
MERCREDI 18 septembre 

Matin : 
- départ 8h30 arrivée prévue à 
11h30
- pique-nique (fourni par les 
familles) au centre

Après-midi : 
- de 14h à 16h visite  des 
marais salants et de 
l’écomusée du port des 
Salines
-Installation au centre 
-Travail en groupe

Soir : 
- Repas au centre
- Soirée lecture

JEUDI 19 septembre

Matin : 
- de 10h30 à 12h30 
gr 1 : initiation au surf (plage de 
Grand Village)
gr 2 : balade à vélo
- pique-nique sur place

Après-midi : 
- de 14h à 16h00
gr 1 :  balade à vélo
gr 2 :  initiation au 
surf (plage de Grand 
Village)

Soir : 
- Repas au centre
- Soirée dansante

VENDREDI 20 septembre

Matin :
- de 09h30 à 11h30 visite du site 
ostréicole de Fort-Royer
- Repas au centre ou pique-nique

Après-midi : 
- Retour vers Charroux
arrivée prévue vers 
17h00

Soir : 
- Retour à la 
maison 

SEJOUR A OLERON
6ième

Du 16 au 18 septembre 2020

Votre enfant va partir bientôt à l’île d’Oléron : voici le matériel à prévoir. 

Un grand sac avec : 
 □ Pyjama ou tenue de nuit
 □ Nécessaire de toilette  
 □ Serviette de toilette
 □ Tenue chaude
 □ Imperméable ou coupe-vent ou blouson
 □ Sac de couchage (draps fournis par le centre)
 □ Tenue de sport (2 paires de chaussures)
 □ 6 masques (un par demi-journée)

 Un petit sac à dos avec :
 □ Maillot de bain / serviette de bain / poche plastique
 □ Crème solaire et casquette (éventuellement lunettes de soleil) 
 □ Une gourde ou une petite bouteille d’eau avec nom et prénom
 □ Pique-nique pour le mercredi midi

Pour les autres activités :
 □ Nécessaire pour dessiner et prendre des notes, feutres, poche 

plastique pour collecter des coquillages, du sable…
 □ Livres et jeux de société bienvenus.

Coordonnées du Centre d’Accueil : 
« LA GUINALIERE »
Commune de DOLUS

Tél : 0546755078
(en cas d’urgence uniquement)

Vous pouvez suivre les aventures de vos enfants sur le site du collège (si les connections 
à internet le permettent) à partir de 21H

MP3, téléphones portables et consoles de jeux sont interdits.
Les appareils photo et l’argent de poche sont sous l’entière responsabilité 

de l’enfant.
Les accompagnateurs feront des photos sur place.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL à adapter en fonction de la météo

DÉPART :  mercredi 16 septembre  à 8h30 après l’arrivée de bus (parking 
du gymnase)
RETOUR : vendredi 18 septembre à 17h00 (parking du gymnase)

Avec les remerciements de l’équipe des accompagnateurs :
Mmes  Berezowski Camille (Anglais), Liaras Barbara (Français), Paris Sonia 

(EPS), Specq Louise (Documentaliste) et M. Poirout Christophe (EPS)


