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Oléron

Tous à l’eau ! Nos jeunes moussaillons découvriront les 
joies de naviguer en mer grâce à une sélection d’activités 
nautiques sensationnelles ! Et pas n’importe où : c’est au 
large de l’île d’Oléron, appelée aussi l’île lumineuse qu’ils 
s’initieront aux sports maritimes. Ils pourront également 
découvrir la pêche à pied et s’y exercer, ainsi que découvrir 
la faune et la flore de cette île paradisiaque.

Notre centre 
Le Domino, est un centre 
de 55 places à 600m de la 
plage. Il est entouré d’un 
grand parc de verdure de 3ha. 
Les sanitaires sont dans les 
chambres.

Équipements 
• Table de ping-pong
• Badminton
• Tir à l’arc
• TV
• Sono
• Jeux de sociétés
• Ballons

Activités thématiques
• Catamaran (1 séance) : C’est avec les 

moniteurs du club de voile de St Denis, que 
les enfants découvriront cette activité. Facile 
à manier et ludique, le catamaran fait toujours 
des heureux.

• Équitation (1 séance) : Il y a les enfants 
apeurés, les enfants excités, mais tous 
repartent avec le sourire après cette séance de 
poney.

• Paddle (1 séance) : A huit sur un grand paddle, 
il faudra pagayer pour avancer et ne pas 
dériver… 

• Parc aquatique « Iléo » (1 journée) : C’est le 
moment attendu de tous ! Toboggans, piscines 
à vagues, bouées… c’est le paradis des enfants.

• Aquarium de la Rochelle (1 visite) : Les 
enfants partiront à la journée, visiter la ville et 
l’aquarium.

• Pêche à pied (1 séance) : Pécher les crabes, 
en savoir plus sur les algues, les poissons 
et les coquillages, c’est ce que les enfants 
découvriront pendant cette sortie.

• Phare de Chassiron (1 visite) : Quelle vue en 
haut du phare ! Après avoir monté les 224 
marches du phare, les enfants auront bien 
mérité le magnifique panorama.

• Balade à VTT : Sur l’ile, on se déplace en vélo… 
L’occasion pour les enfants de faire de jolies 
promenades.

Dates et places 
13 au 27 juillet, 12 places
30 juillet au 12 août, 24 places 
18 au 31 août, 24 places

*prix sans transport

Activités découvertes
• Baignades
• Grands jeux
• Veillées et boom…

En avant mousaillons !
Séjour découverte

6-11 
ans


