
Séjour à l’ïle d’Oléron 

Le séjour organisé par CAP MONDE se déroulera du lundi 4 juin au samedi 9 juin, avec les classes de 
CM1 A, CE1C/CM1C et l’ULIS. 

Ce prestataire est référencé depuis plusieurs années par la mairie de la Garenne Colombes. Des classes de Guest sont 
déjà parties avec cet organisme. 
 

1) Le centre 

Le centre de la Jaudonnière s’étend sur 17 ha au cœur de l’île d’Oléron, entre le port de pêche de la Cotinière et la 
ville de Saint-Pierre, proche de la plage et de la base nautique. Le centre possède les agréments de l’Education 
Nationale et de Jeunesse et sport, ainsi que la validation de la commission de sécurité. 

Equipements : Terrain de foot, de volley, de hand, tir à l’arc, tennis de table… 

https://www.capmonde.fr/classes-de-decouvertes/nos-centres/centres-mer/ile-d-oleron.html 

Les chambres sont réparties dans quatre pavillons, chacun disposant d’une salle de classe et d’une salle d’activités. 
Deux salles à manger complètent la structure. Tous les bâtiments sont équipés de porte « anti-intrusion ».  Les classes 
de Guest occuperont 2 pavillons 

Pavillon d’hébergement :  

 Chambre des enfants, 6 ou 7 par chambre avec des espaces de rangement individuels 
 Chambres individuelles pour les animateurs et enseignants, à proximité des chambres des enfants 
 Sanitaires avec lavabos, douches, toilette 
 Salles de classes 
 Salle d’activité 
 

Salle à manger à proximité des pavillons d’hébergement : 

 Restauration préparée sur place  
 Adaptée aux régimes alimentaires et aux allergies (à signaler dans la fiche sanitaire remise aux enseignants) 
 Petit déjeuner en self-service, déjeuner et diner servis à table. Choix entre viande et poisson 

 

2) Transport 

Départ le lundi 4 juin : Rendez-vous à 8h15, Gare Montparnasse, Hall 2 Pasteur, devant la statue d’Héraclès  
Le trajet s’effectuera en TGV jusqu’à la Rochelle (3h) puis en bus jusqu’à l’île d’Oléron : Les enfants devront avoir un 
petit sac à dos avec un pique-nique et une bouteille d’eau ou une gourde (pas de canette, pas de bonbon). Pour les 
enfants souffrant de mal de transport, prévoir des médicaments adaptés ainsi qu’un document écrit à remettre à 
l’enseignante l’autorisant à les donner à l’enfant (+ sac plastique ! ) . 
Retour le samedi 9 juin, à 17h34 (Prévenir si l’enfant est récupéré par une personne autre que ses parents) 

 
3) L’encadrement 

5 animateurs recrutés par Cap Monde (un homme/une femme pour chaque classe + une femme pour l’Ulis) sont 
présents pour accompagner les enfants depuis la gare de départ jusqu’au retour , et pour les aider dans tous les 
moments de la vie quotidienne (repas, habillement, hygiène…). 
Ils sont tous titulaires du BAFA et sont sous la responsabilité des enseignants pendant le séjour. 
 



Les animateurs titulaires du PSC1 (formation aux premiers secours) font aussi office d’assistant sanitaire : 
 Distribution des traitements (avec ordonnance, remis à l’enseignante avant le départ) 
 Soin des petits bobos 
 Appel au cabinet médical dès la moindre alerte (avance des frais médicaux faite par Cap Monde)  

En cas de soucis de santé, les parents sont bien sûr prévenus. 
  

4) Les animations et activités 

Chars à voile au « Wind Club » d’Oléron :  

 3 séances de 2h00 (navette en bus depuis le centre) 
 Encadrement par des moniteurs diplômés d’Etat sur des chars adaptés aux enfants 
 Horaires de l’activité en fonction des marées 

Découverte du milieu marin aves des intervenants spécialisés : 

 Pêche à pied « écologique » (animaux remis à l’eau) 
 Visite d’un site ostréicole 
 Etude du milieu marin 

 
5) Trousseau 

La liste a été distribuée ou le sera très prochainement. Il est recommandé de préparer la valise avec votre enfant et 
de prévoir des vêtements qui ne craignent rien, à marquer au nom de l’enfant (pas de lavage sur place) 
 
Prévoir un masque de ski et des gants (type mitaine d’équitation) pour l’activité char à voile + tenue pour la boom 
Pas d’objet de valeurs, pas d’objet électronique mais des jeux de carte, petits jeux de voyage. 
Ne pas oublier Doudou. 
Il est possible de donner un appareil photo jetable avec le nom de l’enfant ou petit appareil numérique avec chargeur 
(sous responsabilité de l’enfant)  
Un seul bagage par enfant, avec roulettes. 

 
6) Communication 

 
Affichage à l’école pour confirmer l’arrivée + quelques photos pendant le séjour 
Messagerie vocale : Service payant où les enseignants relateront les journées (à consulter en soirée). Le n° et 
l’identifiant de connexion seront communiqués avant le départ. 
Avant le début du séjour, envoyez une carte sous enveloppe à l’adresse du centre, au nom de l’enfant (+ nom de la 
maitresse) et prévoir une enveloppe timbrée à l’adresse des parents pour que l’enfant puisse répondre. 
Les photos prises par les enseignantes seront partagées au retour. 
 

7) Divers 
 

Argent de poche : 15€, prévoir de la monnaie. A mettre dans un porte-monnaie au nom de l’enfant, dans le sac de 
voyage. 
Les friandises apportées seront remises à l’enseignante avant le départ et partagées lors de la boom 
Emmener le lutin ou cahier prévu pour le séjour + trousse  
 

Nous souhaitons un très bon séjour à nos enfants !  


