Destination
LA TRANCHE SUR MER

6-12 ans

Les + du séjour

7 jours

• Activités nautiques encadrées par un
Brevet d’Etat
• Ateliers natures
• Grands jeux et veillées à thème

Dimanche 22 au Samedi 28 Octobre 2017

Infos séjour et pays
Effectifs : 40 enfants
Age : 6-12 ans
Hébergement : centre
Repas : Repas préparés au centre en pension
complète
Voyage : TGV Paris Montparnasse - La Roche sur
Yon
Transports sur place : bus
Météo : 15° (temps agréable)
L’équipe encadrante :
1 directeur d’accueils collectifs des mineurs,
titulaire de BAFD, 1 adjoint pédagogique/sanitaire
et 7 animateurs diplômés BAFA (dont au minimum
un adulte titulaire du brevet de prévention et de
secours civiques de niveau 1 et 1 surveillant de
baignades)

Ne pas oublier
• Test d’aisance aquatique (fourni dans le
dossier d’inscription)

Programme
(indicatif et prévisionnel)
Activités dominantes :
*Bodyboard : apprentissage et perfectionnement (2 séances)
encadré par un brevet d’Etat
*Char à voile (1 séance) encadré par un brevet d’Etat
Activités nature :
*Ateliers nature : Découverte de l’Estran rocheux à marée
basse et atelier météorologique (construction de station,...)
ou pêche à pied, découverte du milieu marin et mise en
aquarium.
*Découverte du «Château des Aventuriers»
*Randonnées VTT et pédestres
Activités au centre :Tennis -Football - Volley - Ping-Pong Basket - Handball - Mini-golf - Karting récréatif à pédalesBibliothèque - Légos Géant
S’agissant d’un séjour de vacances collectives éducatives,
celui-ci s’appuie sur des projets pédagogiques et d’activités
conduits par l’équipe, tenant compte de l’intérêt des jeunes
(acteurs de leur séjour), des conditions météorologiques et
des règles de sécurité.

Lieux

Départ et retour

Départements concernés

Mode de transport

Paris Montparnasse

Départ/Retour

75-77-78-91-92-93-94-95

TGV

La Roche sur Yon

Départ/Retour

TRANSIT

BUS LEPESTEUR

Pré-acheminement CGCV : 1 ville de départ afin de rejoindre La Roche sur Yon
Voyage : Paris - La Tranche sur Mer

