
              

 

 

Séjour Belle-île en Mer 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez inscrit votre enfant au séjour « Belle-Île en Mer » 

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

 

Lundi 27 juillet : 

- Rendez-vous à 7h45 pour les 14 jeunes à l’école F. Dolto. Prévoir un pique-nique pour le 

midi. 

- Départ vers 7h50 en direction de Quiberon pour la traversée en bateau jusque Belle-Ile en 

Mer (départ du bateau à 9h20 pour une traversée de 45min) 

- Arrivée à l’embarcadère de Le Palais, réception des vélos à« Belle-Ile Evasion » à partir de 

10h et retour de ceux-ci le vendredi 13h, lors de notre départ de l’île.  

- Installation à L’Auberge de Jeunesse de « Le Palais » située à 15 

min de l’embarcadère, proche de la citadelle, à 5 min en vélo de la 

plage. Celle-ci dispose d’un grand espace extérieur avec terrain de 

football, de volley et une table de ping-pong. 

En fin de matinée, direction la commune de Sauzon, située à 7 km. 

Pique-nique sur le ravissant petit port de Sauzon, balade à pied à La Pointe des Poulains 

(qui est dominé par un petit phare automatisé) afin d’admirer le panorama, puis direction la 

plage de « Donnant » pour un brin de détente. 

- Retour à l’auberge en fin de journée : temps libre, douches et dîner (repas chaud pris à 

l’auberge). 

- Soirée dans le centre-ville de Le Palais afin d’assister aux festivités locales (concerts, 

spectacles). 

-Retour à l’auberge et extinction des feux vers 23h.  



 

Mardi 28 juillet : 

- Réveil vers 8h30, petit déjeuner et toilette. 
- 9h30 : Départ pour le grand marché du centre de Le Palais et visite de 

l’imposante Citadelle Vauban.  
- - Vers 11h30, départ en vélo en direction de la plage aux « Grands Sables », située 

à 7 km de notre  auberge. Pique-nique livré par l’auberge. A 14h30 Rdv à l’école 
Ty School pour une séance de Stand Up Paddle. 
Douches, temps libre et dîner (repas chaud pris à l’auberge). 

- Veillée à l’auberge. 
- Extinction des feux vers 23h. 
 

Mercredi 29 juillet : 

- Réveil vers 8h00, petit déjeuner, toilette et préparation des bagages. 
- 9h : Départ en direction de la commune de Bangor, située à 5 km de l’auberge. 

Découverte de ce territoire le plus sauvage de l’île : ces roches dentelées 
surnommées « Les aiguilles de Port Coton » laissent place par endroits à de jolies 
plages protégées. Son Grand Phare surplombant toute l’île.  

- Pique-nique puis direction l’embarcadère de Le Palais pour la restitution des 
vélos et la traversée jusque Quiberon (départ du bateau à 14h15) 

- Arrivée à Quiberon à 15h 
- Retour 17h00 à l’école F. Dolto. 

 

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 27 juillet 
- 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, 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€ 58€ avant déduction des bons vacances 

De 601 à 790€ 66 € 

De 791 à 1020€ 75 € 

De 1021 à 1210€ 83 € 

De 1211 à 1440€ 90 € 

De 1441 à 1610€ 98 € 

Egal ou supérieur à 1611€ 108€ 

Extérieur 127 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocole sanitaire concernant le séjour 

 

Inscriptions : 

Les parents sont informés préalablement à l’inscription de leur enfant des modalités d’organisation 

du séjour, en particulier sanitaires et notamment du principe "constitution de sous-groupes de 

mineurs". 

Les jeunes seront au maximum de 14, tous âgés de 9 à 13 ans. Ils seront accompagnés de 2 

animateurs (diplômé du BAFA assistant sanitaire et surveillant de baignade) 

L’assistant sanitaire est désigné référent Covid-19. Il est chargé de la diffusion des règles de 

prévention, qui comprennent la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de 

la Covid-19. 

 

A prévoir : 

Merci de fournir des masques si vous le pouvez, et du gel hydro alcoolique.  

Les responsables légaux du jeune seront invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ. En cas de symptômes ou de fièvre (38°), le jeune ne doit pas prendre part au séjour et ne 

pourra être accueilli.  

 

Déplacements :  

Les déplacements s’effectueront en minibus. 7 enfants  seront présents par minibus (9 places), tous 

devront porter des manches et pantalons et le masque sera obligatoire lors de chaque déplacements. 

Les véhicules utilisés dans le cadre des ACM, notamment pour amener les mineurs sur le lieu de 

séjour et pour les ramener après ce dernier, feront l’objet, avant et après leur utilisation, 

d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. 

 

Activités : 

Les activités se feront en plein air et deux groupes (2 groupes de 7 jeunes, les mêmes durant tout le 

séjour) (plage, promenade, paddle). Nous respecterons scrupuleusement les normes sanitaires de 

chaque prestataire. 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part à 

l’accueil lorsqu’ils sont en présence de mineurs. Pour les mineurs, il est obligatoire lors d’activités 

dans lesquelles la distanciation physique n’est pas possible. 

 



Sanitaire : 

Les animateurs veilleront au bon déroulement des passages aux sanitaires (douches) en roulement. 

Le lavage des mains sera également rappeler plusieurs fois par jour. La présence de savon en 

quantité suffisante pour les jeunes et du gel hydroalcoolique sera respecté.  

Les jeunes et les animateurs veilleront à la propreté des chambres et à la désinfection chaque jour. 

Les objets fréquemment touchés (poignées de porte, surface sanitaire, objets à vocation ludique…) 

seront quotidiennement désinfectés avec un produit virucide. Cependant, la participation des 

mineurs aux tâches de nettoyage sera limitée. Ces dernières seront prioritairement effectuées par les 

animateurs. 

Lors d’échange de matériel pédagogique de la structure (jeux, livres..) le lavage des mains et la 

désinfection du matériel sera effectuée avant et après l’activité de façon à limiter les risques de 

contamination. 

Repas  

Le midi : Le lundi mdi, chaque enfant et animateur aura son propre pique nique. La distanciation sera 

respectée durant tous les repas du séjour. 

Le mardi le pique nique individuel sera livré par l’hébergeur sur le lieu de notre pause.  

Le soir : 

Les repas du soir se dérouleront dans l’auberge avec la distanciation sociale d’un mètre entre chaque 

personne.  

Les nuitées : 

Les enfants seront deux par chambre. Il y aura une distance d’un mètre entre chaque lit. De plus pour 

les lits superposés, si les couchettes sont utilisées en simultané, les enfants devront dormir tête 

bêche. Les chambres seront aérés plusieurs fois par jour. 


