
PRESENTATION DU CENTRE

« VILLA EOLE »
CAROLLES  – (50)



Situation géographique

Voyage - Transport

Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré par 
un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 58 enfants .

Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, vers la plage de sable fin contiguë à une 
plage rocheuse, propice à la pêche à pied



Plan du centre



Hébergement

� Mesures de sécurité
Un salarié dépendant du centre est d’astreinte la nuit et s’assure que le centre est fermé à clés.
Les sorties de secours sont pourvues d’un système qui prévient les adultes si un enfant sort de la structure

Le rez-de-jardin :

- La lingerie
- Un bloc sanitaire (5 douches)
- La salle Bidouille (activité manuelle)
- Une salle de jeux
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey
- la salle de soins

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX
- La salle à manger
- Une bibliothèque
- Le bureau du permanent
- La cuisine
- Un bloc sanitaire (4 douches)
- 1 WC et 1 Douche handicapé
- 7 chambres :

� Macareux : 1 ou 2 (adulte)
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte)
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte)
� Sterne : 4
� Goéland : 9
� Cormoran : 9
� Huitrier-pie : 7

Le premier étage : LES CRUSTACES

- 3 chambres :
� Crevette : 9
� Homard : 9
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo 
- Un bloc sanitaire (3 douches)
- 2 WC

Le deuxième étage : LES POISSONS

- 4 chambres :
� Roussette : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo
� Raie : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo
� Blennie : 3 avec un lavabo
� Gobie : 3 avec un lavabo
- 1 WC et 1 douche

� DESCRIPTION DES LOCAUX 



� Une salle de restaurant de 80 m2
La cuisine est réalisée par un cuisinier professionnel, privilégiant les 

produits du terroir 

� Salles d’activités
4 salles d’activités dont une salle de jeux et 
d’activités manuelles.

La vue de la salle de restaurant



� Les chambres 
Chaque enfant dispose d’une petite armoire ou d’un tiroir 
sous le lit pour ranger ses affaires, les chambres des 
adultes au RDC sont au bout du couloir et au milieu des 
chambres enfants pour le 1re et 2ème étage, 

� Bibliothèque
Les enfants peuvent profiter de ce lieu pour lire ou faire des 
jeux de sociétés. 

� Les sanitaires
Chaque douche dispose d’un espace pour se changer. 



L’extérieur du centre



Préparation des repas sur place avec des produits de la région.

La cuisine est préparée par un cuisiner professionnel, les plats sont servis à chaque table.

Nous privilégions au maximum l’utilisation des produits frais

Déjeuner Dîner

Jour 1

Betteraves multicolores aux graines

Gratin de pâtes normandes

Mousse au chocolat

Pommes 

Salade verte et crudités

Pizza

Plateau de fromage

Kiwi 

Jour 2

Radis rose de printemps

Poulet citronnelle

Purée de carottes et pommes de terre

Plateau de fromages

Compote de pommes et de poires 

Gaspacho de tomates

Dos de cabillaud au four

Riz créoles

Smoothie à la banane 

Jour 3

Dégustation de fruits de mer 

Moules marinières

Frites 

Glaces 

Salade de l’océan 

Croque monsieur

Salade batavia

Yaourt aux fruits

Gâteaux secs

Jour 4

Melon

Escalope de dindes à la Normande

Haricots verts persillés

Plateau de fromages

Banane 

Carottes râpée

Dahl de lentilles 

Plateau de fromages

Gâteau d’anniversaire 

Jour 5

Radis beurre

Maquereau au barbecue 

Pomme vapeur  sauce ciboulette

Plateau de fromages

Glace bâtonnet

Menu type



Personnel de direction :                1 directeur BAFD 

Personnel pédagogique :               2 animateurs nature en classe de découverte (BTS gpn)
1 animateur pour 8 enfants en vacances et 1 directeur adjoint assistant 

sanitaire

Personnel des services généraux : 1 cuisinière
2 agents de service et d’entretien
1 factotum 

Renseignements administratifs 

Coordonnées : Villa Eole la croix paqueray 50740 CAROLLES 02 33 51 43 65 

Courriel : villaeole@wanadoo.fr

Page web : www.villa-eole.org

N° Assurance MAIF  :  0119795 R

N° Agrément Jeunesse et Sport : 050-102-012

N° Agrément E.N. : 509 802 

Dernier avis de la commission de sécurité : En date du 5/09/2013

Médecin : Dr TURCK Distance par rapport au centre : 3 kms

Hôpital : Avranches Ville et distance par rapport au centre : 18 kms 

Renseignements généraux

Renseignements administratifs 



Nom de l’activité : pêche à pieds (découvrir le milieu de l’estran rocheux, les animaux et leurs habitats)

Lieu et distance par rapport au centre : A pieds le centre est face à la mer,

Objectifs : Elle permettra de rechercher et de récolter les différentes espèces d’animaux vivant sur l’estran. Les enfants auront pour tâche
d’identifier les différents habitats des animaux et d’essayer d’observer des indices correspondant au mode de nutrition de ces mêmes animaux.
De retour de la pêche, la récolte sera placée en aquarium et servira de base à l’étude des animaux.

Moyens matériel : Prévoir des vêtements peu fragile et prêt de petites épuisettes et de seaux, 
Moyens humains : Un animateur pour 8 enfants 

Renseignements généraux

Activités
Classe de découverte ou centre de vacances

Nom de l’activité :  Pêche à pieds traditionnelle 

Lieu et distance par rapport au centre : A pieds le centre est face à la mer.

Objectifs : Sur l’estran (partie de sable que la mer laisse après s’être retirée) les enfants s’essayent à différentes techniques de pêche (bichette, 
haveneau, pêche aux coques, pêche aux arénicoles …).

Moyens matériel : Prévoir des vêtements peu fragile et prêt de grandes épuisettes. 
Moyens humains : Un animateur pour 8 enfants 



Nom de l’activité : Découverte des falaises de Carolles et de la vallée  du Lude

Lieu et distance par rapport au centre : Au départ du centre à pieds

Objectifs : Au cours de la balade qui mène jusqu’à la cabane Vauban, l’animateur présente la géographie de la Baie
grâce à la vue sur l’immensité de la « Porte d’entrée de la Baie du Mont Saint Michel » (Granville-Cancale). 
Cette balade est l’occasion d’aborder les légendes entourant la région, l’histoire des pirates et d’apprendre le nom des plantes et des animaux. En 
longeant une réserve ornithologique, nous verrons l’importance de celle-ci dans la migration des oiseaux. 
Enfin en arrivant à la cabane Vauban, nous sommes récompensés de nos efforts avec la vue sur le Mont Saint Michel et Tombelaine

Moyens matériel : Prévoir des chaussures pour la randonnée
Moyens humains : 1 animateur pour 8 enfants 

Nom de l’activité : Visite du Mont Saint Michel 

Lieu et distance par rapport au centre : En car à 45mn 

Objectifs :À l’aide d’un jeu d’orientation, les enfants cheminent à travers le Mont et partent à sa découverte.
Plusieurs types de jeux d’orientation sont possible. Il est possible de se rendre au Mont Saint Michel à pied, en faisant une randonnée pédestre sur 
les herbus (cf. La traversée de la Baie) ,

Moyens matériel : Un livret de jeu est donné à chaque groupe,
Moyens humains : Un animateur pour 8 enfants 

Nom de l’activité : La traversée de la Baie 

Lieu et distance par rapport au centre : Au départ du Bec d’Andaine, à 15 mn de car 

Objectifs : Durant la traversée, le guide s’appliquera surtout à la découverte du milieu exceptionnel de la baie : sensibilisation aux sables mouvants, 
aux oiseaux de la baie et à leur environnement, phénomène des marées (les plus fortes d’Europe), légendes et les grands travaux du rétablissement 
du caractères maritimes du Mont Saint Michel

Moyens matériel : La traversée s’effectue en short et pieds nus
Moyens humains : la promenade est encadré par un guide professionnel.



Nom de l’activité : Les Iles Chausey

Lieu et distance par rapport au centre : A 20 mn en car puis 1 heure de traversée en bateau 

Objectifs : À l’aide d’un jeu d’orientation le groupe part à la découverte de la grande île (la principale de l’archipel).
Lors du jeu, un arrêt est prévu pour l’observation des oiseaux de l’archipel et pour la découverte des coquillages : les enfants se divise en deux 
groupes le premier observe les oiseaux nicheurs de l’archipel, le deuxième groupe flâne sur la plage pour collecter des coquillages,

Moyens matériel : Prévoir des chaussures pour la randonnée
Moyens humains : 1 animateur pour 8 enfants 

Nom de l’activité : Le port de Granville 

Lieu et distance par rapport au centre : A 15 mn du centre en car 

Objectifs : Les enfants découvrent le port en suivant le parcours d’un rallye photo : 
ce jeu consiste à suivre l’évolution du port à travers des photos prisent au début du 20ème siècle et celles prises aujourd’hui.

Moyens matériel : 1 livret jeu pour 4 à 6 enfants 
Moyens humains : 1 animateur pour 12 enfants 

Nom de l’activité : Fabrication de cerfs-volants 

Lieu et distance par rapport au centre : A la villa Eole

Objectifs : Encadrés par un animateur, les enfants réalisent un cerf-volant sur le modèle du sled en suivant une fiche technique.
Moyens matériel : Fournitures données par le centre 
Moyens humains : 1 animateur pour 12 enfants 



Les activités sportives 
Classe de découverte / centre de vacances

Nom de l’activité : Char à voile 

Lieu et distance par rapport au centre : Sur la plage de Jullouville à 5 mn en car ou 25 mn à pieds

Objectifs : Encadré par un animateur diplômé les enfants découvre le maniement du char à voile par des jeux.
Moyens matériel : 1 char pour 2 ou trois  enfants, séance de 2 heures, 
Moyens humains : groupe de 12 à 16 enfants 

Nom de l’activité : Voile

Lieu et distance par rapport au centre : Suivant le niveau des enfants, à Jullouville (5mn en car) pour le catamaran ou à Granville (20mn en car) pour 
l’optimist

Objectifs : Encadré par un animateur diplômé les enfants découvre le maniement d’un bateau à voile par des jeux en petit groupe
Moyens matériel : 1 bateau pour 2 ou trois  enfants, séance de 2 heures, 
Moyens humains : groupe de 12 à 26 enfants 

Nom de l’activité : Découverte du bocage Normand en vélos 

Lieu et distance par rapport au centre : Au départ du centre 

Objectifs :Avec l’aide des animateurs, les enfants déterminent un parcours dans le bocage normand. Ce parcours est prévu de telle sorte que le 
groupe de cyclistes découvre l’arrière pays Carollais par différents petits sentiers.
Les vélos sont adaptés pour des enfants de 7 à 13 ans.

Moyens matériel : 1 vélo, 1 casque et une chasuble par enfant, 
Moyens humains : 1 animateur pour 6 enfants 



Activités
centre de vacances

Nom de l’activité : Raid de la Baie accompagné de l’âne NARCOS 

Lieu et distance par rapport au centre : Au départ du centre 

Objectifs : : Randonnée autour de la Baie du Mont St Michel à pied sur 5 jours (étape de 8 à 12kms), accompagné par l’âne NARCOS, avec une 
étape en kayak.

Moyens matériel : Les enfants répartissent leur équipement dans des sacs à dos fournis par le centre.
Moyens humains : Un animateur pour 6 enfants 

Nom de l’activité : SURF’in (Découverte du Cotentin à vélo)

Lieu et distance par rapport au centre : Au départ du centre 
Objectifs : Après l’installation sous tentes à la villa Eole, départ pour  5 jours d’itinérance  en vélo , découverte de l’environnement naturel et 
culturel de la Manche puis direction Siouville pour un camp surf encadré par un BE pendant  4 jours. 

Retour à Carolles pour une fin de séjour cool, profiter du bord de mer et terminer la visite du Cotentin par la traversée de la Baie du Mont 
Saint Michel.
Moyens matériel : Les enfants répartissent leur équipement dans des sacoches fournies par le centre.
Moyens humains : Un animateur pour 6 enfants 

Nom de l’activité : FEST’EOLE

Lieu et distance par rapport au centre : Sur le centre 
Objectifs : Pour les musiciens en herbe, création d’un album de  chansons. Atelier encadré par un animateur spécial isé, enregistrement de 
la chanson dans un studio aménagé dans le centre. Nous organiserons en fin de séjour un festival ouvert au grand public pour présenter les 
créations des enfants.  Pour écouter les derniers albums, visitez le site Internet :

http://www.villa-eole.org rubrique «vacances»

Moyens matériel : Un studio est installé dans un bâtiment à côté du centre
Moyens humains : Un animateur spécialisé pour encadré l’activité



Les PEP vous souhaite un agréable séjour au sein de 

la « VILLA EOLE »


