DIRECTION GENERALE DE
L'EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS

03/06/2016

REPERTOIRE
DES STRUCTURES D'ACCUEIL
(à titre consultatif)

Nom de la structure

Île

Caractéristiques

ECOLODGE LA MAISON DE LA
NATURE DU MOU'A ROA

MOOREA

CENTRE FERME depuis AVRIL 2016

CHAPELLE St François Xavier

HAAPITI

Capacité d'accueil : 50 personnes - superficie du centre : 6622m2 - 1 salle polyvalente (120m2) - 50
couchages - cuisine (36m2) - vaisselle - congélateur - 2 sanitaires F/G - 6 wc - 3 urinoirs - 8 douches
- 4 lavabos - aires de jeux à l'extérieur - pas de local infirmerie

Resp. : Diacre Pascalino TEVEVO
BP:

-

Tel:

87 750 701

Fax:

-

MOOREA

Visité en
2016

Email:

FARE AMUIRA'A FETIA
Resp. : Ruben TERAI

AFAREAITU Capacité d'accueil : 120 personnes - superficie habitable : 507m2 - superficie du centre : 3300m2 - 2
MOOREA

BP:

-

Tel:

87 794 285

Fax:

-

Visité en

Email:

ter.rub@mail.pf

2016

ABRI PARACYCLONIQUE - APATAKI
PATIAORE

Resp. : Rosalie ORBECK

APATAKI
TUAMOTU

salles d'activités (195m2) - 1 dortoir FILLES (112m2) - 1 dortoir GARCONS(190m2) - 2 sanitaires
F/G (8 wc - 8 douches -3 lavabos) - cuisine 67m2 - congélateur - réfrigérateur - réfectoire 100 places
- aires de jeux à l'extérieur

Capacité d'accueil : 100 personnes - Superficie habitable : 100m2 - Superficie du centre : 1000m2 1 salle d'activité 22m2 - 1 salle polyvalente 500m2 - 2 salles de repos 44m2 - 1 dortoir filles de 22m2
de 20 couchages - 1 dortoir garçons de 22m2 de 20 couchages - 1 cuisine équipée de 100m2 - 2
sanitaires - 4 wc - 4 douches - 4 lavabos - 1 pièces à usage exclusif pour l'infirmerie -

BP:
Tel:

40 96 12 91

GSM :
Email:

mairieapataki@mail.pf
FARE AMUIRA'A TIONA

Resp. : Marotau NANE

Visité en
2016
FAAA
TAHITI

BP:

-

Tel:

87 759 154

Fax:

-

Visité en

Email:

-

2015

FARE AMUIRA'A TANAANA

PAEA

Resp. : Philipa HAAPII
BP:

-

Tel:

40 460 633 / 87 765 649

Fax:

40 419 357

Visité en

Email:

-

2015

COMPLEXE SPORTIF

FARE

HUAHINE

HUAHINE

BP:

Fare

Tel:

68 75 89 - 71 28 95

Capacité d'accueil : 80 personnes max : 1 salle de repos de 200m2 - 1 réfectoire 100 places de
100m2 - 1 terrain de sport - 1 cuisisne intérieure et 1 cuisine extérieure équipées + four tahitien. Pas
de téléphone - construction récente 2008 en béton - locaux propres et agréables - 2 terrasses
couvertes - le réfectoire et les terrasses peuvent servir d'espace d'activités - les matelas, draps et
coussins sont disponibles et en état - machine à laver et sèche-linge

Capacité d'accueil : maximum 400 personnes - Ce complexe comprend 3 salle d'activités (202-369157m2) et 1 salle polyvalente (1069m2). Les matelas sont fournis par la mairie à titre gracieux sur
demande. Pour la restauration, vous pouvez faire appel à la cuisine centrale de la commune dont le
téléphone est le : 606 321 et le fax : 606 320 . Le stade offre la possibilité de pratiquer des sports de
grand terrain.
*Sécurité : 8 extincteurs (dernière visite : 10/05/13) - Structure près de la caserne des pompiers
*Sanitaires : 2F/2G - 13wc - 6 urinoirs - 4 lavabos - Responsable : Alfred FAAHU

Visité en

Fax:
Email:

MàJ

Capacité d'accueil : 100 personnes : 2 salles de repos de 70m2 - 1 salle d'activité de 50m2 - 1 salle
polyvalente de 60m2 -1 dortoirs Filles de 35m2 - 1 dortoirs Garçons de 35m2 - 1 cuisisne équipée de
60m2- 1 aire de jeux - 1 infirmerie de 16m2 - sanitaires en bon état - douche avec eau chaude - le
dispensaire se trouve à proximité

faahu.alfred@ville-huahine.pf

2014

Capacité d'accueil : 50 élèves ( 2 dortoirs de 25 places, 1 salle polyvalente de 50m2, 1 cuisine)
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CENTRE PU ATIATIA

MOOREA

Paopao MOOREA
BP:
Tel:

40 56 45 35

Vini:

87 757 357 - 87 799 936

Visité en

Email:

hinanomurphy@gmail.com

2014

FARE AMUIRAA APERAHAMA

MOOREA

PIHAENA Pk 13,5 C/Mont.
BP:
Tel:

56 24 45

Vini:

74 88 37

03/06/2016

REPERTOIRE
DES STRUCTURES D'ACCUEIL
(à titre consultatif)
Caractéristiques

Capacité d'accueil : 50 élèves ( 2 dortoirs de 25 places, 1 salle polyvalente de 50m2, 1 cuisine)
Des installations et un cadre exceptionels : 1) construction de type polynésien 2) Jardin
ethnobotanique de 3000m2 3) scènes pour chants, spectacle, orero … 4) Proximité de la station
GUMP pour les activités de type scientifique : biodiversité.
*Sécurité : 3 extincteurs (dernière visite 2014)
*Sanitaires : 2F/2G - 4 wc - 2 douches - 4 lavabos

Capacité d'accueil : 80 élèves
Construction récente , conviviale, bien située entre Paopao et Opunohu et non loin de l'école de voile
de Moorea;
Les conditions d'accueil et de restauration sont à négocier avec le responsable. (PIERRE GERMAIN
ou SYLVAIN TAMA). Vous pouvez disposer d'informations plus détaillée auprès de l'équipe de
circonscription de Moorea.

Visité en
2008

Email:

BATIMENT COMMUNAL

HIVA OA

HIVA OA
BP:

Atuona près du stade

Tel:

937 332

Fax:

927 495

Visité en

Email:

commune@commune-hivaoa.pf

2006

PENSION HENRI
BP:

AVATORU

Tel:

968 267

Fax:

968 267

RANGIROA

Capacité d'accueil : maximum 40 personnes - dortoir de 90 m2 et salle polyvalente de la même
superficie. Un réfectoire à usage exclusif prèvu pour 25 personnes et une cuisine équipée. La
vaisselle doit être demandée à la commune ainsi que les couchages : matelas et coussins.L'infirmerie
est située à 150 m des locaux. Recommandation : éviter de boire l'eau du robinet. Personne à
contacter : Madame Mendiola Aroma adjointe au maire.

Capacité d'accueil : 28 enfants environ + accompagnateurs : 05 bungalows - 1 salle à manger Les
transports en bateau devront faire l'objet d'une grande vigilance au niveau du respect des règles de
sécurité en matière de transport maritime. Il est recommandé de se munir de chaussures pour la
baignade.

Visité en
2005

Email:

PENSION GLORINNE

RANGIROA

RANGIROA
BP:

OHOTU RANGIROA

Tel:

960 405

Fax:

960 358

Visité en

Email:

pensionglorinne@mail.pf

2005

PENSION LOYNA

RANGIROA

RANGIROA
BP:

AVATORU

Tel:

9680209

Fax:

968 209

Visité en

Email:

pensionloyna@mail.pf

2005

Capacité d'accueil : maximum 20 élèves + accompagnateurs - 6 bungalows - Pension en bord de mer
avec accès baignade pour les enfants : chaussure plastiques indispensables. Pour les sorties en bateau
sur le lagon : vous prendrez contact avec le conseiller pédagogique de la circonscription qui pourra
vous mettre en relation avec des propriétaires de bateaux présentant les garanties requises en matière
de sécurité.

Capacité d'accueil : maximum 30 élèves + accompagnateurs -en fare et dortoir. Pour les sorties en
bateau sur le lagon : vous prendrez contact avec le conseiller pédagogique de la circonscription qui
pourra vous mettre en relation avec des propriétaires de bateaux présentant les garanties requises en
matière de sécurité.
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FARE HAPE

TAHITI

PAPENOO
BP:

Vallée de la Papenoo site de la
Maroto

Tel:

70 86 31

Fax:

48 00 95

Visité en
2005

Email:

PENSION TE PARI VILLAGE

TAHITI

TEAHUPOO
BP:

697 PAPEETE

Tel:

42 59 12 sinon 78 91 12

Fax:

42 59 12

Visité en

Email:

teparivillage@yahoo.fr

2004

FARE AMUIRAA STE FAMILLE

TAHITI

TAUTIRA
BP:
Tel:

57 06 56

Fax:

57 06 56

03/06/2016

REPERTOIRE
DES STRUCTURES D'ACCUEIL
(à titre consultatif)
Caractéristiques

Capacité d'accueil : maximum 90 élèves + accompagnateurs : 28 bungalows - 1 salle à manger - La capacité d’accueil est importante dans
un site bien entretenu.
L’équipement de chaque fare-nuit est très rustique. L’équipement sanitaire est en bon état : toilettes et douches. Des lieux de
rassemblement existent, ouverts et sommairement équipés pour des travaux de groupes.
Recommandations
pour des classes de découvertes :
- prévoir le couchage des enfants : matelas et literie
- prévoir l’approvisionnement, possibilité de cuisiner ou cuisine assurée par des membres de l’association
- s’équiper d’une trousse à pharmacie complète (demander liste auprès d’un médecin ou d’une infirmière)
- se munir de téléphones portables et de radios pour les nombreuses zones non couvertes par le réseau
- programmer des classes de découvertes en dehors de la saison des pluies
- prévoir des produits anti-moustiques. Si vous utilisez des « tortillons chinois » vous devez impérativement vous munir des boites de
protection prévues à cet effet
- avoir en permanence les numéros de téléphone des centres de secours
- s’entourer de personnes compétentes et ayant une bonne connaissance des lieux pour les randonnées pédestres
- Il est souhaitable que les enseignants responsables de la classes de découvertes fassent une visite préalable du site pour s’imprégner de la
configuration des lieux et de ses spécificités.
Dans le cas de fortes intempéries durant le séjour, il paraît possible de se replier sur le Relais de la Maroto.
Actuellement, les lieux n’ont pas fait l’objet d’un contrôle effectué par les autorités compétentes dans le cadre des réglementations de
sécurité dont elles ont la charge.

Capacité d'accueil : maximum 25 élèves + accompagnateurs - 5 bungalows - une grande salle repas
et activité scolaires - domaine de 6 hectares en bord de mer - randonnées pédestres - sorties sur le
lagon (bateau insubmersible de 15 places - découverte de la nature (nombreuses espèces végétales) Observations : Cette structure d'accueil offre des conditions d'hébergement satisfaisantes : les locaux
sont de construction récente, l'organisation spatiale des installations assure une surveillance aisée,
l'hygiène et la sécurité sont bonnes. C'est une structure à caractère familial, tenue par une personne
retraitée de l'éducation. Parmi le personnel de la pension, une personne est titulaire de l'AFPS.
L'environnement est particulièrement intéressant dans la perspective d'une classe de découverte. La
propriété est bien entretenue.

Capacité d'accueil : maximum 70 élèves + accompagnateurs - 5 salles servent de dortoirs - 4 salles
peuvent servir de salles pour le travail scolaire - la restauration est à négocier avec l'école RAIARII
TANE tel 57 14 65 Aucun programme d'activités n'est proposé par le centre lui-même.
L'hébergement est de bonne qualité. La literie est à la charge des organisateurs du séjour (pas de
matelas) La vérification annuelle des extincteurs n'était pas à jour lors de la visite.

Visité en
2004

Email:

FARE AMUIRA'A PAPEHIA

TAHITI

Vallée de TIPAERUI - PAPEETE
BP:

113 PAPEETE

Tel:

42 77 81

Fax:

Visité en

Email:

2004

CAMP HIRINAKI

MOOREA

Motu TEMAE
BP:

4 PAPEETE

Tel:

56 32 40

Fax:

41 09 00

Visité en

Email:

vitalvac@hotmail .com

2004

PENSION PANAU LAGON

TIKEHAU

BP:
Tel:

96 22 99

Fax.

97 22 99

Visité en

Vini:

74 84 96

2004

Capacité d'accueil : 100 élèves + accompagnateurs - 2 grandes salles pouvant être aménagées en
dortoirs - 1 terrain de sport - 1 cuisine équipée - Pas de téléphone dans la maison de réunion : les
utilisateurs devront se munir d'1 téléphone portable. Prévoir une trousse de premier secours. Pas
d'activités proposées par la structure d'accueil. Construction récente en béton. Les locaux sont
propres et agréables. Le sol de l'ensemble du centre est carrelé. La salle de réunion sert de dortoir. Le
réfectoire sert de salle d'activité. Un tableau noir peut être utilisé pour les activités pédagogiques. Les
matelas avec housse et les sanitaires sont en bon état. 2 lavabos et 4 wc limitent la capacité d'accueil
réelle pour des séjours avec nuitées.

Capacité d'accueil : maximum 80 élèves + accompagnateurs - 2 dortoirs - 1 salle d'activité - 1
bibliothèque - 1 salle infirmerie - 1 fare pote en bord de mer - 1 piscine en eau de mer - les activités
payantes : Dolphin Quest, Michael Poole, Aquarium de Moorea - T.Pambrun, Tiki village. Les
activités gratuites : visite de l'usine de jus de fruit, visite de la poterie, pèche à la ligne, baignade en
piscine et en mer avec surveillance par un maître nageur sauveteur. Cette structure est destinée à
l'accueil de colonies de vacances et de classes de découvertes. Les locaux sont agréables et conçus
pour recevoir des enfants. Des aires de jeux sont aménagées dans une grande propriété en bord de
mer. La piscine en eau de mer est à profondeur modulable. Le "camp HIRINAKI" est très bien
entretenu et la gestion de la vie collective, ainsi que l'animation sont assurées par du personnel
qualifié.

Capacité d'accueil : maximum 25 élèves plus accompagnateurs - 6 bungalows en bord de lagon Possibilité de travail scolaire dans la salle à manger ou en extérieur - Promenades, tour du village,
baignade, excursion sur le motu, visite du parc à poisson. Observations : le bord de mer est peu
profond mais la qualité du sol nécessite le port de chaussures. L'espace d'évolution au sein de la
pension est important. La pension est bien entretenue et les locaux sont corrects. L'attention des
enseignants devra porter sur la sécurité des excursions en bateau dans le lagon. Le respect des règles
de sécurité en matière de transport maritime est impératif.
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PENSION JUSTINE

TIKEHAU

BP:
Tel:

962 287

Fax.

962 287

Visité en

Vini:

72 02 44

2004

FARE AMUIRA'A NAZARETA

HUAHINE

FARE
BP:
Tel:

68 81 34

Email:

Caractéristiques

Capacité : d'accueil maximum 40 élèves + accompagnateurs - 7 bungalows - 1 maison neuve, en dur
de 4 chambres + cuisine + salle de restauration - bord de lagon - Les observations sont les mêmes
que pour la pension Panau Lagon. L'attention des enseignants devra porter sur le respect des règles
en matière de transport maritime.

Capacité d'accueil : maximum 100 élèves + accompagnateurs - 2 dortoirs - 1 grande salle pour
réunion ou travaux scolaires - les renseignements font apparaître une très grande surface habitable
qui laisse la possibilité d'aménager les lieux pour une organisation pédagogique de classes de
découvertes. Les installations sanitaires propres à la structure sont insuffisantes pour la capacité
d'accueil annoncée. L'assurance en responsabilité civile de l'établissement ainsi que le contrôle
annuel des extincteurs sont à vérifier par l'organisateur du séjour.

Visité en

Fax:

FANIU Etienne

03/06/2016

REPERTOIRE
DES STRUCTURES D'ACCUEIL
(à titre consultatif)

2004
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