
11/13 ANS 

Le séjour se déroule à Saint 

Hilaire de Riez (85 - Vendée) 

située sur la Côte de Lumière, 

sur la côte Atlantique.  

Le Village au bord de la 

mer est installé au cœur d'une 

pinède domaniale de 5 hectares 

avec un accès direct, privatif et 

sécurisé à une grande plage de 

sable fin. Le domaine est com-
posé de 4 bâtiments indépen-

dants répartis dans le parc. 

Notre groupe est hébergé sur 

le terrain de camping aménagé 

sous tentes marabout de 4 à 6 

places équipées de confortables 

lits superposés. Sanitaires à 

proximité du camp. Le centre 

dispose de plusieurs salles d’ac-

tivités dont une réservée pour 

notre groupe. Un grand chapi-

teau avec tatamis. Une piscine 

chauffée de 90 m2. Un terrain 

multisports avec gazon synthé-

tique, un mini-golf, tables de 

ping-pong, terrain de beach-

volley, babyfoots et un billard.  

En cuisine, le cuisinier concocte 

des bons repas équilibrés, privi-

légiant les produits frais, les 
circuits courts et les produits 

de saison. Les régimes alimen-

taires particuliers sans porc 

sont possibles ainsi que les re-

pas adaptés aux allergies cou-

rantes. Sur la base du volonta-

riat, les enfants sous la conduite 

bienveillante de l’équipe péda-

gogique, sont invités par petits 

groupes à participer aux tâches 

quotidiennes du séjour : petit 

nettoyage de leur tente,  ranger 

les salles d’activités, mettre la 

table et débarrasser. S’occuper 

de soi et des autres, une bonne 

école de la vie ! 

L’hébergement : 

Les activités  

Savoir rouler, se déplacer à 

vélo : 

Le centre est idéalement placé 

en bordure de la célèbre 

« Vélodyssée ». Après un test 

de niveau sur le terrain du 

centre, avec les  VTC mis à 

disposition du groupe,  la mise 

en pratique du savoir rouler 

peut commencer grâce  aux 

nombreux kilomètres de pistes 

cyclables sécurisées qui vont 

leur permettre d’organiser la 

découverte de la Vendée !  

Découverte de l’équita-

tion : 

Les poneys sont présents sur 

le centre, ce qui permet aux 

jeunes de créer un véritable 

lien affectif avec l’animal. Ils 

pourront ainsi les équiper, les 
approcher, les nettoyer, les 

soigner, les caresser, les nour-

rir et encore savoir mettre un 

filet, un licol, installer une 

selle, savoir déterminer les 

différents ustensiles néces-

saires pour préparer le poney 

(brosse, étrille, cure pied…) 

avant de s’initier ou se perfec-

tionner à la monte. 

Initiation au Tir à l’arc : 

Sur le centre, un pas de tir 

aménagé pour pratiquer le Tir 

à l’Arc. Une activité divertis-
sante ou chacun peut tester 

son habileté tout en s’amu-

sant. Sport de rigueur, le tir à 

l’arc développe et exige équi-

libre, volonté, maitrise de soi 

et résistance au stress.  

Multi-Vendée ! 

Dates : 

• Du  8 au 12 Août 2022 

 

Lieu : Saint Hilaire de 

Riez (85) Vendée 
 

Public :  

24 jeunes de 11 à 13 ans  
 

L’équipe :  

Un directeur(trice) + 2 

animateurs ou anima-

trices, dont 1 assistant

(e) sanitaire.  
 

Transport :  

En train de Paris au 

Sable d’Olonnes puis car 

pour Saint Hilaire de 

Riez   
 

Ecrire aux enfants : 

Centre de vacances Le 

Village au Bord de la 

Mer 

Groupe ADN 

25 Avenue de la Pège, 

85270 Saint Hilaire de 

Riez   
 

 

SMS de bonne arrivée 

sur votre mobile  

 
Blog :  

www.adn-decouverte.fr 

(rubrique « blog séjours 

vacances »)  

Multi-Vendée 

Mot de passe : 

Sur la convocation 

départ 
 

Ne pas oublier : 

Gourde 1 litre  

Lampe de poche 

Petit sac à dos pour les 
sorties 

 

 

ADN organise des séjours 

de vacances et classes de 

découvertes depuis 34 ans 

 

Vacances apprenantes 



Multi-Sports aux choix sur le centre : 

Tout au long du séjour, les jeunes disposent 

d’équipements partagés pour pratiquer des 

sports d’équipe. Terrain multisports football, 

volley, basket mais aussi aire de jeux, baby-

foot, mini-golf, piscine, 3 terrains de volley à 

proximité, matériel de cirque, slackline,. 

Sur la plage du centre : raquettes de 

plage, frisbee, hockey sur sable, jeux de 

quilles et boules de pétanque.  

La mer 

Baignade, jeux d’eaux, plage sont également 

de la partie… 

 

mêmes et éventuellement 

dans les laveries des  cam-

pings. Il est important qu’il soit 

marqué au nom du jeune.  

Evitez les vêtements fragiles, 

de marque, tout neuf.  

Les objets de valeur sont 

vivement déconseillés 

(téléphone portable, lecteur 

mp3, bijoux, console…). Ils ne 
sont pas assurés et donc ni 

remplacés, ni remboursés en 

cas de perte, vol ou casse.  

Masques à prévoir selon 

protocole sanitaire en 

vigueur au moment du 

départ. 

Une fiche « trousseau » vous 

est remise lors de l’inscription. 

Il s’agit des quantités et types 

de vêtements conseillés.   

Pensez à mettre une crème 

solaire, des lunettes et cha-

peau ainsi qu’un vêtement de 

pluie ou blouson de saison, 

gourde et surtout le tout 

dans un sac à dos  de ran-
donnée ou  bagage à rou-

lettes que le jeune pourra 

transporter lui-même. 

Le linge sera lavé pendant le 

séjour par les jeunes eux-

Les activités (suite) 

Trousseau   

L’équipe d’encadrement / suivi sanitaire 

l’ordonnance de moins de 3 

mois.  
Si les jeunes sont malades 

pendant le séjour, ils sont 

conduits chez le médecin, et 

l’assistant sanitaire ou le direc-

teur vous préviennent le jour 

même.  
Les frais médicaux sont avan-

cés par ADN. Vous les rem-

bourserez au retour de votre 

enfant et recevrez l’original 

des feuilles de soins pour 

votre remboursement.  
Si vous bénéficiez de la Com-

plémentaire Santé Solidaire, 

pensez à transmettre dans le 

dossier de votre enfant, une 

attestation valide jusqu’à la fin 

de séjour. 
Les jeunes ne doivent pas être 

en possession de médicaments 

dans leurs affaires person-

nelles. 
Si votre enfant suit un régime 

alimentaire particulier ou a 

besoin d’une attention particu-

lière, vous l’expliquerez préci-

sément sur la fiche sanitaire. 

 
Le séjour est déclaré auprès du 

Ministère de l’Education Natio-

nale, de la Jeunesse et des 

Sports et répondra donc à toutes 

les exigences en matière de 
protocole sanitaire en vigueur au 

moment du séjour. 

L’équipe est composée de : 
- un(e) directeur(trice), sélec-

tionné(e), recruté(e) par 

ADN, qui sélectionne ses 

animateurs et animatrices. 

L’un d’eux occupe également 

la fonction d’assistant sani-

taire. 
Ils mettent en place pour les 

jeunes le programme des acti-

vités en tenant compte de 

leurs envies et attentes.  

 
L’assistant(e) sanitaire est 

chargé(e) du suivi des soins et 

traitements médicaux. Si votre 

enfant suit un traitement mé-

dical, pensez à le préciser et 

l’expliquer sur la fiche sani-

taire, et surtout à transmettre 

au plus tard le jour du départ 

Il n’est pas conseillé de confier 

un téléphone portable à votre 

enfant. (voir objets de va-

leurs).  

Si des jeunes sont en posses-

sion de téléphones portables, 

ceux-ci peuvent être récupé-
rés par l’équipe d’encadre-

ment qui mettra en place un 

fonctionnement pour leur 

utilisation.  

Rejoignez-nous sur  

www.adn-decouverte.fr 

 

Ou sur la page  

facebook d’Activité  

Découverte et  

Nature 

 

Activité Découverte et Nature (ADN) - 10 quai de la Borde, 91130 RIS-ORANGIS 

01 69 25 98 50 - www.adn-decouverte.fr 

Le téléphone 



Lundi 8 aout Mardi 9 aout Mercredi 10 aout Jeudi 11 aout Vendredi 12 aout

Voyage aller

Initiation Vélo (2h30)

Ateliers groupe de niveau et première sortie 

adaptée selon les groupes, découverte du VTC 

sur pistes cyclable, ou dans le centre.

Initiation Poney (2h)

 menée par un animateur, découverte de 

l’animal, pansage, finalisé par un temps de 

monte tenu en main

Tag archery

initiation au tir à l’arc avec du matériel adapté 

aux débutants.

Rangement / Valise

arrivée sur centre

installation et découvertes des lieux

Temps de plage (baignade ou jeux selon heure 

d’arrivée)

Après-midi consacrée à une sortie plage. Jeux 

de sable et détente.

Aprem, temps de plage avec jeux et baignade 

(surveillée).

Sortie vélo

demie-journée afin de renforcer les acquis 

techniques en vélo, tout en utilisant le jeu 

(chasse au trésor, rallye photo) pour découvrir 

des éléments culturels de la région.

Voyage retour

Soirée présentation du groupe Veillée animation Veillée animation Soirée dansante

Avec équipe d'animation

Organistion personnelle au sein d'un groupe 

(devellopement de l'autonomie et du civisme)

Proposition d'activités (mise en avant de ses 

choix et de ses envies personnelles)

Présentation et connaissance avec les autre 

membres du groupe (devellopement de la 

sociabilité et du respect de l'autre)

Avec équipe d'animation

 - Permet de se mettre à l’aise en vélo dans un 

environnement facile (peu de relief) et 

sécurisé, avant une sortie plus longue 

concoctée avec le groupe selon les acquis du 

savoir rouler.

Avec équipe d'animation

- découverte du vivant et coopération (faire 

équipe pour prendre soin de l’animal)

- Sensibiliser au système des marées 

(fonctionnement, coef, impact sur la 

biodiversité). Mise en pratique par des jeux 

(type digue à marée montante).

Avec équipe d'animation

- Perfectionnement de la sécurité sur les 

déplacements à vélos (code de la route, 

cohabitation avec les autres usagés)

-  Appréhender "l'objet vélo" avec une inititation 

sur les vérification clefs pour la sécurité 

(mécanique légére sur les vitesses, la direction 

et la position)

Vacances apprenantes Multi Vendée - Saint Hilaire de Riez

24 jeunes de 11/13 ans



PRENOM DE L’ANIMATEUR : 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

DESIGNATION 
Quantité 

conseillée 
Quantité 
famille 

Quantité 
arrivée 

Quantité 
départ 

Nécessaire pour le séjour     

Vêtement de pluie type K-Way 1    

Blouson d’été 1    

Paire de chaussures pour aller dans l’eau 1    

Casquette ou chapeau de soleil 1    

Lunettes de soleil avec attaches 1    

Crème solaire écran total indice 60 1    

Sac à dos (pour les sorties) 1    

Gourde minimum 0.75 l (conseillée 1 litre) 1    

Vêtements pour le séjour     

Pantalon ou jean 1    

Bas de jogging ou survêtement  2    

Shorts ou bermudas 2    

Jupe ou Robe  facultatif    

Leggings facultatif    

Sweat-shirt  2    

Pull-over ou gilet chaud 1    

Tee-shirts, maillots de corps ou débardeurs 5    

Polo, chemise facultatif    

Maillot de bain  2    

Shorty / tee-shirt anti UV facultatif    

Slips ou culottes 5    

Paires de chaussettes 5    

Pyjama ou chemise de nuit 2    

Paire de tennis ou basket 1    

Paire de sandales, tongues ou chaussures légères 1    

Paire de chaussons 1    
     

Nécessaire de toilette     

Serviette de plage 1    

Serviette de toilette (une grande et une petite) 2    

Gant de toilette facultatif    

Trousse de toilette : savon ou gel douche, dentifrice, brosse à dents, 

shampooing, brosse à cheveux, (prévoir une charlotte pour les cheveux longs). 
1    

Paquet de mouchoirs en papier 3 ou 4    

Traitement anti-poux facultatif    
     

Accessoires     

Sac à linge sale en toile 1    

Sacs en toile de préférence (pour mettre les chaussures) 2    

Nécessaire à courrier (enveloppes timbrées à l’adresse, papier et stylo) 1    

Livre ou magazine facultatif    

Jeux de société facultatif    
 

IMPORTANT ! Signaler à l’Assistant(e) Sanitaire, la présence de médicaments et d’ordonnance dans le bagage. 
Nous vous conseillons vivement de ne pas confier à votre enfant d’objets de valeur. Ces objets ne sont en aucun cas sous la 
responsabilité du directeur et d’ADN, et ne peuvent être ni remboursés, ni remplacés en cas de vol, perte ou casse. 
CONSIGNES POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DE VOTRE ENFANT ET SUIVI DE SES AFFAIRES : 
 Compléter la colonne « Quantité famille », ne pas oublier le NOM, et placer la présente fiche complétée dans le bagage de 

votre enfant. 
 Tenir compte dans le présent inventaire du linge porté par votre enfant au départ. 
 Marquer toutes les affaires au NOM de votre enfant (pour éviter l’effacement lors des lavages, si possible marques cousues). 
 Habiller et équiper votre enfant de linge lavable en machine, éviter les vêtements fragiles et chers. 
 Marquer les bagages au NOM de votre enfant. 
 Si votre enfant est énurétique, prévoir 2 pyjamas supplémentaires. 
 Si votre enfant a des poux ou en a eu, prévoyez, le shampoing ou la lotion, en nous indiquant la date à 
laquelle vous avez commencé le traitement, afin qu’il soit poursuivi. Si vous avez eu des punaises de lit à votre 
domicile ou dans votre immeuble, merci de traiter, désinfecter très soigneusement la valise de votre enfant. 
 

 
 

Association ADN – 10 Quai de la Borde - 91130 Ris-Orangis   
Tel : 01.69.25.98.50. / www.adn-decouverte.fr 

TROUSSEAU SEJOUR MER (5 jours) 
 


