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Situé à environ 7 kilomètres de la station balnéaire des Sables 

d’Olonne, le centre du Porteau surplombe la côte sauvage avec ces nombreuses 

criques. 

A l’ombre des pins et des chênes verts, le parc, bordé par une piste cyclable et 

un chemin douanier, offre également un grand espace de détente et de jeu. 

Le centreLe centre  

Afin de vous permettre de passer un agréable séjour,  

ce livret d’accueil présente notre centre et son fonctionnement. 

Les séjours se déroulent du samedi au samedi. 

L’accueil se fait le samedi de l’arrivée à partir de 17h. 

Le samedi du départ, les vacanciers doivent libérer leur chambre pour 10h 

A votre arrivée, vous recevrez la clé de votre chambre, celle-ci sera à remettre à 

l’accueil le matin de votre départ. 

Un pot d’accueil vous est proposé vers 18h 



Draps : Draps : Draps :    

Les draps sont fournis sur le centre. 

   

Prêts de vélos :Prêts de vélos :Prêts de vélos :   

Selon les disponibilités : caution de 20.00 € / vélo 

   

Télévision :Télévision :Télévision :   

Le bâtiment d’hébergement dispose d’une télévision, dans la salle commune. 

   

Transport et navettes :Transport et navettes :Transport et navettes :   

Arrêt situé à 300m du centre. Horaires disponible à l’accueil. 

Une navette du centre pour les déplacements vers la plage ou le centre ville. 

 

Courrier :Courrier :Courrier :   

Passage du facteur entre 11h30 et 12h30. 

Mettre le courrier en partance dans la boîte « courrier départ » située dans le 

sas de l’accueil. 

   

Cartes postales :Cartes postales :Cartes postales :   

Des cartes postales du centre sont en vente à l’accueil (20 cts la carte) 

 

Lingerie :Lingerie :Lingerie :   

Une machine à laver et un sèche linge sont à votre disposition dans le pavillon 

animation (à côté de la Bibliothèque). 

La lessive est fournie. 

Les clés sont à demander à l’accueil. 

 

Accès Internet :Accès Internet :Accès Internet :   

En filaire et gratuit dans chaque chambre. 
 

 

Services et informations pratiques :Services et informations pratiques :Services et informations pratiques :   



 Le bâtiment dispose de 36 lits répartis en 6 chambres 

de 6 lits avec une salle de bain privative (lavabo, WC et 

douche), une mezzanine et une petite terrasse. La salle 

commune, située au centre, dispose d’une télévision, d’un accès Internet, d’une kit-

chenette, d’une chaîne HIFI et d’un poêle à bois. 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Ménage : Ménage : Ménage :    

L’entretien des parties communes est fait quotidiennement (à partir de 9h30) le 

matin. Votre chambre sera nettoyée après votre départ. Un balai, une pelle et une 

serpillière sont mis à votre disposition dans votre bâtiment.  

 

Poubelles : Poubelles : Poubelles :    

Des poubelles de tri sélectif se trouvent dans la salle commune. (ordures ménagères, 

emballages, verres et papiers).  

 

Possibilité d’apporter votre lit bébélit bébélit bébé, , , ou prêt selon les disponibilités. 

 

Animaux : Animaux : Animaux :    

Par mesure d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas admis dans le centre. 

L’hébergementL’hébergement  



Les repas :Les repas :Les repas :   

Les horaires des repas sont les suivants : 

• Petit déjeuner : à partir de 8h15 jusqu’à 9h 

• Déjeuner : 12h15 

• Dîner : 19h 

 

Les régimes et allergies :Les régimes et allergies :Les régimes et allergies :   

Ces informations sont à transmettre au plus tôt lors de votre réservation. Dans d’au-

tres cas, dès votre arrivée, merci de nous prévenir, nous nous efforcerons de vous sa-

tisfaire dans la mesure du possible. 

 

Autres informations :Autres informations :Autres informations :   

• Les repas non pris sur le centre ne seront pas décomptés. Des pique-nique peuvent 

être fournis en respectant un délai de prévenance de 48h. 

• Pour les bébés : petits pots, lait… à prévoir par les parents. 

• Les repas sont pris en famille (possibilité de tables ados, sous  

réserve de place). Les enfants rentrent en salle accompagnés de leurs parents. 

• Possibilité de vin à table. 

• En fin de repas, un café / thé sera proposé en salle commune pour libérer la salle 

restauration. 

• Le jour de votre départ, un pique nique sera préparé pour le samedi midi. Vous 

pouvez apporter votre glacière ! 

 

 

Chaque salle restauration dispose d’un distribu-

teur de serviettes en papier, d’un four micro-

onde et d’une fontaine à eau. 
 

A la fin des repas, nous demandons à chaque 

groupe de débarrasser, en mettant au bout de 

chaque table la vaisselle. 

Des lingettes sont mises à disposition dans un seau pour nettoyer la table. 

Restauration :Restauration :Restauration :   



Les animationsLes animations  

Gratuites ou payantes,  

pour les enfants,  

pour les adultes  

ou bien en famille,  

des activités vous seront proposées 

tout le long du séjour. 

 

• Visite des Sables d’Olonne 

• Jeu de piste et d’orientation 

• Pêche à pied sur l’Estran au pied du centre 

• Visite d’un aquarium 

• Ballade en vélo 

• Visite d’un vivier 

• Journée au centre de la préhistoire  

• Sortie en mer 

• Visite du château de Talmont Saint Hilaire... 
 

La piscine :La piscine :La piscine :   

Ouverte de 10h à 18h.  

Un créneau de 2h par jour est réservé aux familles selon un planning défini par le 

centre : matin ou après-midi. 

Respect des consignes d’hygiène : 

• Chaussures à l’entrée 

• Douche et pédiluve obligatoire 

• Cigarettes et nourriture strictement interdites. 

Aucune baignade n’est possible après 18h. 

 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs 

Enfants : Enfants : Enfants :    

A la demande des parents, l’animateur, peut mettre en 

place une activité pour les enfants  

(2 à 3 séquences / semaine). 



L’espace naturel : L’espace naturel : L’espace naturel :    

Le parc du centre s’étend sur presque 5 hectares. Nous vous remercions de respecter 

cet espace et de veiller à le maintenir propre. Des poubelles sont installées à côté de 

chaque bâtiment et un espace tri sélectif se situe à l’entrée du centre. Toute dégra-

dation constatée sur le site pourra être facturée. 

Les feux sur la propriété sont strictement interdits! 
 

Le tri sélectif : Le tri sélectif : Le tri sélectif :    

Vous trouverez dans votre bâtiment ainsi qu’à l’entrée du centre différentes poubelles 

pour le tri.  

 

 

 

 

La circulation sur le centre : La circulation sur le centre : La circulation sur le centre :    

Tous les véhicules doivent rouler à l’allure d’un homme à pied et uniquement sur les 

voies goudronnées. 

 

Le stationnement : Le stationnement : Le stationnement :    

Des parkings sont situés à l’entrée du centre (quelques places à l’extérieur et d’autres 

à l’intérieur, à côté de l’accueil. 

 

Économie d’énergie : Économie d’énergie : Économie d’énergie :    

Notre centre est soucieux de limiter ses consommations en énergie et en eau. 

• Éteignez les éclairages lorsque vous quittez la pièce et les appareils électriques que 

vous n’utilisez pas. 

• Faites attention à bien fermer les robinets. 

• Ne laissez pas les fenêtres ouvertes si le chauffage est allumé. 

Le règlementLe règlement  

intérieurintérieur  

Nous vous invitons à prendre connaissance et à 
respecter le règlement intérieur de notre centre, 

pour le bon déroulement de votre séjour. 

Le bac jaune :  
pour les emballages 

Le bac bleu :  
pour les papiers 

Le bac vert :  
pour le verre 



Les locaux et le matériel : Les locaux et le matériel : Les locaux et le matériel :  

• L’usage du ruban adhésif est interdit sur les murs, les vitres et les portes. 
 

• Les tables et les chaises doivent rester à l’intérieur des salles (sauf accord du res-

ponsable) 
 

• Pour des raisons de sécurité, les meubles des chambres ne doivent pas  être dépla-

cés. 
 

• Pensez à fermer votre chambre à clé dès que vous partez (temps d’activités, visi-

tes, repas…). Le centre se dégage de toute responsabilité en cas de vols. 
 

• Il est strictement interdit de fumer dans les locaux et dans le centre. Loi EVIN du 
15 novembre 2006. 

    Des « boîtes cendriers » sont installées à l’entrée du centre. 
 

• Les enfants sont sous la surveillance des parents lors des temps libres et des repas 

( à la piscine, sur l’ensemble des bâtiments et de la propriété). 
 

• Pour des raisons de sécurité, l’accès à la piscine est réglementé. Adressez-vous au 

responsable pour les consignes. 
 

• Le centre peut accueillir plusieurs groupes. Merci de respecter les autres groupes 

accueillis et de n’utiliser que les salles et les espaces réservés à chacun. 
 

• Chacun s’engage à respecter le sommeil des autres (résidents du centre et le voisi-

nage). Après 22h, les lieux de sommeil doivent être calmes et les niveaux sonores 

sur le centre raisonnables. 
 

• Veillez à garder une attitude décente sur le centre. (tenue, politesse, respect des 

autres).  
 

Les PEP85 vous souhaitent Les PEP85 vous souhaitent   
un agréable séjour au centre du Porteau.un agréable séjour au centre du Porteau.  


