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Le mot de la Présidente de la FNASCE

Manifestation « PHARE » du 26 au 29 mai 2022
Centre de vacances « Vendéole » de Longeville-sur-Mer (85)

La Fédération Nationale des ASCE, FNASCE, organise la 1ère manifestation « PHARE »
sous la forme d’un week-end familial au centre « Vendéole » de l’Association CGCV du 26
au 29 mai à Longeville-sur-Mer en Vendée.

Ce week-end riche en découvertes, visites, activités vous permettra de passer un bon
moment en famille, vous poserez vos valises et n'aurez plus qu'à profiter et vous laisser
porter.

Tout cela pour un tout petit prix, grâce à l’entraide de l’ensemble de notre mouvement 
pour cette manifestation.

Alors inscrivez-vous dès maintenant pour ce week-end !!!!

Michèle Jossier

Présidente de la FNASCE
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Le lieu de la Manifestation « PHARE » 2022

Le centre « Vendéole » de l’Association CGCV est situé sur la commune de Longeville-sur-Mer en
Vendée à 4 kilomètres de La Tranche-sur-Mer. 

Il est implanté dans un parc de 12 hectares et au sein d’espaces naturels protégés (le parc naturel
régional du marais Poitevin, la réserve naturelle classée Natura 2000, la Venise verte). Au milieu
d'une  forêt  de  pins,  il  dispose  d'un  accès  privilégié  à  l'océan  atlantique  par  une  passerelle
surplombant la route départementale et un petit sentier forestier (20 mn à pied).
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Accueil – restauration - hébergements

Le Centre  « Vendéole »  de  Longeville-sur-Mer  est  la  propriété  des  Ministères  de  la  Transition
écologique, du Logement, des Transports, de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, de la Ville et de la Mer. 

Il est géré et exploité par l’association Comité de Gestion des Centres de Vacances – CGCV.

Le site est constitué de plusieurs espaces : convivialité, restauration, hébergement et sanitaires.

La connexion internet/wifi est  accessible dans chaque espace d’accueil et d’hébergement. 

1. Espace « convivialité »

Une salle de spectacles de 203 m² au centre du site, équipé d’une estrade et de matériels de sono et
vidéo, et un piano.

2. Espace « restauration »

un espace au sein du bâtiment central « La Rotonde », qui se compose de 3 réfectoires de 90 m2
modulables

un espace extérieur sous une structure de type « barnum»

3. Espaces d’hébergement

Ils sont répartis sur 4 bâtiments, et permettent d’accueillir 186 personnes  :  « Atlantique »-« Bud
Bud »-« Catamaran »-« Dune », 

Au sein de ces bâtiments, vous trouverez différents espaces, avec des équipements variés :

➢ Espace « sommeil » :

chambres équipées avec des lits de 90, des tables de chevet en bois, des armoires fixées au 
mur et des rangements pour vos valises ou bagages ;

chambres pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite avec des sanitaires intégrés ;

hambres pouvant accueillir des familles de 2 à 6 personnes.

➢ Espace « sanitaires» :

douches individuelles situé au sous-sol des bâtiments avec
un accès par un escalier ;

lavabos collectifs ;

WC individuels.

En  fonction  des  inscriptions,  il  sera  possible  de  proposer  des
hébergements supplémentaires en extérieur sous toile 
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Le Département de la Vendée

La Vendée, destination : océan, nature, campagne. 

La  Vendée  est  un  département  français  traversé  par  la  rivière  éponyme,  affluent  de  la  Sèvre
Niortaise. Il est situé dans la région des Pays de la Loire et dans la province historique du Poitou, le
département correspondant à l'ancien Bas-Poitou. 

Département touristique par excellence, la Vendée recèle de mille et une activités.

C’est  un territoire aux multiples  facettes et  atouts  touristiques,  propices  aux activités  de pleine
nature :

des  espaces  naturels  diversifiés  et  une  grande  variété  de  paysages :  dunes,  forêts,  bocage,
marais… 

1 600 km de pistes cyclables, 

un riche patrimoine historique et culturel, 

plus  de  500 manifestations  chaque année,  dont  le  « Vendée  Globe »,  la  mythique  course  en
solitaire autour du Monde à la voile,

plus de 300 sites de loisirs dont le célèbre Puy du Fou®, élu meilleur parc du Monde en 2012,
lieu incontournable à découvrir  ! Un voyage dans le temps pour un dépaysement total, 

250 kms de côte dont 140 kms de plages, 

2 îles (Yeu et Noirmoutier), 

18 stations balnéaires, 8 ports de plaisance, 6 400 anneaux.
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Les activités et le programme

Le programme

jeudi
accueil sur le centre à partir de 16h00

apéritif de bienvenue à 19h00

soirée animée par les ASCE des Pays de la Loire

vendredi et samedi 
activités extérieures au centre :

4 groupes en rotation sur 4 demi-journées

transferts entre le centre et les sites extérieurs par autobus 

activités libres sur le centre

soirées animées par les ASCE des Pays de la Loire avec soirée de gala le samedi soir

dimanche
activités libres

départ entre 10h00 et 16h00

possibilité de prendre des paniers repas

FNASCE – Manifestation « PHARE » 2022 – Centre « Vendéole » – Longeville-sur-Mer (85) – Dossier de présentation 7 / 11



Les activités extérieures au Centre

Maison des marais
À la pointe nord du Marais Poitevin, vous découvrirez la 2e zone humide de France derrière la
Camargue, riche historiquement de ces aménagements fluviaux en tous genres.

A bord d’une barque, au départ de la Maison du Marais, sur la partie dite asséchée, ouvrez grand vos
yeux et découvrez une faune et une flore caractéristiques du Marais Poitevin. Sur le chemin, vous
apprendrez à reconnaître l’iris et l’orchidée pyramidale, et surprendrez cygnes, cigognes, hérons et
ragondins… Percez les secrets de cette nature entre terre et eau, grâce à des panneaux d’information
disposés sur un parcours de 3 kms.

Parcours d’orientation
Le parcours d’orientation sur la plage et dans la forêt du Bouil vous offre des instants de loisir, de
réflexion et de compétition, dans le cadre d’un challenge physique autant que mental pour tous les
pratiquants, Le parcours d’orientation est l’activité sportive de plein air par excellence et praticable
par tous. 

Venez vous aventurer en pleine nature, entouré d’arbres et à deux pas de l’océan, à la quête des
balises, durant 2h de ballades. 

Chasse au trésor
Votre quête démarre au parking de la plage des Conches, sur les pas de Robinson. Il vous faudra
repérer les indices pour tenter d’apercevoir son fidèle compagnon Wilson !

En pleine forêt, loin de tout monde urbain, vous apprécierez le calme tout en vous divertissant.

Marais salants et dunes
Découvrir le fonctionnement particulier de ces marais, la biologie de l’anguille, l’entretien, ou la
pêche, prendre le temps d’observer les cormorans, ou les hérons. Tout cela, sous forme d’une balade
très  nature afin  de découvrir  un milieu  encore préservé .  Les  dunes  du littoral  caractérisent  un
biotope de conditions extrêmes, constitué d’un sol sableux pauvre en nourriture et  en eau mais
gorgé  de  sel.  Les  végétaux  y  vivant  nous  proposent  de  nombreuses  adaptations  ainsi  que  des
couleurs et formes multiples.

L’animateur présentera la plage, le mécanisme des marées, et les différentes étapes de formation de
la dune. 
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Les activités sur le temps libre

City-Stade  (gazon  synthétique)  homologué  pour  la  pratique  du  football,
basket, volley et handball 

Aire (sable) de beach-volley agréée par la fédération française de volley 

Terrain « multisports » pour la pratique du football, basket et handball 

Terrain en herbe pour les jeux collectifs 

Araignée à Grimper (jeux de cordes d’escalade) 

Mini-golf 

Piscine 

Pétanque

Ferme pédagogique 

Location VTC et kartings 

Ballons mis à disposition 
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Les tarifs
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Comment venir au centre « Vendéole »

Centre « Vendéole » - La Casse de la Bonne Femme, 85560 Longeville-sur-Mer

En avion

Aéroport de Nantes Atlantique : 116 kms - 1h20 

Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré : 66 kms - 1h05

En train 

Gare de La Roche-sur-Yon desservie depuis Paris, Angers, Nantes, La Rochelle,
Bordeaux par TER, TGV, INTERCITES

En voiture

Coordonnées GPS 46°23'28.8"N 1°28'27.0"W

Depuis Nantes : 115 kms - 1h20 -  A83, A87, D747, D19, D91 et D21 

Depuis La Roche sur Yon : 40 kms - 40 mn - D747, D19, D91 et D21

Depuis La Rochelle : 68 kms - 1h10 - D105, D146

Possibilité de transferts des aéroports ou de la gare par des navettes : à signaler au moment de
l’inscription 
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