
tarif  : 500€ *
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Département : Vendée
Tranche d’âges : 6-12 ans + 13-15 ans

Effectif max : 96 enfants

Dates 

111

Transport 

Transport aller/retour en car depuis votre commune.
Attention ce tarif n’est valable qu’au départ de certaines communes, renseignez 
vous sur les possibilités de départs. 

Encadrement
Personnel pédagogique: un directeur de  séjour diplômé BAFD (ou équivalent)                                                                                                       

+ 1 animateur pour 12 enfants

Tous nos animateurs sont titulaires BAFA ou en cours de formation
La surveillance médicale et les soins courants seront assurés par l’un des animateurs 
diplômé(e) du PSC1 ou équivalent, qui aura la fonction d’assistant(e) sanitair; il sera 
également en charge de vérifier la bonne application du protocole sanitaire 
spécifique à l’épidémie COVID-19.
Les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs professionnels  diplômés 
dans l’activité.

* le tarif comprend: le transport aller/retour et les transports sur place, l’hébergement en pension complète, les activités au 
programme, l’encadrement, la mise en place d’un blog pour donner des nouvelles aux familles , l’avance des frais médicaux qui 
seront refacturés à la collectivité, l’assurance responsabilité civile.

Colonies apprenantes thématique 
“le développement durable et la 

transition écologique”

Le village au bord de la mer

Dates Durée  transport compris Tarif par participant

Du 18 au 24 Octobre 2020 7 jours 500 €

St 
Hilaire 
de Riez



Situation et environnement

Saint-Hilaire-de-Riez Station balnéaire sur la façade Atlantique.Les couleurs oscillent sur les marais salants 

en activité.  Avec ses 8 km de plages de sable fin, bordés de dunes, ce coin de paradis est baigné du chaud 

et lumineux soleil vendéen. 
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Le centre de vacances

Adresse : Le Village au Bord de la Mer 25 Avenue de la Pége, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Dans un cadre de vie naturel et préservé, le village au bord de la mer bénéficie d'un environnement 

exceptionnel ! Il est implanté au sein d'une pinède domaniale de 500 hq, composé de plusieurs bâtiments 

répartis dans un parc de 5 ha, avec accès direct à  300 m d’une grande plage de sable fin.

Les chambres et sanitaires

Nombre de lits par chambre 3 à 8

Lits Simples et superposés

Sanitaires en face des chambres

La salle à manger et  les repas ( petit -déjeuner, déjeuner,  goûter et dîner )

Nombre de salle(s) 1

Préparation des repas Sur place en suivant la réglementation en cours

Repas servis A table 
(en self service pour le petit déjeuner)

Régime spécifique OUI (PAI, régimes alimentaires…)

Les salles d’activités et les aménagements extérieurs

Nombre de salle(s) 3

Matériel disponible sur place Billard, ping-pong, baby-foot, golf miniature, vélos, football, 

volley-ball, jeux de plage, structures gonflables etc…
 Boussoles, jumelles, loupes, télescope, vidéothèque.

Matériel pour activités manuelles et sportives.

Extérieur : Terrains, annexes Sur le centre:  piscine extérieure  - Terrain multisports avec gazon 
synthétique

Grands espaces de jeux autour du centre
accès direct à la plage (300m)
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Colonies apprenantes :
L'UCPA ne propose pas de temps scolaires et s'appuie essentiellement sur son projet éducatif global. 

L'organisation des modules apprenants s'appuie sur les apports des sciences cognitives en : - sollicitant 
ponctuellement l'attention et la concentration des enfants par des modules courts (durée 1h environ) ; - 
organisant les modules dans la matinée, lorsque l'attention des enfants est plus facilement disponible ; - 

favorisant des travaux de groupe et en organisant ces modules autour d'un projet collectif ""fil rouge"" en lien 
avec la thématique, Les modules apprenants s'organisent autour de la création de projets spécifiques choisis 
avec les enfants et adapté au site (création d'un journal de bord, mise en place d'un projet éco-responsable, 
découverte du patrimoine local et ateliers créatifs associés). Les activités physiques et sportives constituent 

également des temps éducatifs et apprenants (lutte contre la sédentarité, découverte du milieu, lieu 
remarquable....) au delà des ateliers qui seront mis en place. Les modules s'organisent en ateliers actifs. Les 
enfants sont mis en situation en extérieur ou en intérieur. Dans la mesure du possible, l'équipe encadrante 

fera appel à des partenaires locaux pour renforcer l'apport des contenus. 
Les encadrants sont diplômés de BPJEPS et de BAFA.

Thématique: le développement durable et la transition écologique
Sur ce séjour, les modules de renforcement pourraient par exemple être organisés autour d'un projet collectif 

de création d'un journal de bord de la colonie. Les modules pourraient consister en cinq ateliers qui se 
dérouleront le matin. Tout au long de ces modules, les enfants sont à tour de rôle nommés "Reporter"  (ils 

prennent des photos de l'activité et les chargent sur l'ordinateur), "Rédacteurs" (ils rédigent un petit texte de 
description à l'attention des parents) ou "Blogueurs" (ils mettent en ligne l'activité sur le site internet).  

Atelier 1 - Mobilisation des capacités d'observation et du langage oral
Exemple d'activité : lors d'une excursion dans la nature, inciter les enfants à l'observation des végétaux  et à 

en choisir un à décrire au reste du groupe. L'atelier peut se poursuivre avec la conservation des végétaux 
pour que les enfants commencent à constituer leur propre herbier (activité qui peut être poursuivie tout au 
long de la semaine et des sorties autour du centre). Préparer l'atelier 5 en créant un "coin à déchets" et en 

demandant aux enfants d'y déposer tout ce qu'ils trouveront à jeter durantt la semaine (emballages propres).
Atelier 2 - Mobilisation de la mémoire, créativité et des connaissances culturelles

Exemple d'activité :  en salle, présenter quelques peintures ayant pour thème la nature.  Demander ensuite 
aux enfants de reproduire un paysage ou une nature morte représentant les environs du centre ou les 

plantes qu'ils ont déjà ramassés. 
Atelier 3 -  Mobilisation de compétences scientifiques et langage oral 

Exemple d'activité : imprimer des photos de déchets dans la nature et les faire commenter par les enfants. 
Expliquer le phénomène de décomposition. Créer une frise de décomposition des déchets où les enfants 

doivent estimer le nombre d'années nécessaires pour un chewing-gum, un pneu etc. 
Atelier 4 - Mobilisation de la créativité, compréhension des enjeux environnementaux, apprentissage 

des gestes citoyens
Exemple d'activité : en salle, peser ou mesurer l'ensemble des déchets récoltés. Expliquer le cycle des 

déchets et les conséquences liées à un mauvais recyclage. Expliquer à quoi sert le recyclage et illustrer en 
leur demandant de créer une oeuvre collective avec des emballages. 

Atelier 5 - Mobilisation des connaissances sur la géographie, apprentissage des gestes citoyens 
Exemple d'activité : lecture d'un conte par les enfants à une vision plus large de l'environnement, à l'échelle 

de la planète. Faire se situer les enfants (le pays, le département), faire placer les autres continents, 
expliquer l'interdépendance de la planète (où atterrissent nos déchets non traités?  pourquoi ? ). Imaginer 
collectivement ce qu'on pourrait faire en tant qu'enfant pour protéger notre environnement local et global.



Le site est situé à quelque mètres de la plage et dispose d’un très large panel d’activités, et 
de possibilité de visite (marais salant, corniche vendéenne…).

Activités de découverte du milieu marin (2 séances) sur les thèmes suivants :
- la dune (comment se forme-t-elle, les différents types de dunes...), 
- la vie des déchets (parcours d’un déchet, durée de vie…), 
- marée et météo (l’influence de la météo sur les marées...). 

Randonnée pédestre ou en VTC pour les plus âgés pour découvrir le milieu 
environnant et le bord de mer

Découverte du tir à l’arc en toute sécurité (flèches à ventouse).

Activités possibles durant le séjour : Billard, ping-pong, baby-foot, mini-golf, cirque, 
vélo, football, volley-ball, jeux de plage, bibliothèque, vidéothèque, terrain multisports 
avec gazon synthétique.

Activités manuelles et d’expression – Grands jeux (rallye nature, Koh 
Lanta…). 
Veillées à thème chaque soir, proposés par l’équipe pédagogique (grand, jeux quizz, 
boum…)

NE PAS OUBLIER : La fiche sanitaire de liaison renseignée
Des vêtements chauds (polaire ou sweat shirt chaud) pour les journées fraîches

Activités et animations 



 
Affaires à emporter pour le séjour 

 
- 8 T-shirts ou polos  
- 5 pantalons ou robes ou jupes (en fonction de la météo)  
- 1 jogging  
- 8 slips ou culottes  
- 8 paires de chaussettes  
- 3 sweats ou pulls  
- 1 veste ou blouson chaud 
- 1 imperméable ou k-way  
- 2 pyjamas ou chemises de nuit  
- 1 paire de chaussons  
- 1 casquette ou chapeau  
- 1 paire de baskets  
- 1 paire de chaussures de ville  
- 1 paire de chaussures ouvertes type sandales  
- 1 paire de lunettes de soleil  
- 1 tube de crème solaire protectrice  
- 1 trousse de toilette (avec gel douche ou savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, brosse ou 
peigne, gant de toilette et 2 serviettes)  
-1 gourde  
-1 maillot de bain 
 
IMPORTANT COVID-19 : les masques sont obligatoires pour le transport collectif et doivent être 
fournis par les familles. 
 
En fonction du temps de trajet et de l’heure de départ merci de fournir un pic-nics et des bouteilles 
d’eau (gourde) à votre enfant. 
 
- Les petits + : des mouchoirs en papier, une lampe de poche pour la nuit, un petit sac à dos pour les 
sorties, des jeux de cartes ou mini-jeux de société...  
 
Le prix du séjour comprend la pension complète et l’accès à l’ensemble des activités. Si vous 
souhaitez confier de l’argent de poche à votre enfant, il servira aux diverses dépenses personnelles 
telles que l’achat de souvenirs.  
Pour cette raison, nous vous conseillons de confier à votre enfant une somme raisonnable, en 
fonction de son âge, de la durée du séjour et de la destination. Nous recommandons une somme de 
10 € à 30 € maximum par semaine de séjour. Nos équipes proposent systématiquement aux enfants 
de moins de 14 ans de garder, leur argent de poche. Merci de le placer dans une enveloppe marquée 
aux nom et prénom de l’enfant.  
 
Il est très vivement recommandé de marquer l’ensemble des vêtements, chaussures (y compris ceux 
portés pendant le voyage) et fournitures diverses aux nom et prénom de l’enfant. Pour les séjours qui 
durent plus de 8 jours, le linge est lavé en milieu de séjour. Les draps et couvertures sont fournis.  
Attention : pour les séjours campés prévoir un duvet. 
 
Nous vous demandons d’éviter les objets de valeur. En cas de perte ou de vol, notre assurance ne 
prend en charge aucun remboursement. 


