
SÉJOUR À LA MERSÉJOUR À LA MER  

DÉTENTE AU BORD DE MER À ROYANDÉTENTE AU BORD DE MER À ROYAN  

GirondeGironde  

SITUATION 
A deux pas de Royan (10 kms) en 

remontant l’estuaire de la Gironde, la 

petite commune de Meschers se situe 

sur la côte atlantique au cœur des 

forêts de pins maritimes et des chênes 

verts. Elle est essentiellement connue 

pour ses grottes troglodytes et ses 

falaises de calcaire blanc. 

 

HÉBERGEMENT 
Notre hébergement se fera au 

Camping ** «L’escale», à Meschers sur 

Gironde. Les enfants seront répartis 

en chambrées de 4 personnes dans de 

grands marabouts. Une tente cuisine 

et une tente d’activités seront 

également à leur disposition avec tout 

le matériel nécessaire au confort des 

plus jeunes. Les sanitaires et douches 

sont à proximité dans un bâtiment en 

dur. 

Les repas seront préparés en 

collaboration avec les enfants. Ils 

auront l’occasion de participer à la 

vie du camp par le biais des différentes 

tâches ménagères. 

 

LES ACTIVITÉS 
Les jeunes pourront se défouler sur 

place avec plusieurs séances de voile 

et de l’accro-branche. La plage étant à 

deux pas du camping, les enfants 

pourront s’y rendre à loisirs pour 

nager entre les vagues où faire un 

concours de châteaux de sable. Au 

camping, les enfants pourront 

bénéficier de grands jeux et activités 

manuelles, jouer au ping-pong ou 

encore profiter des joies de la piscine. 

Nous pourrons également visiter les 

Grottes troglodytes de Regulus, 

effectuer une ballade en mer, ou 

encore passer une journée complète 

au zoo le plus renommé de France, le 

Zoo de la Palmyre. 

 

TRANSPORT 
Le transport s’effectuera en train au 

départ de Rouen, de Caen et de Paris. 

Sur place, le groupe bénéficiera d’un 

minibus pour les sorties. 

DOCUMENTS DEMANDÉS 
Photocopie de carte d’identité ou 

passeport individuel. 

INFOS 

SÉJOURS 

Effectifs : 20 jeunes 

maximum 

1 Directeur BAFD ou BAFD 

stagiaire 

1 Animateur pour 8 jeunes 

 1 Assistant Sanitaire 

Les activités sportives 

seront encadrées par des 

Moniteurs diplômes d’État 

 

11 jours au départ de 

Paris 
19 au 29 juillet 2016 

2 au 12 août 2016 

675 € 


