
  

MINI SEJOUR ÎLE D'ØLERON

Du 22 au 26 Juillet 2019

Équipe d'animation :

Alicia Dylan



  

INFOS PRATIQUES

Adresse de l'hébergement :

Camping « La Campière »

 Chemin de l'Acheneau, 17190 Saint-Georges-d'Oléron

https://www.la-campiere.com/

https://www.la-campiere.com/


  

► Hébergement sur 2 emplacements
côte à côte en tentes non mixtes



  

Votre semaine sur l'Île d'Øléron

Lundi 22 Juillet Mardi 23 Juillet
Mercredi 24 

Juillet
Jeudi 25 Juillet

Vendredi 26 
Juillet

Départ :
RDV 10h à 
l'accueil de 

Loisirs 
Péri'Jeunesse

Réveil 
échelonné

Petit train + 
Défis/jeux à la 

plage de 
Monmussan

Réveil matinal

Activité surprise

Réveil 
échelonné

Parc aquatique 
Îléo

Réveil 
échelonné

Démontage du 
campement

Pique-nique sur 
l'Île d'Øléron Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique

Arrivée au 
camping :

Installation du 
campement

Char à voile + 
Retour petit 

train

Activité à 
prévoir avec les 

jeunes

Parc aquatique 
Îléo

Retour à 
Périgny

Vers 17h /
17h30 (suivant 

circulation)

Les veillées seront choisies et établies avec les jeunes



  

Objectifs pédagogiques

► Rendre autonome et responsable les jeunes :

- Participer aux tâches ménagères et à la répartition des tentes
- Occuper un rôle à responsabilité dans un groupe

► Découvrir l'île et les paysages à travers les activités :

     - Pratiquer des activités sportives typiques (char à voile, activité surprise)
- Échanges divers avec les insulaires

► Échanger de manières respectueuses, collaborer et s’entraider :

    - S’écouter et dialoguer dans le respect mutuel
    - S’entraider pendant les activités et lors des tâches de la vie quotidienne



  

Et dans mon sac je mets quoi ? 
Trousseau de l'Øléronnais :

► Pour la vie quotidienne

- Nécessaire de toilette (brosse à dents et cheveux,

dentifrice, gel douche et shampoing, serviette…)

- Crème solaire

- Lunette de soleil

- Chapeau ou casquette

- Lampe de poche

- 1 gourde

- Duvet

- Matelas

- Vêtement de pluie (Kway, coupe vent, …)

- Vêtements nécessaires pour la durée du séjour

(liste détaillée sur la plaquette du mini-séjour)

- Sac pour le linge sale



  

► Pour les activités

- Cordon pour lunette de soleil (si possible)

- Sac à dos pouvant contenir pique-nique et affaires de bain/rechange

- Serviette de plage/piscine x2

- 1 paire de gant mitaine

- 1 paire de chaussures pour l'eau

- 1 paire de baskets confortables

- 2 maillots de bain

► Pour les jeunes qui ont un traitement médical à prendre pendant le mini-séjour
 

Merci de nous fournir l'ordonnance en cours de validité, les médicaments.

Trousseau de l'Øléronnais suite :



  

Les valeurs non négociables

L’équipe d’animation restera intransigeante autour des valeurs de respect et de non-violence. 

Par respect, nous entendons le respect de l’autre, du matériel, des lieux et de la nature. 

La violence, c’est pour nous : la violence physique, mais aussi la violence verbale.

Aucune action irrespectueuse, violente et/ou discriminatoire ne sera laissée sans sanctions. 

Des sanctions à la hauteur de l’action sont discutées avec l’ensemble de l’équipe,
et peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive du séjour.

Tout manquement grave au respect de la loi sera sanctionné par une exclusion définitive. 
 

Les frais de rapatriement devront être pris en charge par la famille.

La participation dans la joie et la bonne humeur est importante
pour le bon déroulement du séjour. 



  

Je ne sais pas vous, mais nous, 
on a hâte d'y être !!
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