
 Installation au 
centre et balade sur 

le port  
Soirée quizz 

 Sortie au marché   
du Pouliguen 

 Sortie en mer à bord 
d ’une chaloupe 

Soirée karaoké ou 
projection de film 

Journée à la Turballe – au programme : 
visites guidées et atelier manuel 

Tournoi de cartes   
ou jeux de société 

Pêche à pied 
Balade sur la côte 

sauvage 
Soirée dansante 

Rangement et 
préparation au 

départ 

Planning indicatif Offre 
5j/4n 



 

Jour 1 :  Arrivée du groupe sur le centre et découverte du lieu de séjour. Une petite balade sur 
le port du Pouliguen viendra agrémenter leur fin d’après-midi. Pour le diner et afin de 
commencer cette première journée en bord de mer comme il se doit : dégustation de moules 
frites ! Suivi d’une soirée « quizz » en toute convivialité. 
 
Jour 2 : En matinée le groupe découvrira le marché du Pouliguen et pourra en apprécier la 
qualité des produits de la mer. L’après midi sera consacrée à une balade en mer à bord d’une 
chaloupe sardinière. Le groupe aura le choix de sa soirée : soirée karaoké ou projection de film. 

 
Jour 3 : Le groupe partira en excursion toute la journée à la Turballe et déjeunera dans un 
restaurant sélectionné avec soin par les PEP. Au programme : plusieurs visites guidées seront 
organisées notamment du port de la Turballe et de ses installations mais aussi du musée de la 
pêche et enfin d’un sardinier. En outre, un atelier nœud marin leur sera proposé. Une soirée au 
choix sera mise en place : tournoi de cartes ou jeux de société. 

 

Jour 4 : Le groupe partira dans la matinée pour une sortie pêche à pied. L’après-midi,  le groupe 
se baladera sur la côte sauvage du Pouliguen. Enfin, nous conclurons ce séjour avec une soirée 
dansante ! 

 

Jour 5 : Le groupe se préparera pour son départ du centre et repartira avec un panier repas 
pour le déjeuner. 
 
 

Descriptif 

Le prix du séjour comprend : 
 Le transfert gare / centre 
 Un hébergement en  chambre double avec sanitaires privatifs 
 La pension complète 
 La fourniture du linge de toilette, linge de lits et ménage faits à l’arrivée 
 Un programme thématique selon le planning ci-joint 
 Le ménage de fin de séjour 
 Tous les frais administratifs (frais de dossier, adhésion, commission…) 

325 € 


