Livret d’accueil
classes de découverte

LEVRIG DEGEMER EVIT KLASOÙ GLAS

DEGEMER MAT D’AN HOLL !
Ce livret est destiné à faciliter l’organisation du séjour pour les enseignants qui nous font confiance
afin que chacun puisse vivre un séjour agréable et profitable dans les monts d’Arrée.
N’hésitez surtout pas à communiquer à vos accompagnateurs la fiche qui leur est consacrée.
Stéphane MERRER, Directeur de l’établissement et Véronique FLOC’H, coordinatrice administrative.
Ti menez Are 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 bois et bocage).

RÔLE DES ACCOMPAGNATEURS
LABOUR AN AMBROUGERIEN

Un rôle essentiel en dehors des animations proposées par Ti menez Are pour permettre à l’enseignant
de se consacrer pleinement au suivi des activités pédagogiques.
TEMPS DES REPAS / PREDOÙ
Ils sont chargés d’aider les enfants :
° à mettre le couvert
° à se servir raisonnablement
° à remettre la vaisselle sur chariots
° à nettoyer la salle à manger
Ils assurent un climat calme, propice à un bon repas.
Ils servent le goûter en autonomie et le petit déjeuner avec
l’aide d’un salarié de Ti menez Are.
TEMPS HORS ANIMATIONS ET HORS DES REPAS / AMZER
DIEUB
Ils assurent :
° la surveillance de la cour et de l’aire de jeux
° la surveillance des enfants dans les locaux
Ils aident les enfants :
° à ranger leurs affaires et la salle de classe.
° à organiser leurs chambres
° à respecter les règles de vie de l’établissement
(sécurité, tranquillité).
° à veiller à leur l’hygiène (surveillance des
douches, lavage des mains, dents).
° à choisir des tenues adaptées.

VOTRE ARRIVÉE ET VOTRE INSTALLATION
DEGOUEZHOUT HA EN EM STALIAN

Stéphane, Véronique, Basile et/ou Alexandre 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- INSTALLATION DANS LES CHAMBRES / EN EM STALIAN BARZH AR C’HAMBR
Chacun fait son lit et prépare ses chaussures, ses bottes, sa serviette de table et son manteau.
Si le temps le permet : rangement des vêtements et des objets personnels dans les placards et
penderies des chambres.
2- VISITE DU CENTRE / GWELADENNIÑ AR GREIZENN
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.
Le tour de la maison continue : espaces communs, salle de classe, espaces extérieurs (cour)….. Les
enfants trouvent vite leurs repères.
La visite permet d’aborder certaines règles de vie dans le centre et de présenter le personnel.
2- PRÉSENTATION DU SÉJOUR ET CONSIGNES / KINNIG AR CHOMADENN HA RÉOLENNOÙ
L’animateur fait plus ample connaissance avec son groupe, apprend les prénoms, présente le
déroulement du séjour et redonne quelques consignes pour son bon déroulement.
LES ACTIVITÉS PEUVENT COMMENCER !

DEOMP’ DEI !

LE DÉROULEMENT DE VOTRE SÉJOUR
MONT EN-DRO AR CHOMADENN
LES HORAIRES/ EURIOÙ AR GREIZENN
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

9h30 à 12h00

Activités découverte

12h30

Déjeuner

13h30

Temps libre

14h00 à 16h30

Activités découverte

16h30

Goûter

19h

Dîner

20h à 21h30

Soirée (si réservée)

LES ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE / OBEREREZHIOÙ DIZOLEIÑ
Elles sont assurées par des animateurs spécialisés permanents et expérimentés :
Basile (BTSA « Gestion et Protection de la Nature »), Alexandre (BTSA « Gestion et Protection de
la Nature », BPJEPS Éducateur à l’Environnement et au Développement Durable, CQP Éducateur
Grimpe d’Arbres) ou d’autres animateurs vacataires, intervenants extérieurs ou stagiaires en
formation diplômante et spécialisée qui sont enregistrés sur la liste délivrée par la DDEN du
Finistère.
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 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
16h30. Les animateurs sont présents sur le centre de 9h à 17h.
Selon l’activité du jour, ces horaires pourront être adapté et nécessité un départ à 9h ou un
retour à 17h. Notamment en cas de transport ou de déplacement à pied plus important. Les
animateurs préviendront alors le groupe.
Chaque animation débute en salle de classe (sauf indication contraire spécifié préalablement
par l’animateur) et se poursuit généralement 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.

LA VIE QUOTIDIENNE AU CENTRE
VUHEZ PEMDEZ BARZH AR GREIZENN
LES REPAS / PREDOÙ
Petit-déjeuner
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.

8H15 à 8H45

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

16h30 / 17h

En extérieur : les goûters peuvent être transportés dans des sacs à dos fournis par le Centre et pris à
l’extérieur ou descendu à l’aide d’un chariot jusqu’à la cour.
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.

12h30 et 19h

L’ENTRETIEN DES LOCAUX / KEMPENN AN TI
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 / AN NOZVEZH
Elles sont sous votre responsabilité. Un enseignant ou l’un des accompagnateurs doit être titulaire
de l’AFPS ou du PSC1.
A 21h, un salarié de Ti menez Are s’assure de la bonne fermeture des deux portes d’accès ainsi que
celles de la terrasse, vous devrez par la suite vous assurer de la fermeture de ces portes.
Une liste de numéros d’appels d’urgence et utiles est affichée dans le hall d’entrée.
Le premier jour, un salarié de Ti menez Are vous communiquera les consignes de sécurité
élémentaires, notamment celles liées à la surveillance incendie, ainsi que les clés de chambre, le code
wi-fi et l’accès à un ordinateur si besoin.

L’ÉQUIPEMENT DU CENTRE
AVEADURIOÙ AR GREIZENN
Ti Menez Are est un établissement agréé
par l’Éducation Nationale (n°agrément : IA29/2011/E005) et Jeunesse et Sports.
Inauguré en 1993, c’est un hébergement très fonctionnel et adapté à l’accueil des enfants
qui vous ouvre ses portes :
- 115 lits répartis en 34 chambres de 2 à 5 lits, toutes équipées de douches et lavabos.
- Une salle de restauration avec vue panoramique sur Brasparts, l’une de ses vallées et les
bocages environnants.
Un équipement pédagogique composé de :
- 3 salles de classe ou d’activités
- 1 salle polyvalente
- 1 bibliothèque
- du matériel pédagogique (photocopieur, téléviseur, lecteur DVD, vidéoprojecteur,
ordinateur avec connexion internet, scanner, appareil photo numérique, caméscope,
jumelles, loupes, boussoles, cartes, IGN, épuisettes...).
Des équipements de plein air :
- 1 aire de jeux
- 1 mare pédagogique
- bois, prairies et sentiers.

INFORMATIONS PRATIQUES / TITOUROÙ TALVOUDUS
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
Heures d’ouverture du Secrétariat :
Du Lundi au Vendredi
9h00 à 12H30 14H00 à 17H30
Établissement du PNRA - Parc Naturel Régional d’Armorique
15, place des Foires - 29590 LE FAOU
Géré par la Coopérative (SCIC) Ti menez Are
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

