
  LES PETITS LOUPS DE MER 

06-13 ans                                        

 

 

 

 

 

Dates  

Séjour de 8 jours 

Séjour de 15 jours 

 

Capacité 

50 pour les 8 jours et 30 pour les 15 jours, 1 animateur pour 7 enfants 

Répartition des groupes par tranches d’âge 6/8 ans et 9/13 ans  

             

Transport  

Train jusqu'à La Rochelle puis car 

 

Département 

Charente Maritime (17) 

 

L'esprit du séjour 

La situation de notre maison, les pieds dans l’eau, permettra à vos enfants de découvrir l’océan au 

travers des métiers qui l’entourent tels que pêcheurs, sauveteurs en mer ou gardien de phare. 

Nous profiterons également du « Côté Terre » de Saint Palais pour pratiquer des activités sportives 

que ce soit dans l’arrière-pays autour du lac ou sur les grandes plages qui s’offrent à nous à marée 

basse avec le char à voile. 



Activités 

Pour tous 

• Sortie vélo par journée ou demi-journée en fonction du groupe 

• Piscine sur le centre 

• Parc aquatique Iléo sur l’Ile d’Oléron (1 journée) 

• Zoo de la Palmyre (1 journée) 

• Course d’orientation dans le parc du lac de St Palais 

• Plage et baignade dans l’océan 

• Découverte de Saint Palais et son histoire 

• Marché nocturne sur le bord de plage, marché artisanal 

• Grands jeux, tournois sportifs, spectacle et veillées tous les soirs 

 

Pour les 6-8 ans 

o Accrobranche dans l’arrière-pays (1 journée) 

o Sortie en bateau pour aller visiter le phare de Cordouan 
 

Pour les 9-13 ans 

o Char à voile : (1 demi-journée) 

o Sauvetage sportif : encadrée par des sauveteurs en mer. Découvrir le sauvetage en 

pratiquant du sport. (1 demi-journée) 

 

 

Environnement 

A 4 km au nord de Royan se trouve le village de Saint Palais sur Mer et ses cinq plages de 

sable fin dont celle du Platin située 3 minutes à pied de notre maison.  

Elle offre un panorama unique sur ses carrelets (cabane de pêcheurs sur pilotis), ses rochers 

légendaires et le phare de Terre-Nègre. 

C’est en empruntant le sentier des Douaniers, chemin piéton le long de la côte, que vos enfants 

atteindront le centre du village et son marché typique ou la plage de la Grande Côte.  

 

Hébergement  

Le centre est très proche des plages, à proximité du sentier côtiers et la piste cyclable reliant 

toutes les plages passe juste devant. Le centre est dans un parc de 3Ha, entièrement clos, 

composé de vaste plaine de jeu et d’une belle piscine. Les repas sont conçus sur place par l’équipe 

cuisine et les papilles des enfants vont apprécier. Les enfants et les jeunes sont logés par chambre 

de 4 à 8 personnes avec douche individuelle et sanitaire sur le palier. 3 salles d’activités sont à 

notre disposition (mais nous serons surtout au grand air). 

 

Les indispensables  

Pour les 9-13 ans : Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à 

la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances 

 

 

 



 

Tarif : 8 jours 

 

 

 

Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

Du 10- 07-21 au 17-07-21 

Du 17-07-21 au 24-07-21 

Du 24-07-21 au 31-07-21 

Du 31-07-21 au 07-08-21 

Du 07-08-21 au 14-08-21 

Du 14-08-21 au 21-08-21 

Du 21-08-21 au 28-08-21 
 

 

 

 

8 
 

 

 

 

820 € 
 

 

 

 

246 € 
 

 

 

 

Tarif : 15 jours 

 

 

 

Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

Du 10-07-21 au 24-07-21 

Du 31-07-21 au 14-08-21 
 

 

15 
 

 

1 350 € 
 

 

405 € 
 

 

 


