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C'est là à Saint-Michel-Chef-Chef, sur la côte de Jade, que
l'association du Diaconat Protestant de Nantes a organisé
les premières colonies de vacances du département.

Cette propriété, la "Brise de Mer", a été léguée à
l'association en 1912, par Hippolyte Durand-Gasselin. Ce
legs devait permettre "l'accueil des enfants des familles
défavorisées en Loire-Inférieure".

La Brise de Mer
 d'un siècle à l'autre 

Un emplacement idéal : à 200
mètres de la plage, une belle bâtisse
datant du XIXème siècle, nichée dans
un parc arboré de 3600 m2 .

Rénovée en 2014, la maison est désormais ouverte toute
l'année. La Brise de Mer est gérée par une équipe dynamique
et poursuit un double objectif : social et environnemental.
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L'association du Diaconat Protestant de Nantes, propriétaire
de la Brise de Mer a été fondée en juin 1906 et reconnue
d'utilité publique en décembre de la même année.

Sa vocation est d'offrir accueil et assistance aux
personnes démunies, en situation de discrimination, ou à
faibles revenus, sans distinction d'origine ni de croyance.

A Nantes, elle est engagée dans l'action sociale et
humanitaire, par le biais d'une distribution alimentaire
bimensuelle à plus de 130 familles. Elle organise des cours
de français et peut proposer un hébergement ou un soutien
financier ponctuel.
A Saint- Michel-Chef-Chef, le Diaconat est propriétaire depuis
1912 de la maison de vacances " La Brise de Mer" qui a abrité
les premières colonies de vacances du département et a
permis à des milliers d'enfants de partir en vacances depuis
plus d'un siècle. Depuis la rénovation l'association poursuit
son action dans le domaine du tourisme et s'élargit,
notamment en faveur des personnes touchées par le
handicap. 

Quelques mots sur l'association
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Lors d'un séjour de classe de découverte, la totalité de la
"Grande Maison" peut être privatisée pour les élèves, si
l'effectif du groupe est de 40 personnes, permettant ainsi de 
 s'approprier complètement les lieux. Nous avons également
deux gîtes, un de 7 couchages et l'autre de 11 couchages.

Une bibliothèque et de nombreux jeux de société sont
disponibles ainsi qu'une table de tennis accessible aux
personnes à mobilité réduite, un jeu de pétanque, un jeu de
Molky et baby-foot.

La WIFI est sécurisée et gratuite ( accès par mot de passe) dans
tout l'établissement. Possibilité de retirer les codes sur
demande.

Le magnifique parc arboré offre un espace privilégié de
détente, de jeux et de découverte : aire de jeu, poulailler,
potager, table de ping-pong, babyfoot, signalétique des
essences du parc…
Le milieu est donc propice à de nombreux apprentissages :
découverte des plantes, des odeurs…
Un loueur de vélos est à proximité de la Brise de Mer, et nous
avons un local, sur le site, qui est également à votre
disposition.

A  200 m de la propriété le "Bois Roy" s'étend sur près de 5
hectares, équipé de sentier, de table de pique-nique, des jeux
et parcours de santé… 

Les Points Forts
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La maison a pour vocation d'accueillir tous les publics: familles,
groupes, maisons de retraites, formations, établissements
spécialisés, clubs sportifs.

Une attention particulière est porté à l'accueil des personnes
en situation de handicap, quelle que soit la nature de leur
handicap. La Brise de Mer est labellisée "Tourisme et handicap"
pour les quatre handicaps.

Les équipements et cheminements sont particulièrement
adaptés pour favoriser l'autonomie de chaque vacancier. 17 Lits
sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Un objectif Social 
L'accès pour tous

Une vocation de tourisme social: 
La Brise de Mer est conventionnée auprès de l' Association
Nationale des Chèques Vacances et adhérente au dispositif
VACAF . Les tarifs sont modulés selon le quotient familial.
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L'accueil des personnes en
situation de handicap

La Brise de Mer est une Maison de Vacances qui
s'adapte à chacun.

Déficience motrice: 
Tous les bâtiments sont accessible en fauteuil et en
poussette: largeur des portes et des couloirs, douches à
l'italienne, plans de travail et placard sur vérin pour adapter
la hauteur selon les besoins, équipements adaptés. Des
places de parking sont réservées. 17 lits sont proposés
dans des chambres plain- pied avec accès direct à la
terrasse et au jardin.

Déficience mentale: 
L'équipe  a été sensibilisée à l'accueil de personnes en
situation de handicap mental. Le site est entièrement clôt
et balisé. Les couleurs différenciées pour chaque
bâtiments, le pictogramme unique pour chaque chambre,
les panneaux extérieurs et les documents  d'information
simplifiés permettent de se repérer.

Déficience auditive:
Toutes les chambres et les salles de bains sont équipées de
signaux lumineux déclenchés en cas d'urgence. Certains
membres de l'équipe sont formés à la Langue des Signes
Française (LSF).

Déficience visuelle:
Les contrastes de couleurs ont été particulièrement soignés
pour l'aménagement intérieur et  la signalétique extérieur.
Les cheminements ont été étudiés pour faciliter les accès et
les déplacements. Une plaquette sera disponible à l'accueil
et des repères tactiles sur les clefs et panneaux de
cheminements permettent de se repérer. 6



Les options prises pour la rénovation en termes de
matériaux, de chauffage et d'équipements ainsi que les
nouveaux choix de fonctionnement privilégient le respect de
l'environnement (panneaux solaires, chaudière à bois,
matériaux naturels, compost), cela a permis aux trois
bâtiments d'hébergement d'être labellisés "Eco-gîtes".

Durant leur séjour les classes et les enseignants sont
informés sur cette démarche et encouragés à économiser
l'énergie, à trier leurs déchets, à découvrir les essences du
parc, le jardin des senteurs, le poulailler et l'environnement
naturel.

Un objectif environnemental:
Préserver la nature et le patrimoine
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Nous proposons aussi des activités engagées avec pour but
de limiter les déchets et de les recycler par exemple des
briquettes de chauffage en papier journal. En hiver se
réchauffer près d'un feu de cheminée à moindre coût, est
possible grâce aux bûches de chauffage recyclées! La Brise de
Mer agit 2 fois pour la planète : En limitant la consommation
de bois et en recyclant du papier journal !



La Brise de Mer a obtenu en 2018 le label Clef Verte.
Qu'est ce que le label Clef Verte?
Mise en oeuvre d'une politique environnementale et d'une
démarche socialement responsable, gestion 
intelligente des déchets (réduction à la source, 
collecte et recyclage), maîtrise des consom-
mations d'énergie et d'eau, achats responsables
 (en particulier pour l'alimentation et l'entretien),
 sensibilisation active de la clientèle: ce sont 
autant de critères du label qui sont pris en 
compte par les établissements labellisés. Le processus de
labellisation prévoit des audits réguliers et la collecte de preuves
pour attester du sérieux de la démarche des établissements.

La Brise de Mer est aussi créatrice de balade sur l'application de
jeux de piste numérique Baludik.
La Brise de Mer est le point de départ de trois balades : deux
sont en français et une est en anglais, elles sont réalisables à
pied et en vélo. Ces balades permettent de découvrir le littoral
ainsi que le terroir. Ce sont des balades d'orientation qui
permettent de découvrir l'histoire de Saint-Michel-Chef-Chef,
elles sont accessible à tous, ludique et pédagogique.
Cette application permet d'en apprendre davantage sur une
espèce, de découvrir l'histoire d'un monument ou de 
pousser la porte d'un artisan.
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Label Clef Verte

Baludik



Le lieu d'accueil des groupes : 
La Grande Maison

Bâtisse de caractère datant du XIXème siècle, La Brise de Mer a
été entièrement rénovée pour répondre à la réglementation et
aux besoins actuels du public, tout en gardant son cachet
d'antan.
Le centre est entièrement sécurisé, protégé par un système
anti-intrusion sur les portes extérieures.

 1) Des locaux lumineux et chaleureux :
Les couleurs, les grands espaces, le cadre verdoyant,
participent au confort de La Brise de Mer. Les parties
communes et les sanitaires sont nettoyés
quotidiennement par le personnel.
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Le cuisinier,  s'adapte aux différents régimes et allergies
alimentaires  pour que chacun puisse profiter pleinement de
son séjour. Sur demande, nous pouvons vous proposer des
menus correspondant à vos attentes (éducation des goûts, ,
découverte des produits régionaux, …). 

Des cabinets de toilettes avec lavabos se trouvent à proximité.
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2) La restauration:
La salle de restauration, lumineuse et spacieuse offre une vue
imprenable sur le parc.
Les repas variés et équilibrés seront servis au plat pour
favoriser l'entraide et l'autonomie. Ils seront servis à 12h pour
le déjeuner et 19h pour le diner.
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 Les chambres dans la Grande Maison :
- 13 chambres de 2 à 5 lits: chaque chambre dispose d'une
douche et d'un lavabo
- Capacité de couchages : 42 personnes dont 2 lits accessibles
aux PMR.
Les chambres dans le Gite Etoile de Mer (8 pers) :
- 2 chambres : de 3 couchages 
-1 salon convertible avec  2 lits séparés pour les encadrants
- 2 Salles de bain composées d'une douche, d'un lavabo, un
WC

Les chambres dans le Gite Ecume de Mer ( 12pers) :
- 3 chambres : une de 5 couchages, deux de 2 couchages 
- Un salon convertible avec 3 lits séparés pour des encadrants
- 3 Salles de bain composées d'une douche, d'un lavabo, un
WC

Maison : 42 lits
Gite Etoile de Mer : 8 lits
Gite Ecume de Mer : 12 lits

CAPACITE TOTALE : 62 lits

La Brise de Mer ouvre les gîtes uniquement si le nombre
ou la répartition garcon fille l'oblige

3) Les couchages :



WIFI sécurisé (dans tout le centre)
Vidéo projecteur et écran
Paperboard
Télévision avec port USB
Bibliothèque
Porte manteau
Tables rondes/rectangles et chaises

4) Salles d'activités :
Le RDC de la maison est modulable selon vos besoins. Il n'y a
pas de salle de classe proprement dite mais de nombreux
espaces séparables par des panneaux acoustiques 
A disposition :
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L'hygiène: Chaque étage possède 3 WC
individuels dans les couloirs. Ces
derniers seront nettoyés une à deux
fois par jour par le personnel.
1 sèche linge est à votre disposition.

Chaque chambre est équipée de
couvertures et oreillers avec sa taie.
Les chambres possèdent tout le
rangement nécessaire (tables de
nuits, tablettes, rangements.)

 
Petit  plus: possibilité d'apposer le
prénom des enfants  sur les portes
des chambres !



La cohabitation avec d'autres
vacanciers

La Brise de Mer est composée de la "Grande Maison" et de
deux Eco-Gîtes ( Ecume de Mer et Etoile de Mer) situés dans le
parc.
Ces gîtes peuvent accueillir tout type de public : des familles,
des maisons de retraites, des groupes de personnes en
situation de handicap…
Il sera parfois possible de partager les repas, en toute
convivialité, avec d'autres vacanciers de La Brise de Mer (en
accord avec les enseignants).
La Brise de Mer met un point d'honneur à favoriser la mixité
sociale et l'entraide au quotidien.

Une équipe dynamique
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Une équipe à l'écoute et souriante est présente pour vous
accueillir tout au long de l'année dans un cadre agréable et

dans la bonne humeur. 



L'organisation de la sécurité et
des secours

La Brise de Mer est soumise aux règles de sécurité et de
contrôle d'un établissement recevant du public (CRP).

Le jour de l'arrivée, un tour complet de l'établissement est effectué
avec le ou le(s) responsable(s) du groupe. Nous profitons de cette
visite pour expliquer les consignes à respecter et la procédure
d'évacuation (sorties de secours, point de ralliement, numéros
d'urgence).

Un téléphone d'urgence, dans le hall d'entrée de la maison, est
relié directement à la ligne des pompiers. Un téléphone de garde
peut être appelé jour et nuit garantissant une présence dans les 10
minutes et ce 24h/24. La maison possède un accès sécurisé par
digicode.
Les portes de secours des étages sont programmables contre les
intrusions, une alarme retentit dans le couloir dès l'ouverture de
ces portes.
Le parc est clos par deux portails en bois avec clapets afin d'éviter
aux enfants de sortir.
Les portails peuvent être fermés à clés sur demande pour plus de
sécurité.
L'entrée extérieure, les cheminements, le parking sont équipés de
capteurs et s'éclairent la nuit en cas de passage.
Des signaux lumineux au dessus de chaque chambre s'allument
automatiquement lorsque l'alarme incendie se déclenche.
Un test de mise en situation sera réalisé à chaque début de séjour.

Certains membres du personnel sont formés aux premiers
secours, tous sont formés aux règles de sécurité incendie. 14



Plan d'ensemble de La Brise de Mer
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Plan d'ensemble de la Grande Maison
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Le tarif hébergement en pension complète est entre 45€ et 47€
par personne par nuitée (selon saison).
Dégressivité selon la durée du séjour, la saison et le nombre de
participants.
Capacité 42 couchages  pour la grande maison
Capacité 8 couchages pour le Gîte Etoile de  Mer
Capacité 12 couchages pour le Gîte Ecume de Mer 

 1 gratuité pour 25 élèves payant.

Le prix comprend:
  - l'hébergement en pension 
complète du dîner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour 
  - le petit matériel pédagogique
 et les salles modulables 
de la maison (si privatisation  
maison)
 
Le prix ne comprend pas:
Le transport 
Ménage quotidien des chambres : 50€ par jour.
Possibilité de commander des pique-nique sur demande.
Possibilité d'un intervenant Nature sur demande
Location draps : 6€ la paire
Location serviette : 2€ la serviette
Adhésion à l'Association : tarif groupe 30€
La taxe de séjour 0.80€/adulte/nuit

Les tarifs
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Les Numéros d'urgences

Astreinte de La Brise de Mer (urgence technique):
06.45.42.33.31

SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Police : 17

Adresse à communiquer : La Brise de Mer, 97 Rue du
Redois 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Cabinet Médical : 90 Route de Tharon 44730 Saint- Michel-Chef-Chef :
02.40.27.80.00

Hôpital de Saint Nazaire : 11 Boulevard Georges Charpak 44600 Saint
Nazaire : 02.72.27.80.00

Hôpital du Pays de Retz : Route de la Chaussée 44210 Pornic :
02.51.74.78.78

Pharmacie Tharon-Plage : 25 Avenue Ernest Chevrier 44730 Saint- Michel-
Chef-Chef : 02.40.27.82.27
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Se rendre à La Brise de Mer

97, Rue du Redois 44730 Saint-
Michel-Chef-Chef

Coordonnées GPS : 47°10'54.77''; -3°50'27.77''

En voiture : Plan d'acces
Par le train: Gares SNCF les

plus proches : Pornic (10 km)
- St Nazaire (20 km)

 
Avec les cars Aléop : Arrêt à

St-Michel-Chef-Chef
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