
 

SEJOUR COURT DE 2 JOURS / 1 NUIT 

A L’ILE D’OLÉRON 

LE 30 ET 31 AOUT 2018 

 

Hébergement au Village Vacances La Martière à St 

Pierre d’Oléron 

 

Programme du séjour  

JEUDI 30 AOUT 

Se présenter impérativement au Centre entre 6h00 et 6h20 

6h30 : Départ du Centre en car avec un arrêt pour un petit encas 

11h30 : Arrivée au Village Vacances « LA MARTIERE » 

11h30 à 12h15 : Aménagement des chambres  

12h15 à 13h15 : Déjeuner 

13h15 à 14h30 : Visite du site (le village de vacances et son 

fonctionnement + simulation d’un exercice d’évacuation en cas 

d’incendie)  

14h45 : Départ en car pour se rendre à Saint-Trojan-Les-Bains  

 



15h15 à 18h00 : Promenade en « P’tit Train » sur un 

parcours de 12 km pour découvrir la forêt domaniale de 

St Trojan, dans un environnement agréable et 

pittoresque. Sur le chemin du retour les enfants pourront 

profiter d’un arrêt à la plage de Gatseau où un moment 

de détente sera privilégié avec un goûter avant de rentrer 

un peu plus tard par un autre train !   

18h00 à 19h15 : Temps calme au Village de vacances   

19h15 à 20h15 : Dîner 

20h15 à 21h30 : Veillée (Bibliothèque ; Salle TV ; Aire de jeux ; Ping-pong ; Boulodrome) et 

pour rassurer petits et grands « créneau horaire » pour un appel téléphonique de quelques 

minutes avec votre ou vos enfant(s) au 06 40 65 78 55. 

21h30 : Petit brin de toilette  

22h00 : Tout le monde au lit ! 

VENDREDI 31 AOUT 

7h00 : Dring, tout le monde se lève ! 

7h00 à 8h00 : Toilette du matin 

8h00 à 9h00 : Petit déjeuner 

9h00 à 10h00 : Rangement des chambres + des bagages 

10h15 : Départ en car pour se rendre sur le site Ostréicole & Naturel de Fort-Royer 

10h30 à 12h30 : Les enfants vont pouvoir participer à un atelier ludique et dynamique avec 

plusieurs thématiques : Balade sur le domaine 

ostréicole : l’huitre, son histoire, sa vie 

(observation d’une huitre vivante et de ses 

organes), puis le métier, l’ostréiculture. 

- Découverte des plantes du marais salé : 

goûter, observer, sentir, comparer… 

- La petite histoire des mollusques bivalves 

et gastéropodes : un zoo à nourrir ! 

- Réalisation d’un porte-clés en coquillages 

et d’un herbier pour que chaque 

explorateur emporte un souvenir de ce moment de découvertes. 

12h30 à 14h30 : Pique-nique sur place et bilan du séjour avec les enfants et les animateurs 

14h30 : Départ en car de l’Ile d’Oléron avec un arrêt pour le goûter  

19h30 : Retour au Centre de Loisirs à Neuvic 


