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Quoi d’neuf aux PEP 53 ?

Réunion de préparation pour les
classes de neige
Simon DELABOUGLISE, Directeur du
centre « Les Mainiaux » et Charlie DZIEDZIC, adjoint de direction ont organisé la
traditionnelle réunion annuelle de préparation pour les classes de neige dans les
locaux de l’Inspection Académique de la
Mayenne !
Cette réunion a pour objectif de répondre
aux questions des enseignants quant à
l’organisation des dossiers administratifs
et le déroulement du séjour.
Une quarantaine d’enseignants étaient
présents !

« Fest Du-mañ »
Samedi 19 octobre, des jeunes Plougasnistes et des
bénévoles venus leur prêter main-forte, accompagnés par le personnel du centre Ker Avel ont réussi
leur pari.
L’organisation de la première édition de
« Fest Du-mañ »
(« fête chez nous » en breton) a été un succès.
Au moins 500 personnes sont venues
lors de ce temps fort
pour assister aux
concerts d’artistes
locaux.

Recrutement des saisonniers pour le
centre « Les Mainiaux »
A chaque saison, des recrutements sont effectués pour
le centre « Les Mainiaux ». Cette année, les entretiens
se déroulaient au siège de l’Association des PEP 53 à
Laval pour les Ligériens mais également directement
sur le centre pour les saisonniers locaux.
Différents postes étaient à pourvoir : animateur de
classe de neige, agent d’entretien, animateur vie quotidienne, second de cuisine…

Report de l’inauguration du
centre « Les Mainiaux »
Suite à de nombreux retours de nos partenaires et pour des raisons d’agendas chargés les rendant indisponibles, nous avons
préféré reporter l’inauguration des travaux du centre « Les Mainiaux » qui est un
évènement d'importance pour notre association. Nous vous indiquerons rapidement la nouvelle date.

Fermeture hivernale du centre « La Charnie »
Le centre « La Charnie » a fermé ses portes début octobre et
réouvrira en Mars 2020 pour accueillir les classes de découvertes !
Nous contacter
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Mayenne
41, rue Crossardière - 53000 LAVAL
 02 43 53 41 41 - @ : secretariat@lespep53.org
www.pep53.fr
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L’avancement des travaux au centre « Ker Avel » !
Voici quelques photos de l’avancement des travaux qui ont débuté le 23 Septembre 2019.
Pour rappel, la première étape était la rénovation de la cuisine.

2/2

