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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 Saint 

Trojan. 
 

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 : 

 
De Paris prendre l’autoroute A10 sortie La Rochelle/Rochefort puis direction Rochefort et Ile 

d’Oléron. 

 

 

 

Accès ferroviaire : 
 

La liaison est considérablement facilités grâce au TGV direct de Paris à Surgères en 2h45 (la 

gare se situe à 40 km du centre de vacances).  

Gare de Rochefort à 25 km. 

 

 

 

       Transferts : 
 

Le transfert entre la gare et le centre s’effectue sur réservation (car de 50 places) : 

  Gare de Surgères : Nous consulter 

 Gare de La Rochelle : Nous consulter 

 Gare de Rochefort : Nous consulter 

 Gare de Saintes : Nous consulter 

Gare de Bordeaux : Nous consulter 

 

  

 

Situation : 
 

Le village vacances se trouve à St Trojan les Bains, 

station balnéaire située à la pointe sud de l’île 

d’Oléron, la plus grande des îles du littoral 

atlantique.  

Le village a une sortie directe sur la piste cyclable 

qui longe le parc départemental du marais des Bris 

et qui mène à toutes les plages ainsi qu’au centre 

ville de St Trojan (4 kms), la plage la plus proche est 

située à 800 m et la forêt domaniale longe le 

village vacances.  

Proximité des services et des activités : 

- St Trojan 4 kms : 2 supérettes, poste, bar, 

tabac, magasins de souvenirs, 

boulangeries, pharmacie. 

- Skate-parc 4 kms, club nautique 2kms, 

centre équestre 1 km, marais des Bris et 

forêt domaniale longent le village 

vacances. 

- Arrêt du p’tit train de St Trojan, en face du 

village vacances, ce tramway touristique 

vous mène jusqu’à la côte sauvage en 

traversant la forêt domaniale. 

 
 

 

Paris : 520 Km, Lyon : 685 Km.  
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 LES AGREMENTS : autorisation à figurer sur la liste des centres d'hébergement agréés du 
département par l'éducation nationale (compte rendu de visite ci-joint).

LES ÉQUIPEMENTS 

37 maisonnettes : 

Tous les logements disposent de sanitaires 

complets. 

Maisonnettes entièrement rénovées. 

3 pièces 2/4 pers. (29 m² environ) : séjour, 

chambre avec 2 lits juxtaposés, chambre avec 2 

lits superposés. 

2 pièces 4 pers. PMR (29 m² environ)* : séjour 

avec canapé-lit double, chambre avec 2 lits 

juxtaposés. 

2 pièces mezzanine 4/6 pers. (38 m² environ)* : 

séjour avec canapé-lit, chambre avec 2 lits 

juxtaposés, mezzanine avec 2 lits juxtaposés. 

3 pièces 4/6 pers. (40 m² environ) : séjour, 

ch ambre avec 2 lits juxtaposés + 1 lit simple, 

chambre a vec 3 lits simples. 2 salles d’eau. 

La salle de restaurant qui donne sur la piscine est 

située à quelques mètres des hébergements ainsi 

que la salle d’animation ou d’activités. Ces salles 

et la piscine se trouve à côté de la sortie forêt 

domaniale. Il y a un arrêt du p’tit train de St 

Trojan en face du village vacances. 

L’aire de jeux multisports se trouve au fond du 

village vacances à côté de la sortie piste 

cyclable et de l’entrée du parc départemental 

du marais des Bris.  

MATERIEL SPORTIF 

- Piscine chauffée à partir du 01/06 (suivant météo)

- Boulodrome

- Tables de ping-pong

- Terrain de volley

- Aires de jeux pour enfants

- Aire de jeux multisports (basket, handball et football)

- Salon TV.*

- ballons, boules de pétanque, raquettes de ping-pong

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Nous mettons à votre disposition du matériel qui vous 

permet de pouvoir exploiter au mieux l’environnement 

du centre et vos thèmes d’activités de découverte. 

Chaque année suite à vos propositions, nous tenons 

compte de vos souhaits pour enrichir notre matériel 

pédagogique et ludique. 

L’utilisation du matériel est en libre service. 

Nos outils pédagogiques : 

- Des cartes et de la documentation sur la région

- Matériel d’activités de plein air

- Vidéos pédagogiques

- Bibliothèque

- Jeux

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 vidéoprojecteur 

Un lecteur DVD 

Matériel d’éclairage 

Un ampli 

Platine CD 

MATERIEL GÉNÉRAL 

Une Photocopieuse, un PC avec internet à l’accueil.  

 Wifi à l’accueil mise gratuitement à la disposition des 

enseignants. 

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 (la vieille avant 14h). 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 :        entre 12H15 et 13H15

  Dîner :              entre 19H15 et 20H15

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 

 12H15 – 13H15 Déjeuner en salle de restaurant 

 14H00 – 16H30 Activités  

 16H30 – 17H00 Gouter  

 17H00 – 18H00 Détente, loisirs 

 18H00 - 19H00 Douche, temps calme, courrier. 

 19H15 - 20H15  Dîner en salle de restaurant. 

 20H15 - 21H15 Veillée animée par les animateurs ou intervenant spécifique. 

 21H15 - 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.

MEDECINS GENERALISTES St Trojan : 

Centre de santé Les Trémières, 19 blvd Felix Faure, 05 79 22 01 90,

Mme SIMON, 2 rue V. Belliard 05 46 76 05 02,  

PHARMACIE, Bd de la Plage à St Trojan, 05 46 76 00 21. 

 INFIRMIERES St Trojan : 

Cabinet Les Mouettes, 44 rue de la République 05 46 47 44 67 

Mme CACHARD, 12 bis av.du Port 05 46 76 03 84 

Hôpital de Rochefort 

(25 km) 

17300 ROCHEFORT 

 : 05.46.82.20.20 
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 Entretien :

- Les locaux communs sont nettoyés tous les 

jours.

Les draps et taies d’oreiller sont fournis et 
changés pour les séjours à partir de 8 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 9H00 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 : Le courrier est trié et mis à

disposition des responsables du groupe

pendant l’heure du déjeuner.

 Adresse du Centre 

Village Vacances Passion LES BRIS 

Nom de l’Enfant……. Nom de l’Ecole….. 

70 BD DE GATSEAU 

17 370 ST TROJAN LES BAINS 

 : 05.46.76.00.39 

Mail : lesbris@vpti.fr 
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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 Moulin des Loges Saint Just 44 kms  

 
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
 Visite guidée (2h) 
 Transport demi-journée 
 
  

Visite guidée sur l’Ostréiculture      Fort Royer 40 kms  

 
Visite commentée du site ostréicole de Fort-Royer pour découvrir la formation du littoral, l’histoire et la vie de l’huître, le 
métier de l’ostréiculture et les techniques spécifiques du bassin de Marennes-Oléron. Dégustation d’huîtres. 

 Visite commentée du site ostréicole + dégustation (1h30 ou 2h) 
 Transport demi journée 

 
 

Le Patrimoine de l’Ile  Le château d'Oléron 22 kms  

 
Le Château, capitale historique de l'Ile d'Oléron avec sa Citadelle et ses remparts, ses douves, sa porte Royale armoriée et ses 
bastions… 
Autant de précieux témoignages de notre passé que vous découvrirez en Petit Train grâce au 5 km de balade et au 35 
minutes de commentaires en "direct".  

 Visite de l'Ile en petit train (35min) 
 Transport demi journée 

 
 

Le Petit Train Touristique de Saint Trojan  St Trojan 500 M  

 
Au départ de la Gare de Saint-Trojan-les-Bains, au sud de l'Ile d'Oléron, Le p'tit Train de Saint-Trojan vous conduira, sur 12 
kms aller-retour aux confins sauvages du Pertuis de Maumusson avec ses paysages magnifiques de sable fin et de pinèdes 
inaccessibles par la route. Le p'tit Train de St-Trojan dessert les plages de Gatseau et de Maumusson sur la Côte Sauvage.  

 Le «Tramway touristique » (1h15) 
 
  

Cap sur Fort Boyard Boyardville 30 kms  

 
Attention approche de l’île d’Aix mais nous ne faisons pas escale. 
Départ de Boyardville pour une petite croisière en bateau, Fort Boyard avait été imaginé pour défendre l’Arsenal Royal de 
Rochefort. Découverte du « pertuis d’Antioche » entre les îles d’Aix et d’Oléron. Le fameux « vaisseau de pierre », puis 
approche de l’île d’Aix et retour direct à Boyardville  

 Croisière en bateau (1h) 
 Transport demi journée 

 
 

Cap sur Fort Boyard avec escale sur l’île d’Aix Boyardville 30 kms  

 
Départ en bateau de Boyardville  pour une escale sur l'île d'Aix. Vous approcherez le Fort Boyard et la vedette vous déposera 
sur l'île d'Aix, la durée de l'escale dépend des horaires de marée. Sur cette île, Napoléon fera un cours séjour avant de partir 
en exil pour Ste Hélène, un musée lui ai consacré, il existe également une fabrique de nacre et vous pouvez faire le tour de 
l'île en calèche. Vous découvrirez un charmant village aux rues fleuries de roses trémières, il faut 3 heures à un marcheur 
moyen pour faire le tour de l'île.  

 Croisière en bateau (1h) 
 Balade en calèche (1h)  
 Transport demi journée 
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Oléron la Lumineuse  Ile d'Oléron 80 kms  

 
Escale au port de pêche de l’île d’Oléron, la Cotinière, la chapelle dédiée aux marins disparus en mer, la jetée, temps libre  
dans les ruelles, on ne peut plus voir les bateaux débarquer le poisson, le port est fermé, il faut être en visite guidée pour 
visiter la criée et avoir accès au quai, continuation pour la pointe nord de l’île, la pointe du bout du monde et son phare de 
Chassiron, temps libre pour découvrir la pointe ou monter au phare. Au retour, visite d’un chai de Pineau et de Cognac 
présentant le travail de la vigne et du chai puis dégustation du pineau en fin de visite.  

 Visite guidée du port de pêche la Cotinière (2h) 
 Visite du Phare de Chassiron (30 min) 
 Visite d’un chai + dégustation (1H30) 
 Transport demi journée 

 
 

La Citadelle de Brouage         Brouage 44 kms  

 
Le temps de la visite guidée d’un patrimoine unique, vous revivrez un passé prestigieux. Le guide nous révèlera les secrets  de 
la place forte : porte royale, anciens quais, forges, port souterrain, halle aux vivres et poudrière, autant de lieux chargés 
d’histoire. Temps libre pour les boutiques et les artisans d’art installés dans la cité fortifiée.  

 Visite guidée citadelle de Brouage (1h30) 
 Visite libre citadelle de Brouage (1H30) 
 Transport demi journée 

 
 

Rochefort sur Mer  Rochefort sur Mer  80 kms  

 
A Rochefort sur Mer, vous découvrirez en visite guidée le magnifique bâtiment de la Corderie Royale né de la volonté de 
Louis XIV et de Colbert, son ministre. Pour créer une puissante flotte de guerre, il faut des arsenaux. Colbert décide d’en 
établir un à Rochefort, au bord de la Charente, à 23 km de l’Atlantique. Le premier ouvrage construit est la corderie dont la 
réalisation commence en 1666 pour se terminer en 1669. Vous y découvrirez les étapes de la fabrication des cordages au 
XVIIe siècle, à base de chanvre, puis l'évolution des cordages jusqu'aux synthétiques. Visite guidée de la frégate «l'Hermione 
», revenue de son voyage à Boston. (Attention la frégate sera souvent absente de la mi-juin à la mi-septembre pour cause de 
grands voyages mais incontournable quand elle est là ! De plus en plus connue, important qu’elle soit dans les programmes)
  

 Visite guidée de la Corderie Royale (1h)                                                                                              
 Visite guidée de la frégate « l’Hermione » (1H) 
 Transport demi journée 

 
 

L’Aquarium de la Rochelle  la Rochelle  140 kms  

 
Visite de l'Aquarium, situé au cœur de La Rochelle, à proximité du Port, fait partie des plus grands aquariums européens. Sur  
une surface de 8 045 m², il expose plus de 10 000 animaux de 500 espèces différentes qui se répartissent les 3 000 m3 d'eau 
des bassins. Chaque année, il accueille plus de 900 000 visiteurs, ce qui en fait le plus grand et le plus visité des aquariums de 
France. Temps libre pour magasinage après la visite . 

 Visite de l'Aquarium (1H30) 
 Transport demi journée 

 
 

Le Port des Salines   Port des Salines 12 kms  

 
L’écomusée présente l’activité salicole de l’île. La visite guidée extérieure permet de comprendre grandeur nature le 
fonctionnement d’un marais salant et d’observer les gestes ancestraux du saunier.  

 Visite guidée + l'écomusée (1h30) 
 Transport demi journée 
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La Rochelle et l’Ile de Ré  La Rochelle / Île de Ré 200 kms  

 
Visite guidée de La Rochelle. Déjeuner à côté du Vieux Port. L’après-midi, l’île de Ré (passage du pont, Saint-Martin de Ré). 
Pointe nord de l’île où se trouve le phare des baleines à Saint-Clément-des-Baleines. En option : montée au phare. 

 Visite guidée de La Rochelle (2H) 
 Déjeuner au vieux port de La Rochelle 
 Montée au phare (30min) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Sublime Terroir      Fort Royer / Port des Salines 60 kms  

 
Le matin, visite commentée du site ostréicole de Fort-Royer pour découvrir la formation du littoral, l’histoire et la vie de 
l’huître,  l’ostréiculture et les techniques spécifiques du bassin de Marennes/ Oléron. Dégustation d’huîtres. Déjeuner au 
village de vacances. L’après-midi, départ pour le Port des Salines. Visite guidée d’un marais salant, observation des gestes 
ancestraux du saunier et dégustation de cet or blanc. Sur le retour, visite d’un chai de Pineau et de Cognac présentant le 
travail de la vigne et du chai et dégustation du pineau en fin de visite  

 Visite commentée du site ostréicole + dégustation (1h30 ou 2h) 
 Visite guidée d’un marais salant + dégustation (1H30) 
 Visite d’un chai + dégustation (1H30) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Au Pays du Cognac et de la Saintonge Saintes / Cognac     160 kms  

 
Découverte de Saintes, la ville aux 4 clochers, l’Amphithéâtre Gallo-Romain, l’église Sainte-Eutrope, l’Abbaye aux Dames. 
Villars les Bois où un viticulteur vous accueillera pour vous expliquer son travail et vous faire déguster du Pineau des 
Charentes et du Cognac. Déjeuner « terroir ». L’après-midi : Cognac avec visite guidée du château où est né François I er et 
où se trouvent maintenant les caves du Cognac Othard. Dégustation en fin de visite. 

 Visite viticulteur + dégustation de Pineau et Cognac (1H30) 
 Déjeuner Terroir 
 Visite guidée du château + dégustation Cognac Othard (1H30) 
 Transport journée 
 Visite libre de Saintes 

 
 
 

La Rochelle au cœur des Fonds Marins  la Rochelle  160 kms  

 
Découverte de La Rochelle. Déjeuner à côté du Vieux Port. L’après-midi, découverte de l'aquarium de la Rochelle, le monde 
marin ne cesse de fasciner ! Entrez dans cet univers fantastique et mystérieux  

 Visite libre de la rochelle (2H) 
 Déjeuner au vieux port de La Rochelle 
 Visite de l'aquarium de la Rochelle (1H30) 
 Transport journée 
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La Rochelle, Rochefort sur Mer, Brouage         160 kms  

 
Le matin : visite découverte en car de La Rochelle, les célèbres Tours qui encadrent l’entrée du port, le Mail et ses Chalets, la 
Cathédrale, les arcades, l’Hôtel de ville, temps libre pour magasiner dans la vielle ville, déjeuner au restaurant.  
 
L’après-midi : continuation pour Rochefort sur Mer et son Arsenal, visite guidée de la Corderie Royale, l’histoire de la ville et 
de l’Arsenal, l’exposition temporaire et l’exposition permanente. Au retour, découverte de la cité de Brouage, petit village 
fortifié au milieu des marais, ancienne capitale de l’or blanc et patrie de Samuel Champlain, un des fondateurs de Québec 
Pas de guide pour Brouage, visite découverte.  

 Visite en car (1H) tps libre (1H) 
 Déjeuner au vieux port de La Rochelle 
 Visite guidée de la Corderie Royale (1h) 
 Transport journée 

 
 

Royan, Talmont sur Gironde Royan / Talmont     64 kms  

 
Le matin : découverte de Talmont, classé parmi les plus beaux villages de France, l’église Ste Radegonde, située au bord de la 
falaise, que jouxte un cimetière marin, le village avec ses ruelles étroites bordées de roses trémières et ses boutiques 
d’artisans d’art.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi : découverte de Royan, capitale de la Côte de Beauté, station balnéaire entièrement bombardée pendant la 
2nde guerre mondiale, l’architecture de la ville date des années 50, découverte de l’église Notre Dame, temps libre pour 
magasiner dans les rues des la ville. 

 Visite guidée Talmont (1H30) 
 Restaurant 
 visite guidée Royan (2H) 
 Transport journée 

 
 

Découverte de Damvix Coulon 234 kms  

 
Balade en plate sur les conches et les rigoles, un guide vous racontera la vie du marais, découverte privilégiée de la Venise 
verte.  
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi : visite commentée de la Maison du Marais Poitevin à Coulon. A travers ses 700 m² d’espace d’exposition, elle 
vous dévoilera les secrets du marais et vous présentera les particularités de cette région au travers de son histoire, ses 
paysages, son exploitation du bois, son agriculture, ses moyens de transports traditionnels." Balade en plate (1h30) 

 Déjeuner au restaurant 
 Entrée Maison du Marais Poitevin (2H) 
 Guide Maison Marais Poitevin (en +  de l'entrée) 
 Transport journée 

 
 

L'huître et l'ostréiculture             Boyardville     40 Kms  

 
Thème : L’ostréiculture 
 
Objectif : Acquérir des connaissances sur le milieu marin 
 
Déroulement : Atelier enfants l'huitre et l'ostréiculture, visite guidée d'un musée en plein air, vous apprendrez tout sur 
l'histoire de l'huitre et vous découvrirez le domaine de travail des ostréiculteurs au milieu d'un champ de claires d'affinage et 
la cabane ostréicole. Visite incontournable pour pouvoir accéder aux autres visites proposées à Fort Royer.  

 Atelier ostréiculture 
 Transport demi journée 
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Les coquillages de notre littoral Boyardville 40 Kms  

 
Thème : Les coquillages sous toutes leurs formes 
 
Objectif : Acquérir des connaissances sur les coquillages  
 
Déroulement : Atelier Les coquillages de notre littoral, recherche et observation directement sur le sable, l'objectif est 
d'apprendre aux enfants à identifier leurs trouvailles : les mollusques bivalves et gastéropodes, apprendre leur histoire. 
Réalisation pour chaque explorateur d'un porte-clés en coquillage.  
 

 Atelier coquillages (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

 
Les parcs à huîtres, randonnée sur l'estran à marée basse     Boyardville 40 Kms  

 
Thème : L’estran rocheux 
 
Objectif : Acquérir des connaissances sur l'estran et ses habitants 
 
Déroulement : Atelier Les parcs à huitres : randonnée sur l'estran à marée basse. Chaussés de bottes, visite des parcs de la 
vieille Goule pour observer l'élevage de l'huitre en mer. Cette promenade permet d'observer la faune et la flore et de vivre le 
métier de l'ostréiculteur. Attention ! Cette visite dure 3 h et les parcs sont accessibles à certaines conditions liées aux 
coefficients de marée.  
 

 Atelier parc à huitres (3h) 
 Transport demi journée 

 
 
Land Art découverte de la laisse de mer Boyardville 40 Kms  
 
Thème : Création en milieu marin  
 
Objectif : Acquérir des connaissances sur le milieu marin et création en autonomie Déroulement : 
 
Land Art : découverte de la laisse de mer tout en réalisant une œuvre éphémère avec tout ce qui la constitue, l'occasion pour 
les enfants de découvrir son fonctionnement, réalisation d'un souvenir pour chaque enfant (porte-clefs ou mini totem)" 
 

 Atelier Land Art (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 

Les plantes de la dune et des vases salées    Boyardville 40 Kms  

 
Thème : Biodiversité en milieu marin  
 
Objectif : Acquérir des connaissances sur le milieu marin 
 
Déroulement : Les plantes de la dune et des vases salées. Comment se forme le littoral ? Qu'est-ce qu'un estran ? Quelles 
sont les plantes spécifiques qui y vivent ? La découverte de ces plantes fait intervenir les 5 sens. L'objectif est de découvrir la 
flore et la nature tout en s'amusant et des observations directes sur le terrain, réalisation pour chaque petit explorateur d'un 
petit herbier  des plantes des vases salées. 
 

 Les plantes de la dune (1h30) 
 Transport demi journée 
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Goûter, sentir et apprécier les plantes du littoral     Boyardville 40 Kms  

 
Thème : Connaître les plantes du littoral  
 
Objectif : Meilleure connaissances sur les plantes du littoral 
 
Déroulement : Goûter, sentir et apprécier les plantes du littoral (possible en complément de l'atelier Land Art). Ce jeu se 
déroule dans une cabane et par équipe. C'est l'occasion de sentir ou de déguster des algues et différentes plantes préparées 
de diverses façons...surprises garanties ! 
 

 Les plantes de du littoral (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Découverte de l'estran rocheux à marée basse Boyardville 40 Kms  

 
Thème : Connaître l'estran rocheux 
 
Objectif : Meilleure connaissances sur l'estran rocheux  (travail d'équipe, collecte et réflexion du socle commun) 
 
Déroulement : Découverte de l'estran rocheux à marée basse. Apprendre à faire une collecte dans le respect de règles 
écologiques très simples pour réaliser une classification des animaux et végétaux de ce monde vivant mal connu. Chaussés de 
bottes, par équipes, les enfants vont mettre en commun leurs trouvailles puis les restituer à l'océan. Découverte ludique et 
responsable du littoral pour comprendre le fonctionnement de ce milieu particulier et la nécessité de sa protection." 
 

 L'Estran rocheux (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Le port de la Cotinière : histoire, la pêche, les métiers du port Boyardville 40 Kms  

 
Thème : Qu’est ce qu'un port de pèche ? 
 
Objectif : Améliorer connaissances générales  (réflexion commune de la classe du socle commun) 
 
Déroulement : Le Port de la Cotinière : histoire, la pêche, les métiers du port. Cet atelier vous emmène au port de pêche de la 
Cotinière et permet aux enfants de découvrir les techniques de pêche d'aujourd'hui, chalut, casiers, lignes ou filets. Quels 
poissons ou crustacés pêchent-on ? Comment fonctionne la criée et la vente aux enchères ?"  
 

 Le port de la Cotinière (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Découverte des nœuds marins Boyardville 40 Kms  

 
Thème : Les nœuds marin 
 
Objectif : Savoir reconnaitre et faire des nœuds marins 
 
Déroulement : Découverte des nœuds marins, réalisation d'une planche de nœuds simples pour chaque apprenti marin.  
 

 Atelier Nœuds marins (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 
 
 



15 

 

 
Coins d’eau, coins de vie dans le marais des Bris St Trojan   

 
Thème : Respect biodiversité locale  
 
Objectif : Reconnaître ce qui nous entoure et respecter la biodiversité 
 
Déroulement : Dans le marais des Bris qui jouxte le village vacances. ""Coins d'eau, coins de vie"". Découvrir le monde 
végétal, prendre conscience de la faune sauvage proche, identifier un milieu, développer la sensibilité, le sens de 
l'observation, l'attention visuelle et l'imagination et apprendre à être patient et respectueux du milieu en découvrant la 
faune et la flore du marais des Bris. 
  

 Faune et Flore du marais (2h30) 
 

 
  
 

Un paysage naturel créé par l'homme dans le marais des Bris St Trojan   

 
Thème : Observer et identifier biodiversité locale  
 
Objectif : Reconnaître faune et flore qui nous entoure 
 
Déroulement : Dans le marais des Bris qui jouxte le village vacances. Un paysage naturel créé par l'homme Identifier les 
entités paysagères sur l'île d'Oléron, interpréter le paysage du marais des Bris en identifiant les formes, les reliefs, les masses 
végétales, la présence humaine et découvrir un écosystème lié à l'eau (douce et salée). Apprendre à observer pour mieux 
comprendre l'environnement, le respecter et s'y adapter. 
  

 Lecture de paysage (2h30) 
 

 
 
 

A vol d'oiseau dans le marais des Bris St Trojan   

 
Thème : Observer et identifier avifaune locale 
 
Objectif : Reconnaître avifaune qui nous entoure (resp indiv et collective du milieu local du socle commun) 
 
Déroulement : Dans le marais des Bris qui jouxte le village vacances. "A vol d'oiseau" permet à l'enfant d'acquérir une 
démarche observatrice de l'avifaune, apprendre à décrire, rechercher des informations, les trier. Promouvoir le contact de 
l'enfant avec la nature, la connaissance générale des espèces d'oiseaux, la responsabilité de chacun envers l'environnement.
  

 Les oiseaux (2h30) 
 

 
 
 

De la dune blanche à la dune boisée, forêt de St Trojan St Trojan   

 
Thème : Observer et comprendre l'importance des dunes  
 
Objectif : Connaissance générale (resp indiv et collective sur milieu local du socle commun) Déroulement : 
"De la dune blanche à la dune boisée", comprendre le rôle et la nécessité de protéger le milieu dunaire, balade à pédestre.
  

 La dune (2h30) 
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Le monde étrange de la nuit, forêt de St Trojan   St Trojan   

 
Thème : Observer et connaître la faune sauvage  
 
Objectif : Connaissance générale  
 
Déroulement : "Le monde étrange de la nuit", la faune sauvage de nos forêts littorales. Vivre le plaisir et l'émotion de 
l'observation des animaux sauvages, apprendre à connaitre et à considérer la forêt sous un de ses aspects inhabituels, 
prendre en compte le respect du milieu. Balade pédestre. 
  

 Balade nocturne (2h30) 
 
   

Les p'tites bêtes nos amies, dans le marais des Bris        St Trojan   

 
Thème : Observer et connaître la biodiversité floristique  
 
Objectif : Connaissance générale de la flore 
 
Déroulement : "Les p'tites bêtes nos amies", le maintien de la biodiversité floristique par le rôle prépondérant des insectes. 
Apprendre à les différencier et à les reconnaître, découvrir et comprendre leur vie, prendre conscience de leur importance et 
de leur utilité, comprendre les causes de leur disparition.  

 

 Les insectes (2h30) 
 
  

Le monde des abeilles au Rucher des Allards à Dolus  Dolus 30 Kms  

 
Thème : Connaître le monde des abeilles  
 
Objectif : Connaissance générale (resp indiv et collective sur milieu local du socle commun) 
 
Déroulement : Le monde des abeilles, visite d'un rucher vitré en activité facilitant l'observation, la connaissance et la 
compréhension. Appréhender les interactions entre les abeilles, les fleurs et les hommes, découvrir et comprendre leur vie, 
prendre conscience de leur importance et de leur utilité, comprendre les causes de leur disparition. 
  

 Les abeilles (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Oléron char à voile St Trojan 5,5 Kms  

 
Thème : Appréhender un char à voile  
 
Objectif : Connaissance générale sur fonctionnement et connaissance du vent  
 
Déroulement : Explication générales avant démarrage, montage de son char …et jeux avec le vent ! 
Sur la grande plage de St Trojan, à 5,50 km par la piste cyclable. 1 char pour 2 participants, zone de 8 kms. 
Possibilité de louer des vélos pour se rendre à l'activité  

 

 Char à voile (1h30) 
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Catamaran CNCO               St Trojan 3,5 Kms  

 
Thème : Appréhender un catamaran  
 
Objectif : Connaissance générale sur fonctionnement d'un catamaran et connaissance du vent. 
 
Déroulement : Explication générales avant démarrage, mise à l'eau de son cata …et jeux d'équipe avec le vent ! 
Les activités se déroulent sur le plan d'eau du Coureau d'Oléron à St Trojan. 
Possibilité de louer des vélos pour se rendre à l'activité  
 

 Catamaran NC 12 ou TC 13 (2h) 
 
  

Catamaran St Trojan 6 kms   

Location catamaran (1h) 
 Location catamaran (2h) 
 Stage de 5 jours initiation catamaran 
 Sortie en catamaran (2h) 
 

 
Baptème de plongée Le château d'Oléron 24 kms  

 
Thème : Réaliser une plongée en bassin d'initiation  
 
Objectif : Connaissance générale sur la plongée et découverte du milieu sous marin  
 

 Transport demi journée à prévoir 
 Baptême de plongée 

 
 

Location VTT / vélo sur centre    

VTT à l'heure 
VTT demi-journée 
VTT journée 

 
  

Balade en forêt domaniale de St Trojan   St Trojan   

 
Thème : Balade dans les bois de st trojan  
 
Objectif : Connaissance générale et repérage 
 
Déroulement : Balade pédestre en forêt domaniale de St Trojan, au départ du village vacances, de nombreux sentiers balisés 
permettent de découvrir une forêt de pins maritimes et de chênes verts et d'accéder à la baie de Gatseau. 
 

 Balade en forêt (2h30) 
 
 

Balade dans le marais des Bris St Trojan   

 
Thème : Balade dans les bois de st trojan  
 
Objectif : Connaissance générale et repérage 
 
Déroulement : Balade pédestre dans le marais des Bris qui jouxte le village vacances et qui permet de rejoindre la digue 
Pacaud et le chemin littoral de St Trojan. 
 

 Balade dans le marais (2h30) 



18 

 

Balade sur la Côte Sauvage St Trojan   

 
Balade pédestre au départ du village vacances qui vous mène par la forêt jusqu'à la plage de Gatseau et ensuite toujours par 
la forêt vers la Côte Sauvage et ses vagues juste en face de New York !  

 Balade sur la côte (2h30) 
 
 
 
 

Vidéo Oléron Sur le centre   

DVD L'île aux Trésors, vous découvrirez par ce documentaire toutes les facettes de l'île d'Oléron  (informations précises 
pouvant être reprises pour la soirée quizz…sur le thème OLERON !)  

 Vidéo Oléron (1h30) 
 
 

Veillée    Sur le centre   

Veillée, soirée nocturne  

 Veillée (1h30) 
 
 

Soirée Jeux Sur le centre  

Jeux d'équipe  

 Soirée jeux (1h30) 
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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 nous consulter), soit un parent d’élève, soit un aide-éducateur, soit un intervenant 

extérieur agréé qui agit habituellement dans l’école (supplément nous consulter). 

 

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.  
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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. 

 

 

 

1 – POUR COMMUNIQUER DES NOUVELLES AUX PARENTS :  

UN SITE INTERNET 

 

2 – FICHE TROUSSEAU 
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POUR COMMUNIQUER DES NOUVELLES AUX PARENTS  

UN SITE INTERNET ET UN SERVICE VOCAL 

 

Pendant votre classe de découverte, 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    

Il s’agit d’un service web accessible aux parents. 

Grâce au lien « Découvre ma classe de découverte » sur le site internet http://blog.sejours-

educatifs.org/pages/default.aspx?portail=2 

vous pouvez à tout moment donner des nouvelles des enfants à l’ensemble des parents. 

 

Un identifiant strictement confidentiel ainsi qu’un mode d’emploi vous seront remis et vous permettront 

de créer des « actualités », d’ajouter des photos ou encore de transmettre des informations pratiques aux 

familles. 

 

Les nouvelles créées seront consultables 24h/24 et 7j/7 par les parents grâce à un identifiant que vous 

leur communiquerez (identifiant différent du vôtre) 

Les parents pourront s’ils le souhaitent recevoir un e-mail les avertissant des nouvelles « fraîches ». 

Pour obtenir vos identifiants ou plus d’informations, contacter votre correspondant Ligue de 

l’enseignement. 

 

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://blog.sejours-educatifs.org/pages/default.aspx?portail=2
http://blog.sejours-educatifs.org/pages/default.aspx?portail=2
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 

2  PANTALON SOLIDE (jeans) 

3  SURVETEMENTS 

2  SHORTS (exigé pour la voile, pêche) 

1  PULL EN LAINE MANCHES LONGUES 

1  K-WAY (exigé pour la voile, pêche) 

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  

1  MAILLOT DE BAIN (short de bain interdit pour les garçons)  

1  SERVIETTE DE BAIN 

1   CREME SOLAIRE, LUNETTE DE SOLEIL, CASQUETTE 

1    PAIRE DE CHAUSSURES POUR LA VOILE ET PECHE 

1    SAC A DOS + GOURDE 

1    SAC A LINGE 
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