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Sensation terre et mer
Séjour découverte

12-14 
ans

15-17 
ans

974€*

Oléron 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 
30 juillet au 12 août, 24 places
04 au 17 août, 36 places
18 au 31 août, 24 places

*prix sans transport

Activités découvertes
Baignade, grands jeux, veillées, 
boom …

Pour les jeunes qui veulent découvrir les joies des sports 
nautiques, ce séjour est idéal. Sur l’île lumineuse, les 
jeunes s’initieront au catamaran, au kayak, au Paddle, 
et au char à voile ! Beaucoup d’activités que nos ados 
apprécient, alliant vitesse, équilibre et coordination.

Activités thématiques 
• Catamaran (2 séances) : C’est avec les moniteurs 

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

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

• Kayak de mer (1 séance) : Un autre moyen 
de découvrir l’île ! Grace au Kayak, les jeunes 
pourront aller explorer les baies inaccessibles.

• Char à voile (1 séance) : C’est l’activité qui plait à 
coup sûr ! Sur les grandes plages de l’ile, les jeunes 
apprendront à manœuvrer leur char.

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

• 1 sortie à Boyardville : En soirée ou en journée, 
les jeunes iront se balader sur le joli port de 
Boyardville. 

• 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.


