
Présentation du C.A.P 

 

Le CAP (centre d’accueil 
de Poé) est un endroit 
chaleureux, accueillant et nous 
avions la mer, juste en face de 
nous. 

 

Il y a un terrain multi-jeux ; volley, basket, foot et 
on pouvait y faire un ballon prisonnier. Il y a aussi une 
petite cabane avec de bons vélos, que nous avons pu 
utiliser. Nous pouvions les laver et les faire sécher juste à 
côté, pour ensuite les ranger dedans. Pas très loin, il y 
avait une piste de vélo pour les petits. 

Nous étions logés dans 
des dortoirs de six chambres. 2 
pour les professeurs et 4 avec 7 
lits chacun. Il y avait aussi une 
petite pièce avec un lavabo et 
un W.C. Dans le CAP il y a 3 
grands dortoirs. C’est un 
endroit où l’on peut aussi 
camper et il y a aussi des toilettes et des douches pour tout le 
monde ; 4 sanitaires avec 2 pour les animateurs ou professeurs 
et 2 pour les enfants et adolescents. Un pour les filles et un 
pour les garçons ; les douches y étés bien chaudes. Il y a une 
cantine, mais aussi des tables sous un grand faré près de la 
mer. On y trouve aussi des salles qui sont polyvalentes ; elles 
peuvent servir de salle de classe ou de réunion. 

A côté du CAP, on y voit des chevaux 
des chevaux et derrière il y a des 
montagnes où l’on peut faire des marches 
et des pistes de VTT. 
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La mer, devant le CAP 

Le terrain multi-sports

Le coin pour laver les vélos

La cantine



 

 

 

 

 

 

Le départ pour le CAP

Le matin avant le petit déjeuner

Le CAP depuis le point de vue, avec 

notre dortoir complétement à gauche

Travail du soir 

dans la salle 

de classe


