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………
 

 Un lieu d’expérimentation 

 La rencontre avec un environnement différent 

 Un partage du sensible de l’enseignant à l’élève et de l’élève à 

l’enseignant 

 Une ouverture culturelle 

 La dynamique de classe 

 La possibilité de découvrir une nouvelle pratique 

 Un choix pédagogique 

 Un vecteur de lien social 

 Un droit pour chacun que nous souhaitons réaffirmer 
 

 

 

 

Dans ce dossier, vous trouverez les différentes 

informations relatives à notre centre de vacances de 

Meschers. 

 
 

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU CENTRE 
 

2. PRESENTATION DU CENTRE 
 

3. FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
 

4. LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU CENTRE 
 

5. ACTIONS DE DECOUVERTE ET ACTIVITES D’EVEIL 
 

6. VISITES ET EXCURSIONS 
 

7. ACTIVITES SPORTIVES 
 

8. ORGANISATION DU SÉJOUR 
 

9. ANNEXES 
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- LES ACCES  
 

Accès routier : 
 
Le village est situé sur la D25 par la côte de Meschers à Royan, carte Michelin N°71 pli 14. 
 
En venant de Paris par l’autoroute A10 (sortie 35) Sortie Saintes. Prendre direction Royan, puis St George de 
Didonne. Au rond-point suivre parc estuaire et Meschers par la côte. Le village de l’Arnèche se situe sur le bord de 
mer entre St Georges et Meschers D25. 
 
En venant de Bordeaux par l’autoroute A10 (sortie 37 Mirambeau), prendre D732 direction Royan, Cozes, St 
Georges de Didonne. Au carrefour prendre direction Meschers par la côte. Le village de l’Arnèche se situe sur le 
bord de mer entre St Georges et Meschers D25. Suivre parc de l’estuaire. 

 

Accès ferroviaire : 
 
Gare de Royan, puis transfert en car – 9 km. 

 

  Transferts :  
 
 
Transfert A/R Royan (24km) : Nous consulter  
Transfert A/R gare de la Rochelle (170km) car 58 places : Nous consulter 
Transfert A/R gare de Saintes (84km) car 58 places : Nous consulter

Damvix 

 

Situation : 
 

Le village vacances est situé dans une pinède vallonnée 
de 8ha, en bordure immédiate de la Gironde, sur la 
commune de Meschers, à 12km de Royan et à 5km de 
St Georges de Didonne. Il domine la plage de 
l’Arnèche, accès direct. 
Toutes les activités de bord de mer sont possibles dans 
les environs immédiats. Le site allie mer et campagne. 
Les séjours offrent donc une grande variété de 
découvertes. 
 
Proximité des services : commerces à 3 km, bureau de 
poste à 3 km 
 

Paris : 509 Km,  
Bordeaux : 112 Km.  

 

 

Meschers 
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LES AGREMENTS : Agrément inspection Académique : 17.90.10  -   Agrément Jeunesse et Sport : 172301008 

 

LES ÉQUIPEMENTS 
 

 

 
La partie commune : 
 
- Salles de classe : 30 m² chacune 
- Une salle polyvalente – auditorium : 300 m² 
- Salon de musique, bibliothèque, télévision, jeux 
- Salon – bar 
- Un espace jeux 
- Une infirmerie (salle de soins) 

 
La partie hébergement : 
 
En rez-de-chaussée : appartements de type 4 (31 m²) et  de 
type 6 (44 m²) de plein pied. Nécessitant  la  présence d’adulte 
dans la zone d’hébergement  une répartition vous sera 
proposée par la direction à cet effet. 
 
Chauffage 
Escaliers / extincteurs 

MATERIEL SPORTIF 
 
Sur le centre : 
 
- Une aire de jeux 
- Un terrain de pétanque 
- Un terrain de volley 
- Une aire de sport (basket, mini foot) 
 

 
 

A proximité du centre :  
 
- Tennis  
 

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 
Dans cet esprit, nous mettons à votre disposition notre 
matériel pédagogique et ludique qui vous permet de pouvoir 
exploiter au mieux l’environnement du centre et vos thèmes 
d’activités de découverte. 
 
Chaque année, suite aux propositions que vous nous faites 
dans vos bilans de séjour, nous tenons compte de vos souhaits 
pour enrichir le matériel. 
 
L’utilisation du matériel est en libre service. 
- Des cartes et de la documentation sur la région 
- Cannes à pêche, épuisettes 
- Matériel d’activités en plein air et d’activités manuelles 
- Bibliothèque  
 
A noter que tout le matériel léger (feuilles, ciseaux, craies, 
colle, scotch, feutres etc.….) ainsi que le matériel propre aux 
activités manuelles que vous souhaitez aborder sont à prévoir 
par vos soins avant l’arrivée sur le centre. 

 
 

LE MATERIEL D’ANIMATION 
 

Matériel Audiovisuel : 
 
- Un vidéo projecteur grand écran 
- Un téléviseur 

MATERIEL GÉNÉRAL 
 

Une Photocopieuse, un fax. 
 Une borne internet est mise gratuitement à la disposition 
des enseignants. WIFI en accès libre en zone d’accueil. 
Si vous souhaitez transférer des photos numériques, par 
précaution, veuillez vous munir du driver lié à votre appareil 
photo et des câbles nécessaires. 
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L’ÉQUIPE PERMANENTE SUR PLACE 
  

 Un directeur permanent coordinateur : 
 

Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, 
de gérer les personnels salariés de la Ligue de 
l’enseignement et de coordonner les différentes 
interventions. Il joue un rôle de conseil lors de 
l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des 
séjours. 
 

 Un cuisinier économe : 
 

Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, 
il participe au bien-être de chacun et à l’apprentissage de 
la diversité alimentaire. 
 

 Personnel d’entretien et de service : 
 

Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par 
conséquent à la réalisation de nos objectifs éducatifs. 
 

 Un encadrement spécifique en fonction de vos 
activités : 

Personne  titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour les 
activités sportives,  
Accompagnateur de la Ligue de l’enseignement, guide du 
site ou animateur spécifique pour les visites patrimoine, 
environnement, etc. 
 

 Des animateurs : 
 

Durant le séjour, chaque classe (de 20 élèves payants 
minimum) bénéficie d’un animateur diplômé BAFA. 
Cet animateur est avant tout une personne compétente 
pour découvrir le milieu : 6H50/jour. 
En conséquence, il est présent pour les activités mais il ne 
s’occupe pas de la vie quotidienne des enfants. 
 
Il convient donc que vous veniez avec un encadrement 
complémentaire ou que vous prévoyez de nous demander 
un animateur supplémentaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez la possibilité de commander des pique-niques. Nous fêtons les anniversaires. Nous vous faisons découvrir les 
plats régionaux. Le service est effectué par notre personnel. 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Restauration : 
- Les horaires  
  Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00 
  Déjeuner :            12H30  
  Dîner :                       19H30 
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du 
programme d’activité. 
-    le petit déjeuner est présenté sous forme de buffet (pour les 
collèges et les lycées) et à table (pour les élèves de primaire) où les 
adultes du groupe participent au service. 
- les autres repas sont servis à table. Les adultes mangent à la table 

des enfants. C’est un moment important de la journée : 
- point de repère dans la journée (pour les plus jeunes) 
- Moment vital 
- Moment important pour les relations enfants/ enfants et 

enfants/adultes 
- Moment éducatif : apprendre à se servir correctement, à 

partager, à goûter à tous les  plats, finir ce que l’on a dans son 
assiette, apprendre à se tenir convenablement et à utiliser les 
couverts, apprendre à ne pas gaspiller. 

- Les régimes alimentaires sont respectés (menus adaptés) 
lorsqu’ils nous sont communiqués avant le séjour par écrit. 

 

IMPORTANT 
 
De plus en plus d’enfants souffrent d’allergies 
alimentaires. Ces allergies peuvent présenter une 
dangerosité potentielle très importante. 
 
En conséquence de quoi, nous demandons aux 
responsables de la classe et aux accompagnateurs de 
groupes de prendre toute mesure permettant à la Ligue 
de l’Enseignement de déterminer si la nature de l’allergie 
d’un enfant est compatible avec la vie en collectivité. 
 
Nous demandons impérativement à recevoir d’une part, 
le régime alimentaire défini par les parents et/ou le 
médecin, et d’autre part, un certificat médical établi par 
le médecin traitant attestant que la santé de l’enfant est 
compatible avec une restauration de collectivité. 
 
Joindre si nécessaire le PAI (Plan d’Accueil Individualisé). 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de 
recevoir ces documents, nous nous autorisons à refuser 
l’accueil de tout enfant pour lequel l’allergie alimentaire 
nous serait signalée très tardivement voire sur place. 
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Une journée type : 
 7H30 - 8H00  Lever, toilette, rangement des chambres 
 8H00 - 9H00  Petit-déjeuner en salle de restaurant 
 9H00 - 12H00  Activités de découverte organisées avec les animateurs 
 12H00 - 13H00              Déjeuner en salle de restaurant 
 14H00 - 18H00              Activités de découverte organisées avec les animateurs (avec goûter) 
 18H00 - 19H00              Temps de classe, temps calme, courrier, jeux… 
 19H30 - 20H30               Dîner en salle de restaurant. 
 20H30 - 21H30              Veillée animée par les animateurs ou intervenant spécifique. 
 21H30  Coucher des enfants 
 
Cette journée "type" est modifiable en fonction de l'âge des enfants, de votre projet pédagogique et du rythme de vie du 
séjour. 
 
 
   

 Sécurité, santé : 
- Parmi le personnel d’encadrement, une personne (ou plusieurs) est titulaire de l’AFPS. 
- L'infirmerie, en accès contrôlé pour les prises de médicaments avant ou après les repas, possède tous les produits de 

premières urgences. 
IMPORTANT : l’assistant sanitaire n’a pas le droit de prodiguer des soins. Il ne peut en aucun cas se substituer au  
médecin. 
Si un enfant suit un traitement médical, vous devez le signaler au centre et joindre une photocopie à la fiche sanitaire. 
 

-     En cas d’urgence il faut contacter le SAMU. 
    
      Docteur CECCARELLO  
      13, rue Paul Massy 
      17132 MESCHERS 
       : 05.46.02.70.15 
 

      Cabinet Stocklin et Lamy 
      Place de l’Eglise 
      17132 MESCHERS 
       : 05.46.02.73.50 
 

     Pharmacie Josse 
     32, rue Paul Massy 
    17132 MESCHERS 
     : 05.46.02.70.37

     Hôpitaux les plus proches : 
 
Hôpital Malakoff (Royan 25 km) 
 : 05.46.39.52.52 

 
Clinique Pasteur (Royan 15 km) 

       : 05.46.22.22.22 
 

Polyclinique de St Georges de 
Didonne (5 km) 

       : 05.46.05.07.94 
 
 

Infirmiers :  
 
 
 

   MONGUILLON Michèle 
21 rue de l’Eglise 
17132 MESCHERS 
 : 05.46.39.39.80 

COUTURIER Ana 
89 rue Paul Massy  
17132 MESCHERS 
 : 05.46.39.85.84 

 
 
      Masseurs – Kinésithérapeute :             Dentiste : 
  
      GOURDON Michel 
      21 rue de l’Eglise 
     17132 MESCHERS 
      : 05.46.02.75.32 
 

      M. AUBERT 
     59 rue Paul Massy 
     17132 MESCHERS 
      : 05.46.02.77.67 
 

       MME. BOUYER 
       Route de Royan 
       17132 MESCHERS  
        : 05.46.02.59.27 
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 Entretien : 
- le nettoyage des chambres et sanitaires est effectué 

tous les 3 jours. Les locaux communs sont nettoyés 
tous les jours. 
Les draps et taies d’oreiller sont fournis. Les draps sont 
changés tous les 10 jours. 

- Signalez à votre arrivée les lits pour lesquels une alèse 
doit être prévue. 
Chaque enfant  fera son lit (les plus jeunes aidés des 
adultes), et rangera ses vêtements. 

- le lavage de linge des enfants a lieu une fois par 
semaine (par tranche entière de sept jours). 

- Les chambres doivent être libérées au plus tard à 
10H00 afin de permettre au personnel de procéder au 
nettoyage, y compris le jour de départ quel que soit le 
dernier repas pris au centre. 

- Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, l’accès à la 
cuisine est formellement interdit à toute personne 
étrangère au service. 

- Il est interdit de fumer dans le centre. 
 

 La toilette : 
Les enfants prendront une douche chaque soir après les 
activités. 
 

 Courrier : 
Il est déposé à l’accueil. Arrivée à partir de 14H00 et levée 
vers 12H30. 
  
Pour les parents qui écrivent : préciser le nom de l’enfant 
et le nom de l’enseignante sur l’enveloppe. 
 
 Adresse du Centre 
Centre de Vacances  PLAGE de « L’Arnèche » B.P.01 
Nom de l’Enfant……. Nom de l’Ecole….. 
13132 MESCHERS 
 
 : 05.46.02.66.66 
 : 05.46.02.66.67 
Vpt-meschers@laligue.org  
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Ce séjour permettra : 
 

 de passer de la vie familiale à la vie en collectivité 

 de découvrir un milieu et un environnement différents 

 de développer la socialisation et la responsabilité des 
enfants 

 de les rendre plus autonomes 

 de pratiquer de nouvelles activités physiques 

 d’acquérir des connaissances relatives à ces 
découvertes  

 de s’enrichir et de s’épanouir tant sur le plan physique 
que sur le plan affectif 

 

La socialisation et la 
responsabilisation 

 

La responsabilisation est favorisée par le fait que les 
enfants deviennent plus autonomes en quittant leurs 
parents, leur milieu familial et leur environnement 
habituel. 
 
La socialisation est favorisée par la vie en collectivité : 

 respect des règles de vie 

 respect des autres et de leurs différences 

 respect de soi 

 
 

La découverte d’un milieu et d’un 
environnement différents 
 

La classe d’environnement est l’occasion de découvrir de 
manière active un milieu physique particulier : étudier le 
relief, la faune, la flore, l’habitat, les métiers, les coutumes. 
C’est le moment de découvrir un autre mode de vie et de 
sensibiliser les enfants à la nature et aux problèmes 
écologiques. 
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Le cycle des marées sur le centre   

 
DEROULEMENT : ½ journée – à partir du CE2 – en classe 
Utilisation de l’annuaire des marées, action de la lune et du soleil, coefficient des marées. Il est intéressant de prévoir au préalable 
une démarche de recherche des différents éléments pouvant être la cause de ce phénomène (mesure des hauteurs d’eau, 
observation des phases de la lune…). Des hypothèses émises seront vérifiées au cours de l’animation. 
 Cycle des marées (demi-journée) 

 
 

  

Entre terre et mer sur le centre   

 
DEROULEMENT : ½ journée – à partir du CE1 – en salle  
Introduction des marais du département par un diaporama, activités humaines et paysages (Sali culture, ostréiculture, élevage), 
richesses écologiques. 
Projection d’un film présentant plus généralement les marais de l’Ouest, leurs richesses floristiques et faunistiques, la problématique 
des marais liée à leur préservation et à leur gestion. Suivie d’une discussion réflexion. 
 Entre terre et mer (demi-journée) 

 
 
   

La pêche à pied           sur le centre   

 
OBJECTIF : Découverte de la faune aquatique et la flore de notre littoral. 
 
DEROULEMENT : Promenade à pied (800m à 2 km) – durée 2h. 
Réalisation d’un aquarium, observation des comportements animaux et végétaux 
 La pêche à pied (2h) 

 
 

 

Etude de la laisse de mer              sur le centre   

 
OBJECTIF : Faire découvrir aux enfants les rejetés de la mer (algues, bois flotté, os de seiche). 
 
DEROULEMENT : Ramassage des éléments naturels sur la plage, analyse et les enfants retraceront l’histoire de leur trouvaille. Qui 
sont-ils ? Quels étaient leur rôle avant de s’échouer ? 
 Etude de la laisse de mer (demi-journée) 

 
 

  

Activités d'éveil proposées par les animateurs du centre sur le centre 6 kms  

 
Balade à pied a/r 6 km visite du  bourg de Meschers  son Eglise, le marché, les  venelles, les quereux " (Espace commun de pelouse qui 
n'appartient à personne mais dont tous les habitants autour en assure l'entretien.). Le port d'échouage, les différentes forme de 
pêche, carrelets, visite avec l'animateur du centre bourg.  

Relevé météorologique (30min) 
 Promenade vers la pointe de Suzac (demi-journée) 
 Approche de la faune et de la flore de la région (demi-journée) 
 Découverte de la faune et de la flore de l'estran (demi-journée) 
 Visite du bourg de Meschers : visite port échouage, Eglise et marché (demi-journée) 
 Approche de la vie économique et touristique de la région (demi-journée) 
 Découverte de la faune et de la flore du littoral 
 Thème : D'où vient le vent (demi-journée) 
 Construction d'un Herbier (demi-journée) 
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Rencontre avec pêcheur               Meschers 6 kms  

 
Rencontre avec un pêcheur au port de Meschers,  différents modes de pêches possible de l'estuaire "carrelets" 2  classes, réservations 
soumises et accord du directeur selon disponibilité du pêcheur.  
 Rencontre avec un Pêcheur (demi-journée) 
 Transport 

 
 
 

Grottes Cité Troglodytique Meschers 4 kms  

 
DEROULEMENT : Départ à pied pour les grottes (de Matata ou Régulus) 
Ces grottes retracent l’histoire pittoresque des troglodytes, où se mêlent, passion amoureuse, contrebande et ferveur religieuse.  
A pied 4km a/r ou transport 
 visite guidée des grottes (50min) 
 Transport demi journée 

 
 
 

Les veillées sur le centre   

  
Soirée contes (1h-1h30) 

 Promenade de nuit (1h-1h30) 
 Repérage du balisage nocturne des phares (1h-1h30) 
 Soirée Vidéo (1h-1h30) 
 Soirée Chant (1h-1h30) 
 Soirée Jeux (1h-1h30) 
 Soirée discussions rencontres (1h-1h30) 

Soirée boum (1h30-2h) 
 
 
 

Raconte-moi l'eau sur le centre   

 
Conteur classe raconte moi l'eau 4 demi-journées + 1 soirée conteur  
 Conteur (pack) 

 
 
 

Archéologie Barzan 28 kms  

 
4 Ateliers demi journée archéologie avec visite du musée incluse, reparti en 2 séances le même jour avec pique nique + 2 séances en 
demi-journée, 
Transport inclus : forfait pour 3 rotations A/R (bus mais pas à disposition)  
 Forfait 1 journée (4h) + 2 demi journée (2h) + visite du musée  
 Transport Forfait 

 
 
 

L’ostréiculture     Marennes 90 kms  

 
OBJECTIF : Naissance de l'huître jusqu'à sa commercialisation. 
 
DEROULEMENT : Visite d'une exploitation ostréicole + dégustation uniquement pour les adultes 
 Visite d'une exploitation ostréicole (1h30) 
 Visite d'une exploitation ostréicole + dégustation (1h30) 
 Transport demi journée 
 
 



11 

 

 

Talmont et Moulin du Fa        Barzan - Talmont 20 kms  

 
OBJECTIF : Site archéologique et art roman  
 
DEROULEMENT : Visite libre de Talmont, joyau de l’art roman, environ 1h, et  visite  guidée du site archéologique du Moulin du Fâ, 
Barzan et son musée, 1h30 
 
Durée : demi-journée 
 
 Visite guidée du site et du musée (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Croisière en mer cote de beauté       Meschers 8 kms  

 
OBJECTIF : Descente de l'estuaire de la Gironde avec Arrêt devant les grottes troglodytes de Meschers. Balade bateau commentée.  
 
Durée : 1h. 
(Attention : le bus n’est pas à disposition) OU possibilité de départ à pied jusqu’au port de Meschers (8 Kms aller/retour) 
  
 Bateau (1h) 
 Transport demi journée 

 
 

Le port de La Rochelle et  l’aquarium La Rochelle 180 kms  

 
OBJECTIF : Découverte de la célèbre ville de La Rochelle d’hier à aujourd’hui. 
 
DEROULEMENT : Départ en car le matin (journée avec pique nique) possibilité de visite des tours : Exemple de la Tour de la Lanterne : 
exposition sur le commerce triangulaire en cours, panorama sur la ville actuelle. Durée : 1H30 
Possibilité de découverte de l’Aquarium qui vous présente les habitants marins de l’atlantique, de la Méditerranée et des tropiques : 
une mise en scène très originale  
Exemple de la Tour St-Nicolas : Belles salles restaurées, plans anciens, maquettes, photos. 
  
 Aquarium (1H30) 
 Transport journée 

 
 
 

Les grands navigateurs    Rochefort - Brouage 120 kms  

 
OBJECTIF : Découverte de l’univers des marins en partant de la littérature avec le monde imaginaire de « Pierre Loti » pour aller 
ensuite voir la  ville natale de « Champlain ». 
 
DEROULEMENT : Départ en car pour Rochefort : cité de Pierre Loti, ville aux bégonias qui offre encore le parfum du passé, des temps 
glorieux de la marine à voile. Le long de ses larges rues tracées au cordeau et dans ses jardins à la Française, déambulent aujourd’hui 
les élèves des écoles de la marine et de l’armée de l’air. 
- possibilité de visiter la corderie royale, longue de 373m : longueur des cordages, construite en 1666 par Colbert. 
- possibilité de visite du musée de la marine qui retrace l’évolution de la marine et des technologies du XVIIe et XXe S., au travers des 
maquettes, photos, vidéos, plans et tableaux. 
- retour par Brouage : berceau de Samuel Champlain (fondateur de Québec). Empanachés d’ormeaux vénérables, les remparts de la 
cité évoquent encore un des grands ports du royaume, jadis rival de La Rochelle. 
  
 Brouage visite guidée de la citadelle (1h) 
 La corderie Royale visite guidée (1h) 
 Visite d’un bateau à quai (1h) 
 Transport demi journée 
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Le zoo de la Palmyre Royan 36 kms  

 
OBJECTIF : Découverte du premier parc zoologique de France 
 
DEROULEMENT: visite du zoo : premier parc zoologique privé de France, au milieu des pinèdes. 
 
Durée : 4H00 
  
 Entrée au zoo  (4h) 
 Transport demi journée 

 
 

Le parc de l’Estuaire de la Gironde  Meschers 5 kms  

 
OBJECTIF : découverte du parc de l’estuaire de la Gironde.  
 
DEROULEMENT : Visite à 5 kms A/R à pied du centre. 
Classe Atelier thématique proposé en demi-journée 
  
 Visite guidée du parc (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Musée Maritime La Rochelle 180 kms  

 
OBJECTIF : Découverte du patrimoine maritime 
 
DEROULEMENT : Départ en car l’après midi 
Le tout nouveau complexe vous invite à une véritable croisière « à flot et à terre ». 
Passez par les carrés, les coursives, les appartements du commandant. 
Etudiez la météo marine à bord de France 1, dernière frégate météorologique française. 
Mais aussi des chalutiers et JOSHUA le célèbre ketch de Bernard Moitessier. 
Sur un bassin ventilé, des modèles réduits naviguent devant vous : essayez-les. 
Des simulations sur ordinateurs pour s’initier ou faire des compétitions 
  
 Visite guidée du Musée Maritime (1h-1h30) 
 Transport journée 

 
 

Croisière en mer/Phare de Cordouan Royan 18 kms  

 
OBJECTIF : Visite du Phare de Cordouan. (4 heures) 
 
DEROULEMENT : Approche en bateau du plus beau phare de France. Descente et visite du phare (débarquement les pieds dans l'eau)  
  
 Bateau + entrée du phare (4h) 
 Transport demi journée 

 
 

Pons Pons 76 kms  

 
Le Château des Énigmes est un parc de loisirs d’un genre nouveau qui permet de visiter, tout en s’amusant, un magnifique château de 
la Renaissance inscrit aux Monuments Historiques ! 
Durant 3h, nous vous invitons à découvrir le Château d’Usson au travers d’un jeu de piste qui vous plongera cette année dans 
l’univers des pirates. 
Le parcours de jeux est adapté aux enfants à partir de 4 ans, mais petits et grands s’y amuseront à coup sûr !  
 
 Château des Enigmes (journée) 
 Transport 
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Une île  Ile d'Oléron 150 kms  

 
OBJECTIF : Découverte de la diversité des parfums de la plus grande île de la Côte Atlantique. 
 
DEROULEMENT : Passage par Marennes : la capitale de l’huître 
Après-midi : sur l’île des parfums 
- visite guidée du musée de l’île d’Oléron : art et tradition populaire : la saliculture, la viticulture et la pêche. Durée 2H00. 
- possibilité de visite libre de la citadelle d’Oléron ancienne place forte du XVIIe S. / Boyardville (village de cabanes destinés aux 
ouvriers participant à la construction du fort, ancienne station école de torpilleurs). Durée : 1H 
- possibilité de visite commentée en petit train de la citadelle, du port et de la cité. Durée : 35 min 
  
 Visite guidé du Musée de l’île d’Oléron (2h) 
 Petit train (35 minutes) 
 Transport journée 

 
 

Découverte de la cité Bordelaise         Bordeaux     240 kms  

 
OBJECTIF : Découverte de la cité bordelaise (journée avec pique nique) 
 
DEROULEMENT : Départ pour la journée en car, visite panoramique commentée, place des Quinconces, quartier des Chartrons, le 
vieux Bordeaux, palais Rohan et la cathédrale St André. 
Visite du quartier St Pierre qui renferme les plus belles maisons du XVIIIè siècle. Visite du musée d’aquitaine,  l’évolution de la vie en 
aquitaine depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Retour par Blaye, visite guidée Unesco " les souterrains " durée 1h. 
  
 Visite guidée bordeaux (1h-1h3) 
 Visite libre Musée aquitaine (1h-1h30) 
 Visite guidée musée aquitaine (2h) 
 Visite guidée les souterrains Citadelle Blaye (1h) 
 Transport journée 

 
 

Le Blayais et proches alentours dont les bacs et fort médoc        Blaye 240 kms  

 
OBJECTIF : Traversée en bateau (en journée avec pique nique) 
 
DEROULEMENT : Traversée en bateau de Royan jusqu’à la Pointe de Grave, descente jusqu’au Fort Médoc édifié par Vauban en 1689 
pour interdire les approches de Bordeaux par la flotte anglaise. Traversée de Lamarque à Blaye 
Visite guidée  des souterrains de la citadelle (durée 1h) 
Conservatoire de l’Estuaire  => Thèmes : Faune, Flore, Archéologie suivant dispo retour par Mortagne sur gironde,  
 Traversée bac Royan pointe grave (30 min) - Aller simple 
 Fort Médoc visite simple (1h-1h30) 
 Traversée Lamarque jusqu’à Blaye (30min) - Aller Simple 
 Citadelle Blaye : les  souterrains visite guidée (1h) 
 Conservatoire de l'estuaire (30min) 
 Transport journée 

 
 

ARTS ROMANS           Saintes           84 kms  

 
OBJECTIF : Découverte du rôle des religieux dans le patrimoine historique de la Charente. (Possible Journée avec pique nique, avec 
votre propre bus) 
 
DEROULEMENT : Départ en car en direction de Saintes. 
Matin : possibilité de visite des arènes élevées au début du 1er S. en forme d’amphithéâtre, elle pouvait accueillir 20000 personnes. 
- possibilité de visite de l’Abbaye aux Dames fondée au XIe S. et de l’église St Eutrope édifiée par les moines Clunésiens et étape des 
pèlerinages vers St Jacques de Compostelle. 
 
 Arènes, St Eutrope, l’Abbaye aux Dames (2h30) hors dimanche 
 Arènes, St Eutrope, l’Abbaye aux Dames (2h30)  dimanche 
 Transport demi journée 
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Voile St Georges de Didonne 8 kms  

 
Séance de 2H00 heures  possible à St Georges de Didonne  
 Séance à St Georges (2h) 
 Transport demi journée 

 
 

VTT sur le centre  

  
 Location VTT demi journée 
 Location VTT journée 

 
 

Char à voile St Georges de Didonne 8 kms  

 
Séance de 1H30  
2 enfants par char 
Attention : Le bus pour les  activités voile et char à voile est uniquement prévu pour les transferts. Il n’est pas à disposition.  
 Séance (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

 

Port des Salines     Ile d'Oléron 104 kms  

 
Situé sur la commune de Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron, le Port des Salines, écrin naturel labellisé Pôle-Nature, se propose de 
vous dévoiler l’histoire de la saliculture oléronaise et le savoir-faire du saunier sous de multiples facettes : écomusée, visites 
commentées...  
 Entrée Ecomusée (45 min) 
 Visite commentée marais salants 
 Ecomusée + visite commentée marais salants (1h45) 
 Transport journée 

 
 
 

Cognac        Migron         132 kms  

 
Sur une exploitation viticole et familiale, l'Écomusée retrace l'Aventure du Cognac, 2000 ans d'art et d'histoire : spectacle audiovisuel 
sur trois écrans, musée du vigneron charentais, distillerie ancienne, jardin aromatique. Initiation à la découverte des arômes du 
cognac à travers un jeu d'orgues à parfums. Visite personnalisée avec dégustation de pineau et cognac. Expositions permanentes sur 
le café, le chocolat et le Cigare de Cuba. 
Exposition de véhicules et matériels de collection des années 50/60. 
 
 visite guidée Ecomusée de cognac (1h30) 
 Transport journée 

 
 
 

Marais aux oiseaux Dolus d'Oleron      114 kms  

 
Le Marais aux Oiseaux est une propriété du département de la Charente-Maritime située au cœur de l'île d'Oléron sur les communes 
de Dolus-d'Oléron et de Saint-Pierre-d'Oléron. D'une superficie de près de 10ha, cette propriété abrite un parc de découverte à 
vocation pédagogique et un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Elle est implantée au sein de quelque 130ha de bois de feuillus 
et d'anciens marais salants actuellement en eau douce pour la plupart, préemptés au titre des espaces naturels sensibles. 
 Visite commentée par un naturaliste (2h) 
 Transport journée 
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Croisières à la rencontre des 7 phares Royan 26 kms  

 
Croisières à la rencontre des 7 phares + ballade sur la côte de saint palais (env 1h30)                            
Passez des côtes charentaises aux côtes du Médoc, des eaux dorées de l'estuaire de la Gironde, au bleu de l 'Océan Atlantique en 
admirant le plus majestueux des phares : Cordouan.  
(Approche de Cordouan selon état de la mer).  
 Croisière (2h30) 
 Transport 

 
 
 

Phare de la Courbe             La tremblade      68 kms  

 
Attention 300 marches. LE PHARE DE LA COUBRE est situé sur la commune de La Tremblade, à l'extrémité nord de l'estuaire de la 
Gironde. Cette partie de la côte en perpétuel mouvement est un endroit instable et tourmenté. 
1690 : l'existence d'une balise porte-feu est signalée sur la Pointe de la Coubre. 
Le premier phare en bois fut allumé en 1860. 
1895 : Mise en service du phare en pierre construit à 1,5km de la côte. 
Dix ans après sa construction, l'érosion marine a fait son œuvre, on construit un brise-lame pour tenter de ralentir la marche en avant 
des vagues, mais inexorablement l'océan ronge. 
1904 : construction du phare actuel situé à 1,8 km, mis en service le 1er octobre 1905. 
 
 Visite libre : Phare + écomusée + parc (1h) 
 Transport demi journée 

 
 
 

Moulin des Loges St juste Luzac 70 kms  

 
Le Moulin des Loges, sur la rive droite de la Seudre, tout proche de Marennes, s'impose au fil des années, comme un site touristique 
remarquable au cœur des anciens marais salants de la Seudre. Construit probablement dès le 12ème siècle, le Moulin à marée des 
Loges est l’un des derniers d’Europe à produire sa farine. 
Situé au cœur des anciens marais salants de la Seudre, des visites guidées, un espace muséographique et un sentier de découverte 
nature présentent les activités qui ont façonné ce paysage : saliculture, ostréiculture, fossés à poissons et élevage. 
Le Moulin des Loges est situé sur la commune de Saint-Just-Luzac, au sud-est de Marennes. 
Depuis sa restauration et sa mise en valeur par la Communauté de Communes du Bassin de Marennes qui en a la gestion, le Moulin 
des Loges est devenu un but de promenade et de visite de plus en plus apprécié par les vacanciers de la région. 
 
 Visite guidée Moulin des loges (1h) 
 Transport demi journée 

 

 
 
Mornac sur Seudre Mornac sur Seudre 47 km  

 
En bordure de Seudre un petit village ostréicole et un village artisanal pour découvrir toute la Charente Maritime typique. 
Remarquablement préservé, le village conserve tout son caractère. On s'y promène à pied, au hasard des rues le long desquelles se 
déroulent échoppes d'artisans et d'artistes : bijoux, cuirs, peinture, poterie...  
 
 Visite guidée du village (1h30) 
 Balade commentée du marais ostréicole 
 Transport demi journée 

 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
 

La Rochelle   La Rochelle  166 kms  

 
Le Musée des Automates de La Rochelle est le premier musée du genre en France. Il présente des pièces prestigieuses réalisées par 
les plus grands maîtres en la matière. Le Musée des Automates est composé d’automates anciens, de pièces contemporaines et de  
grandes scènes animées. Au cours de votre visite, vous passerez par les différentes salles présentant : les automates anciens (avant 
1900), les automates publicitaires (1920 à 1950), les reconstitutions historiques, et les vitrines animées de grands magasins. Le musée 
présente aussi les principes de fonctionnement des automates. 
Certains ont été "déshabillés" découvrant ainsi leurs mécanismes internes. 
 
 Musée des automates et des modèles réduits (1h30) 
 Visite en calèche (1h30 + 30 à pied) 
 Transport journée 

 
 
 

Escapade sur l’estuaire /Cote beauté  Meschers 6 kms  

 
Départ du port de Meschers pour longer les falaises de Meschers avec les grottes troglodytes, autrefois habitées par les brigands et 
qui abritaient les passions amoureuses, approche et vue du pittoresque village de Talmont Sur Gironde.  
 
 Balade en bateau estuaire (1h)  
 Transport demi journée 

 
 
 

Mortagne Mortagne 55  kms  

 
Le musée de la carte postale, c'est toute l'histoire de la commune en images : depuis l'an 700 et Pépin le Bref, les transports 
maritimes et le port militaire, jusqu'à l'histoire du train dont les wagons alimentaient en charbon de bois la gare de Saintes. Dans 
cette belle collection de près de 300 images, les différents quartiers de la petite commune du sud du Pays Royannais se dévoilent : du 
port et de son trafic, en remontant vers la mairie, l'église et les différentes étapes de ses rénovations, la pose du clocher entre autres. 
Les belles vues s'égrènent au fil des années, des petits et des grands événements de cette fin du XlXème siècle, riche en cartes 
postales.                                                                                                                                                                  
L’église Saint Etienne 
Cet édifice date du XIIème siècle et appartient au style Roman Plantagenet. 
Dans les bras de la croix latine qu’il forme, on peut admirer de très beaux chapiteaux qui ont échappé à la destruction lors de la 
sanglante équipée d’Agrippa d’Aubigné en 1580. L’église, détruite, ne sera partiellement restaurée qu’au cours du XVIIème siècle. 
Dans le sanctuaire, restauré sous Louis XIII, un autel jésuite a été placé. L’élégant clocher qui la domine date de 1860. 
Les dalles de la vieille église recouvrent un grand nombre de prêtres et de laïques qui ont reçu leur sépulture au pied des saints autels 
 
 Musée de la carte postale 
 Eglise Saint Etienne 
 Transport demi journée 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES  

AUX SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEE(S) 
 

INITIATIVE : 
 
L’initiative du projet relève du maître de la classe ou de l’équipe 
pédagogique. Le projet de sortie s’inscrit obligatoirement dans le 
cadre du projet d’école. 
 

PROCEDURE D’AUTORISATION : 
 
1) L’autorisation est délivrée, par écrit, par l’Inspecteur 

d’Académie, directeur des services départementaux de 
l’Éducation Nationale du département d’origine qui doit 
disposer d’un dossier complet constitué de la demande 
d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitée(s), et de 
la fiche d’information sur le transport. 

 
2) Le directeur d’école fait parvenir le dossier complet de 

demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitée(s) à 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la 
circonscription dans un délai de cinq semaines au moins avant 
la date prévue pour le départ lorsque celle–ci se déroule dans 
le même département, délai porté à huit semaines pour les 
classes séjournant dans un département différent. 

 
3) Ce dossier de demande d’autorisation est transmis par 

l’inspecteur de l’Éducation Nationale, qui aura donné au 
préalable son avis sur le contenu et l’organisation pédagogique 
à l’inspecteur d’Académie, directeur des services 
départementaux de l’Éducation Nationale du département 
d’origine chargé de délivrer l’autorisation de départ ainsi que, 
le cas échéant, aux autres administrations concernées. 

 
4) Les sorties scolaires avec nuitée(s) qui ont lieu dans un autre 

département doivent recevoir l’avis favorable de l’Inspecteur 
d’Académie du département d’accueil. Il appartient à 
l’Inspecteur d’Académie du département d’origine de recueillir 
cet avis avant de délivrer l’autorisation de départ. 

 
5) Les demandes d’autorisation doivent être traitées rapidement 

afin que, le cas échéant, l’organisateur puisse au plus tôt 
fournir les pièces complémentaires ou apporter les 
aménagements nécessaires au projet. Les décisions en retour, 
portant soit autorisation, soit refus motivé par écrit, devront 
parvenir à l’école concernée, par l’intermédiaire de 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, dans un délai de 15 jours 
avant la date prévue pour le départ lorsque la sortie scolaire 
avec nuitée(s) se déroule dans le même département, délai 
porté à trois semaines pour les sorties séjournant dans un 
département différent. 

 

DISPOSITITONS MEDICALES : 
 
Les certificats de vaccinations obligatoires doivent être fournis. Faire 
remplir aux parents une fiche sanitaire et demander une 
autorisation écrite permettant au responsable de la classe de 
prendre toute mesure d’urgence en cas d ‘accident et sur avis 
médical, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale à l’enfant. 
 

L’ENCADREMENT POUR LA VIE COLLECTIVE ET LE 
TRANSPORT :  
 
Ecole maternelle : 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
quel que soit l’effectif de la classe.  
Au-delà de 16 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 8 enfants. 
 
Ecole élémentaire : 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
quel que soit l ‘effectif de la classe. 
Au-delà de 20 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 10 enfants. 
 
L’adulte supplémentaire peut être :  
Soit un animateur BAFA (en supplément 156 €/jour/animateur), soit 
un parent d’élève, soit un aide-éducateur, soit un intervenant 
extérieur agréé qui agit habituellement dans l’école (supplément 
35,00 €/jour/personne). 
 
Le taux d’encadrement des élèves s’applique y compris dans le 
cadre du transport. 
Le chauffeur n’est, en aucun cas, pris en compte dans le taux 
d’encadrement. 
Dans le cadre d’un transport en car, l’ensemble des élèves, qu’ils 
soient d’une ou plusieurs classes, est considéré comme constituant 
une seule classe. 
 

LA MISE EN PLACE DE VOTRE SEJOUR PAR LE CENTRE 
 

AVANT VOTRE SEJOUR : 
 

Une fois votre réservation effectuée, vous recevez une lettre et un 
questionnaire très détaillé sur les prestations à prévoir. Vous nous 
le retournez complété et accompagné du planning prévisionnel de 
votre séjour 2 mois avant votre arrivée.  
Dans ce même courrier vous trouvez également le plan des 
chambres occupées par votre groupe afin de pouvoir préparer sa 
répartition et nous alerter en cas de problème. 
  
Dès la réception de votre planning, nous vérifions les disponibilités 
et procédons aux réservations des activités. 
 
L'organisation de votre séjour est pour nous un véritable travail de 
collaboration.  

 

PENDANT VOTRE SEJOUR : 
 

 
Nous suivons scrupuleusement votre programme,  nous mettons à 
votre disposition notre savoir-être et notre savoir-faire en matière 
d'organisation et d'animation. 
 

 

APRES VOTRE SEJOUR : 
 

Nous assurons le suivi de la qualité de nos prestations en vous 
demandant de compléter un bilan de séjour. Nous restons à votre 
disposition pour vous fournir des renseignements complémentaires 
et assurer dans la continuité, la meilleure exploitation possible de 
votre découverte. 
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  POUR COMMUNIQUER DES NOUVELLES AUX PARENTS  
UN SITE INTERNET ET UN SERVICE VOCAL 

 
Pendant votre voyage scolaire à l’étranger, la Ligue de l’enseignement vous propose d’utiliser des moyens de 
communications gratuits. Vous pourrez d’un seul coup de téléphone ou d’un clic, rassurer et informer les parents.  
 

Service Internet 
 

C'est un service 100% gratuit aussi bien pour vous que pour les familles et 100% sécurisé grâce à un code d'accès. Il a été de 
plus conçu spécialement pour les sorties scolaires et s'adresse à tous, même si vous possédez peu de connaissances 
informatiques. Il est également recommandé par de nombreux conseillers TICE. 
 
OnDonneDesNouvelles.com est un outil qui vous permettra de raconter le déroulement de vos journées et de partager en 
toute simplicité photos, vidéos etc. avec les familles des enfants. 
Pour accéder à votre journal de bord, connectez-vous sur OnDonneDesNouvelles.com muni des codes. 
 
Pour obtenir vos identifiants ou plus d’informations, contacter votre correspondant Ligue de l’enseignement en précisant 
votre lieu de séjour, vos dates de séjour, le mail sur lequel nous pouvons vous transmettre vos codes d’accès. 

 
 

Service vocal 
 
Il s’agit d’un service de boîte vocale. Vous déposez des messages à l’attention de l’ensemble des parents, grâce à un Numéro 
Vert (gratuit) 0.800.100.183, sur la boîte vocale que vous aurez préalablement réservée (voir ci-dessous). 
Les messages sont alors immédiatement consultables par les parents 24h/24 ; 7 jours/7 par le 08.92.68.18.01   
(0,34 Euro/Minute). 
 
Pour obtenir gratuitement un numéro de boîte vocale : 

 Renvoyer le coupon ci-dessous : 
Soit par courrier à : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 – 44481 CARQUEFOU Cedex 

  Soit par fax au :  02.51.83.85.03 
  Soit par mail : contact@sv-laligue.org  

 Ou directement par internet : www.sv-laligue.org 
 

Vous recevrez directement votre numéro de boîte vocale dans les jours qui suivent votre demande. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au : 02 51 83 04 24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DEMANDE DE NUMERO DE BOITE VOCALE ET DE MODE D’EMPLOI 

 
Nom de l’établissement scolaire :  ........................................................................................................................................  
Adresse de l’établissement : .................................................................................................................................................  
Code postal : ............................. Ville : ............................................................... Téléphone : ................................................  
 
Nom du demandeur : ...................................................... Nom du séjour : ...........................................................................  
 
Date de début :  ............................................................... Date de fin : .................................................................................  
 
Nombre d’élèves : ............................................................................................. Date et signature : 

 
A retourner par courrier à l’adresse suivante : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 –  44481 

CARQUEFOU Cedex 

http://r.sib.diedm.fr/link.php?str=NTAyMDQ0NTh-c2Vqb3Vyc2VkdWNhdGlmcy1wYXJpc0BsYWxpZ3VlLm9yZ348OGQ0NzM1ZGZlN2ZlZTc4M2ZhYmY2MGQxYTFhMjY1MDlAd3d3Lm9uZG9ubmVkZXNub3V2ZWxsZXMuY29tPn4%3D&mailin-url=https://www.ondonnedesnouvelles.com
mailto:contact@sv-laligue.org
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 FICHE DE TROUSSEAU CONSEILLE  
 
 
 
 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :…………………………………………………………. 
 
 
Ne pas oublier de marquer les vêtements que l’enfant porte sur lui et ceux de la valise. 
Mettre des vêtements pratiques et peu fragiles (étiquettes cousues). 
 
 
SÉJOUR DE 6 JOURS 
 
 
1  BLOUSON 
6  TEE-SHIRTS 
2  SWEETS 
6  SLIPS/CULOTTES 
2  PYJAMAS 
1  PANTALON SOLIDE (jeans) 
3  SURVETEMENTS 
2  SHORTS 
1  PULL EN LAINE MANCHES LONGUES 
1  K-WAY 
6  PAIRES DE CHAUSSETTES 
2  SERVIETTES DE TABLE 
2 SERVIETTES DE TOILETTE (1 seule suffit pour 6 jours) 
2                                          GANTS DE TOILETTE 
1  NECESSAIRE DE TOILETTE (brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing, peigne, brosse 

à cheveux) 
1  PAIRE DE PANTOUFLES 
1  PAIRE DE TENNIS 
1  BOITE DE MOUCHOIRS EN PAPIER 
1 SHAMPOOING ANTI-POUX 
1    PAIRE DE BOTTES (activité char à voile et atelier pêche à pied) 
1    PAIRE DE CHAUSSURES DE MARCHE 
1    SAC POUR LE PIQUE-NIQUE 
1    CASQUETTE 

 

 

 

 


