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Bienvenue
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DÉROULÉ DU STAGE

L'Unité Pédagogique "Au Centre des Possibles", gérée par l'Association "Des
Carrés dans des Ronds" situé à Guidel, Morbihan (56) propose des stages
enfants et adolescent jusqu'à 16 ans.

Les stages pluridisciplinaires en immersion complète au sein du Centre des
Possibles permettent à des enfants en situation de polyhandicap, ne vivant
pas de temps de scolarisation, de pouvoir être accompagné sur cette voie. 

L'enfant ou l'adolescent accompagné par un aidant familial ou un membre de
sa famille participe à des animations collectives cognitives et de motricités.
Ainsi, les compétences cognitives, scolaires, sociales, de communication, de
motricité fine et globale, de sensorialité, etc. seront travaillées de manières
globales et alternées tout au long de la journée. 

Les stages "Au Centre des Possibles" dure une semaine , du Lundi au
Vendredi (sauf mercredi)     • Emploi du temps type à titre indicatif  •



Votre enfant sera accueilli au sein d'un groupe scolarisé à l'année "Au Centre
Possible" et suivra le programme de la journée de l'Unité Pédagogique.
Bien que l'emploi du temps de l'enfant en stage ne soit pas personnalisé, le
rythme est individualisé.
Selon l’état de disponibilité et/ou de fatigue de votre enfant, vous pourrez
faire le choix d’alléger l’emploi du temps et la participation aux ateliers.
 
Dans les séances collectives, nos professionnels (enseignante, éducatrice
scolaire, ergothérapeute, AES, éducatrice spécialisée, animatrice ou bénévole,
etc.) vous proposeront un accompagnement individualisé. La mise en œuvre
et l’exécution de ces ateliers auprès de votre enfant se fera majoritairement
par vous. Nous serons là pour vous guider, vous conseiller, affiner, adapter,
différencier, modéliser pour vous et votre enfant dans votre rôle d'aidant
familial.
La présence d’un parent est indispensable et obligatoire pour accompagner
votre enfant qui est placé sous votre responsabilité tout au long de son séjour
au sein de la structure.
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REPAS
Vous pouvez prendre vos repas sur place (réfrigérateur, micro-onde, évier,
bouilloire, cafetière, vaisselle, etc. sont disponible au sein de l'Unité
Pédagogique) ou en extérieur. 

Un espace de sieste est à votre disposition, merci de contacter "Au Centre
des Possibles" pour anticiper vos besoins en lit.
Si votre enfant ne fait pas de temps de sieste, vous aurez accès à l’ensemble
des espaces ouvert de l'Unité Pédagogique en autonomie, dans le respect de
la tranquilité et du repos de l'ensemble des usagers.

REPOS



Deux serviettes (une pour les changes, l'autre pour les
exercices au sol et les massages)
Des chaussons ou chaussettes propres pour
l’accompagnant
Un change complet
Des couches en quantité suffisante pour une semaine (si
nécessaire)
Un oreiller
Une couverture ou un plaid (pour sa sieste s'il a l'habitude
de dormir)
Son ou ses doudous 
Ses couverts personnels s’ils sont spécifiques (assiette,
cuillère et fourchette, gobelet, serviette ou bavoirs)

Et tout ce qui pourra rassurer votre enfant et lui procurer du
confort durant sa semaine avec nous.

Trousseau de l'enfant
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Nous veillons à la bonne installation des enfants durant les ateliers cognitifs
et les séances projets. N’hésitez à emmener l’assise spécifique de votre
enfant (siège coque, assise en mousse, coussin de positionnement…).



Équipe de
 Au Centre des Possibles

LAURA
Enseignante - Spécialisée

DELPHINE
Éducatrice Scolaire

LAURA
Accompagnante Éducative et Sociale

CLÉMENCE
Ergothérapeute
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Élèves de
 Au Centre des Possibles

   Votre enfant va côtoyer nos élèves présents à l’année.
Voici notre petit trombinoscope de l'année 2021 -2022.
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P l a n  d e
G u i d e l

Plans intéractifs des villes
de Guidel, Ploemeur,

Lorient, Lanester, Queven,
Hennebont, Port-Louis, etc. 

- 8 -

Au Centre des Possibles

Centre Ville

https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/pratique/carte/guidel/


Cette maison est équipée de 2 lits médicalisés, d'un lève
malade et d'un fauteuil de douche.

Maison  avec  jardin 6 à 8  personnes
Maison entièrement accessible et équipée, de plein pied. 

3 chambres et 2 SDB 

400€/750€ la semaine

Domaine de Ker-Anna, Rue des bleuets, Guidel 
[5 min (2.8km) de "Au centre des possibles"]
06 33 37 52 97
05 56 75 52 04

L o g e m e n t s
En raison du contexte sanitaire nous n'avons pas pu visiter toutes les

locations afin de garantir leur accessibilité.

Au rdc, 1 grande pièce à vivre - 2 chambres 
- 2 SDB dont 1 accessible,

A l'étage, 3 chambres - 3 SDB
Gite Ar Bradenn

Gite  de  6  à 11  personnes

A partir de 750€

Kermartret, Guidel
[6 min (3.7 km) de "Au centre des possibles"]
06 60 06 37 15
02 97 02 93 82

Maison moderne avec très grand jardin clos.

Possibilité de

louer à plusieurs

familles

Logement norme PMR à Guidel
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Résidence vacances face à la mer avec piscine.

Appartement 4 à 6 personnes
Appartement de 4 personnes - 2 chambres - 1 SDB
Appartement de 6 personnes - 3 chambres - 1 SDB

A partir de 250€ la semaine

La Falaise, Guidel Plages
[9 min (4.9km) de "Au centre des possibles"]

04 42 25 99 91

Logement norme PMR 
aux alentours de Guidel

1 chambre au RDC - 1 SDB accessible
2 chambres à l'étage - 1 SDB

Maison 5 personnes

380€/650€ la semaine

Kerdronquies, Caudan
[25 min (11.7 km) de "Au centre des possibles"]

02 97 05 54 04

Piscine couverte chauffée.

Maison de plain pied - 2 chambres - 1 SDB
Maison 5 personnes

200€/570€ la semaine

Rue de Montserrat, Clohars-Carnoët
[15 min (9.3 km) de "Au centre des possibles"]

06 52 14 29 40

- 1 0 -



Balcon avec vue mer.

Appartement 4 personnes
Appartement au 1er étage avec ascenseur situé dans une petite résidence

calme - 2 pièces - 1 chambre - 1 sDB

280€/380€ la semaine

Avenue des bons amis, Guidel
[7 min (4.5km) de "Au centre des possibles"]

02 97 65 70 39
06 14 50 23 30

Logement non PMR à Guidel

Maison avec jardin : 1 chambre avec SDB au RDC
6 pièces - 4 chambres - 2 SDB

Maison 8 personnes

580€/640€ la semaine

20 Le Puil, Guidel

02 97 33 77 78

Belle longère rénovée avec terrasse et jardin exposés
sud.
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Camping norme PMR 
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Domaine arboré avec aire de jeux clôturée, tyrolienne et
parcours sensoriel.

Gîtes de  4 à 8 personnes
3 gîtes de 4 personnes et 1 gîte de 8 personnes - Domaine du Lain

Tarif à la semaine, à contacter

Route de Pont Scorff, Gestel
[9 min (6km) de "Au centre des possibles"]

02 97 33 77 78

Plain pied avec terrasse - 2 chambres  - 1 SDB - Les jardins de Kergal
MobilHome 4 personnes

364€ la semaine

Route des plages, Guidel
[6 min (3.2 km) de "Au centre des possibles"]

02 97 05 98 18

Camping **** avec piscine.

Terasse avec rampe d'accès - 2 chambres - 1 SDB - La pointe du Talud
MobilHome 5 personnes

A partir de 249€

Chamine de Kerroch, Ploemeur
[20 min (10.7 km) de "Au centre des possibles"]

02 97 82 91 90

Camping *** avec piscine couverte chauffée et fauteuil
de mise à l'eau.
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Camping *** avec complexe aquatique.

MobilHome
Plain pied avec terasse - 2 chambres - 1 SDB - Pen Palud

Tarif 330€

6-8 impasse de Pen Palud, Ploemeur
[20 min (10.6 km) de "Au centre des possibles"]

02 97 82 94 56

Vos adresses



Où faire des courses ?

Super U et Drive de Guidel, rue de Carrigaline, Route des Plages 56 520
Guidel (1,8 km) - propose 2H sans musique chaque mardi de 13h30 à 15h30
Lidl, Z.A Les Cinq Chemins, 56520 Guidel (1,7 km)
Centre Commercial K2 Carrefour, 2 rue Colonel Jean Muller, 56100
Lorient (10,3 km) - propose 1h silencieuse hebdomadaire le lundi de 14h à
15h
E.Leclerc Quéven, Rue de Kerlebert, 56530 Quéven (7,4 km)

Marché de Guidel le dimanche de 7h à 13h Place de l'Eglise
Marché de Quéven (6Km) le dimanche de 8h à 13h Place de Toulouse 
Marché de Clohars-Carnoët (8Km) le samedi de 8h à 13h
Marché artisanal de Clohars-Carnoët le mardi de 16h à 20h
Marché de Ploemeur (15,6Km) le dimanche de 9h à 13h Place de l'Eglise
Marché de Lorient (15,3Km) le dimanche de 7hà 13h Halle de Merville
Marché de Larmor Plage (19Km) le dimanche de 8h30 à 13h Place Notre
Dame

Marchés

Magasin à taille humaine: Le Marché de Kerhervy, lieu-dit Kerhervy, 56600
Lanester (17,8 km)
Vente à la ferme. Vente en circuit-court de produits fermiers, locaux, frais et
de saison Tél : 06.87.01.35.18

 

Supermarchés

Epicerie locavore
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Restaurants
Les distances notées correspondent au départ de "Au Centre des Possibles".

Liste non exhaustive.

Crêperie Laita
3 rue des pêcheurs, 56620 Guidel (4,8 km)

Crêperie La Frégate
1 Pl. Polignac, 56520 Guidel (160 km)

Restaurant La moule qui saoule
Résidence des Marines la Falaise, 56520 Guidel (5 km)

Pizz'appétit ô p'tit café
 10 Pl. Polignac, 56520 Guidel (190 km)

Pizza Phil
 13 Pl. Jaffré, 56520 Guidel (34 km)

Restaurant Les pieds dans l'eau
 6 Pl. du Bas Pouldu, 56520 Guidel (4,4 km)

Restaurant Les trois pierres
Route de Rédéné, 56520 Guidel (52 m)

La Villa Toscane
 15 Pl. Jaffré, 56520 Guidel (51 m)
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https://www.pagesjaunes.fr/carte?code_etablissement=08562521&code_localite=05607800&code_rubrique=54053000


Act i v i t é sAc t i v i t é s
Les distances notées correspondent au départ de "Au Centre des Possibles".

Liste non exhaustive.

PISCINES

de la Charbonnière , 56 650 Inzinzac-Lochrist
PARCOURS SENSORIEL

Ferme Pédagogique de saint-Niau, 56600 Lanester, (13.4Km)
Ranch de Calamity Jane,  56440 Languidic, (27.3Km)
Citadelle de Port-Louis, Départ de Lorient en Bateau Bus
Musée et Spectacles Haras national d'Hennebont (16,4Km)
Visite de la Cité de la voile : Exposition Temporaire Lorient (11.1Km)

Village de Poul-Fétan,  56310 Quistinic, (28Km)

PARCS TOURISTIQUES et
MUSÉOGRAPHIQUES

Moustoir Lorient (10.4Km) , possède un fauteuil hippocampe
Océanis Ploemeur (8.3Km)
Hennebont (16.7Km)

L'Anse du Stole à Lomener (10.8Km)
PLAGE ADAPTÉE

Les fleurs de Tohannic Vannes (59.1Km)
Parc botanique de Kerbihan à Hennebont (16.9Km)
Parc du Plessis à Lanester (12.1Km)

AIRES DE JEUX INCLUSIVES
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Livres traduits en Makaton et TLA, Médiathèque Passe-Ouest à Ploemeur
(7.9Km)

Circuit de randonnée adapté de 1,4 Km dans la Forêt de Trémelin (18,8Km)
RANDONNÉE



HÔPITAL DU SCORFF 5 AV.CHOISEUL, 56 322 LORIENT
URGENCES 02.97.06.90.90

CLINIQUE DU TER 5 ALL. CLINIQUE DU TER, 56 270
PLŒMEUR
TÉL : 02.97.37.04.22 URGENCE RADIOLOGIE

SOS MÉDECINS 12 IMP.ROYER DUBAIL, 56 100 LORIENT 
TÉL : 02.97.21.42.42

Adhésion obligatoire et gratuite pour les familles avec enfants en situation
de polyhandicap, effectuant un stage enfant à l'Unité Pédagogique "Au

centre des Possibles".

Adhésion à l'association 
Des Carrés dans des Ronds

ADHÉSION EN LIGNE sur
 

https://www.google.com/search?q=GHBS&rlz=1C1CHBF_frFR891FR891&oq=GHBS&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199i512j0i402j0i10j0i512j46i175i199i512j46i10i175i199j0i512j0i10.5027j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

