
SÉJOUR À LA MERSÉJOUR À LA MER    

LES SABLES D’OLONNELES SABLES D’OLONNE  

VendéeVendée  

SITUATION 
Point de départ du Vendée Globe, les 

Sables d’Olonne bénéficie d’un port de 

plaisance qui abrite plus de mille 

embarcations, d’une plage orientée plein 

sud, d’une forêt et de multiples activités 

culturelles, sportives, nautiques et 

ludiques. Situé à 500 m de la grande 

plage, à 800 m du centre-ville et des gares 

SNCF et routière, le centre se compose 

d’un espace clos et arboré de 3500 m². 

 

HÉBERGEMENT 
Par chambre de 4 à 6 lits avec rangements 

et lavabo. Les sanitaires sont à l’étage. Les 

repas sont pris sous forme de self. Nous 

disposons de plusieurs salles d’activités, 

d’une aire de jeux extérieure, de salles de 

baby-foot et de ping-pong. 

 

LES ACTIVITÉS 
Baignade, ping-pong, baby-foot, 
découverte du milieu marin, sans oublier 
la visite de la ville et de la région. Pour la 
baignade, sur plage surveillée, nous 
avons un surveillant de baignade et un 
périmètre de bain. 
Les jeunes auront plusieurs séances 
d’activités sportives : 

 Surf : 2 séances, 

 Paddle-Surfing : 2 séances. 

 + Une journée entière au grand parc du 
PUY DU FOU, élu meilleur parc du 
monde. 

 

TRANSPORT 
Paris—Les Sables d’Olonne en TGV, 

transfert jusqu’au centre effectué en 

car. Les déplacements sur place se feront 

en minibus. 

 

DOCUMENTS DEMANDÉS 
certificat médical et test anti-panique 

pour les activités nautiques. 

INFOS 

SÉJOURS 

Effectifs : 55 jeunes 

maximum 

1 Directeur BAFD ou BAFD 

stagiaire 

1 Animateur pour 8 jeunes 

 1 Assistant Sanitaire 

 1 Surveillant de 

 Baignade 

Moniteurs diplômés 

Brevet d’État pour les 

activités sportives. 

 

14 jours au départ de Paris 

675 € 

Du 18 au 31 juillet 2016 

Du 1 au 14 août 2016 

 

 



LE CENTRE 



LE RÉFECTOIRE 



LES CHAMBRES 



LES CHAMBRES 



LA PLAGE SURVEILLÉE 

DES SABLES D’OLONNE 



LE SURF 



LE PADDLE 



LE PUY DU FOU 


