
                                                                                                                         6/9 et 10/12 ans  
 

 
 
 

 

Graine d’Aventuriers 
Un séjour Riche, un séjour Fun, un séjour au Top… 

              

ADRESSE: 

 

Centre CJH 

VENDÉE CLUB 

85270 ST-HILAIRE-DE-RIEZ 

Vendée 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : 
En bordure de l’Océan Atlantique, toute proche de 

NOIRMOUTIER, face à l’île d’YEU, une implantation 

maritime qui n’en finit pas de séduire. 

 

• PARIS                              448 km 

• CHALLANS                      16 km 

 

NOTRE MAISON :   
4 pavillons de plain-pied répartis sur 6 hectares de pinède et 

un pavillon pour 20 en 4 chambres, dans lequel nous 

accueillons les plus grands. Chambres de 2 à 6 lits. Excellent 

confort et grande netteté de l’ensemble. Vrai bord de mer 

apprécié. Salles d’activités, de spectacle et aires de jeux.  
Accès Privé à la plage. 

 

L’ENVIRONNEMENT 
D’immenses plages de sable blanc qui se déroulent à l’infini. 

Derrière la station balnéaire, une belle forêt domaniale, mais 

aussi la Plage des Demoiselles, le vieux port, les moulins, les 

sentiers forestiers et côtiers... Nous disposons, à 400 m de 

l’Océan, sans traversée de route, d’une implantation 

“paradisiaque” de grande qualité. Un rêve ! 
 

NOTRE PROJET  
Le soleil Vendéen comme compagnon, une implantation 

maritime rarissime, tout est réuni pour bâtir un séjour 

véritablement Fun… Il y en aura pour tous les goûts : quad, 

char à voile, accrobranches… Et bien plus encore… Que de 

plaisir en perspective… L’objectif étant de proposer un séjour 

qui décoiffe, une aventure riche d’originalité… Et surtout de 

la D-É-C-O-U-V-E-R-T-E !!! 

 

LES ACTIVITÉS : 
Quad – Dans un cadre exceptionnel, une activité qui 

décoiffe, des enfants par groupe d’âge, idéal pour débuter 

en alliant plaisir et sécurité (2 séances).  

 

Accrobranches -  Une aventure aérienne… Des parcours 

variés et adaptés… de quoi vivre des sensations en toute 

sécurité (1 séance d’une demi-journée). 

 

Char à Voile – Fun… Très fun cette activité qui allie 

maîtrise du vent, vitesse et plaisir. Et pourtant, ce sport est à 

la portée de tous… (1 séance d’une demi-journée). 

 

Rando – Le sentier littoral nous attend pour une balade 

haute en couleur, riche de découvertes. On respire… On en 

prend plein les yeux… Face à l’Océan… on est vraiment en 

vacances… 
 

JOURNÉE OLYMPIADES et Découvertes Multisports 

– Flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de 

plein air. 

 

Excursions possibles parmi : Les Marais Salants, le Trou 

du Diable, Saint-Hilaire-de-Riez… 

 
Dont nos veillées d’exception – 3 animations préparées 

avec soin et bien réparties sur le séjour : 

- Soirée Fureur - de la musique, des épreuves et du 

plaisir… 

- Soirée Light Painting – activité novatrice, les jeunes 

pratiqueront cet exercice aussi amusant que passionnant. 

- Soirée Disco – Une boum… Souvent imitée… Jamais 

égalée… 

 

Veillées tous les soirs. 

 

POST-IT ACTIVITÉS 

- Accrobranches, 

- Quad, 

- Char à Voile, 

- Randonnée sur le sentier du littoral, 

- Découverte des Marais salants, 

- Cellograff, 

- Multisport, 

- Soirée Fureur, 

- Soirée Light Painting, 

- Soirée Disco, 

- Et bien d’autres activités… 

 

NOTRE ÉQUIPE : 
1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire, “n” animateurs 

dont le nombre dépend de l’âge des jeunes, mais s’avère 

toujours supérieur aux quotas exigés par les textes en 

vigueur. 
 

LA COMMUNICATION : 
Un jour sur deux, en alternance, sauf le dimanche, seront 

alimentés l’audiotel et le blog, pour les dernières nouvelles 

du séjour. Les codes d’accès seront indiqués dans les 

consignes départ/retour. 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
 Photocopie de la carte d’identité. 

 Photocopie de l’attestation de la Carte Vitale. 

 L’attestation de la capacité à nager du participant. 

 

 

DATES ET TARIFS : 

Durée 8 jours 

 17/10/2015 au 24/10/2015 

24/10/2015 au  31/10/2015 

Prix fort : 723 € - Prix agent Caf92 : 289 € 
 


