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LE CENTRE
Situé à environ 7 kilomètres de la station balnéaire des Sables d’Olonne, le centre du Porteau surplombe la côte sauvage avec
ces nombreuses criques.
A l’ombre des pins et des chênes verts, le parc de 4 hectares, bordé par une piste cyclable et un chemin douanier, offre
également un grand espace de détente et de jeu.

PLAN DU CENTRE

UN MILIEU NATUREL RICHE :
L’estuaire de la Guittière, les marais salants, la côte rocheuse, la
côte sableuse, la forêt domaniale, la dune du Veillon…
UN PATRIMOINE VARIÉ:
Les ports de pêche, le château fort de Talmont Saint Hilaire, le
centre de la préhistoire, l’aquarium de Vendée, les parcs
ostréicoles de la Guittière…
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L’HÉBERGEMENT
UNE STRUCTURE PAVILLONNAIRE :
• 4 pavillons d’hébergement d’environ 50 places
• 1 pavillon de restauration prolongé par une terrasse
• 4 salles de restauration
• 1 pôle animation avec une bibliothèque et centre de documentation
• 2 salles de travail sur le milieu vivant (vivier)
Chaque bâtiment d’hébergement possède sa salle de travail ou d’activité et toutes sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LE PARC:
Le parc ombragé est un terrain de jeu idéal pour les jeunes « robinsons » et un espace
de détente et de balade où les chemins sont accessibles aux fauteuils roulants.
La piscine de plein air accueille petits et grands de juin à septembre. Elle est équipée
d’un aqua-siège pour les personnes à mobilité réduite.
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FONCTIONNEMENT

LES REPAS:
Les horaires des repas sont les suivants :
• Petit déjeuner à partir de 8h15 jusqu’à 9h
Le petit déjeuner peut être mis en panière pour être pris dans votre bâtiment
(retour des panières en cuisine avant 10h30).
• Déjeuner : 12h15
• Dîner : 19h
Le goûter est déposé tous les jours dans votre salle de restauration. Il est mis à disposition au moment du déjeuner.
Chaque salle restauration dispose d’un distributeur de serviettes en papier, d’un four micro-onde et d’une fontaine à eau.
A la fin des repas, nous demandons à chaque groupe de débarrasser, en mettant au bout de chaque table la vaisselle. Des
lingettes sont mises à disposition dans un seau pour nettoyer la table.

L’été, chaque groupe se voit attribuer un espace sur la terrasse.
Il faudra indiquer au personnel de service (avant 10h30 et avant 18h) si vous
souhaitez que le couvert soit mis à l’extérieur.
Attention, les parasols qui auront été ouverts devront être fermés chaque soir !
Les piques-niques doivent être demandés au moins 48h à l’avance !
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FONCTIONNEMENT

LE MÉNAGE :
Le personnel de ménage passe quotidiennement, dans la matinée, dans chaque bâtiment.
Merci de leur indiquer dès leur arrivée, les chambres libres d’accès ainsi que les chambres des animateurs en repos afin de ne
pas les déranger.
Il est demandé de ranger les chambres afin d’en faciliter l’accès.
Les salles d’activité sont nettoyées 1 jour sur 2 au moment des repas (entre 12h30 et 13h).

LA LINGERIE :
Chaque bâtiment se voit attribuer des panières de couleurs différentes afin de ne pas mélanger le linge des
groupes.
• Le linge sale peut être déposé par terre à partir de 17h.
• Le linge souillé doit être déposé par terre à tout moment de la journée, le plus tôt possible !
• Le linge propre peut être récupéré sur les machines, en fin de journée (à partir de 17h).
Lorsque le linge est déposé, les panières sont mises les unes sur les autres par bâtiment et rangées de façon à
laisser un passage pour que la lingère puisse accéder aux machines à laver et aux sèche-linge.
ATTENTION : Pour ne pas mélanger le linge et ainsi éviter des pertes, les panières ne doivent pas déborder de
linge ! Pensez à déposer votre linge quotidiennement.
LINGE SALE, PAR TERRE
LINGE PROPRE, SUR LES MACHINES
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FONCTIONNEMENT

LA PISCINE :
Ouverte de 10h à 18h
Chaque groupe reçoit une clé pour l’accès au pédiluve (pour les groupes handicap, une clé
pour l’accès fauteuil roulant).
L’été un planning de créneaux de passage est donné à chaque groupe.
La surveillance des baignades doit être assurée par un surveillant de baignade diplômé.
Les consignes sont données au responsable du groupe et/ou au surveillant de baignade lors
de la remise des clés. Il est le garant de la sécurité et du respect des règles lors des
baignades.

AUCUNE BAIGNADE N’EST POSSIBLE APRÈS 18H.
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INFOS PRATIQUES
COURRIER :
Passage du facteur en 11h30 et 12h30
Mettre le courrier en partance dans la boîte « courrier départ » située dans le sas d’accueil.
CARTES POSTALES :
Des cartes postales du centre sont en vente à l’accueil (0,30 € la carte)
LINGERIE :
Une machine à laver et un sèche linge sont à votre disposition dans le pavillon animation.
La lessive est fournie.
Les clés sont à demander à l’accueil.
TÉLÉPHONE :
Les téléphones dans les bâtiment servent uniquement pour les appels d’urgences (consulter les numéros affichés) ou pour
correspondre d’un bâtiment à un autre.
Pour les appel extérieurs, une ligne peut être installée (facturée).
ACCÈS INTERNET :
Chaque salle d’activité des bâtiments permet un accès à internet pour connecter un ordinateur en filaire ou en
WIFI avec un accès protégé. Les codes et procédures sont à demander à l’accueil.
PORTAIL (ACCÈS MER) :
Code : à demander à l’accueil.
TABAC :
Il est strictement interdit de fumer dans le centre.
Espace fumeur à l’entrée (au portail)
Les mégots doivent être jetés dans les cendriers !
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TOUTE L’ÉQUIPE DU CENTRE,
VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SÉJOUR !

NOUS CONTACTER
Centre Permanent du Porteau
210 impasse du Porteau
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 02 51 22 00 22
centre-du-porteau@pep85.com
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