
      

 

 

Séjour « Océan’ile » 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez inscrit votre enfant au séjour « Océan’ile ! » 

Nous vous adressons ci-dessous le programme prévisionnel de ces deux journées. 

Lundi 26 Août : 

- Rendez-vous à l’école F.Dolto à 8h15 pour un départ à 8h30 
- Pause sur la route 
- Pique-Nique à Pornic (prévoir son pique-nique) 
- Arrivée sur l’île de Noirmoutier 
- Installation à l’auberge, grands jeux, pêche à pied… 
- Snack & marché nocturne à Saint-Jean de Mont  
- Retour à l’auberge  

 

Mardi 27 Août : 

- Petit-déjeuner à l’auberge  

- Journée à Oceanile (Piscines couvertes ou à vagues, rivière lente, pentaglisse, 

torrent… dans un parc aquatique) 

-Confection du repas du soir, thème mystère 

- Veillée animée par les animateurs  

 

Mercredi 28 Août : 

- Petit-déjeuner à l’auberge  

- Grand jeu « Total Wipe Out » à la plage 
- Pique-nique  
- Visite du sous-marin « l’Espadon »à Saint-Nazaire 

- 18h30 : arrivée à Séné   

 

 

 



Encadrement : 2 personnes 

Le séjour comprend les frais de transport, les repas, les activités, l’hébergement. 

Pour le bon déroulement du séjour, nous vous demandons de prévoir : 

- Le pique-nique du lundi 26 Août 
- Avoir un sac à dos  
- Prévoir une gourde avec eau dans son sac à dos + des goûters 
- Affaires de toilettes et de rechanges (le minimum) 
- Argent de poche (éventuellement) 
- Maillot de bain, slip de bain pour les garçons (pas de short), serviette 
- Veste chaude pour le soir  
- Prévoir des chaussures de sport 

 

Nous rappelons aux jeunes et aux parents que les affaires personnelles apportées (vêtements, 

baladeur, téléphone portable, argent, jeux, etc…) sont sous la responsabilité de son 

propriétaire. Il est donc préférable d’éviter de prendre du matériel de valeur. 

Lors du séjour, tout jeune sera respectueux des règles discutées et fixées avec les animateurs. 

(Signature du règlement). 

TARIFS DU SĒJOUR 

 
Quotient familial CAF Séjour (3 jours/ 2 nuits) 

Inférieur ou égal à 600€ 57€ avant déduction des bons vacances 

De 601 à 790€ 65 € 

De 791 à 1020€ 73 € 

De 1021 à 1210€ 81 € 

De 1211 à 1440€ 89 € 

De 1441 à 1610€ 97 € 

Egal ou supérieur à 1611€ 106€ 

Extérieur 125 € 

 

 

 

 


