CENTRE DE MOULIN MER
Séjours adaptés
Les vacances pour tous !

Un concept original au
sud de Brest, un accès
immédiat à la mer par
notre centre nautique et
notre port privatif, un
vaste domaine boisé, une
équipe à votre écoute
toute l’année pour
organiser sur mesure tous
vos projets de séjours ou
sorties à la demi-journée.

Le professionnalisme du Centre dans le secteur du Handicap ne relève pas du hasard. Moulin Mer est géré
depuis 2004 par l’assocation Don Bosco, 60 ans d’expérience au service de l’Action Médico-Sociale et de la
Protection de l’Enfance
Plus d’information sur : www.donbosco.asso.fr

Un centre de vacances, lieu de mixité
Moulin Mer est à l’origine un centre de Classe de mer réputé. Il en est d’ailleurs le pionnier depuis 1962.
Depuis plusieurs années, notre équipe s’est spécialisée dans l’accueil de résidents en séjours adaptés
(MAS, IME, Foyers, Maison de retraite...)
Notre pari : la mixité des groupes accueillis ! Enfants ou adultes, valides ou en situation de handicap, à la
journée ou en hébergement, en séjour scolaire ou en vacances, les groupes partagent un même site équipé
de 138 lits, un jardin en commun, des repas, des souvenirs. Les liens se créent, le mélange est un succès !

www.moulin-mer.fr

De l’équipement des chambres aux repas : tout est adapté !
43 chambres de 2 à 4 lits avec salles de bain privatives, dont 7 chambres adaptées
aux personnes à mobilité réduite. Vue mer. Chambres équipées d’internet.
1 restaurant de 130 couverts. Le chef cuisinier vous propose de la cuisine locale et
de saison. Il peut vous proposer une cuisine adaptée aux régimes alimentaires de
certains vacanciers, tels que des plats mixés, sans gluten, sans sel...
1 ascenseur pour accéder au restaurant et à certaines chambres.
Equipements de confort sur demande : lits douche, lits médicalisés, fauteuils roulants,
lève-personne, sièges de jardin, parasols, jeux de société...
1 salle d’activité pour chacun de nos groupes accueillis : équipement multimédia,
vidéoprojection, télévision, wiﬁ, lecteur DVD, micro, sono...
1 salle de jeux partagée : baby-foot ,table de ping-pong, pétanque…
Liste des services médicaux et de confort à proximité du centre.

Prenez votre temps ! Le Centre peut vous proposer le service de vos repas en gestion
libre dans votre salle. Le transport des plats s’effectue en norvégienne (liaison chaude).
Plus de temps pendant les repas, dans un environnement calme.

Un centre nautique intégré & de nombreux autres loisirs à portée de main
Activités nautiques :
Le plan d’eau abrité vous permettra de naviguer en toute sécurité.
L’accessibilité de nos embarcations et la qualiﬁcation de notre équipe voile permet à tous de pouvoir
naviguer. A votre disposition :
- Les dinghy acces : petits dériveurs australiens. Sorte d’optimist piloté par un joystick.
- Le « Bag an Holl » (bateau pour tous en breton). Cette barge permet d’embarquer depuis la plage
8 personnes en fauteuil et 8 accompagnateurs.
Diverses autres activités sur site ou à proximité
- Balade en joëlette dans les Monts d’Arrées
- Océanopolis : grand aquarium et parc de loisirs de Brest
- Bowling, Tir à l’arc, Disc Golf, Grimpe d’arbres
- Divers parcs animaliers, fermes pédagogiques ou découverte d’un attelage d’ânes
- Visite des îles (Ouessant, Molène et Batz) et de la Presqu’ïle de Crozon
- Navigation sur vieux gréements traditionnels
- Soirées Crêpes, Magie, Contes et légendes bretonnes, Karaoké...

Votre contact : Elisabeth RIOU
Centre de Moulin Mer - rte du centre nautique - 29460 LOGONNA-DAOULAS
02 98 20 75 00 - fax : 02 98 20 75 01- eriou@donbosco.asso.fr

www.moulin-mer.fr

