L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T
Face à la
Charente
Un must!!!

CHARENTE BIEN!!!
Un séjour Riche, un séjour Fun, un séjour au Top...

6/9
ans

10/12
ans
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours supérieur aux quotas exigés par les textes en
vigueur.

CHARENTE BIEN !
Centre CJH
La Fontaine Lupin
17780 St Nazaire Sur Charente
(Charente Maritime)

LA COMMUNICATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

NOTRE PROJET

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
dans les consignes départ / retour.

Saint Nazaire sur Charente est une comLe soleil de Charente Maritime comme compagnon, une implantation maritime rarissime, tout est réuni pour bâtir un séjour
mune située sur la rive sud de l’estuaire
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
véritablement Fun... Il y en aura pour tous les goûts : l’aquarium de la Rochelle, du kayak, une croisière en bateau pour se
dans le département de la Charente
rendre sur l’ile d’aix, de l’accromat,... Et bien plus encore... Que de plaisir en perspective... L’objectif étant de proposer un
Copie
de la Carte d’Identité.
Maritime, réputée pour ses plages, ses
séjour qui décoiffe, une aventure riche d’originalité...Et surtout de la D-É-C-O-U-V-E-R-T-E !!!
Copie
de l’attestation Carte Vitale.
côtes, son climat et sa lumière. Situé à
Photocopie
des vaccinations.
deux pas de l’océan, le centre d’hébergeACTIVITÉS
- Test préalable aux activités aquatiques et
ment La Fontaine Lupin est une merveille
DE l’ACCRO MAT - Une aventure aérienne... Des
Sortie Kayak - De part le climat de notre Charente Maritime, nautques
de confort et de possibilités pédagogiques,
parcours variés et adaptés... Dans une reproducune belle expérience au départ du centre : une balade en
de loisirs et de découvertes ludiques.
tion de grand voilier... De quoi vivre des senkayak nous permet de découvrir le littoral autrement.
(1demi-journée)
sations en toute sécurité Hardi
- PARIS 488 km
Moussaillon!!! (1 séance d’une demiJournée Olympiades et découvertes multisports - LA ROCHELLE 40 km
journée).
Flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et
- ROCHEFORT 7 km
de plein air.
Visite de l’Aquarium de la Rochelle Excursions possibles parmi : Rochefort et l’Ermione,
Une très belle visite avec des parcours
Le Fort Lupin, l’écomusée de Port des Barques...
adapté à tous, de formidables découvertes
ludiques... Un grand moment riche de senNOTRE MAISON
Dont nos veillées d’exception - 3 animations prépatiments.( 1 journée)
rées avec soin et bien réparties sur le séjour :
Une magnifique implantation en bordure
- Soirée Fureur - De la musique, des épreuves et du plaisir...
de Charente, riche de charme et de possi- Découverte de l’Ile Madame - non loin de
- Soirée Light Painting - Activité novatrice, les jeunes pratibilités : chambres de 2 à 6 lits munies de notre centre, une Île accessible à pied par marée
queront cet exercice aussi
nombreux rangements, sanitaires complets basse... un petit coin de nature préservé qui mérite
amusant que passionnant.
30 enfants de 6/9 et 30 enfants de 10/12 ans
à proximité ou dans les chambres,
le déplacement.
- Soirée Disco - Une boum...
plusieurs installations sportives et nomTransport au
Forfait
Départ
Retour
Jours Prix du séjour
sur place
départ de Paris* Tout compris
Souvent imitée... Jamais égabreuses salles d’activités équipées.
Croisière en bateau - L’espace d’une journée, les jeunes em8
Sam. 04.04.20 Sam. 11.04.20*
lée...
Excellent confort et grande netteté de
barqueront à bord d’un bateau pour une aventure maritime...
8
Sam. 11.04.20 Sam. 18.04.20*
789 €
614 €
175 €
l’ensemble. Atout de charme : un terrain
Quelle destination ? L’Île d’Aix, l’Île d’Oléron, Fort Boyard ?
8
Sam. 18.04.20 Sam. 25.04.20*
de 3000 m2 avec vue sur l’estuaire...

Veillée
tous
les
soirs.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 72 à 76.
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* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

