
Environnement dunes et nature: 2h00  

Étude et observation de la dune, formation, évolution, végétation 
Sensibilisation à la protection de la nature 

Cerfs-volants ou nœuds marins: 2h00 

Réalisation d’un cerf-volant  et essais de vol sur la plage  

Réalisation d’un mini-tableau  de trois nœuds utilisés par les marins 

Pêche à pied : 2h00   

Pêche dans les rochers  à marée basse 
Présentation des différentes sortes d’animaux et de végétaux marins 

Le cycle de l’eau: 2h00  

Etude du cycle de l’eau et expériences à base d’eau 

Char à voile/Voile :  2h00 

Char sur la grande plage de Saint Hilaire de Riez, voile sur le plan 

d’eau des Vallées  de Saint Hilaire de Riez (ou en mer si plusieurs 

séances et suivant âge des enfants) 

Surf :   1h30 ou 2h (suivant disponibilités) 

Plage de Saint Gilles Croix de vie ou  plage de Saint Jean de Monts 

Accrobranche (2h) 

Sortie en bateau : balade en mer (1h),  Equitation  

Journée sur l’Ile de Noirmoutier :   
Découverte du passage du Gois,  du port de l’Herbaudière, 
 du Château... Visite de l’Aquarium, d’un parc ostréicole 

Le Puy du Fou :    

Une aventure historique unique au monde, à 1h20 du village 

Un char pour deux enfants  

Découverte des Marais Salants de Saint Hilaire de Riez : 1h30 

Visite d’un Marais avec un Saulnier  

Démonstration et explications sur les étapes de récolte du sel 

Découverte du Marais Breton-Vendéen :     

Visite des Marais de Sallertaine et du Moulin de Rairé 

Découverte de l’écomusée du Daviaud, Parc Biotopia, 

Bourrine du bois Juquaud, Château d’eau Kulmino 

Découverte du port de Saint Gilles Croix de Vie : 1h30  

Visite commentée  sur l’histoire du port, les différents bateaux et types de 
pêche  

Land Art: 1h30 

Réalisation d’un tableau artistique avec les éléments  de la nature 

La vie des déchets: 1h30 

Sensibilisation autour du plastique et ses impacts (en mer, sur terre, …) 

Mais aussi :    

Vendée Miniature, musée de la sardine, musée ESCALE PECHE, ... 

Situé en Vendée, sur le côte Atlantique, le Village au bord de la mer orga-

nise et accueille des classes découvertes depuis plus de 20 ans. Au cœur 

d’une   pinède de 5 ha, le centre vous offrira quiétude et proximité des acti-
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   De 17 à 20  

enfants /classe 

De 21 à 25  

enfants /classe 

De 25 et +  

enfants /classe 

2 ou 4 classes 189,50 € 183,50 € 179,50 € 

3 classes 193.50 € 189,50 € 183,50 € 

Prix par enfant et par séjour  en pension complète (du diner du premier jour au goûter du cinquième jour ) 

Comprenant : 

-4 repas/jour 

-Hébergement en chambre (individuelle pour les enseignants et accompagnateurs) 

-1 salle de classe (par classe) + 1 salle d’activité collective de 200 m2 ( chapiteau)  

-Mise à disposition du matériel du centre : terrain multisports, terrains de volley, bateau "pirates", golf miniature, billards, baby-

foot, tatamis judo, matériel cirque, vélos (avec casques et gilets), tir à l’arc 

-1 sono avec jeux de lumière, 1 vidéoprojecteur 

-Dossiers pédagogiques et Malles « jeux de société » 

 

Hébergement seul avec pension complète 36€/enfant/jour  

(soit 144€ pour un séjour du lundi au vendredi)  

(37€ si 3 PC/38.50€ si 2 PC/40€ si 1 PC) 

Possibilité d’ajouter des animations et activités sportives 

HEBERGEMENT +  4 ANIMATIONS MILIEU MARIN CLE EN MAIN : HEBERGEMENT + 4 ANIMATIONS+ENCADREMENT"  

FORMULE DE BASE: HEBERGEMENT  

 
Plannings et 

Réservations activités 

Transports... 
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 HEBERGEMENT+ 4 ANIMATIONS ENCADREES + ACCOMPAGNEMENT D’UN ANIMATEUR/CLASSE ( aide à la gestion quo-

tidienne, sorties, veillées) 

HEBERGEMENT + 4 ANIMATIONS ENCADREES (pêche à pied, découverte de la faune et de la flore, visite guidée du port 

de pêche de Saint Gilles Croix de -Vie,  création de cerfs-volants ou nœuds marins) 

 

   De 17 à 20  

enfants /classe 

De 21 à 25  

enfants /classe 

De 25 et +  

enfants /classe 

2 ou 4 classes 225,90 € 215,90 € 205,90 € 

3 classes 235,90 € 225,90 € 215,90 € 
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HEBERGEMENT +  5 ANIMATIONS MILIEU MARIN CLE EN MAIN : HEBERGEMENT + 5 ANIMATIONS+ENCADREMENT"  

HEBERGEMENT + 5 ANIMATIONS ENCADREES (pêche à pied, découverte de la faune et de la flore, visite guidée du port 

de pêche de Saint Gilles Croix de -Vie,  création de cerfs-volants ou nœuds marins, LAND ART) 

   De 17 à 20  

enfants /classe 

De 21 à 25  

enfants /classe 

De 25 et +  

enfants /classe 

2 ou 4 classes 193,50€ 187,50 € 182,50€ 

3 classes 197,50€ 193,50 € 187,50 € 

   De 17 à 20  

enfants /classe 

De 21 à 25  

enfants /classe 

De 25 et +  

enfants /classe 

2 ou 4 classes 230.50 € 220,00 € 209,50 € 

3 classes 240.50 € 230,00 € 219,50 € 

HEBERGEMENT + 5 ANIMATIONS ENCADREES (pêche à pied, découverte de la faune et de la flore, visite guidée du port 

de pêche de Saint Gilles Croix de -Vie,  création de cerfs-volants ou nœuds marins, LAND ART) 
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