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Le centre

Le centre de séjour de Soulac sur Mer est propriété du Conseil Départemental du Tarn, il 
est géré depuis 1950 par la Fédération Départementale des MJC du Tarn.

Sa situation 

Il se situe sur la côte Atlantique (Côte d’Argent) en Nouvelle Aquitaine à Soulac/Mer : petite 
ville typique, accueillante et animée. L’environnement est d’une grande richesse sur le plan 
architectural et culturel (villas soulacaises, vignoble…), historique (phare de Cordouan, 
mur de l’Atlantique…), naturel (dunes et plages, faune et flore…).
Construit au cœur d’un parc ombragé de 6000 m2, à 150 m de la plage, à 15 mn du centre 
ville, il regroupe :

  une partie restauration (cuisine, salle de restauration…),
  une partie hébergement pouvant accueillir 50 personnes en chambres équipées 
            de sanitaires, 
  des marabouts et tentes pouvant accueillir 50 personnes,
  2 salles d’activités,
  des sanitaires collectifs,
  des espaces de jeu extérieurs pour petits et grands.



Sa vocation

Dans un cadre attrayant et adapté :

  Organiser des séjours de vacances ou à thèmes, des séminaires ou sessions 
             de formation, des séjours pédagogiques pour une « école autrement ».

  Accueillir des familles, des associations, des comités d’entreprise et entreprises,  
            des classes transplantées, des groupes en  autonomie. 

La FD MJC ancre ses engagements dans les valeurs de l’éducation Populaire, ce sont elles 
qui inspirent l’art de vivre du centre et font son charme :

  un climat familial préservé dans un espace à taille humaine favorisant  la mixité 
             sociale et intergénérationnelle, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,

  le plaisir d’un bien être simple, convivial et reposant en famille, invitant au
             « lâcher prise » ,

  des prix très étudiés (cf tableau des tarifs),

  une vie quotidienne éco citoyenne (réduction des emballages individuels, le tri 
             sélectif et recherche du  zéro déchet),

  une cuisine avec des repas préparés sur place privilégiant les circuits courts et
             les produits bio ou labellisés, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

  un séjour au grand air propice à la promenade, à la baignade, aux activités 
             nautiques et sportives, à la détente, aux randonnées, à la création artistique. 



Les séjours

Il propose l’accueil :

  Des familles à la recherche de vacances reposantes en mettant les pieds sous la 
table, en faisant le plein d’énergie en profitant des plages, en découvrant la richesse de 
l’environnement local... En juillet et août à la semaine en pension complète ou demi-pen-
sion.
Agrément VACAF, Chèques vacances

  Des groupes tels que des MJC et associations de jeunes, des randonneurs, des clubs 
sportifs, des comités d’entreprise, des entreprises…désireux de réaliser des projets dans 
une région aux charmes multiples. De juin à septembre en pension complète.
Agrément Jeunesse et sport

   Des classes  à la découverte d’un lieu et d’une région magiques pour les élèves et 
les enseignants pour nourrir un projet pédagogique très riche. En mai/juin et 
septembre/octobre en pension complète. 
Agrément Education Nationale

Et une nouveauté :

  l’accueil en week end, en individuel, en famille, en groupe pour décompresser, se 
détendre. En juin et septembre (nuitée et petit déjeuner).

L’équipe d’animation

La responsable et son équipe assurent l’organisation des accueils et des séjours et suivent 
leur bon déroulement.  

Les groupes ou classes sont reçus avec leur propre équipe d’encadrement pédagogique.


