
   UN CENTRE D’HEBERGEMENT 

Présentation du Centre Yvonne Martinot (CYM)
Le centre Yvonne Martinot est un centre d'accueil permanent qui reçoit des enfants pour des séjours éducatifs.
C'est  aussi  un centre qui  accueille des séjours de vacances (colos).Pour relater  brièvement son histoire,  cette
ancienne maison appartenait à madame Yvonne Martinot, fervente militante laïque, persuadée des bienfaits de
l'école moderne et de l'Éducation Populaire. Elle céda en 1966 la ferme familiale à une association locale, qui la
céda à la Ligue de l'enseignement anciennement appelée la FOL. Depuis les années 80, la structure accueille des
colonies  de  vacances  et  des  séjours  scolaires,  avec  un  socle  pédagogique  reposant  sur  l'éducation  à
l'environnement. Le centre Yvonne Martinot dit  «le CYM» a su au fil des années trouver une identité propre
dépassant le simple statut de prestataire de services pour devenir un véritable acteur de la vie locale et un atout
majeur de diffusion des principes d'Éducation Populaire et citoyenne de la Ligue de l'Enseignement.

Equipements
Le centre se compose de trois bâtiments :

 La Table d'Yvonne : Salle de restauration de 56 places
 La Grange : 34 lits
 L’ancienne grange rénovée en chambres et sanitaires
 Une salle de classe équipée (tableau, téléviseur, magnétoscope et lecteur DVD)
 La longère : 31lits 
 Sanitaires complets dans chaque chambre (douche, wc lavabo).
 Une salle de classe et une salle d'activités.

Matériel pédagogique
Matériel  spécifique adapté au contenu pédagogique abordé lors du séjour.  A noter que tout  le matériel  léger
(feuilles, feutres pour tableaux blancs, ciseaux, craies, colle, scotch feutres etc...) ainsi que le matériel propre aux
activités manuelles que vous souhaitez aborder sont à prévoir par vos soins avant l'arrivée sur le centre.

Matériel sportifs
Sur le centre: ballons, raquettes, table de ping-pong
A proximité: aire de jeux et terrain de basket à 200m, plage à 500m, halle sportive, bases nautiques équipées.

Matériel d’animation
Matériel pour les classes nature :
-fiches et supports pédagogiques, guides naturalistes.
-malles pédagogiques sur l'eau, sur les déchets
-épuisettes, aquariums et vivariums
-loupes, filets à papillon, loupes binoculaires, microscope,
-jumelles, longues-vues,
-détecteurs à ultrasons des chauves -souris, exposition sur les chauves-souris

Matériel son 
-Un système de sonorisation complet (double platine CD, MP3, USB) amplifié, avec micro et casque.
-jeux de lumières (dynamiques).


