
Découvrez 
notre centre … 

« Les Moussaillons »
- PRÉFAILLES (44) -

Les Moussaillons

9/11 rue du Bazar

44 770 PRÉFAILLES

Tel : 02 40 21 60 23

Agrément IA : CAHM - 260



Un centre 
convivial 

…
situé dans 
le bourg 

de 
Préfailles 

à 
300 m de 
la plage ! 

Agrément IA 
de 2 classes

Capacité d’accueil : 

58 élèves 
d’élémentaire

ou 54 élèves de 
maternelle 



Premier 
aperçu des 
locaux…



PLAN DES 
LOCAUX

Rez de 

chaussée 

et 

extérieurs

Les chambres annexes ne sont pas mises à 

disposition pour les classes de découvertes.



PLAN DES 
LOCAUX

Etage 

du bâtiment 

principal

Classes maternelles : 

Conformément à l’agrément validé par l’IA, il est possible 

de rajouter des lits au sol pour les enfants de moins de 6 

ans dans les chambres suivantes : 

▪ Crevette : 2 lits

▪ Méduse : 2 lits

▪ Crabe : 2 lits

▪ Etoile de mer : 2 lits

▪ Mouette : 2 lits

▪ Pieuvre : 1 lit

▪ Baleine : 1 lit



LES 
CHAMBRES

(à l’étage du 
bâtiment)

Chambres réservées aux enfants

10 chambres de 4 à 6 lits

Pour les classes de 

maternelle, l’agrément IA 

autorise de rajouter des 

petits lits au sol ou lits 

« tiroirs » pour les 

enfants de moins 

de 6 ans



LES 
CHAMBRES

(à l’étage du 
bâtiment)

Chambres réservées aux adultes

Les chambres « Algue » et 

« Coquillage » sont 

équipées de sanitaires 

privatifs (douche, lavabo 

et WC)

Chambre « Algue »
Chambre « Coquillage »



Chaque bloc sanitaire est composé 

de : - 5 douches

- 5 WC (dont 2 adaptés 

aux enfants de maternelle)

Le centre est 
équipé de 

2 blocs 
sanitaires 

(un au rez-de-
chaussée et 
un à l’étage)

Bloc sanitaire du rez-de-chaussée

LES 

SANITAIRES 

COLLECTIFS

Bloc sanitaire de l’étage
Escalier 

(intérieur) d’accès 

aux chambres



LA SALLE DE 

RESTAURANT

Salle 

de 

restaurant 

principale

Petite 

salle de 

restaurant

Vous êtes ici ! 

Petite salle de restaurant

Vous êtes ici ! 

Salle 

de restaurant 

principale

Rez-de-chaussée du bâtiment

Cuisine
Plonge

Salle 

d’activités

n°1



Tous 

à table ! 

LA SALLE DE 

RESTAURANT



LES SALLES 

D’ACTIVITÉS

Salle 

d’activités n°1 
(bâtiment principal)

Salle 

de 

restaurant 

principale

Petite 

salle de 

restaurant

Cuisine
Plonge

Salle 

d’activités 

n°1

Vous êtes ici ! 



Salle 

d’activités n°2 
(bâtiment annexe)

LES SALLES 

D’ACTIVITÉS



Salle détente 

avec coin 

lecture

LES SALLES 

D’ACTIVITÉS



LE MINI 

LABORATOIRE 

AQUACOLE

Les aquariums d’observation

La cascade



LE MINI 

LABORATOIRE 

AQUACOLE

On découvre, 

on observe, 

on identifie…. 



LES 

ESPACES 

EXTÉRIEURS

Les 

espaces 

de jeux



LES 

ESPACES 

EXTÉRIEURS

La pergola : 

idéale pour 

les activités 

et les 

repas en 

plein air ! 



LA 

SÉCURITÉ

Un centre 

sécurisé et 

entièrement 

clos

Les clés du 

centre sont confiées 

aux enseignants : la 

fermeture des 

bâtiments et portails 

est sous leur 

responsabilité

Toutes les portes 

donnant vers l’extérieur 

sont équipées d’un boitier 

« alarme anti-fugue »

(à actionner par les 

enseignants au moment 

du coucher)

Si un enfant franchit 

la porte, l’alarme 

sonne dans le 

bâtiment


