Bienvenue au
Centre de Moulin Mer

Ce document est rédigé en «Facile à lire et à comprendre», méthode
européenne permettant une accessibilité des informations aux personnes déficientes
intellectuelles, dans tous les domaines de la vie. Ce document été validé par
l’atelier «Facile à lire et à comprendre» de l’Association Don Bosco de Landerneau
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Histoire

En 1962
un instituteur Jacques KERHOAS
crée le centre de Moulin Mer
Il veut faire l’école au bord de la mer

Ici
Moulin Mer

C’est où ?

Moulin Mer est un centre de vacances
au bord de l’eau
Dans la Rade de Brest
Moulin Mer est situé en Bretagne
Dans le département du Finistère
Entre Quimper et Brest

Autour du Centre

La bretagne est une région touristique
Il y a beaucoup de choses à faire :
- des concerts
- des fêtes
- l’aquarium Océanopolis
- déguster des gâteaux et des crêpes
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Le Centre de Moulin Mer

Le centre peut accueillir 130 personnes
des enfants et des adultes
toute l’année :
- en séjour d’école
- pour des vacances
- pour une sortie en mer
- pour manger
12 personnes travaillent sur le centre

Les bâtiments
- 41 chambres de 2 lits

On voit la mer par la fenêtre

- 1 restaurant

Le chef et son équipe préparent les repas

- 7 salles d’activité
- un grand jardin au bord de la mer
Le centre de Moulin Mer accueille des personnes en
situation de handicap
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Descriptif de nos bateaux
Au centre de Moulin Mer
vous pouvez faire des balades en mer
sur différents bateaux :
La barge
C’est un grand bateau plat à moteur
Les fauteuils roulants peuvent embarquer
24 personnes naviguent sur la barge
La goélette
C’est un grand bateau avec des voiles
10 personnes naviguent sur la goélette

-

Le catamaran

C’est un petit bateau avec des voiles
2 personnes naviguent sur le catamaran
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-

Le kayak

C’est un petit bateau
Il faut ramer pour avancer
1 ou 2 personnes naviguent dans le kayak
-

Le dinghy- access

C’est un petit bateau avec 1 voile
Le bateau est facile à diriger grâce à une manette
2 personnes naviguent sur le dinghy-access
-

Les bateaux de sécurité

Des moniteurs diplômés
sur les bateaux de sécurité :
- surveillent tous les bateaux
- animent les activités
- aident les participants

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir !
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