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Hissez-haut !

Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Hissez-haut ! 
Ce séjour est idéal pour apprendre la navigation et 
parcourir le littoral Oléronais à bord de catamarans. 
Et pour que l’immersion en tant qu’apprenti matelot 
soit complète, les jeunes profiteront d’une visite 
pédagogique du phare de Chassiron, aussi connu 
sous le nom de « bout du monde ». Enfin, une sortie 
détente et amusement est prévue au parc aquatique 
« Iléo », pour finir en beauté.

Activités thématiques
• Catamaran (5 séances) et une régate : Les jeunes auront 

l’occasion de se perfectionner au catamaran à l’aide des 
moniteurs de la base nautique.

• Parc aquatique « Iléo » (1 sortie) : C’est le moment attendu 
par les jeunes. Piscine à vagues, toboggans, bouées, ils 
ressortent tous ravis !

• 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.

Activités découvertes
 Baignade, grands jeux, veillées, boom…

988€*

Notre centre 
Le Domino, est un centre 
de 65 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

Dates et places
18 au 31 août , 18 places

*prix sans transport

Pas besoin d’aller jusqu’Hawaï pour surfer ! Même si 
cette discipline est originaire de l’île américaine, le spot 
d’Oléron n’a rien à lui envier ! Notre surf camp animé 
par des passionnées de ce sport permettra aux jeunes 
de dompter les vagues de l’île rapidement pour un 
maximum de plaisir ! Aloha Oléron !

Activités thématiques
• Surf ( 6 séances) : C’est sur la magnifique plage des Huttes, 

que les jeunes s’initieront ou se perfectionneront au surf.
• Parc aquatique « Iléo » (1 sortie) : C’est le moment attendu 

par les jeunes. Piscine à vagues, toboggans, bouées, ils 
ressortent tous ravis !

• 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.

Activités découvertes
Baignade, grands jeux, veillées, boom …

OléronOléron

988€*

Dates et places
30 juillet au 12 août, 12 places

Notre centre 
Le Domino, est un 
centre de 65 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
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