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L'établissement est situé un peu à l'écart de la ville, à 300m
de la plage, avec un accès direct par un portail. Le centre est
abrité au milieu d'un grand parc de pins de 5 hectares clôturé,
bénéficiant de prestations d'hébergement de qualité.

SITUATION
Paris à 455 km
Noirmoutier à 19 km
Gare SNCF de Nantes à 80 km

HÉBERGEMENT
Capacité d'accueil : 150 lits.
Chambres : 
- dortoirs séparés en unités de 6 lits (capacité 90 lits),
- chambres de 2 lits ( capacité 60 lits).
Sanitaires : douches, lavabos et toilettes dans chaque bâtiment.
3 salles de classe.
4 salles d'activités.
1 grande salle polyvalente.
1 lingerie.
1 bâtiment de 16 douches individuelles.
1 bâtiment cuisine qui permet de desservir deux salles de restaurant.

SERVICES
Matériel pédagogique : téléviseur, lecteur DVD, vidéo projecteur, 
documentation sur le milieu.

PERSONNEL
gÀ l'année : Didier Sellami, directeur technique 

et Malika Kelaï, lingère.

gen saison : un cuisinier pour la préparation des repas, 
et 3 agents pour le ménage, la plonge, le service.
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ACTIVITÉS

VOILE
L'activité voile se pratique sur catamarans sous la responsabilité de
l'école de voile Fromentine, à 2 km du centre.

CHAR À VOILE
L'activité char à voile se pratique sous la la responsabilité de l'école
de voile Fromentine, à 1km du centre.

KAYAK DE MER
L'activité kayak de mer se pratique sous la la responsabilité de l'école
de voile Fromentine.

PONEY ET ÉQUITATION

L'activité se pratique à l'école d'équitation des Presnes à St Gervais.
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SÉJOURS D'ÉTÉ

ACTIVITÉS ET SORTIES

gBaignades / jeux de plage,

ggrands jeux extérieurs,

gactivités manuelles,

gspectacles / soirées à thème,

gpique-niques,

gdécouvertes locales,

gOcéanile (parc aquatique),

gAquarium de Noirmoutier,

gcamping.

ACTIVITÉS SPORTIVES

gRandonnées,

gvoile,

gchar à voile,

gvélo,

gtennis de table,

gkayak de mer,

gaccrobranche,

gsports collectifs.
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ADRESSE DU CENTRE 
ET PERSONNE À CONTACTER

Centre de vacances de Viry-Chatillon
JEAN-VERBEURGT
Route de la Corsive
85550 La Barre de Mont
Téléphone : 02 51 68 52 27 - FAX : 02 51 49 88 69

À la mairie de Viry-Chatillon
Sandra LE GUENNEC
Responsable du service élémentaire
01 69 12 38 31

Sur le centre
Didier SELLAMI 
Directeur technique du centre
02 51 68 52 27
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Bâtiment Mouettes
36 couchages enfants

6 unités de 6 lits
25 lavabos

5 douches et 4 wc
2 couchages adultes cloisonnés
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Bâtiment Albatros
6 unités de 6 couchages enfants

2 chambres de 1 lit
25 lavabos

4 wc et 5 douches
2 couchages adultes cloisonnés
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Bâtiment Pluviers
18 couchages

3 unités de 6 lits adultes
12 lavabos

3 douches et 2 wc
1 salle de réunion
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Bâtiment Hibou
36 couchages adolescents et / ou adultes

15 chambres de 2 lits
3 chambres avec 2 douches - lit 2 places
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Bâtiment Coucou
20 couchages

8 chambres de 2 lits
4 chambres de 1 lit
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Bloc sanitaires
16 douches individuelles
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Cuisine
spacieuse et bien équipée : plonge, légumerie, 

économat, chambre froide et négative
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2 salles de restaurant
d'une capacité totale de 150 places
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Lingerie
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3 grandes classes
12 lavabos et 2 wc à proximité

15



4 Salles d’activités

16



Salle polyvalente
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Mur d'escalade de 3 mètres
agréé par la DDCS et l'Éducation nationale
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Les espaces de plein air du centre
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La pinède du centre
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La plage
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