
LIVRET D’ACCUEIL

TOUTE L’ÉQUIPE DU CENTRE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE !
BON SÉJOUR À TOUS !

Aux enfants, aux accompagnateurs et à vous 
enseignants, chefs d’orchestre de ce séjour.

LE CENTRE EN QUELQUES MOTS 

Ti menez Are, centre de tourisme et de découverte de l’environnement de Brasparts, vous
accueille dans un écrin de verdure en plein Centre Finistère. D’accès facile (il est situé
entre  Brest,  Morlaix  et  Quimper),  il  vous  ouvre  les  portes  du  Parc  Naturel  Régional
d’Armorique, au cœur des Monts d’Arrée. C’est un équipement moderne qui est mis à votre
disposition, dans un cadre exceptionnel (30 hectares de bocage).

Il accueille depuis son ouverture en Juillet 1993, des publics de divers horizons dont les
scolaires : de la maternelle au Lycée, sur une journée simple ou des séjours de 3-4-5 jours
ou plus, en ½ pension,  pension complète, « séjour clés en main » (avec hébergement,
restauration, animation ).

Pour  des  classes  d’environnement,  voyages  d’étude,  regroupements  de  délégués  de
classes, séjours d’intégration...

Ouvert  toute  l’année,  le  Centre  est  agréé  par  l’Inspection  Académique,  la  Direction
Régionale  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale  de  Bretagne  et  la
Commission Départementale de Sécurité et de Lutte contre l’Incendie.



AVANT VOTRE SÉJOUR

Le secrétariat et l’équipe d’animation restent à votre disposition pour 
préparer au mieux votre venue.

VOTRE ARRIVÉE ET VOTRE INSTALLATION

1- Mot de bienvenue et premières consignes

L’équipe d’animation vous accueillent dès votre arrivée.

Le déroulement de la matinée et les premières règles de vie du centre sont expliquées.

2-  Installation dans les chambres

Vous avez déjà pris soin d’attribuer à chaque enfant et à chaque adulte une place dans les
chambres qui vous sont réservées.

Les enfants sont appelés par chambre et s’y installent. Il enfilent leurs chaussons, rangent
les vêtements et les objets personnels dans les placards et penderies des chambres.
Chacun fait son lit et prépare ses chaussures, ses bottes, sa serviette de table et son
manteau.

3-  Visite du centre

En compagnie de l’animateur en charge de la classe, les enfants font le tour du centre.
Les enfants peuvent déposer leur serviette en salle à manger, leurs chaussures et bottes
dans le local à chaussures, leur manteau  près de la salle de classe attribuée et découvre
les autres lieux : bibliothèque, salle polyvalente, salle de classe ..... 

* Un temps devra également être pris avec les enseignants concernant les règles de 
sécurité et le fonctionnement de la protection incendie du Centre.

4- Temps de présentation

Chaque animateur présente le séjour à son groupe, rappel les règles de vie dans le centre 
et prend le temps d’apprendre à connaître les enfants de son groupe.

Les activités peuvent commencer !

Heures d’ouvertures du Secrétariat :
Du lundi au vendredi

9h00 à 12h – 14h à 17h 



LE DÉROULEMENT DE VOTRE SÉJOUR

Les horaires

Pour le bon déroulement de votre séjour, il est important que chacun 
respecte les horaires établis. Cependant ils peuvent être modulés et 
s’adaptent aux activités et déplacements prévus.

8h15     Petit déjeuner

9h00 à 12h00     Activités découverte

12h30     Déjeuner

13h30     Temps libre

14h00 à 17h00     Activités découverte

17h     Goûter

19h     Dîner

20h à 21h30     Soirée (si réservée)

Les activités

Les activités de découverte sont assurées par des animateurs spécialisés permanents
et expérimentés :

Tristan  (BTS  et  licence  professionnelle  d’« Aménagement  paysager »,  Formateur
BAFA/BAFD), Alexandre (BTSA « Gestion et Protection de la Nature », BPJEPS Educateur à
l’Environnement et au Développement Durable), et Stéphane, directeur et animateur.

2 animateurs peuvent travailler en langue bretonne.

L'encadrement  éducatif  obéit  aux  directives  ministérielles.  Il  se  caractérise  par  la
polyvalence  de  l'équipe  (milieux  naturels,  contes,  patrimoine,  randonnées,  courses
d’orientation).

Les activités de découverte se déroulent en règle générale de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00. Les animateurs sont présents sur le centre de 8h30 à 17h30.

Chaque animation débute en salle de classe et se poursuit en extérieur. Il peut aussi y
avoir des passages en bibliothèque ou en salle polyvalente en fonction des besoins.

En dehors des animations, les enfants sont sous la surveillance des accompagnateurs
et/ou des professeurs et peuvent accéder aux chambres, aux salles de classe, à la salle
polyvalente, à la bibliothèque ou à l’espace-jeux à l’extérieur.



LES TÂCHES DES ACCOMPAGNATEURS

Temps de Repas 

Ils sont chargés d’aider les enfants : 
° à mettre le couvert
° à se servir 
° à remettre la vaisselle sur chariots
° à nettoyer la table

Ils assurent un climat calme, propice à un bon
repas.
Ils finissent la préparation du goûter,  en assurent le
suivi et nettoient la salle à manger.

Temps d’après repas
Ils assurent :

° la surveillance de la cour et aire de jeux
° la surveillance des enfants dans les locaux 

LA VIE QUOTIDIENNE AU CENTRE

Les repas

Petit-déjeuner :

De 8h15 à 8h45

Une desserte est à la disposition des enfants qui se servent.

Les boissons sont servies par les accompagnateurs.

Les enfants débarrassent leur table et passent un coup d’éponge.

Goûter :

A l’extérieur ou en salle à manger, selon le temps.

En extérieur : les goûters sont transportés dans des sacs à dos fournis par le centre et
pris à l’heure qui convient au groupe. 

A l’intérieur : il est pris en salle à manger ou en terrasse. Le service et le nettoyage sont
assurés par le groupe.

Il doit être terminé pour 18h, heure d’arrivée du personnel technique.

Déjeuner et dîner:

Les assiettes et couverts sont posés en bout de table. Ce sont les enfants qui mettent le
couvert. 

Les plats sont apportés par le personnel de service.

Les enfants débarrassent leur table et la nettoie.



L’entretien des locaux

L’entretien  des  locaux  est  assuré  quotidiennement  par  le  personnel  du
Centre pour toutes les parties communes de l’établissement.

Les groupes se chargent d’entretenir leurs chambres et leur salle de classe.
Des balais, pelles à poussière, poubelles et éponges sont disponibles dans

chaque classe et dans chaque  aile d’hébergement.

Les nuits

Elles sont sous votre responsabilité.

Vous devez ou l’un de vos accompagnateurs être titulaire du PSC1 (Prévention et secours
civiques de niveau 1)

Vous devez vous assurer  de la bonne fermeture de la porte principale,  de celle de la
terrasse et du couloir des classes. Le personnel de service, à 21H30, assure la fermeture
des portes. Il s’agit donc d’une simple vérification de votre part.

Vous avez dans votre chambre, près du téléphone, les numéros d’appels d’urgence. La
même liste est affichée dans le hall d’entrée près du poste en libre service.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ti menez Are

Garzuel - 29190 BRASPARTS
Tél : 02 98 81 47 50 - Fax : 02 98 81 45 55

Véronique FLOC’H    Coordinatrice Administrative 06 48 43 22 61
Stéphane MERRER   Directeur 06 79 34 95 34

contact@timenezare.bzh          www.timenezare.bzh

Établissement du PNRA - Parc Naturel Régional d’Armorique
15, place des Foires - 29590 LE FAOU

Géré par la Coopérative (SCIC) Ti menez Are

Garzuel, 29190 BRASPARTS

Agrément Inspection Académique N°93005.B-3 classes (105 enfants)

Inspection Académique du Finistère   /  Service Classes « Environnement »
1, boulevard du Finistère - 29558 QUIMPER cedex 9

Tél : 02 98 52 46 18 - Fax : 02 98 52 46 57

mailto:contact@timenezare.bzh

