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Oléron

Ma première KOLO
à la mer
Séjour découverte

6-11 
ans

Pour tous les enfants qui veulent découvrir les joies de la 
colo, mais qui ne veulent pas partir trop longtemps, ce séjour 
est idéal ! Il permet aux enfants de se faire de nouveaux 
copains, de découvrir de nouvelles activités, de s’éclater…  
et de retrouver papa et maman après seulement 6 dodos ! 
On vous garantit qu’après cette première expérience en colo, 
il vous demandera de partir plus longtemps l’an prochain !

445€*

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 
06 au 11 juillet, 25 places 
30 juillet au 04 août, 25 places
12 au 17 août, 25 places

*prix sans transport

Activités thématiques
• Équitation (1 séance) : Au pas, puis au trop, les enfants s’initieront 

à l’équitation avec des jeux et des petits parcours
• Parc Aquatique (1 journée) : Le parc Iléo fait la joie de tous les 

enfants en séjour à Oléron ! Ils attendent tous avec impatience 
cette journée pour s’éclater dans les piscines et toboggans du parc.

• Catamaran (1 séance) : En binôme et sur leur petit catamaran, les 
enfants découvriront les joies de la navigation, encadrés par les 
moniteurs de l’école de voile

• Pèche à pieds (1 séance) : Partir chercher les crabes sous les 
rochers à marée basse, les enfants adorent !

• Phare de Chassiron (1 visite) : Quelle belle vue en haut de ce 
phare ! Le Fort boyard, La rochelle, l’Ile de Ré… tout est visible une 
fois que l’on a gravi les marches.

Activités découvertes
Grand jeux, olympiades, jeux  
de pistes, slackline, balades à vélo, 
veillées et soirée boom


