
 

10-13 ans 

Fou d’îles  

Séjour itinérant en France – Activités nautiques – Bord de mer  

 15 jours   

 

    
 
 
 
SITUATION 
Notre séjour se déroulera en Pays de la Loire et en Poitou-Charentes. 
 
NOS QUATRE ETAPES 
- LES EPESSES - Puy du Fou (Vendée) 
- ILE DE NOIRMOUTIER (Vendée) 
- ILE D’OLERON (Charentes-Maritimes) 
- ILE DE RE (Charentes-Maritimes) 
 
HEBERGEMENT 
Sous tente, en campings aménagés. Les adresses seront communiquées avec la convocation. 

 

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, ... 
Notre séjour itinérant 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. 

 

RESTAURATION 

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



 
 
 
PROGRAMME 
 
- 1 journée et demi et 1 soirée au Puy du Fou, 
- 2 séances de voile, 
- 1 séance de char à voile,  
- 1 balade en vélo sur l'Ile de Ré,  
- 1 visite de marais salant,  
- 1 activité sportive selon le choix du groupe.  
- Baignades, plage et jeux d’équipe. 
 
1ère étape (3 nuits) : LE PUY DU FOU. Notre groupe commencera son séjour par l’installation 
du campement puis 1 journée, 1 soirée (spectacle) et 1 matinée 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. 
 
2e étape (4 nuits) : ILE DE NOIRMOUTIER - Nous prendrons ensuite la route vers le nord-
ouest pour s'installer sur l'Ile de Noirmoutier. Hébergement dans un camping aménagé de l'île. 
Les jeunes continuerons leur initiation 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. 
 
3e étape (4 nuits) : ILE D'OLERON - Cap au sud pour s'installer sur l'Ile d'Oléron, en région 
Poitou-Charentes. 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'Ile et pratiquer la pêche 
à pied à marée basse. Nous pourrons découvrir le joli port de pêche de La Cotinière et non loin 
de là, la Plage de Matha. 
 
4e étape (3 nuits) : ILE DE RE - Sans changer de région ni de département, notre dernier point 
de chute nous amènera légèrement plus au nord, sur l'Ile de Ré. Nous profiterons des très 
nombreuses pistes cyclables pour découvrir l'île sur 2 roues et nous pratiquerons également 
une nouvelle séance de voile. Notre découverte de Ré pourra passer par le Phare des 
Baleines, situé tout au nord de l'ïle. 
 
Afin d’achever ce séjour, nous pourrons flâner  le long du Port de Saint-Martin de Ré, ville 
fortifiée et nous pourrons nous détendre et nous baigner à nouveau dans l'océan. 
 
FORMALITES 
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 le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la 
capacité du participant à nager. Attestation délivrée en piscine. 
 
POINTS FORTS DU SEJOUR 
- Visite au Puy du Fou 
- Itinérant sur 3 îles 
- Séjour bord de mer, Voile, char à voile, vélo 
- Un adulte pour 7 jeunes 
- Voyages en Tgv de jour puis  en car grand tourisme. 



 
 
SITE INTERNET 
www.aquarelle.travel (ou www.aquarelle-sejours.fr) 
 
TAILLE DU GROUPE 
25 participants de 10 à 13 ans. 
 
 
TRANSPORT 
En Tgv de jour (Paris > Angers / La Rochelle > Paris) + car. Prestation bagages à Paris. 
Accompagnement des voyages par Aquarelle. Présence d'un permanent au départ et au retour. 
 
 
ENCADREMENT 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le nombre dépend de 
l’âge des enfants : 1 pour 10 participants ayant entre 10 et 13 ans. 
 
 
DATES, DUREE ET FORFAITS DES SEJOURS 
 
Date des départs Date des retours Nb Jours  Prix fort Prix agent Caf92 

Ven.   08/07/16 Ven. 22/07/16 
 

15 1 386 €  415 € 

Ven. 05/08/16 Ven. 19/08/16 

 

http://www.aquarelle.travel/

