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La situation géographique 
 

itué en Charente Maritime, sur la côte de Beauté, Meschers‐sur‐Gironde 
est un petit village qui a su garder son caractère typique. 

caract
Ancienne  cité  troglodytique,  Meschers  jouit  d’un  paysage  estuarien 
éristique, entre plages et falaises, marais et forêts littorales. 

S
A  l’embouchure  de  la  Gironde,  face  à  la  pointe  de  Grave,  à  huit 

kilomètres  de  Royan,  le  secteur  bénéficie  d’un  microclimat  qui  lui  permet 
d’afficher 300 jours d’ensoleillement par an. 
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Itinéraire 
De Paris : A10 jusqu’à Saintes, sortie Royan 
(n°25). 
De Bordeaux, Angoulême, … : dirigez‐vous vers 
Royan. 
 
A Royan, prendre direction Saint‐Georges‐de‐
Didonne (par la rocade) puis Meschers par la 
côte. Le centre est du côté mer à 3 km. 
Si vous arrivez de Meschers, suivez le fléchage 

« village de vacances VPT   ». Dépassez le 
village familial VPT de l’Arnèche. L’entrée du 
« centre VPT Adrien Roche » est à 200 mètres à 
gauche. 

MESCHERSPointe de 
Grave 

Centre départemental de 
la Haute‐Vienne 
Adrien Roche 

Domaine de 7 hectares de 
dunes, pins et chênes verts, 

en bordure de plage. 



 

 
 

Le centre 
 
ropriété  du  conseil  général  de  la  Haute‐Vienne,  le  « centre  Adrien 
Roche » est  géré par  la  Ligue de  l’Enseignement –  F.O.L. de  ce même 
département depuis sa construction dans les années 1950. 
 

P

‐ 4 ‐ 
 

 
Implanté  au  cœur  de  la 

forêt de Suzac, dans un parc de 7 
hectares  peuplé  de  chênes  verts 
et  de  pins maritimes,  il  offre  un 
cadre  de  vie  exceptionnel,  ainsi 
qu’un accès direct à la plage. 

 
 

 
 
Les  cinq  pavillons  d’hébergement  sont 

équipés  de  chauffage  et  un  programme  de 
rénovation est en cours. Leur situation dans 
le  parc  permet  l’autonomie  de  chaque 
groupe  et  laisse  aux  enfants  de  grands 
espaces de jeux.  
   



 

 
 

L’hébergement 
 

Les chevreuils 
 
Ce bâtiment est équipé pour 

recevoir des handicapés moteurs.  Il 
a une capacité d’accueil de 13 à 14 
personnes  et  possède  une  cuisine 
équipée.  Il  fait  office  d’infirmerie 
pendant l’été. 

 
 

Brouage 
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7 chambres de 4 lits superposés et 1 chambre de 2 
lits  simples  se  trouvent  à  l’étage  du  bâtiment.  Il  est 
également équipé de 2 W.C., de 3 douches et d’une salle 
de classe. 

Au rez‐de‐chaussée, il y a 1 chambre avec un lit 
double,  1  chambre  avec  2  lits  simples  et  1  chambre 
avec 3  lits  superposés. Chacune dispose d’un  lavabo, 
tandis que la douche et les toilettes se trouvent sur le 
palier. 

 
 

Les mouettes 
Ce pavillon compte 5 chambres de 6 lits (4 superposés et 2 simples), 1 chambre de 8 

lits  (6  superposés  et  2  simples),  2  chambres  de  2  lits 
superposés,  ainsi  que  2  chambres  de  5  lits  (2 
superposés  et  3  simples)  équipées  pour 
accueillir  les  personnes  à 
mobilité  réduite.  Chaque 
chambre  possède  sa  propre 
salle de bains et toilettes avec un 

accès direct  sur  l’extérieur. Néanmoins, pour  la  sécurité des 
enfants, une alarme d’ouverture de portes a été mise en place. 

 



 

 

 
 

 
Les dauphins 
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Ce  bâtiment 
propose  40  places 
réparties  en  6 
chambres de 6 lits (4 
superposés  et  2 
simples)  et  2 
chambres  de  2  lits 
simples. 
Tout  comme  aux 
mouettes, chaque chambre possède sa propre salle de 
bains  et  ses  toilettes  ave  un  accès  direct  sur 
l’extérieur. De même,  pour  la  sécurité  des  enfants, 
une  alarme  d’ouverture  de  portes  a  été  mise  en 
place. Ce pavillon comporte une salle de classe. 

 
 

 

Les étoiles de mer 
Ce  bâtiment  est  équipé  pour  recevoir  52  enfants  en 
chambres de 6  lits  (superposés  et  décalés).  Une 

estrade  permet  d’accéder 
au  lavabo 

dans 
chacune 
d’entre 

elles.  De  plus,  un  préau  extérieur  permet 
aux  enfants  d’avoir  leur  propre  aire  de  jeux. Une 
salle de classe est mise à disposition dans un autre bâtiment. 

   



 

 
 

Les équipements collectifs 
 
 

Le centre dispose de : 
 

• Deux bâtiments douches équipés de 
cabines individuelles. 

• Une lingerie (2 grosses machines 
à laver et 2 sèche‐linge industriels). 

• 4  salles  à  manger  de  48  places 
chacune,  une  cinquième  d’une  quinzaine  de 
places, ainsi qu’un réfectoire extérieur (tonnelle) 
de 100 places. 

• Une  grande  salle  d’activités  (de  juin  à 
septembre). 

• Un  théâtre  de  plein  air  avec  ses 
gradins  en  bois,  équipé  de  l’éclairage  et  de 

sonorisation. 

• 10  chars  à  voile  (activité  encadrée  de  septembre  à 
juin par un moniteur diplômé d’état). 

• 2 courts de tennis clos en tartan. 
• Une piscine d’eau douce proche de la 

plage (de juillet à début septembre). 
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• Des  terrains  de  jeux  variés  (volleyball,  badminton, 
football, basketball). 

• Des  jeux  pour  les  plus  petits  (toboggans,  balancelles, 
cabane). 

• 2 minibus de 9 places servant 
au  transport  des 
enfants.   



 

 
 

Les moyens mis en œuvre 
L’équipe 
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• Un directeur permanent possédant le BA.F.D. (diplôme de directeur de 
colonies de vacances),  l’A.F.P.S.  (diplôme de premiers 
secours) et le brevet d’état de char à voile. 

Un repas régional est 
servi une fois par 

semaine ! • 1 directeur adjoint. 

• Du personnel d’entretien des locaux et du parc. 

• Des  saisonniers :  cuisiniers,  lingère,  personnel  de 
service… 

Toute la restauration est assurée sur place à 
base de 70 % de viande et de légumes frais, en 
respectant les normes d’hygiène H.A.C.C.P. et 
contrôlé par un laboratoire indépendant. 

 
 
 
 
 
 

• Des animateurs B.A.F.A., B.E.A.T.E.P. et/ou B.T.S. 
(connaissance  du  milieu  marin  ou  gestion  de  la  vie 
quotidienne) pour les classes de découverte. 

 

Le matériel mis à disposition 
Du matériel pédagogique : 

• Diverses  fiches  pédagogiques  à  l’intention  des  animateurs  et  des 
enseignants. 

• Outils informatiques, internet en Wifi, appareil photo numérique. 

• Equipement T.V., magnétoscope, lecteur de D.V.D. et sonorisation. 

• Matériel de pêche à pied. 
Mais aussi… 

• Raquettes de tennis et de tennis de table. 

• Jeux de plage. 

Agréments
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports n°017‐230‐091. 
Education Nationale n°17‐88‐02. 
Dernier avis favorable de la commission de sécurité le 27 mai 2009. 
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Classe milieu marin 
 

écouverte du milieu marin au travers de diverses activités et visites. 

 
DThème  transversal  pouvant  réunir  toutes  les  visites  et  animations 

ayant un rapport avec la mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ostréiculture 
L’élevage des huîtres est une activité 

très importante en Charente Maritime. 
Il faut entre 3 et 4 ans, beaucoup de 
soins et de multiples manipulations 

pour qu’une huître atteigne sa taille de 
commercialisation. 

Les enfants pourront découvrir les 
différentes étapes de cette culture au 

travers d’une balade au milieu des parcs 
à huîtres et par une rencontre avec un 

ostréiculteur du bassin Marennes-
Oléron.

La pêche 
Qu’elle soit pratiquée par des professionnels ou par des 

amateurs, la pêche est une richesse naturelle devenue une des 
plus importantes ressources économiques du bord de mer. 

• La pêche professionnelle : la visite des ports permet 
d’observer plusieurs types de bateaux et d’y associer les 
différentes manières de pêcher. 

• La pêche traditionnelle de la Gironde : les carrelets, 
les yoles… 

• La pêche à pied (sur les rochers ou au haveneau) sur 
la plage du Suzac : observation de la faune et de la flore 
aquatiques présentes sur l’estran. 

La visite de la criée permet d’aborder le cycle du poisson 
ainsi que les différentes espèces pêchées aux alentours. 

L’aquarium 

A la suite de la pêche à pied, 

certains spécimens ont été 

choisis pour aller dans 

l’aquarium. Les enfants vont 

les observer pour découvrir 

comment ils se déplacent, où ils 

vivent, de quoi ils se 

nourrissent… Ces nouveaux amis 

n’auront bientôt plus de 

secrets pour les élèves ! 

En fin de séjour, ce sont eux 

qui rendront leur liberté à 

leurs compagnons d’une semaine. 

Les marées
Sur la côte atlantique, 
il est un phénomène 
que l’on ne peut 
négliger, c’est celui 
des marées. 
Pour comprendre ce 
mécanisme, les élèves 
vont commencer par 
essayer de fabriquer 
un rempart contre la 

La laisse de mer 
Par ses allées et venues, la mer dépose 
sur la plage quantité de trésors. Pour 
savoir ce que contient la laisse de mer, 
les élèves vont trier, faire des tas et 
même faire une œuvre d’art. 
Ils vont ensuite décider, avec l’aide de 
leur animateur, du devenir de ces 
déchets, qu’ils soient naturels ou issus 
de l’activité humaine. On les ramasse 
pour les trier puis le jeter ou on les 
laisse pour permettre à la vie de s’y 
développer ? Tant de questions qui 
demandent réflexion. 

De  nombreuses  autres  visites  ou  animations  peuvent  être  définies 
ensemble.  Par  exemple :  la  découverte  de  la  dune,  de  la  forêt  littorale,  des 
marais salants…   
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Classe vent 
 

e vent est un élément naturel de grande importance en bord de mer. 
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LL’élève découvrira qu’il peut le mesurer et l’utiliser au travers de : 

• L’initiation au char à voile : l’intérêt de ce sport est 
de savoir maîtriser son comportement face à cet élément, 
d’être capable de se déplacer dans l’espace et de pouvoir 
utiliser la puissance de son char. 

• Le cerf‐volant : chaque enfant construit et utilise 
son cerf‐volant. Les animateurs les initient au pilotage.  

• La météo : comment « mesurer » le temps qu’il 
fait ? Peut‐on tenter de faire quelques prévisions ? 

 

Classe vendanges 
 

Du raisin au jus de raisin… 
ans  une  région  connue  pour  sa  production  de  pineau  et  de 
cognac, nous vous proposons de participer aux vendanges « en 
pays charentais ». 

Les 
D

élèves : 
‐ observent  les  différentes  techniques  et méthode  de  culture 

de la vigne. 
‐ cueillent du raisin à  la main, pressent 

à l’ancienne et dégustent leur jus de raisin. 
‐ filtrent,  mettent  en  bouteille  et 

étiquettent le fruit de leur travail. 
‐ rencontrent un producteur qui  leur 

explique  son  travail  de  viticulteur,  ainsi 
que les techniques d’élaboration du pineau et du cognac… 

Les enfants participent pleinement durant quatre demi‐journées (dont tri sur le 
terrain) à toutes ces étapes et repartent avec leur production.   



 

 
 

Classe patrimoine 
 
 
l s’a
 
I  git de découvrir le patrimoine bâti de la région au  travers de : 

• Talmont :  halte  sur  les  chemins  de  Saint‐
Jacques‐de‐Compostelle 

et son église romane du XIIème siècle. 
Possibilité de découverte du village sous la forme 

d’un  jeu de piste. 

• Brouage :  Ville  (anciennement  portuaire) 
fortifiée par Vauban, commerce du sel.  

Découverte  de  la  ville  et  de  son  histoire  par  le 
biais d’un jeu de piste. 

• Rochefort‐sur‐Mer :  Visite  de  la  Corderie 
Royale et du chantier de construction de la réplique 

de la frégate L’Hermione. 

• La Rochelle : Son port,  ses  tours,  son aquarium 
et son musée maritime. 

• Meschers‐sur‐Gironde :  anciennes  grottes 
troglodytiques  creusées dans  la  falaise, occupées au  fil 
des  ans  par  diverses  populations  (contrebandiers, 
protestants, touristes…). 

• Saintes : cité gallo‐romaine. 

• Les  fortifications  du  littoral :  au  cours  des  siècles,  de  nombreuses 
fortifications  ont  été  construites  sur  le  littoral  atlantique  afin  de  protéger 

certains points  stratégiques  contre  les ennemis  venus de  la 
mer. 

•  La pointe de Suzac : bunkers et blockhaus se trouvent 
sur  cette  avancée  rocheuse.  Ils  y  ont  été  construits  pour 
protéger  l’entrée  de  l’estuaire  de  la  Gironde  lors  de  la 
seconde guerre mondiale.   
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Classe archéologie 
 

‐ 14 ‐ 
 

 
xploitation du site du moulin du Fâ en cours de  fouilles avec animations 
sur place (frappe de monnaie, fouilles…). 
Visite des arènes et vestiges gallo‐romains de Saintes.  

 

E
C 
 
 
 

Classe conte 
 

Lorsque le spectateur devient conteur… 
 

egarder et écouter un conteur, c’est bien. Mais devenir conteur, c’est 
encore  mieux !  Les  quelques  jours  de  la  classe  de  découverte 
permettront aux enfants de sortir des sentiers et des mots battus, de se 

libérer  d’une  trop  grande  réflexion,  de  modeler  de  nouveaux  mots  ou  de 
nouvelles  définitions,  de  dessiner  ensemble  atmosphère,  lieux  voire 
personnages. 

R
Le dernier soir,  les enfants  font  la première partie du spectacle et présentent 
leur  travail aux autres. Ensuite,  la conteuse  raconte, chante,  joue et  fait vivre 
ses contes.   



 

 
 

Classe marais 
 

Découverte de l’estuaire et des marais 
 

• Marais d’Yves et de Moëze : site important pour  le stationnement 
des oiseaux d’eau, migrateurs ou hivernants. Animations menées par  la Ligue 
de Protection des Oiseaux. 

• Le  port  des  Salines :  village  traditionnel 
reconstitué  qui  devient  un  espace  de  loisirs  et  de 
découverte  du  marais.  L’écomusée  et  le  sentier 
d’interprétation  permettent  de  comprendre  le 
fonctionnement du marais salant. 
 
 
 
 
 
 

Découverte de la ferme aquacole de l’île Madame 
 

• Le  site :  île  de  7,5  hectares  accessible  à marée  basse  par  un  passage 
naturel appelé « la passe aux bœufs ». Elle est située entre le fort boyard et le 
continent, à l’embouchure de la Charente. 

• Production :  élevage  et  affinage  d’huîtres  et  de  palourdes,  élevage  en 
marais de bars et de daurades royales, culture de la salicorne et production de 
sel. 

‐ 15 ‐ 
 

• Ateliers de découverte : visite de la ferme aquacole, le conditionnement 
du sel et des huîtres, la pêche à pied et la découverte de l’estran. 

Visites en fonction des horaires des marées.   



 

 
 

La préparation du séjour 
 
 

ous  les  séjours  sont préparés en collaboration avec  l’enseignant. 
Les  programmes  proposés  ou  les  classes  à  thème  peuvent  être 
aménagés et modulés en fonction des objectifs de la classe et des 

souhaits de  l’enseignant, tout en tenant compte des horaires de marées pour 
les activités spécifiques (pêche à pied, char à voile, visite de l’île Madame…). 

T 
 
Nous vous proposons également une réunion préalable dans votre école 

en présence des parents et des enfants. Cela afin de répondre aux éventuelles 
questions,  de  calmer  certaines  inquiétudes  et  de  présenter  le  centre  et  le 
séjour. 

 
 

Exemple de programme 
 

Jour 1  Jour 2  Jour 3 Jour 4 Jour 5
Arrivée en fin de 

matinée 
Installation 

Découverte du 
centre 

Pêche à pied 
Mise en place 
de l’aquarium 

Visite de la 
ferme aquacole 
de l’île Madame 

Découverte des 
plantes de la 
dune et de la 
forêt littorale 

Rangement 
Dernière balade
Remise à l’eau 
des animaux de 
l’aquarium 

Pique‐nique 
fourni par les 

parents 
Repas au centre 

Pique‐nique 
fourni par le 

centre 
Repas au centre  Repas au centre 

Char à voile 
Jeux sur la plage 

Promenade sur 
les falaises de la 
pointe de Suzac 

Visite d’un 
carrelet 

Balade au milieu 
des parcs à 
huîtres 

Exploitation en 
classe de 
l’aquarium 

Découverte du 
phénomène de 

marées 

Départ 

Dîner  Dîner  Dîner 

Dîner fruits de 
mer 

Veillée chants 
de marins 
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Les richesses du milieu naturel 
Les Pôles nature 

 

• La  réserve  naturelle  des  marais  d’Yves  et  de  Moëze :  site  de 
stationnement des oiseaux d’eau. Animations menées par les animateurs 
de la Ligue de Protection des Oiseaux. 

• La station de lagunage de Rochefort‐sur‐Mer : traitement écologique des 
eaux usées de la ville. 

• L’asinerie  nationale :  pour  la  sauvegarde  du  Baudet  du  Poitou  et  la 
relance de la production mulassière. 

• La maison de la forêt : à la découverte de l’univers du pin maritime. 

• La  cabane de Moins : découverte d’un marais doux et de  la  faune des 
zones humides. 

• La maison de Broue : visite guidée du marais et de l’écomusée. 

• Le port des Salines : découverte du marais salant, visite de l’écomusée et 
balade sur le sentier d’interprétation. 

• La réserve naturelle de Lilleau‐des‐Niges : carrefour des grandes voies de 
migration des populations d'oiseaux d'eau européennes et africaines. 
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   Les îles 
 

• Ile d’Aix 

• Ile d’Oléron 

• Ile Madame 

• Ile de Ré 

Les plages 
 
Les plages de  la côte sauvage et de 
la  grande  côte,  les  petites  criques 
de  Meschers,  de  Vaux‐sur‐Mer  et 
de Saint‐Palais.  Les ports 

 

• Meschers,  Talmont :  petits  ports 
pittoresques. 

• La  Cotinière  (île  d’Oléron) : 
possibilité  de  visiter  la  criée  et  les 
frigos. 

• La Rochelle, Royan : ports de pêche, 
de plaisance et de commerce. 

 

La vie des dunes 
et des forêts 

 
Rencontre  avec  un 
guide  forestier  sur 
l’île d’Oléron. 
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Les marais 
 
Musée du port des Salines à Saint‐Trojan : 
Visite guidée d’un marais  salant en cours 
d’exploitation. 

L’ostréiculture 
 

• Musée ostréicole de la Cayenne. 

• Visite  des  parcs  à  huîtres  à  Saint‐
Trojan. 

  La pêche 
 

• Le musée maritime de La Rochelle. 

• Les  écluses  à  poissons  de  l’île 
d’Oléron. 

• Les  ports  de  pêche  de  Royan,  La 
Rochelle, La Cotinière et leur criée. 

• Les  carrelets :  outils  de  pêche 
traditionnels. 

La viticulture 
 

• Découverte  de  la  fabrication  du 
pineau des Charentes et du Cognac. 

• Visite  des  chais,  de  l’alambic, 
possibilité  pour  les  classes  de 
participer  aux  vendanges 
d’automne. 

Légendes, contes et chants de la région 
 

• Pierre  Dumousseau,  conteur 
professionnel,  intervient  lors  d’une 
balade  contée  en  journée  ou  en 
soirée. 

• Jeff  D’Argy  anime  un  spectacle  de 
contes et de  chants marins  lors de 
la veillée. 

Les sites touristiques
 

• Le zoo de La Palmyre. 

• Le village aux oiseaux de Cadeuil. 

• La pointe de Grave et le Médoc. 

• La  Rochelle :  aquarium, musée  des 
automates  et des modèles  réduits, 
musée  océanographique,  muséum 
d’histoire  naturelle,  musée 
maritime, les trois tours… 

• Ile  d’Aix :  musée  africain,  tour  de 
l’île en vélo, musée Napoléon. 

• Promenades  en  bateau  dans 
l’estuaire. 
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Quelques visites en Charente Maritime 
 
 
 

Les grottes de Régulus de Meschers 
 

• Visite guidée des anciennes grottes 
troglodytiques  creusées  dans  la 
falaise. 

• Les  usages  des  grottes  au  fil  des 
époques  et  la  vie  quotidienne  en 
Charente Maritime. 

Les phares 
 

• Le phare de Cordouan sur son 
banc  de  sable  se  trouve  au 
milieu de l’estuaire. 

• Le  phare  de  la  Coubre  et  ses 
300 marches. 

• Le phare de Chassiron  sur  l’île 
d’Oléron. 

• Le phare de Saint‐Georges‐de‐
Didonne. Les fortifications du littoral

 

• Les forts : Boyard, Chapus, Lupin 
et les autres… 

• Les blockhaus et les bunkers : les 
vestiges du mur de l’Atlantique. 

Barzan 
 

• Visite  animée  du  site 
archéologique  du 
moulin du Fâ en cours 
de fouilles. 

• Fouilles,  frappe  de 
monnaie… faits par les 
enfants. 

Saintes
 
Visite  commentée  de  la  vieille 
ville,  les  arènes,  l’arc  de 
triomphe… 

Talmont 
 
Halte sur les chemins de Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle,  son église  romane du XIIème 
siècle. 

Rochefort-sur-Mer
 
La Corderie Royale,  le chantier 
naval  de  construction  de  la 
réplique  de  L’Hermione, 
frégate du XVIIIème siècle. La Rochelle 

 
Ses tours, son port, ses musées, sa vieille 
ville, l’aquarium… 

Brouage 
 
Visite  de  la  ville  fortifiée  sous  la  forme 
d’un jeu de piste. 



 (
Centre départemental de la Haute Vienne
) (
65, boulevard de Suzac
17 132 Meschers-Sur-Gironde
) (
05.46.02.73.54
Fax : 05.46.02.57.97
)
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 (
centreadrienroche@orange.
fr - www.centreadrienroche.fr
)











 (
DES CLASSES DE DÉCOUVERTES EN BORD DE MER,
DANS UNE RÉGION CHARGÉE D’HISTOIRE
)















































 (
Ligue de l’Enseignement – F.O.L. de la Haute-Vienne
22, rue du lieutenant Meynieux
87 000 LIMOGES
05.55.03.36.07 – Fax : 05.55.79.08.42
)
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La situation géographique



S

itué en Charente Maritime, sur la côte de Beauté, Meschers-sur-Gironde est un petit village qui a su garder son caractère typique.

Ancienne cité troglodytique, Meschers jouit d’un paysage estuarien caractéristique, entre plages et falaises, marais et forêts littorales.

A l’embouchure de la Gironde, face à la pointe de Grave, à huit kilomètres de Royan, le secteur bénéficie d’un microclimat qui lui permet d’afficher 300 jours d’ensoleillement par an.

 (
It
i
néraire
De Paris :
 A10 jusqu’à Saintes, sortie Royan (n°25)
.
De Bordeaux, Angoulême, … :
 dirigez-vous vers Royan.
A Royan, 
prendre direction Saint-Georges-de-Didonne (par la rocade) puis Meschers par la côte. Le centre est du côté mer à 3 km.
Si vous arrivez 
de Meschers,
 suivez le fléchage « village de vacances VPT 
 ». Dépassez le village familial VPT de l’Arnèche. L’entrée du « centre VPT Adrien Roche » est à 200 mètres à gauche.
) (
Pointe de Grave
) (
MESCHERS
) (
Centre départemental de la Haute-Vienne
Adrien Roche
Domaine de 7 hectares de dunes, pins et chênes verts, en bordure de plage
.
)






Le centre



P

ropriété du conseil général de la Haute-Vienne, le « centre Adrien Roche » est géré par la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. de ce même département depuis sa construction dans les années 1950.





Implanté au cœur de la forêt de Suzac, dans un parc de 7 hectares peuplé de chênes verts et de pins maritimes, il offre un cadre de vie exceptionnel, ainsi qu’un accès direct à la plage.









Les cinq pavillons d’hébergement sont équipés de chauffage et un programme de rénovation est en cours. Leur situation dans le parc permet l’autonomie de chaque groupe et laisse aux enfants de grands espaces de jeux. 








L’hébergement



Les chevreuils



Ce bâtiment est équipé pour recevoir des handicapés moteurs. Il a une capacité d’accueil de 13 à 14 personnes et possède une cuisine équipée. Il fait office d’infirmerie pendant l’été.





Brouage

7 chambres de 4 lits superposés et 1 chambre de 2 lits simples se trouvent à l’étage du bâtiment. Il est également équipé de 2 W.C., de 3 douches et d’une salle de classe.

Au rez-de-chaussée, il y a 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 3 lits superposés. Chacune dispose d’un lavabo, tandis que la douche et les toilettes se trouvent sur le palier.





Les mouettes

Ce pavillon compte 5 chambres de 6 lits (4 superposés et 2 simples), 1 chambre de 8 lits (6 superposés et 2 simples), 2 chambres de 2 lits superposés, ainsi que 2 chambres de 5 lits (2 superposés et 3 simples) équipées pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Chaque chambre possède sa propre salle de bains et toilettes avec un accès direct sur l’extérieur. Néanmoins, pour la sécurité des enfants, une alarme d’ouverture de portes a été mise en place.











Les dauphins

Ce bâtiment propose 40 places réparties en 6 chambres de 6 lits (4 superposés et 2 simples) et 2 chambres de 2 lits simples.

Tout comme aux mouettes, chaque chambre possède sa propre salle de bains et ses toilettes ave un accès direct sur l’extérieur. De même, pour la sécurité des enfants, une alarme d’ouverture de portes a été mise en place. Ce pavillon comporte une salle de classe.







Les étoiles de mer

Ce bâtiment est équipé pour recevoir 52 enfants en chambres de 6 lits (superposés et décalés). Une estrade permet d’accéder au lavabo dans chacune d’entre elles. De plus, un préau extérieur permet aux enfants d’avoir leur propre aire de jeux. Une salle de classe est mise à disposition dans un autre bâtiment.








Les équipements collectifs





Le centre dispose de :



· Deux bâtiments douches équipés de cabines individuelles.

· Une lingerie (2 grosses machines à laver et 2 sèche-linge industriels).

· 4 salles à manger de 48 places chacune, une cinquième d’une quinzaine de places, ainsi qu’un réfectoire extérieur (tonnelle) de 100 places.

· Une grande salle d’activités (de juin à septembre).

· Un théâtre de plein air avec ses gradins en bois, équipé de l’éclairage et de sonorisation.

· 10 chars à voile (activité encadrée de septembre à juin par un moniteur diplômé d’état).

· 2 courts de tennis clos en tartan.

· Une piscine d’eau douce proche de la plage (de juillet à début septembre).

· Des terrains de jeux variés (volleyball, badminton, football, basketball).

· Des jeux pour les plus petits (toboggans, balancelles, cabane).

· 2 minibus de 9 places servant au transport des enfants.






Les moyens mis en œuvre

L’équipe

·  (
Un repas régional est servi une fois par semaine
 
!
)Un directeur permanent possédant le BA.F.D. (diplôme de directeur de colonies de vacances), l’A.F.P.S. (diplôme de premiers secours) et le brevet d’état de char à voile.

· 1 directeur adjoint.

· Du personnel d’entretien des locaux et du parc.

· Des saisonniers : cuisiniers, lingère, personnel de service…

 (
Toute la restauration est assurée sur place à base de 70 % de viande et de légumes frais, en respectant les normes d’hygiène H.A.C.C.P.
 et contrôlé par un laboratoire indépendant.
)









· Des animateurs B.A.F.A., B.E.A.T.E.P. et/ou B.T.S. (connaissance du milieu marin ou gestion de la vie quotidienne) pour les classes de découverte.



Le matériel mis à disposition

Du matériel pédagogique :

· Diverses fiches pédagogiques à l’intention des animateurs et des enseignants.

· Outils informatiques, internet en Wifi, appareil photo numérique.

· Equipement T.V., magnétoscope, lecteur de D.V.D. et sonorisation.

· Matériel de pêche à pied.

Mais aussi…

· Raquettes de tennis et de tennis de table.

· Jeux de plage.

 (
Agréments
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports n°017-230-091
.
Education N
ationale n°17-88-02
.
Dernier avis favorable de la commission de sécurité le 27 mai 2009
.
)
 (
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)


 (
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-
)






Classe milieu marin



D

écouverte du milieu marin au travers de diverses activités et visites.

Thème transversal pouvant réunir toutes les visites et animations ayant un rapport avec la mer.

 (
La pêche
Qu’elle soit pratiquée par des professionnels ou par des amateurs, la pêche est une richesse naturelle devenue une des plus importantes ressources économiques du bord de mer.
La pêche professionnelle :
 la visite des ports permet d’observer plusieurs types de bateaux et d’y associer les différentes manières de pêcher.
La pêche traditionnelle de la Gironde :
 les carrelets, les yoles…
La pêche à pied
 (sur les rochers ou au haveneau) sur la plage du Suzac :
 observation de la
 faune et
 de la
 flore aquatiques présentes sur l’estran.
La visite de la criée 
permet d’aborder le cycle du poisson ainsi que les différentes espèces pêchées aux alentours.
)

 (
L’ostréiculture
L’élevage des huîtres est une activité très importante en Charente Maritime.
Il faut entre 3 et 4 ans, beaucoup de soins et de multiples manipulations pour qu’une huître atteigne sa taille de commercialisation.
Les enfants pourront découvrir les différentes étapes de cette culture au travers d’une balade au milieu des parcs à huîtres et par une rencontre avec un ostréiculteur du bassin Marennes-Oléron.
)























 (
L’aquarium
A la suite de la pêche à pied, certains spécimens ont été choisis pour aller dans l’aquarium. Les enfants vont les observer pour découvrir comment ils se déplacent, où ils vivent, de quoi ils se nourrissent… Ces nouveaux amis n’auront bientôt plus de secrets pour les élèves !
En fin de séjour, ce sont 
eux
 qui rendront leur liberté à leurs compagnons d’une semaine.
)

 (
La laisse de mer
Par ses allées et venues, la mer dépose sur la plage quantité de trésors. Pour savoir ce que contient la laisse de mer, les élèves vont trier, faire des tas et même faire une œuvre d’art.
Ils vont ensuite décider, avec l’aide de leur animateur, du devenir de ces déchets, qu’ils soient naturels ou issus de l’activité humaine. On les ramasse pour les trier puis le jeter ou on les laisse pour permettre à la vie de s’y développer ? Tant de questions qui demandent réflexion.
)

 (
Les marées
Sur la côte atlantique, il est un phénomène que l’on ne peut négliger, c’est celui des marées.
Pour comprendre ce mécanisme, les élèves vont commencer par essayer de fabriquer un rempart contre la mer. Qui sera le plus fort ? Mais pourquoi donc l’océan est-il venu détruire leurs constructions ? Qui est le responsable ? Aussi bizarre que cela puisse paraître, la Lune et le Soleil sont dans le coup… S’ensuit alors un jeu pour comprendre comment tout cela fonctionne.
)	





















De nombreuses autres visites ou animations peuvent être définies ensemble. Par exemple : la découverte de la dune, de la forêt littorale, des marais salants…






Classe vent



L

e vent est un élément naturel de grande importance en bord de mer.

L’élève découvrira qu’il peut le mesurer et l’utiliser au travers de :

· L’initiation au char à voile : l’intérêt de ce sport est de savoir maîtriser son comportement face à cet élément, d’être capable de se déplacer dans l’espace et de pouvoir utiliser la puissance de son char.

· Le cerf-volant : chaque enfant construit et utilise son cerf-volant. Les animateurs les initient au pilotage. 

· La météo : comment « mesurer » le temps qu’il fait ? Peut-on tenter de faire quelques prévisions ?



Classe vendanges



Du raisin au jus de raisin…

D

ans une région connue pour sa production de pineau et de cognac, nous vous proposons de participer aux vendanges « en pays charentais ».

Les élèves :

· observent les différentes techniques et méthode de culture de la vigne.

· cueillent du raisin à la main, pressent à l’ancienne et dégustent leur jus de raisin.

· filtrent, mettent en bouteille et étiquettent le fruit de leur travail.

· rencontrent un producteur qui leur explique son travail de viticulteur, ainsi que les techniques d’élaboration du pineau et du cognac…

Les enfants participent pleinement durant quatre demi-journées (dont tri sur le terrain) à toutes ces étapes et repartent avec leur production.






Classe patrimoine

I





l s’agit de découvrir le patrimoine bâti de la région au travers de :



· Talmont : halte sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

et son église romane du XIIème siècle.

Possibilité de découverte du village sous la forme d’un jeu de piste.

· Brouage : Ville (anciennement portuaire) fortifiée par Vauban, commerce du sel. 

Découverte de la ville et de son histoire par le biais d’un jeu de piste.

· Rochefort-sur-Mer : Visite de la Corderie Royale et du chantier de construction de la réplique de la frégate L’Hermione.

· La Rochelle : Son port, ses tours, son aquarium et son musée maritime.

· Meschers-sur-Gironde : anciennes grottes troglodytiques creusées dans la falaise, occupées au fil des ans par diverses populations (contrebandiers, protestants, touristes…).

· Saintes : cité gallo-romaine.

· Les fortifications du littoral : au cours des siècles, de nombreuses fortifications ont été construites sur le littoral atlantique afin de protéger certains points stratégiques contre les ennemis venus de la mer.

·  La pointe de Suzac : bunkers et blockhaus se trouvent sur cette avancée rocheuse. Ils y ont été construits pour protéger l’entrée de l’estuaire de la Gironde lors de la seconde guerre mondiale.






Classe archéologie



E



xploitation du site du moulin du Fâ en cours de fouilles avec animations sur place (frappe de monnaie, fouilles…).

Visite des arènes et vestiges gallo-romains de Saintes. 



C







Classe conte



Lorsque le spectateur devient conteur…



R

egarder et écouter un conteur, c’est bien. Mais devenir conteur, c’est encore mieux ! Les quelques jours de la classe de découverte permettront aux enfants de sortir des sentiers et des mots battus, de se libérer d’une trop grande réflexion, de modeler de nouveaux mots ou de nouvelles définitions, de dessiner ensemble atmosphère, lieux voire personnages.

Le dernier soir, les enfants font la première partie du spectacle et présentent leur travail aux autres. Ensuite, la conteuse raconte, chante, joue et fait vivre ses contes.






Classe marais



Découverte de l’estuaire et des marais



· Marais d’Yves et de Moëze : site important pour le stationnement des oiseaux d’eau, migrateurs ou hivernants. Animations menées par la Ligue de Protection des Oiseaux.

· Le port des Salines : village traditionnel reconstitué qui devient un espace de loisirs et de découverte du marais. L’écomusée et le sentier d’interprétation permettent de comprendre le fonctionnement du marais salant.













Découverte de la ferme aquacole de l’île Madame



· Le site : île de 7,5 hectares accessible à marée basse par un passage naturel appelé « la passe aux bœufs ». Elle est située entre le fort boyard et le continent, à l’embouchure de la Charente.

· Production : élevage et affinage d’huîtres et de palourdes, élevage en marais de bars et de daurades royales, culture de la salicorne et production de sel.

· Ateliers de découverte : visite de la ferme aquacole, le conditionnement du sel et des huîtres, la pêche à pied et la découverte de l’estran.

Visites en fonction des horaires des marées.






La préparation du séjour





T

ous les séjours sont préparés en collaboration avec l’enseignant. Les programmes proposés ou les classes à thème peuvent être aménagés et modulés en fonction des objectifs de la classe et des souhaits de l’enseignant, tout en tenant compte des horaires de marées pour les activités spécifiques (pêche à pied, char à voile, visite de l’île Madame…).



Nous vous proposons également une réunion préalable dans votre école en présence des parents et des enfants. Cela afin de répondre aux éventuelles questions, de calmer certaines inquiétudes et de présenter le centre et le séjour.





Exemple de programme



		Jour 1

		Jour 2

		Jour 3

		Jour 4

		Jour 5



		Arrivée en fin de matinée

Installation

Découverte du centre

		Pêche à pied

Mise en place de l’aquarium

		Visite de la ferme aquacole de l’île Madame

		Découverte des plantes de la dune et de la forêt littorale

		Rangement

Dernière balade

Remise à l’eau des animaux de l’aquarium



		Pique-nique fourni par les parents

		Repas au centre

		Pique-nique fourni par le centre

		Repas au centre

		Repas au centre



		Char à voile

Jeux sur la plage

		Promenade sur les falaises de la pointe de Suzac

Visite d’un carrelet

		Balade au milieu des parcs à huîtres

		Exploitation en classe de l’aquarium

Découverte du phénomène de marées

		Départ



		Dîner

		Dîner

		Dîner

		Dîner fruits de mer

Veillée chants de marins

		












Les richesses du milieu naturel

Les Pôles nature



· La réserve naturelle des marais d’Yves et de Moëze : site de stationnement des oiseaux d’eau. Animations menées par les animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux.

· La station de lagunage de Rochefort-sur-Mer : traitement écologique des eaux usées de la ville.

· L’asinerie nationale : pour la sauvegarde du Baudet du Poitou et la relance de la production mulassière.

· La maison de la forêt : à la découverte de l’univers du pin maritime.

· La cabane de Moins : découverte d’un marais doux et de la faune des zones humides.

· La maison de Broue : visite guidée du marais et de l’écomusée.

· Le port des Salines : découverte du marais salant, visite de l’écomusée et balade sur le sentier d’interprétation.

· La réserve naturelle de Lilleau-des-Niges : carrefour des grandes voies de migration des populations d'oiseaux d'eau européennes et africaines.

 (
Les îles
Ile d’Aix
Ile d’Oléron
Ile Madame
Ile de Ré
)

 (
Les ports
Meschers, Talmont :
 petits ports pittoresques
.
La Cotinière (île d’Oléron) :
 p
ossibilité de visiter la criée et les frigos
.
La Rochelle, Royan :
 ports de pêche, 
de plaisance
 et de commerce.
) (
Les plages
Les plages de la côte sauvage et de la grande côte, les petites criques de Meschers, de Vaux-sur-Mer et de Saint-Palais
.
) (
La vie des dunes et des forêts
Rencontre avec un guide forestier sur l’île d’Oléron.
)






 (
Légendes, contes et chants de la région
Pierre Dumousseau, conteur professionnel, intervient lors d’une balade contée en journée ou en 
soir
ée
.
Jeff D’Argy anime un spectacle de contes et de chants marins lors de la veillée
.
) (
La pêche
Le musée maritime de La Rochelle
.
Les écluses à poisson
s
 de l’île d’Oléron
.
Les ports de pêche de Royan, La Rochelle, La Cotinière et leur criée
.
Les carrelets : outils de pêche traditionnel
s.
) (
Les sites touristiques
Le zoo de La Palmyre
.
Le village aux oiseaux de Cadeuil
.
La pointe de Grave et le Médoc.
La Rochelle : aquarium, musée des automates et des modèles réduits, musée océanographique, muséum d’histoire naturelle, musée maritime, les trois tours…
Ile d’Aix : musée africain, tour de l’île en vélo, musée Napoléon
.
Promenades en bateau dans l’estuaire
.
) (
L’ostréiculture
Musée ostréicole de la Cayenne
.
Visite des parcs à huîtres à Saint-Trojan
.
) (
La viticulture
Découverte de la fabrication du pineau des Charentes et du Cognac
.
Visite des chais, de l’alambic, possibilité pour les classes de participer aux vendanges d’automne
.
) (
Les marais
Musée du port des Salines à Saint-Trojan :
 Visite guidée d’un marais salant en cours d’exploitation.
)






Quelques visites en Charente Maritime

 (
Les phares
Le phare de Cordouan sur son banc de sable se trouve au milieu de l’estuaire.
Le phare de la Coubre et ses 300 marches.
Le phare de Chassiron sur l’île d’Oléron.
Le phare de Saint-Georges-de-Didonne
.
)

 (
Les grottes de Régulus de Meschers
Visite guidée des anciennes grottes troglodytiques creusées dans la falaise.
Les usages des grottes au fil des époques et la vie quotidienne en Charente Maritime.
) (
Brouage
Visite de la ville fortifiée sous la forme d’un jeu de piste.
) (
La Rochelle
Ses tours, son port, ses musées, sa vieille ville, l’aquarium…
) (
Rochefort-sur-Mer
La Corderie R
oyale, le chantier naval de construction de la réplique de L’Hermione, frégate du XVIII
ème
 siècle.
) (
Saintes
Visite commentée de la vieille ville, les arènes, l’arc de triomphe…
)

 (
Talmont
Halte sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, son église romane du XII
ème
 siècle.
) (
Barzan
Visite animée du site archéologique du moulin du Fâ en cours de fouilles.
Fouilles, frappe de monnaie…
 faits par les enfants.
) (
Les fortifications du littoral
Les forts :
 Boyard, Chapus, Lupin et les autres
…
Les blockhaus et les bunkers
 :
 les vestiges du mu
r de l’Atlantique
.
)
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