
Période(s) :
5 jours

Du 6 au 10 août

Le groupe :
12 jeunes

âgés de 14 à 17 ans

L’équipe pédagogique :
1 directeur/trice

1 assistant(e) sanitaire

1 adulte pour 8 jeunes

Le voyage :
Train au départ de Paris

Paris – Nantes

Bateau de Fromentine

Transports privés pour les transferts

L’hébergement :
Centre de vacances à

L’Île d’Yeu (85)

Les formalités :
Carte d’identité

Attestation de droits de la sécurité 

sociale

Test d’aisance aquatique

Prix :
500 € par participant

Le programme

• Optimist / Catamaran : les jeunes vont apprendre les

bases techniques de la navigation et vont devoir apprendre

l’esprit d’équipe pour suivre une trajectoire et gérer leur

vitesse !

• Paddle : debouts sur leur planche, les jeunes vont devoir

faire preuve d’équilibre et d’adresse pour naviguer en solo

sur l’océan.

• Course d’orientation : découvrir l’île à travers des défis,

des énigmes et s’orienter à la boussole !

• Visite du Grand Phare : du haut de ses 56 mètres, le

panorama sur l’île et sur l’océan est fabuleux.

• Excursion à vélo : les jeunes vont parcourir l’île de 23 km2

et découvrir des paysages sauvages et des criques de

sable blond.

Et bien sûr des grands jeux, des baignades à volonté, des

tournois sportifs, des randonnées, des activités d’expression et

des veillées animées par l’équipe d’animation.

L’esprit du séjour

Tous à l’eau ! Nos jeunes aventuriers vont découvrir
les joies de naviguer en mer grâce à une sélection
d’activités nautiques sensationnelles !
Et pas n’importe où : c’est sur une île en plein
Océan Atlantique qu’ils vont s’initier aux sports
maritimes. Ils pourront également devenir des
experts de la pêche à pied et découvrir la faune et la
flore de cette île paradisiaque !

L’hébergement

Le séjour se déroule dans le centre « Le village du

port » situé en plein cœur du village et proche de la

plage.

Le centre est entouré d’un espace de verdure

propice aux grands jeux !

Les jeunes dorment en chambres non mixtes de 2 à

4 lits équipées de sanitaires et douches.

Les repas sont confectionnés et pris sur place, dans

la salle de restauration ou à l’extérieur sous forme

de pique-niques.
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