
CENTRE PERMANENT DE TOURISME ET 
DE DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT

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. 

Stéphane MERRER, coordinateur pédagogique
et Véronique FLOC’H, coordinatrice 

administrative.

LES NUITS

Elles sont sous votre responsabilité.
Vous devez ou l’un de vos accompagnateurs

être titulaire de l’AFPS (attestation de formation
aux premiers secours)

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.



LE CENTRE EN QUELQUES LIGNES

Le Centre Permanent 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)

LES TACHES DES ACCOMPAGNATEURS

Le Parc Naturel Régional d’Armorique ( site

internet : www.parc-naturel-armorique.fr ) en

est le propriétaire.

Par convention, la gestion du centre est assurée

par l’Association « Evasion en Pays d’Accueil et

de loisirs » de Brest 

site internet :www.epal.asso.fr

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 après- repas :

Ils assurent :

° la surveillance de la cour et aire de 
jeux

° la surveillance des enfants dans les 
locaux 

Avant et Après les activités:

Ils aident les enfants : 

° à ranger leurs affaires de classe

° à ranger et balayer la salle de classe

° à ranger leur chambres

Ils assurent la surveillance des douches 
et le nettoyage des mains avant 
chaque repas .



VOTRE ARRIVEE ET VOTRE INSTALLATION

Catherine, Stéphane, David et Gwenaëlle vous 
accueillent dès votre arrivée.

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 s’y installent dès leur arrivée et 
enfilent leurs chaussons

1- Rangement des vêtements et des 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.

2- En compagnie de l’animateur en charge de la classe, les 
enfants déposent leur serviette en salle à manger, leurs 
chaussures et bottes dans le local à chaussures, leur manteau 
près de la salle de classe attribuée.

3- Le tour de la maison continue : bibliothèque, 
laboratoire, salle de classe ….. Les enfants trouvent vite leurs 
repères.

4- La présentation du personnel.

5- La présentation du séjour et des règles de vie dans la 
maison.

LES ACTIVITES PEUVENT COMMENCER

Le secrétariat se charge :
1-De préparer les plans de table et d’ouvrir une ligne 
téléphonique dans la chambre de l’enseignant qui le désire et 
un compteur pour la photocopieuse.
2- De présenter la salle internet mise à disposition ainsi que 
les différents services.
3- D’Expliquer les règles de sécurité et le fonctionnement de 
la protection incendie du Centre.

Heures d’ouverture du Secrétariat :
Du Lundi au Vendredi

9h00 à 12H30  14H00 à 17H30

LE DEROULEMENT DE VOTRE SEJOUR

Les HORAIRES

Pour le bon dPour le bon dééroulement de votre sroulement de votre sééjour, il est importantjour, il est important
que chacun respecte les horaires que chacun respecte les horaires éétablis. Cependant ilstablis. Cependant ils
peuvent être modulpeuvent être moduléés et ss et s’’adaptent aux activitadaptent aux activitéés ets et
ddééplacements prplacements préévus.vus.

-8H15 Petit déjeuner
-9H00 12H00       Activités
-12H15                Déjeuner
-13H15 Temps libre
-14H00 17H00 Goûter
-19H00 Dîner
-20H00  21H30 Soirée

Les ACTIVITES DE DECOUVERTE

Elles sont animées par Catherine (BEAPATT) Stéphane 
(BTSA protection de la nature) David(BEATEP « Nature ») 
Gwenaëlle. 
Nos animateurs sont agrées par l’Inspection Académique 

Les activités de découverte se déroulent de 9H00 à 12H00 
et de 14H00 à 17H00; Les animateurs sont présents au 
centre de 8H30 à 17H30;

Chaque animation débute en salle de classe (lieu de 
rendez-vous) et se poursuit à l’extérieur.

Les activités équestres se déroulent au Centre Equestre 
de l’Arrée (partenaire du CPTDE). Les enfants s’y rendent 
à pied à travers bois.



La vie quotidienne au CPTDE

Les repas :
Petit-déjeuner :
De  8H00 à 8H30
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’extérieur ,
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 18H00, 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.

Il accueille depuis son ouverture en Juillet 1993, des 
publics de divers horizons :

SCOLAIRES :

De la maternelle au Lycée

Journées simples ou séjours de 3-4-5 jours ou plus

½ pension, pension complète, « séjour clés en 
main » (avec hébergement, restauration, animation ).

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

d’intégration…

JEUNES

(vacances et week-end):

Centres de vacances et centres de loisirs.

Transferts d’établissements spécialisés.

Séjours  sportifs.

Stages de formation (BAFA. BAFD…) etc.

ADULTES:

Assemblées Générales.

Séminaires d’un à plusieurs jours.

Stages de formation professionnelle.

Séjours à thèmes.

Regroupements  familiaux…

Ouvert toute l’année, le Centre est agréé par l’Inspection 
Académique, la Direction Jeunesse et Sports , la DDASS, 

les Services Vétérinaires, et la Commission 
Départementale de Sécurité et de Lutte contre l’Incendie.

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;


