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LA PEP'ACTU
MAYENNA ISE

Portrait : ELLA HENAULT, COORDINATRICE
POLYVALENTE AU CENTRE LA CHARNIE !

FOCUS HISTORIQUE SUR LES MAINIAUX ! 

 

 

LES PROCHAINES COLOS AU PRINTEMPS ! 

LES VACANCES DE FEVRIER !

Au sommaire



Focus historique sur le centre
"Les Mainiaux" !
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Les archives départementales de la Mayenne ont publié ce mois-ci un petit texte et des
photographies datant de janvier 1968, provenant d'un album de l'institutrice Marie-Madeleine
Robin, de l'école Michelet à Laval, lors des toutes premières classes de neige aux Mainiaux !  

Classe de neige mayennaise au Collet d'Allevard en 1968 (87 Fi) Classe de neige mayennaise au Collet d'Allevard en 1968 (87 Fi)

Classe de neige mayennaise au Collet d'Allevard en 1968 (87 Fi) Classe de neige mayennaise au Collet d'Allevard en 1968 (87 Fi)

"Ça y est ! Les vacances d'hiver sont arrivées ! Le temps de la classe de neige aussi ! Beaucoup de
Mayennaises et Mayennais se souviendront du centre de vacances du Collet d'Allevard en Isère,
aujourd'hui appelé "Les Mainiaux".  
Ce centre de vacances est la propriété depuis les années 60 de l'association des Pupilles de l’École
Publique de la Mayenne (PEP 53 ), créée sous l'impulsion de Pierre Dubois, inspecteur académique de
la Mayenne.
Ce centre accueille encore aujourd'hui, des séjours pour les établissements scolaires de la Mayenne."

Merci aux archives départementales pour ces jolis souvenirs ! 
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Colo à La Charnie !  

Les colos aux Mainiaux ! 

Les vacances de février ! 

Pendant les vacances de février, une semaine de colo a eu lieu au centre la Charnie. Un programme
varié pour les enfants qui ont choisi les activités : visite de la ferme des alpagas, création d'un

aquarium, football, fabrication de bracelets  et de nombreux jeux (bataille navale géante, poules,
renards, vipères...)

Pour clôturer cette super semaine, les jeunes se sont amusés sur une session
karaoké et boum musicale sur des musiques de leurs choix. Un futur participant à

The Voice était même présent. Tout le monde a félicité ce chanteur en herbe !  
Le centre se prépare maintenant à accueillir ses premières classes de

découverte de l'année à partir du 1er mars ! 

Au centre Les Mainiaux, 4 semaines de colo d'hiver se sont déroulées ! Les enfants ont profité de
nombreuses activités : ski, randonnée, descente aux flambeaux, luge, survie en montagne ! Les

animateurs ont aussi encadré des ateliers d’activités manuelles : fabrication de flocons pailletés,
peinture ! Les enfants et les jeunes pouvaient choisir le programme en fonction de leurs envies : skier

ou faire d'autres activités. Les colos, c'est aussi se faire de nouveaux copains et se sociabiliser, profiter
d'une veillée, jouer au baby-foot ! 

Le soleil était également au rendez-vous : "Le soleil et les vacances, ça fait
du bien !" 



 

Les vacances de février ! 

Accueil de loisirs de Ker Avel! 

L'équipe de Ker Avel !   
A chaque numéro, nous vous présenterons un nouveau trombinoscope des équipes des PEP 53 : ce

mois-ci voici l'équipe du centre de Ker Avel ! 

A l'accueil de loisirs du centre Ker Avel, il y avait du mouvement pendant les vacances ! Le
matin, les enfants se réunissent et décident du programme de la journée. Certains enfants
veulent profiter du soleil pour faire des jeux dehors ! Les autres préfèrent partir au marché

acheter les ingrédients pour faire un gâteau à la carotte et une tarte à la courge ! 
Pour les 10-13 ans, au programme  : sortie laser Game, Brest Roller, soirée jeux vidéos et rendez-

vous à la salle ominisport !  



 

 La colo du mois d'avril ! 
C

entre la C
harnie 

 B
ientôt disponible : le

catalogue été !



Quand je demande à Ella les 3 mots pour résumer les
PEP 53 : "le côté famille, c'est un grand mot, mais
nous sommes proches des uns des autres. Convivial
peut être", "Intense", "Solidarité. "

Ce mois-ci, je suis allée à la rencontre d'Ella Henault, coordinatrice polyvalente
au centre de La Charnie. Je suis très contente d'avoir passé ce petit moment

avec Ella car elle est accueillante et chaleureuse. Je comprends très vite que le
contact avec l'autre est facile pour elle, et que le relationnel est d'ailleurs un

point très important dans son travail au sein des PEP 53. 
 

Ella Henault
Coordinatrice polyvalente à la Charnie

Ella Henault a 27 ans, elle a commencé aux PEP 53 en tant que directrice
de séjour sur des vacances et pendant les weeks ends fratries. En
décembre 2021, elle a été embauchée en CDI en tant que coordinatrice
polyvalente au centre de La Charnie. Ella s'occupe des week-ends
fratries et des colos : toute la préparation, le suivi d’inscription, la
réservation d'activité, la gestion du matériel, le déroulé, la gestion du
budget alloué, l'encadrement des animateurs.  Elle gère aussi la
coordination entre les animateurs et les intervenants extérieurs. Elle
veille à ce qu'il y ait une bonne communication entre tous. 

L’action des PEP 53 qui la rend la plus fière
est la mise en place « des week-ends fratries
» : parce que cela a participé à faire évoluer

le centre de manière positive. Le partenariat
avec l'ASE est très enrichissant : pouvoir
offrir des moments de respiration à des

enfants.

J'ai demandé à Ella des mots pour se résumer
: "Je donne de ma personne. Investie", "j'ai

tendance à douter quand même",
"Ambitieuse " parce qu'elle aime que les

choses bougent et évoluent. 

Ella est vraiment passionnée par son
métier et cela se voit rapidement. Elle

aime à la fois le terrain, mais aussi toute
la partie administrative : "pour moi, l'un

ne va pas sans l'autre". Ce qu'elle préfère
dans son métier : "le relationnel ",

"participer au déroulé du séjour dans sa
globalité du début à la fin". 

 

Le portrait de la rédaction 
Ella Henault : coordinatrice
polyvalente au centre La Charnie !

Les PEP 53 | 41 rue Crossardière 53000 LAVAL | 02 43 53 41 41  | secretariat@lespep53.org

Dans la vie, Ella est curieuse. Elle aime sortir jouer au billard, mais aussi aller voir des spectacles, se
promener. Elle est très famille aussi. Ella aime sortir, mais elle me confie que depuis qu'elle est

jeune maman, elle a moins le temps.

Merci à Ella d'avoir partagé son expérience au sein des PEP 53 et répondu à mes questions.
 


