous sommes pas-
sés à la vitesse supérieure avec la COP 21 et l’adoption 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable par 

les Nations Unies en 2015, avec un programme d’objec-
tifs à atteindre à l’horizon 2030. Les 17 Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD) forment un nouveau 
cadre de référence international suivi par les pays 

membres de l’ONU. 

Éduquer au développement durable, c’est donc 

transmettre aux élèves des connaissances, des compé-
tences et une culture leur permettant de se construire 
en éco citoyens de demain, capables de comprendre, 

décider et agir en fonction des enjeux de développe-
ment durable. 

La politique de généralisation de l'éducation au déve-
loppement durable est définie dans les circulaires de 

2004, 2007, 2011, 2015, 2019 et 2020. 

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 : 
En effet, les repas lors des sorties 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… 

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 . 



 

 

la dune du Pilat  
Haute de 110 mètres et longue de 2 700 mètres, elle offre une vue 
imprenable sur l’entrée du Bassin d’Arcachon et la forêt de pins des 
Landes.  
Située en face du Cap Ferret, elle est composée de 60 millions de 
mètres cubes de sable, qui en font la plus importante formation 
sableuse d’Europe. 
Classée grand site national en 1978, la Dune du Pilat est le site le 
plus visité du littoral girondin, accueillant chaque année plus d’un 
million de visiteurs. 
 

le phare du Cap Ferret 
Début XIXème, golfe de Gascogne et entrée du Bassin d’Arcachon 
étaient très largement fréquentés par les marins qui, dans l’espoir 
de la pêche miraculeuse, risquaient régulièrement leur vie. Pour 
limiter les naufrages, il fut décidé de signaler et de surveiller cette 
zone extrêmement dangereuse.  
Dès 1833, l’administration des « Ponts et Chaussées », le commis-
saire aux classes, les capitaines aux longs courts et les maîtres de 
cabotage de la Teste, réfléchirent à la mise en place du premier 
Phare du Bassin d’Arcachon… 
  

le parc ornithologique du Teich 
La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé, 
aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur ob-
servation par le public. 110 hectares de boisements, roselières, prai-
ries, marais maritimes et lagunes se répartissent du secteur conti-
nental jusqu’aux rivages maritimes du bassin d’Arcachon. 
Cette diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un 
grand nombre d’espèces d’oiseaux. 
 

l’ile aux oiseaux   
Avec ses cabanes tchanquées* l’île accueille en toutes saisons les 
oiseaux qui s’y donnent rendez-vous pour le plus grand plaisir des 
visiteurs.  
Visible depuis le Bassin d’Arcachon, l’Île aux Oiseaux est entourée 
de parcs à huîtres qui en font une destination appréciée des plai-
sanciers. Accessible uniquement à marée haute et de superficie 
variable, cette île reste mystérieuse, tant pour les géographes  que 
les visiteurs.  
*(Mot gascon signifiant monté sur échasses) 

 

le banc d’Arguin 
est situé entre la Dune du Pilat et la pointe du Cap Ferret. C’est le 
plus vaste banc de sable du littoral aquitain. 
Constamment en mouvement, c’est un lieu très prisé par les tou-
ristes qui viennent profiter de son cadre exceptionnel tout au long 
de l’année, bien que l’accès au banc d’Arguin soit très réglementé. 
 

les ports ostréicoles  
Bassin malin : lors de votre découverte des ports, ne manquez 
pas Gujan-Mestras, la ville aux sept ports et la capitale ostréicole du 
Bassin d’Arcachon. Pour tout connaître de l’histoire de l’huître, par-
tez visiter la Maison de l’huître sur le port de Larros. Devenu un in-
contournable à Gujan-Mestras, vous comprendrez les techniques 
d’élevage et le travail de l’ostréiculture à travers les siècles. Ce mu-
sée de l’huître est ouvert toute l’année. 
 
 

et tant d’autres lieux  
extraordinaires... 

Le phare du Cap Ferret 

L’île aux oiseaux et  
les cabanes tchanquées 

Le banc d’Arguin 

La dune du Pilat 

Balade en bateau 

Les sites incontournables à visiter 

https://www.lespep33.org/le-centre-de-mer.html#collapse1
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https://www.lespep33.org/le-centre-de-mer.html#collapse1
https://www.lespep33.org/le-centre-de-mer.html#collapse1
https://www.bassin-arcachon.com/nos-villes-et-villages/gujan-mestras/
http://www.maison-huitre.fr/
https://www.bassin-arcachon.com/plein-les-yeux-au-port-de-larros/


 

 

Centre de Mer 
& d’Education au Développement Durable 

130 avenue de Bordeaux 
33510 ANDERNOS LES BAINS 

05.56.82.00.40 
centredemer@lespep33.org 


