
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

VACANCES ÉTÉ 2022 
Séjour Découvertes, Environnement, Vacances 

Labélisé Colos Apprenantes 

Du Lundi 25 au Vendredi 29 Juillet 
8 – 14 ans 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez, ci-joint, les informations concernant l’organisation du séjour à Meschers-
sur-Gironde pour les vacances d’été. Il s’agit d’un séjour Découvertes, Environnement et 
Vacances. Nous vous invitons à nous retourner ce document complété et signé afin de 
valider l’inscription de votre/vos enfant(s). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour à Meschers 



 

 

 

Les informations : 
 

Quand ? 
 

Le séjour se déroulera du Lundi 25 au vendredi 29 Juillet 2022 inclus. 

 
Pour qui ? 

 

Ce séjour est à destination des enfants âgés de 8 à 14 ans. 

Comment s’inscrire : 
 

Ce dossier d’inscription est à nous retourner le Lundi 04 Juillet 2022 au plus tard.  

 

Vous êtes conviez à participer à la réunion d’information qui se tiendra le Lundi 27 Juin à 

18h30 dans la salle de réunion de la salle des fêtes. 

 

Lors de cette réunion, il sera évoqué : 

- Une présentation de l’équipe d’animation 

- Le planning de la semaine 

- La gestion de la vie quotidienne (Organisation repas, levé/couché, Trousseau) 

- Règlement du séjour 

- Les horaires de départ et de retour (+Pique-Nique du premier midi) 

- Un moment d’échange où chacun pourra nous faire part de ses questions 
Argent de poche + Idée test + On donne des nouvelles + Réhausseurs 

 

L’hébergement : 
 

Tout au long de la semaine, l’hébergement se fera en dur au centre de vacances 

Adrien Roche. 

 De Vacances, 65 Bd de Suzac, 17132 Meschers-sur-

Gironde 

 

Un bâtiment nommé « Les Brouages » nous est 

réservé. 

Les enfants seront répartis dans des chambres de 4 maximum (2 lits superposés) 

et non mixte. 

 

 

La literie étant fournie, vous devrez prévoir :  

- Contenu du Trousseau 

- Coussin (optionnel)  

- Doudou 

 



 

 

 

La restauration : 
 

Elle sera directement gérée par le centre Adrien Roche. Les enfants prendront leurs repas dans 

le restaurant du centre de vacances. Pour les sorties, le centre nous fournira les pique-niques et des 

glacières. 

 

Transports et effectifs : 
 

Le séjour est élaboré pour accueillir au maximum 16 enfants. Le transport sera 

assuré par deux minibus (9 places), loués aux magasins ELeclerc location de Saint-

Amand-Montrond. 

Ces derniers resteront sur place pendant toute la durée du séjour et nous permettrons de 

pouvoir bouger pour les visites et activités et en cas d’imprévues (Changement de planning à cause de 

la météo etc…). 

Il faudra fournir un rehausseur pour les enfants de – de 10 ans (sauf si la taille est suffisante). 

 

 
L’équipe d’animation 

 

Elle se compose : 
 

D’un directeur BPJEPS LTP : BARBIER Joffrey - 06 82 62 57 40 

D’une animatrice BAFA : BLANCHET Camille  

D’un animateur titulaire d’une Maîtrise des sciences humaines et sociales – Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier degré : MORUCHON Quentin  

 
 
Les activités : 
 

Les visites et les activités seront variées. Par conséquent nous vous demandons de bien vouloir 

suivre le trousseau afin que les activités puissent se dérouler dans de bonnes conditions. 

          Obligatoire : Pour la baignage en mer et les activités aquatiques, une attestation est demandée 

pour chaque enfant. 

  Il s’agit du Pass-Nautique, anciennement appelé Test d’aisance aquatique. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous renseigner auprès des piscines 

ouvertes autour de Poulaines afin de faire passer un de ces tests à vos enfants 

avant le début du séjour. 

Pour les enfants ayant passé le test, mais n’étant pas sereins dans l’eau, vous pourrez fournir 

des brassards pour les baignades. Dans tous les cas, tous les enfants auront un gilet de sauvetage lors 

des activités aquatiques (fournis par les organismes). 

De plus, pour les enfants l’ayant passé en 2021, il n’est pas nécessaire de le repasser, mais juste 

de nous refournir le justificatif. 

 

 



 

 

 

Colos Apprenantes et tarifs : 
 

Les colos apprenantes sont des séjours de vacances qui allient des temps de détente et des 
temps de remobilisation scolaire (renforcement des apprentissages scolaires).  

 
L’objectif est d’apprendre et/ou de renforcer ses acquis en observant directement sur le terrain, 

en se posant des questions, en prenant en compte les informations données (par des affichages, à l’oral, 
par des jeux) et en retranscrivant ses acquis lors d’activités ludiques proposées par l’équipe d’animation 
et par des prestataires diplômés. Ces temps de renforcement seront adaptés à l’âge des enfants et 
plusieurs matières scolaires seront abordées : 

 
Géographie : habiter les littoraux 
Science : Découverte et classification d’espèces marines 
Physique : Comprendre la notion de « force » 
Français : Journal de bord et carte postale 
Environnement : Importance écologique de la biodiversité marine 
 
 Vous pouvez retrouver toutes les informations dans le Projet pédagogique du séjour (à la 

demande). 
 
Une fois la colo labélisée en colos apprenantes, les familles peuvent prétendre à une prise en charge 

de la JPA allant jusqu’à 500€ par enfant par semaine. 
 
Vous trouverez ci-joint, deux grilles tarifaires, une avec éligibilité (à 500€) et une sans. Pour 

comprendre comment cela fonctionne, vous trouverez à la fin de ce document une explication de la JPA 
(2021) et des explications seront données lors de la réunion d’information. 

 
La tarification est effectuée en fonction du Quotient Familial et établie sur 5 jours de 

fréquentation en accueil de loisirs + un supplément fixe de 550€ par enfant (-500€ si éligible). 

  
   

 

 
 
Pour valider l’inscription, vous devrez régler le coût du séjour avant le 15/07/2022. 
 
Merci de fournir l’attestation d’éligibilité au plus vite. 

Tarifs du séjour (Eligible Colos Apprenantes) 

QF 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

0 à 565 € 83,00 € 81,25 € 79,75 € 

566 à 765 € 95,00 € 92,75 € 90,50 € 

766 à 965 € 111,00 € 108,00 € 105,00 € 

966 € et plus 123,75 € 120,00 € 116,50 € 

Tarifs du séjour (Non Eligible) 

QF 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

0 à 565 € 583,00 € 581,25 € 579,75 € 

566 à 765 € 595,00 € 592,75 € 590,50 € 

766 à 965 € 611,00 € 608,00 € 605,00 € 

966 € et plus 623,75 € 620,00 € 616,50 € 



 

 

 

 



 

 

 

Autres informations et planning : 
 
Règlement intérieur 

 
Ce dernier est le même que celui de l’accueil de loisirs. 

Petites précisions : 

La mixité dans les chambres et dans les douches est interdite. 

Nous déconseillons mais n’interdisons pas aux enfants d’emmener leur téléphone portable. Un 

des objectifs du séjour est de développer la « Vie en collectivité » ; et rester seul derrière son écran 

n’est pas une solution. L’équipe d’animation se réserve le droit d’interdire l’utilisation des téléphones 

portables sur des temps où ils sont jugés inutiles. 

 
 
Argent de Poche 
 

La gestion de l’Argent de Poche est à la charge des enfants. L’argent sera remis à l’équipe 

d’animation pour éviter la perte ou le vol. Nous conseillons, demandons, à minima et dans la mesure 

de possible, 20€ par enfant. Nous ne fixons pas de maximum mais vous demandons de ne pas rentrer 

dans l’excès.  

 

Le départ et le retour 
 

Nous partirons le Lundi 25 Juillet à 06h00, donc Rendez vous au centre à 05h45. Les enfants 

partiront avec leur sac à dos contenant :  

- Pique-Nique 

- Gourde 

- Crème solaire 

- Short de bain + teeshirt  

- K-Way (au cas où) 

- Basket ou Tongue (en fonction de ce qu’ils portent déjà aux pieds)  

Le retour se fera le vendredi 29 Juillet entre 20h30 et 21h00 au centre. 

 

 

Communication avec les familles 
 

Pour ce séjour, nous utiliserons un blog sécurisé nommé « Klassly » que nous mettrons à jour 

tous les soirs ou la journée si nous avons un moment de libre. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 

sur le site, un identifiant pour accéder à la classe vous sera transmis ultérieurement. 

 

Nous passerons un coup de téléphone à toutes les familles le mercredi et dans la semaine si 

besoin s’en fait ressentir.  

 

 

 

 



 

 

 

Planning de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 

juillet 

Jeudi 28 juillet Vendredi 29 

juillet 

Matin Départ sur le lieu 

des vacances 

(06h00) 

 

Aménagement 

chambres et 

locaux 

 

Pique-Nique en 

bord de mer 

Marché de Royan 

Dégustations 

Locales 

Balade au port 

 

 

Char à voile 

 

Activité 

comprendre les 

forces 

O’Gliss Park 

 

 

Rangement et 

ménage 

 

Atelier 

découverte de 

l’Estran / Pêche à 

pied 

 

Midi PIC-NIC Familles     

Après - 

midi 

Balade et 

découverte du 

centre de 

vacances 

 

Baignade à la 

plage 

 

Découverte du 

littoral  

 

Début activité 

« Habiter les 

littoraux » 

Visite de 

l’Aquarium de la 

Rochelle 

 

Activité 

Découverte et 

classification des 

espèces marines 

 

Visite Musée de 

la Marine 

 

 

Activité sur les 

nœuds marins 

O’Gliss Park 

 

 

Activité écriture 

cartes postales 

  

Activité 

Importance 

écologique de la 

biodiversité 

marine 

Création en 

Land’Art 

 

Départ pour 

l’accueil de loisirs 

Retour pour 

20h30/21h00 

 

Veillée A définir A définir A définir A définir  



 

 

 

 

TROUSSEAU SEJOUR MESCHERS 

Du 25 au 29 Juillet 2022 

 
Pour les activités : 

- 1 Maillot de Bain + [2 shorts de bain ou 1 Maillot de bain + 1 short qui ne craint pas l’eau)] 

- 1 Tenue de sport (avec jogging) 

- 1 Paire de Basket 

- 1 Casquette + crème solaire (Obligatoire) + lunettes (optionnel) 

- 1 Sac à dos + 1 Gourde 

- 1 Serviette de toilette + 2 serviettes de plage 

- Des brassards pour les enfants ayant des difficultés dans l’eau 

- 1 paire de bottes ou chaussures aquatiques antidérapantes (pour marcher sur les rochers) 

 

Pour tous les jours : 

- 1 tenue pour dormir  

- 7 Sous-vêtements (Culotte, slip, caleçon, soutien-gorge) 

- 7 paires de chaussettes 

- 7 tee-shirts 

- 1 Pull ou veste chaude pour le soir 

- 3 Shorts  

- 2 Pantalon / Jean 

- 1 ou 2 Paire de Tongs / Sandales 

- 1 Tenue de pluie (K-way etc...) 

- 1 Trousse de toilette complète (Shampoing, gel douche, brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse à cheveux, 

coton tige etc…) 
- Produit anti-moustique 

- 1 sac pour le linge sale 

- Le ou les doudous ! 

- 1 Lampe de poche 

- 1 Oreiller (optionnel) 

- Les médicaments avec ordonnances + argent de poche à remettre au directeur. 

 
 

 

 

 

Nous sommes également à la recherche de parasols pour la plage 

 

 

Merci par avance 
 

 

L’équipe d’animation 
 



 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION   

Séjour à Meschers 
ETE 2022 

 
A RETOURNER AU PLUS TARD le lundi 04 Juillet 2022 

Directement au centre de loisirs / par courrier 
 

 

Je soussigné................................................................., agissant en qualité de père, mère, 

responsable légal, inscrit mon enfant .......................................................................... Au 

séjour à Meschers-Sur-Gironde proposé par l’accueil de loisirs du 25 au 29 juillet 2022. 

 
Âge de l’enfant : ............................ 

Prestations familiales (ne pas remplir si aucun changement depuis la dernière facturation) :  

L’enfant dépend du régime :         Agricole ❑        Général ❑            SNCF, RATP ❑ 

 Quotient familial : .............   N° allocataire : .......................... N° de sécurité Sociale : ............................... 

Adresse Mail du Responsable légal : .................................................................................... 

 

En inscrivant mon enfant : 

✓ Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’accueil de loisirs et du 

séjour 

✓ Je m’engage à régler le coût du séjour avant la date butoir 

✓ Je m’engage à suivre le trousseau (au minimum)  

✓ J’autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités du séjour 

✓ J’autorise l’accueil de loisirs à véhiculer mon enfant par les transports 

prévus à cet effet 

✓ J’autorise l’accueil de loisirs à prendre mon enfant en photo et à diffuser 

son image sur un blog sécurisé ou sur tout autres supports/publications liés 

à Familles Rurales. 

 

Date et Signature du représentant légal :   ..................................................... 

 
 
 
 
 


