groupes . séminaires . scolaires . colos
Hébergements de groupes
La Ligue de l’enseignement fédération DE vendée

............................................
Aventurez-vous l’esprit léger !

www.hebergements-groupes.laligue85.org

La Ligue de l’enseignement

Qui sommes-nous ?
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a Ligue de l’enseignement - F.O.L. Vendée est une association de loi 1901 «
Laïque et indépendante » qui réunit des hommes et des femmes qui agissent
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de toutes et
tous à l’éducation, la culture, les loisirs et le sport. Bénévoles, élus et professionnels
se mobilisent au sein d’une fédération qui œuvre pour l’éducation et l’émancipation de
tous, dans le champ de l’économie sociale et solidaire, et ce à travers divers domaines
d’activités :
Le Tourisme social
Notre souhait ? Rendre accessible les
loisirs pour tous et permettre à chacun de
découvrir d’autres environnements que
son cadre habituel.
La Ligue de l’Enseignement de Vendée
dispose de 4 centres en bord de mer, dont
3 situés sur l’Île de Noirmoutier et 1 à Saint
Hilaire de Riez. C’est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale que nous vous
proposons différentes possibilités de
séjours de groupes, scolaires, séminaires
et de vacances.
L’Éducation
Complémentaire de l’enseignement public,
La Ligue de l’enseignement de Vendée
collabore avec les différents services de
l’Etat pour mettre en oeuvre des actions
pédagogiques adaptées, du primaire au
lycée. Du séjour éducatif aux interventions
en milieu scolaire, nous accompagnons
les citoyens de demain.
La Formation
Mouvement
d’Education
populaire,
nous croyons en la force de chacun à
pouvoir apprendre de tous et par tous
tout au long de la vie. Nos actions de
formation impliquent chaque citoyen et
proposent des approches individualisées
et collectives pour permettre à toutes et
tous d’être acteur de sa formation.

La Jeunesse
Soutenir l’initiative des jeunes, c’est
promouvoir leur engagement citoyen
et favoriser leur implication dans notre
société. Avec les compétences que nous
développons, nous accompagnons les
jeunes dès l’âge de 12 ans pour les aider
à développer leurs projets, par le biais de
divers dispositifs et actions.
La Vie associative
En tant que fédération d’associations,
La Ligue de l’enseignement de Vendée
compte 240 associations départementales
dans son réseau. Ensemble nous portons
des projets et mettons à disposition nos
compétences en termes de développement
associatif, pour permettre à chacun.e de
s’épanouir dans son engagement citoyen.
Avec l’UFOLEP et l’USEP, nous contribuons
également à l’accès au sport à toutes et
tous avec des associations locales.
Le Mouvement d’idées
Notre ambition est de faire vivre le débat
d’idées sur le territoire et de transmettre
les valeurs que nous défendons : la laïcité,
la citoyenneté et la solidarité. « Faire
société » est un enjeu sociétal majeur
pour la Ligue de l’enseignement.
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Centre d’hebergement Les Lutins

groupes

seminaires

scolaires

colos

Le centre « Les Lutins »
Implanté au cœur du site classé du Bois de la Chaise nord-est de l’Île de Noirmoutier, le
centre « Les Lutins » offre un hébergement de qualité au centre de la vie noirmoutrine.
Les amoureux de la nature pourront découvrir le Bois de la Chaise et s’imprègneront
de la quiétude du lieu à l’ombre des chênes verts et mimosas. Vous pourrez prolonger
votre balade jusqu’aux rues piétonnes de Noirmoutier en l’Île et vous asseoir face au
port pour profiter d’un plateau de fruits de mer ou simplement de la vue!
Votre hébergement
• Capacité de 184 lits
• 42 chambres de 4
• 2 chambres de 2
• 4 chambres de 3
• Salles de bains intégrées ou
attenantes
Votre séjour
• B&B
• Demi-pension
• Pension complète
• Restauration à la carte (pause,
apéritif, repas à thème...)
• Classes de découvertes
• Location de salles pour séminaires et
formations

Les P’tits +
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• Plage des Dames à 5 min en vélo
• Centre-ville de Noirmoutier à 8 min en
vélo
• Au cœur du Bois de la Chaise
• Agréments DDCS & Education nationale
• WIFI gratuit

les différents espaces
• 4 salles
Pour l’organisation de formations et
séminaires, rendez-vous page 9
Centre entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite
Label Rando Accueil

Ouverture toute l’année
(Hors vacances d’été et de
fin d’année)

Accès

Centre des Lutins
8, chemin des arbousiers
85330 Noirmoutier en L’île

Centre d’hebergement de voile du vieil

groupes 		

scolaires

colos

Le centre de Voile du Vieil
Charmant village situé au nord-est de l’Île, du Vieil se dégage une ambiance de carte
postale. Entre simplicité des maisons de pêcheurs et architecture travaillée des maisons
de maîtres du bord de plage, notre cœur balance. C’est à pied ou à vélo que vous
profiterez au mieux de ce paisible coin de l’Île. N’ayez crainte de vous ennuyer, ici
toutes les ruelles mènent à la plage et ses activités nautiques !
les différents espaces
Votre hébergement
•
•
•
•
•

Capacité de 68 lits
13 chambres de 4
2 chambres de 6
2 chambres de 2
Salles de bains et WC attenants

• 2 salles
• 1 cuisine professionnelle
Label Rando Accueil

Votre séjour
• B&B
• Demi-pension
• Pension complète
• Restauration à la carte (pause, apéritif,
repas à thème...)
• Location avec privatisation du centre
• Séjours classes de découvertes

Les P’tits +

• Centre familial
• Accès à la plage du Mardi Gras à 6 min
à pied
• Pêche à pied sur l’estran du Vieil à 6 min
à pied
• Agréments DDCS & Education nationale
• WIFI gratuit

Ouverture toute l’année
(Hors vacances de fin
d’année)

Accès

Centre de voile du Vieil
24, rue du cloucq
85330 Noirmoutier en L’île
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Centre d’hebergement Le fief du moulin

groupes 			

scolaires

colos

Le centre le fief du moulin
Situé au Sud-ouest de l’Île, sur la commune de Barbâtre, le centre « Le Fief du Moulin
» est situé à 500m de la plage. Si vous séjournez ici, c’est entre randonnée dans la plus
grande forêt de pins maritimes de l’île, balade le long des dunes ou encore observation
de la faune et de la flore à la réserve naturelle du polder de Sébastopol que vous devrez
choisir. Dans tous les cas, ne partez pas d’ici sans avoir posé le pied (ou la roue !) sur
la magnifique chaussée submersible du Gois, classée intérêt national et patrimonial.
Votre hébergement

les différents espaces

• Capacité de 97 lits
• 10 chambres de 7
• 1 chambre de 5
• 11 chambres de 2
• Salles de bain attenantes

• 2 salles
• 1 cuisine professionnelle
• 1 préau

Votre séjour
• B&B
• Demi-pension
• Pension complète
• Restauration à la carte (pause,
apéritif, repas à thème...)
• Location avec privatisation du centre
• Séjours classes de découvertes

Les P’tits +
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• Accès à la plage du midi à 5 min à pied
• Passage du Gois à 12 min en vélo
• Centre de Barbâtre et ses commerces à
5min à pied
• Agréments DDCS & Education nationale
• WIFI gratuit

Ouverture de mars à novembre

Accès

Centre de Saint-Aignan (F.L.S.A)
9, rue du Fief du moulin
85630 Barbâtre

Centre d’hebergement la corniche

scolaires
Le centre la corniche
Située sur la commune de St Hilaire de Riez, cette structure bâtie face à la mer est
entièrement dédiée à l’accueil de classes de découvertes. Ce sont 13km de côtes
sableuses et rocheuses, la fameuse corniche vendéenne, qui s’étendent au pied du
centre. Profitez d’une mosaïque de paysages ; entre forêt domaniale, dunes, marais doux
ou salés, c’est une faune et une flore unique que vous aurez l’occasion d’observer!
Votre hébergement
• Capacité de 142 lits
• 30 chambres de 4
• 11 chambres de 2
• Salles de bains intégrées ou
attenantes

Votre séjour

les différents espaces
• 4 salles de classes
• 1 salle de spectacle
• 1 bibliothèque
• 1 terrain multisport
5 chambres et 1 classe accessibles
aux personnes à mobilité réduite

• Demi-pension
• Pension complète
• Séjours organisés classes de
découvertes
Ouverture de mars à juin

Les P’tits +

•
•
•
•

Corniche vendéenne au pied du centre
Marais doux et salés à 10 min en car
Agréments Education nationale
WIFI gratuit

Accès

Centre « La Corniche »
85 avenue de la Corniche
85270 Saint Hilaire de Riez
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la recette du chef
restauration

ingredients

De 20 à 130 personnes

• Un maximum de produits de saisons
• Des spécialités vendéennes
• Des menus simples, sains et conviviaux

Préparation
Etape 1 : Vous choisissez votre formule :
• « Formule classique » : Repas familiaux et conviviaux pour un budget maitrisé!
• « Forumule privilège » : Repas personnalisés pour se faire plaisir !
Etape 2 : Vous vous laissez tenter par un petit extra (pause
Noirmoutrin, soirée fruits de mer, brunch sucré/salé…)

vendéenne, apéritif

Etape 3 : Vous nous précisez les régimes alimentaires et PAI que nous prendrons en
compte pour chaque repas
Etape 4 : Vous ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout !
Etape 5 : Autour d’une table ou les pieds dans l’eau avec votre panier repas à emporter,
vous dégustez et profitez !
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Un pour tous,
Tous pour un !
Séjours de groupes

Lancez vous et devenez créateur de souvenirs !

Séjours entre amis et en famille
Vous avez été désigné par votre entourage pour préparer le prochain anniversaire,
cousinade, départ en retraite ?
Profitez de nos centres et leurs espaces collectifs pour organiser un weekend ou un
court-séjour convivial à deux pas de la plage et de nombreuses activités.
Avec une avant et arrière-saison douce, l’Île de Noirmoutier est idéale pour organiser
vos évènements toute l’année !

Séjours associatifs
Quoi de mieux qu’un séjour de groupe pour créer du lien et donner envie à vos adhérents
de s’engager au sein de votre projet associatif ?
Le temps d’un séjour sportif, culturel ou artistique, découvrez tous les secrets et
richesses de l’Île aux Mimosas. A pied, à vélo, en petit train ou en hippobus, choisissez
votre moyen de déplacement pour visiter l’île dans tous ses recoins !
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies, nous pouvons vous conseiller
ou l’organiser pour vous !

Séjours encadrés
Vous souhaitez offrir un grand bol d’air aux publics que vous accueillez ?
Organisateurs de séjours de vacances, Instituts spécialisés, EHPAD nous
vous accompagnons afin de mettre en œuvre votre projet. Nous vous assurons un
hébergement de qualité et adapté à la vie de groupe (labels Education Nationale et
DDCS, prise en compte des PAI et allergies, salle d’activités à disposition …).
Donnez l’occasion à chacun de découvrir un nouvel environnement !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
accueilgroupes@laligue85.org ou 02.51.36.45.87
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L’école d’ici
et d’ailleurs
Séjours éducatifs

Parce que l’école d’aujourd’hui se veut ouverte sur le monde, tout ne
s’apprend pas en classe...
Depuis plus de 30 ans nous accompagnons les enseignants dans leurs projets de séjours
éducatifs. Depuis tout ce temps les modalités de séjours ont changé mais pas leurs
intérêts ! Partir en classe de découvertes c’est donner l’occasion à chaque enfant ou
jeune de découvrir un autre environnement que son quotidien, de mettre en pratique
des connaissances, de créer du lien entre élèves et enseignants.

Nos thématiques

« Un séjour éducatif c’est d’abord et surtout permettre l’épanouissement
de chacun au sein d’un projet collectif ! »

medias & citoyennete

sports nautiques

•
•
•
•

• Voile
• Paddle
• Char à voile

Cycle 3, collège et lycée

Ateliers radio
Atelier citoyenneté
Initiation au handisport
Match d’improvisation et débat animé

Cycle 2, 3 et collège

Film d’animation
milieu marin
Cycle 2, 3 et collège

•
•
•
•
•

Lecture de paysage
Vivre sur une île
Le cycle des marées
Comprendre la météo
Découverte sensorielle de la dune

energies & environnement
Cycle 2, 3 et collège

•
•
•
•

Le vent et le soleil au service de l’Homme
Le moulin, ancêtre de l’éolienne
Fabrication de cerfs volants
Fabrication d’un four solaire

Cycle 2, 3 et collège

• Ateliers film d’animation
• Olympiade du cinéma
• Arts et effets d’optique

goûts et terroirs
Cycle 2, 3 et collège

• De la mer à l’assiette
• Atelier cuisine
• Rencontre avec un meunier
dans son moulin
• Rencontre avec un saunier
dans son marais salants
• Origine des produits et
impact sur l’environnement

• Un projet personnalisé
• Un accompagnement de A à Z
• 30 ans d’expérience dans l’organisation de séjours
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
classes@laligue85.org ou 02 51 36 45 87

au boulot !

seminaires et formations

Le centre des Lutins accueille vos séminaires ou formations dans un cadre
idéal pour travailler en équipe.

notre equipement
Parce que l’on sait que travailler dans de
bonnes conditions permet de donner le
meilleur de soi, nos salles sont équipées
d’un vidéoprojecteur, d’un tableau blanc ou
paperboard. Chacune dispose de lumière
naturelle et d’un mobilier permettant
de s’adapter à votre façon de travailler.
Ensemble, nous construisons votre projet
pour s’adapter au mieux à vos attentes
et contraintes (aménagement des salles,
demandes particulières…).
Rendez-vous des gourmands
Parce que l’on sait que se creuser les
méninges, ça creuse l’appétit, reprenez
des forces autour de nos pauses salées
ou sucrées ! Le temps d’un repas ou

de plusieurs, vous pourrez découvrir
l’ensemble de nos menus. Du classique
entrée, plat, salade, fromage, dessert
au plateau de fruits de mer, en passant
par le menu terroir, il y en a pour tous
les goûts!
Motivez vos troupes
Parce que l’on sait qu’une équipe travaille
mieux lorsqu’elle est soudée, nous
vous proposons différentes activités de
groupes! Jeu de piste, activités nautiques,
olympiade, c’est vous qui choisissez !
Notre recette secrète ? Une bonne base
d’entraide, relevée d’un soupçon de
compétition, le tout mélangé avec une
touche de fous rires. Attention pour toute
activité, bonne humeur exigée !

Nos salles
Théâtre

Rectangle

Classe

U

Cercle

Salle de l’Anse Rouge (43m2)

Salles

44

19

18

16

21

Salle des Souseaux (43m2)

46

20

22

16

20

Salle des Sableaux (43m2)

48

22

24

20

22

Salle de la Clère (52m2)

48

22

24

20

22

Salle de l’Anse rouge & Salle des Sableaux (94m2)

100

48
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notre vision du
tourisme
Simplicité et convivialité 100% assumée
Dans nos centres d’hébergements nous vous accueillons
comme à la maison. Des équipements pensés pour la vie de
groupe, une restauration familiale, des activités ludiques qui
permettent de découvrir les autres, de se découvrir ainsi que
de découvrir et profiter d’un environnement naturel unique.
Notre équipe vous accompagne dans votre projet de séjour
afin qu’il réponde au mieux à vos attentes.
Favoriser la découverte de notre territoire
Rando Accueil est un label national qui identifie des établissements
touristiques offrant une prestation d’hébergement dans un
environnement naturel riche.
Les établissements Rando Accueil sont spécialisés dans la randonnée
(à pied, à vélo, en VTT, à cheval, à ski, en raquette…) mais aussi
dans les activités de découvertes et les sports de pleine nature. Le
label Rando Accueil garantit aux clients, des hébergements et des
services adaptés aux différentes pratiques de ces activités.
Avec ce label, nous vous proposons un hébergement de groupe ou des séjours de
groupe sur mesure, tout compris, avec activités.
Rendre le tourisme accessible à tous
Souhaitant favoriser le départ en vacances des tout- petits
comme des plus grands, nous nous associons aux dispositifs de
l’ANCV. Nous acceptons le règlement par chèques vacances sur
tous nos centres d’hébergements collectifs.
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Pourquoi et comment

adhérer ?

un avenir par l’éducation
populaire
Rejoindre
la
Ligue
de
l’enseignement, c’est défendre
des
idées
:
favoriser
le
renouveau de la citoyenneté et
de l’éducation populaire. C’est
croire à la force d’un réseau qui oeuvre au
quotidien dans le respect des valeurs de la
laïcité, de la république, de la citoyenneté
et de l’éducation citoyenne.

Alicia la ligue de l’enseignement
Pour bénéficier des services de la Ligue
de l’Enseignement de Vendée, vous
devez être adhérent à une association
du réseau de la Ligue (USEP, UFOLEP,
Amicale Laïque…), si tel n’est pas le cas
nous vous proposons d’adhérer à ALICIA
(Association Laïque des Individuels et
Collectivités intéressés par l’Action de la
Ligue de l’Enseignement).
Cette adhésion vous permettra d’avoir
accès aux différents services de la
fédération (vacances familles, vacances
enfants, séjours linguistiques…).
Pour vérifier si vous êtes déjà adhérents,
n’hésitez pas à nous contacter :
02.51.36.45.87

Comment réserver ?
La Ligue de l’enseignement - F.O.L. Vendée
41 rue Monge – BP 23
85001 LA ROCHE SUR YON
Groupes & Séminaires : accueilgroupes@laligue85.org
Séjours éducatifs : classes@laligue85.org
Ou
Par téléphone au 02.51.36.45.87
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Centres d’hebergements collectifs
La Ligue de l’enseignement - Fédération de Vendée

Siège
41 rue Monge
BP 23
85 001 La Roche-sur-Yon Cedex
Pour des renseignements ou une réservation
Groupes & Séminaires
accueilgroupes@laligue85.org - 02 51 36 45 87
Séjours éducatifs
classes@laligue85.org - 02 51 36 45 87
www.hebergements-groupes.laligue85.org

