
 

Un séjour itinérant, du passé vers le futur ! 

ESCALES EN ILES 

L’aventure de terre en îles. 

   

 

Au programme : Puy du Fou – Futuroscope - Voile - Char à voile - Visite de marais salants - Activité 

au choix du groupe  - Plages et Baignades 
 

 

NOTRE BALADE ITINERANTE 

Une expérience itinérante en France,  pour des jeunes de 10 à 13 ans. 
 
Des “vacances vagabondes” entourées d'eau pour des jeunes attirés par la vie en groupe, la construction d’un projet, les 
activités sportives, la découverte d’une région, les séjours itinérants, ... 
Notre séjour est préparé par notre Directeur et les permanents de l’équipe d’Aquarelle afin de prévoir le meilleur 
déroulement et le meilleur fonctionnement de ce séjour. 
Les jeunes sont sensibilisés au séjour par la réception du courrier du directeur. Dès le début du séjour, les jeunes et 
l’équipe pédagogique étudient l’itinéraire. 
Chacun est associé au fonctionnement et prend une part active dans les missions quotidiennes (hébergement, repas, 
activités, projets, élaboration et confection des menus, l’Animation ...). Chacun devient acteur du séjour. 
 
Après un accès en Tgv, le groupe aura à sa disposition un car (avec son chauffeur) et en permanence une camionnette 
pour transporter le matériel (tentes 3 places, sonorisation, ménagère, réfrigérateur,  ...) et les denrées alimentaires.  
 

L E S   R E G I O N S 

Notre séjour se déroulera en Pays de la Loire et en Poitou-Charentes. 
 

4   E T A P E S 

- LES EPESSES - Puy du Fou (Vendée) 
- ILE DE NOIRMOUTIER (Vendée) 
- ILE D’OLERON (Charentes-Maritimes) 
- POITIERS (Vienne) 
 

R E S T A U R A T I O N 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation par l’équipe d'encadrement et les jeunes. 
 
 
 
 
 



 

A C T I V I T E S   P R O P O S E E S 

- 1 journée et 1 soirée au Puy du Fou,  
-  2 séances de voile, 
- 1 séance de char à voile,  
- 1 visite de marais salant,  
- 1 activité sportive selon le choix du groupe.  
- Baignades, plage et jeux d’équipe. 
- 1/2 journée et 1 soirée au Futuroscope 
 
1ère étape (2 nuits) : LE PUY DU FOU. Notre groupe commencera son séjour par l'installation du campement puis 1 
journée et une soirée (spectacle) au parc du Puy du Fou. Ce superbe parc permet de VOYAGER DANS LE TEMPS :  les 
gladiateurs, les vikings, les villages du 18ème siècle et du début du 20ème. Un agréable retour vers le PASSÉ. Nous 
serons hébergés dans un camping proche du parc. 
 
2

e
 étape (5 nuits) : ILE DE NOIRMOUTIER - Nous prendrons ensuite la route vers le nord-ouest pour s'installer sur l'Ile 

de Noirmoutier. C’est là que nous commencerons réellement la vie de l’itinérant. Hébergement dans un camping 
aménagé de l'île. Les jeunes pourront commencer à s’initier à la préparation des repas et des menus avec l’équipe 
d’animation. Le groupe pourra profiter d'une séance de voile et découvrira le fonctionnement des marais salants. 
 
3

e
 étape (5 nuits) : ILE D'OLERON - Cap au sud pour s'installer sur l'Ile d'Oléron, en région Nouvelle Aquitaine. Cette 

étape nous permettra de planter notre campement pour la troisième fois. Nous découvrirons le char à voile sur l'une des 
grandes plages de l'île et nous pourrons pratiquer la pêche à pied à marée basse. Nous découvrirons le joli port de pêche 
de La Cotinière et non loin de là, la Plage de Matha. 
 
4ème étape (1 nuit) : LE FUTUROSCOPE Notre groupe terminera son séjour par une demi-journée et une soirée au 
parc du Futuroscope. Sensations, découvertes et amusement au cœur du Futur. La dernière nuit se passera à l’hôtel du 
Futuroscope réservé aux groupes d’enfants. Hébergement en chambre de 3 avec sanitaires privés. 
 

L ' E N C A D R E M E N T 

1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire /  1 animatrice / animateur pour 10 participants ayant entre 10 et 13 ans. 
 

Documents obligatoires pour le séjour 

Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est nécessaire : une copie du carnet 
de santé peut être jointe. Aucune autorisation médicale n'est demandée. 
 

Activités nautiques (document à joindre au plus tard le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la capacité du 
participant à nager (Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des 
familles). Attestation délivrée en piscine. 

 

H E B E R G E M E N T   

Sous tente, en campings aménagés et dernière nuit en hôtel (Futuroscope). Les adresses seront communiquées le jour 
du départ.  
 

E F F E C T I F  

25 participants de 10 à 13 ans. 
 
En fonction de l’importance du groupe, le séjour pourra être dédoublé et les itinéraires inversés. 
 

T R A N S P O R T 

En Tgv (Angers - Aller / Poitiers - Retour) + car grand tourisme à disposition. Accompagnement des voyages par 
Aquarelle. 

 

Date des départs Date des retours Durée Prix fort Prix agent Caf92 

Jeu . 13/07/17 Jeu . 27/07/17 
15 jours 1498 € 599 € 

Ven. 04/08/17 Ven. 18/08/17 

 
 


