ENTRE TERRE ET MER

Entre terre et mer
Un
cadre
unique

Groupe de
45 enfants
+ 7 adultes

En formule pension complète (4 repas)
Du 13/08/2021 au 24/08/2022
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Situation géographique du centre

La Rochelle est une ville belle et généreuse qui conjugue tourisme et
préservation d’un patrimoine naturel et architectural exceptionnel.
Nichée au cœur de la façade atlantique, elle a su faire de son ancrage maritime
un formidable atout de développement économique, touristique et culturel.
Notre centre est un site rempli d’histoire. Anciennement appelé « la ferme du Petit
Brouage, les lieux étaient l’habitation principale des compagnons du devoir.
Centre uniquement à notre disposition (pas de cohabitation ; 50 enfants maxi)
Centre à tout juste 10 minutes à pied du centre ville et 5-10 mn de la plage
en minibus ou vélo (à disposition des enfants pendant tout le séjour) !
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Le transport

En car grand tourisme avec à bord : chauffage, climatisation, vidéo,
sièges inclinables et réglables, toilettes…
Au départ de votre ville (sous réserve d’avoir un minimum de 10 inscrits
sur le séjour).

Sur place, le jour du départ, notre équipe d’animation accueille les participants et
parents. Présente 30 minutes avant chaque départ, elles se met entièrement à
disposition de tous. C’est aussi l’occasion de rencontrer l’assistant(e) sanitaire référent (e) du suivi des traitements et chargé(e) de la délivrance des médicaments
sur le séjour – en lui remettant les prescriptions médicales et en lui donnant les
consignes et conseils afin que le suivi de l’enfant se déroule au mieux.
Quelques jours avant le départ, nous envoyons à toutes les collectivités et référents
les coordonnées des chauffeurs de bus (ils sont plusieurs à se relayer sur le trajet,
dans le respect de la règlementation en vigueur), celles du chef de convoi et du
directeur du séjour. Cela vous permet d’être en contact permanent avec le groupe.
Notons que nous mettons également en place une astreinte téléphonique
(directement avec notre bureau ou avec le directeur relais) afin de répondre à toutes
vos interrogations, et ce durant la totalité du séjour.
Enfin, durant le séjour, l’équipe d’animation aura à
sa disposition un minibus ou une voiture (suivant
les besoins de l’équipe) pour effectuer les
déplacements.
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Le centre

Rez-de-chaussée :
14 lits répartis sur 3 chambres de 2 à 6 lits
+ Salles d’eau et toilettes à proximités
1 chambre adaptée + salle de bain adaptée
1 chambre accompagnateur (1 lit double + 2 lits superposés)
1 Bureau
Étage :
36 Lits répartis sur 11 chambres
+ Salles d’eau et toilettes à proximités
4 salles d’activités
Terrain enherbé privatifs et clôturés autour du centre

Espace TV

Self-Service

4 salles
de réunion

Accès gratuit
internet & Wifi

Laverie

Bagagerie
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Les espaces extérieurs

Nous disposons d’un magnifique jardin aménagé par les compagnons du devoir qui
ont par ailleurs laissé un nombre considérable de chefs d’œuvre qui rappellent leur
passage en ces lieux chargés d’histoire.
L’espace est clôturé et entièrement à notre disposition. C’est donc un formidable
terrain de jeux pour les jeunes. Nos équipes d’animation peuvent mettre en place de
nombreuses activités et profiter des installations extérieures , et notamment le coin
restauration et barbecue. Le cadre est idéal pour profiter pleinement des journées et
soirées estivales, le tout dans une ambiance chaleureuse.

5

En photos les espaces extérieurs
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En photos les espaces extérieurs
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En photos les espaces extérieurs
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En photos les espaces extérieurs

L’espace extérieur est bien aménagé et idéal
pour prolonger les soirées d’été en s’installant
au coin du barbecue et du coin restauration.
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Les chambres
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Les chambres

Chambres de 2 à 6 lits
Salles d’eau & toilettes à
proximité
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Protocole de propreté : nettoyage de la chambre

FRÉQUENCE
OPÉRATIONS

ÉVACUATION DES DÉCHETS, DU LINGE
SALE.
NETTOYAGE DU MOBILIER : LIT,
FAUTEUIL, ADAPTABLE, …
NETTOYAGE DES ACCESSOIRES :
POIGNEES ET MONTANT DE PORTES,
INTERRUPTEURS, COMMANDES
ELECTRIQUES, TELEPHONE.

NETTOYAGE DES SANITAIRES :
LAVABO, DOUCHE, WC.
BALAYAGE HUMIDE DU SOL.

LAVAGE DU SOL.
NETTOYAGE DES SUPPORTS
POUBELLES.
NETTOYAGE INTERIEUR DES
PLACARDS, MOBILIERS…
NETTOYAGE DES VITRES.
LAVAGE MECANISÉ DU SOL.

LAVAGE DES RIDEAUX.
NETTOYAGE DES MURS ET DES
PORTES.

TOUS
LES
JOURS

1

FOIS/SEMAINE

TOUS
LES

3

MOIS

TOUS LES 6 MOIS
ET APRES LE
DÉPART DE
L’ENFANT

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
12

Les sanitaires
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Les quatre salles d’activités
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Les quatre salles d’activités
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La restauration

Les repas sont servis dans une véritable salle à manger, ambiance
Champêtre !
Des petites unités de 6 personnes par table permettent de créer de réels
moments d'échanges et de partage !

La restauration est élaborée sur place et rentre dans une démarche de
développement durable.
Les repas sont élaborés sur place avec produits locaux et de saison ;
dégustation de spécialités
Des repas équilibrés et adaptés aux goûts des enfants
Un goûter est également proposé aux enfants.
La restauration répond aux normes HACCP

L’ADAV s’engage à respecter les régimes alimentaires
particuliers
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Menu type sur le centre

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pâté et/ou
betteraves
Pâtes,
ketchup,
cordon bleu et
haricots verts

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique
Sandwich au
thon, chips,
eau, compote,
petit
sandwich à la
vache qui rit,
biscuit

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique :
Sandwich au
thon, chips,
sandwich au
fromage,
madeleine et
compote

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Piquenique :
sandwich
jambon
beurre ou
fromage,
chips,
compote,
madeleine
choco et eau

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Piquenique :
sandwich au
thon,
sandwich au
fromage,
chips,
compote,
fourré à la
fraise et eau

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique :
sandwich au
poulet et
carottes
râpées,
sandwich au
fromage,
chips,
compote, eau,
pomme et
madeleine

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Rillettes,
escalope de
poulet,
semoule et
ratatouille de
légumes
Frisco

Riz au lait et
madeleine

Œuf à la
mayo avec
des radis
Brochettes de
bœuf, haricots
princesses et
gratin de chou
fleur
Camembert
Mousse au
chocolat

Avocat
Sauté de
veau, PDT et
tomate au
four
Camembert
Chou à la
crème

Fruits, petit
roulé à la
fraise

Abricot,
pêche, banane
et poire
Petit roulé au
chocolat

Corbeille de
fruits
Delichoc au
chocolat au
lait

Concombres
Semoule,
paupiettes de
veau, carottes
en rondelle
Camembert
Mousse au
chocolat

Melon
Spaghettis
bolognaise
gruyère râpé
Plateau de
fromage
fruits

Crevettes
roses et mayo
Lieu noir avec
sa sauce
citron
Poêlée de
légumes, riz
Fromage de
chèvre
Tartelette au
chocolat

Carottes
râpées et
radis
Poisson
pané, riz et
poêlée de
légumes
Crème à la
vanille

Fruits :
pomme,
banane,
kiwi, abricot.
Petit roulé à
la fraise
Salade de
pâtes, radis
Nuggets,
lentilles et
gratin de
courgettes
Glace
vanille/fraise

Plateau de
fruits, fourré
à la fraise

Friand au
fromage,
hachis
Parmentier
et salade de
fruit

Mousse de
canard,
paupiette,
purée maison,
haricot vert,
fromage de
chèvre et
camembert et
danette à la
vanille
Plateau de
fruits et
madeleine

Céleri
rémoulade,
radis
Cordon bleu
de volaille,
ratatouille de
légumes et
pâte
Fromage
blanc et sucre

Plateau de
fruits, roulé
au chocolat

Asperges,
sauté de porc,
pomme de
terre nature et
salade.
Poire au
chocolat,
amande et
chantilly
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Menu type sur le centre

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique :
Sandwich au
thon,
sandwich au
fromage,
chips,
compote,
pomme, eau

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Carottes
râpées et
asperge
Sauté de
veau, semoule
et jardinière
de légumes
Tomme
Yaourt à la
vanille

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique :
sandwich au
jambon,
sandwich au
fromage,
chips,
compote,
madeleine,
abricot eau

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique :
sandwich au
thon,
sandwich au
fromage,
chips,
compote,
madeleine,
eau

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique :
Sandwich au
poulet,
sandwich au
fromage,
chips,
compote,
biscuit au
chocolat, eau

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Betteraves
Nuggets de
poulet, riz,
ratatouille de
légumes
Fromage
Mousse au
chocolat

Pain,
biscottes,
beurre, miel,
confiture,
fruits.
Lait
chocolaté,
lait, thé et
jus d’orange.
Pique-nique :
sandwich au
poulet,
sandwich au
fromage,
chips,
compote,
madeleine,
pomme et eau

Crevettes
roses
Filet de
poisson,
gratin de
courgettes et
pâtes
fromage
Plateau de
fruits

Rillettes
Paupiette,
semoule et
ratatouille de
légumes
Fromage
Chou à la
crème

Abricot et
madeleine
choco

Abricot et
cookies

Plateau de
fruits
Roulé au
chocolat

Abricot et
madeleine

Barbecue :
melon,
saucisse,
merguez,
pignon de
poulet, pain,
mayo et
ketchup, chips
et tomates
Yaourt en
dessert

Avocat
Pignon de
poulet, PDT
sautées et
haricot vert
Fromage de
chèvre
Tartelette à la
pomme

Rillettes
Sauté de
veau, petits
pois et riz
Tartelette au
chocolat

Carotte râpée
et asperge
Chipolatas et
pâtes au
fromage
Fromage
blanc

Poulet, purée
maison,
salade verte
fromage
île flottante

Plateau de
fruit, deli
choc
Macédoine de
légumes,
mayo
Spaghettis
bolognaise
Fromage
Tartelette au
chocolat

Plateau de
fruits, roulé à
la fraise

Plateau de
fruit, roulé au
chocolat

Taboulé et
olives
Cordon bleu
de volaille,
pâtes et
haricots verts
Fromage de
chèvre
Bâton de
glace vanille
choco

Pâté
campagnard
Brochette
orientale,
lentilles et
carotte râpée
fromage
fromage blanc
et son coulis
de framboise.
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Entretien des lieux collectifs

Local
Salle à manger

Fréquence
Après chaque repas

Salle de soins

Quotidien

Salles collectives
(animation,
couloirs,…)

Quotidien

Salles techniques
(vidoir, local du
lave-bassin,
sanitaire
collectif, office,
blanchisserie,
local linge sale,
local poubelles)

Quotidien

Local linge
propre/
Local stockage
matériel propre

Hebdomadaire

Méthode
- Balayage/essuyage humide,
- Lavage avec un détergent 6 jours
par semaine,
- Lavage avec un détergentdésinfectant une fois par semaine.
- Essuyage humide des plans de
travail avant chaque utilisation et
à fond une fois par jour,
- Balayage/essuyage humide,
- Lavage avec un détergent un jour
par semaine (ou moins, selon les
besoins),
- Lavage avec un détergentsdésinfectant 6 à 7 jours par
semaine).
- Balayage humide,
- Lavage avec un détergent 6 jours
par semaine,
- Lavage avec un détergentdésinfectant une fois par semaine.

- Lavage avec un détergent un jour
par semaine (ou moins, selon les
besoins),
- Lavage avec un détergentdésinfectant 6 à 7 jours par
semaine.
- Balayage humide quotidien,
- Lavage avec un détergent.

 Toute surface souillée doit être immédiatement nettoyée.
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Le programme

Nous avons souhaité proposer un séjour de vacances avec une richesse
d’activités s’articulant autour de trois visages : l’eau, la terre et les airs.
Les pieds dans l’eau :

Journée sur l’île de Ré
Journée sur l’île d’Aix et approche de Fort Boyard
Deux sorties au centre aquatique
Baignades à la plage
Pêche à pied.

Sur terre :
Visite du vieux port,
Visite d’une des tours de La Rochelle,
Visite de la cathédrale,
Visite de l’aquarium (un des plus grands d’Europe avec ses 3 millions de litres d’eau
et ses 12 000 animaux marins)
Visite du musée maritime.
18 vélos à disposition pour notre groupe
Dans les airs :
Une journée au parc aventure Week’n Go (Accrobranche, tyroliennes…)

En dehors de ce programme, les jeunes profiteront des quatre salles d’activités, des
terrains enherbés privatifs et clôturés autour du centre, et bien sûr des
traditionnelles activités et veillées en centre de vacances.
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Journée sur l’Île de Ré
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Journée sur l’Île-d’Aix et approche de Fort Boyard
Les jeunes passeront une agréable journée sur l’île d’Aix, petit croissant de terre de 3
km de long sur 700 m de large, classé sur la liste des sites naturels
remarquables. Ils pourront alors découvrir les richesses de l’île, en s’y
promenant, puis profiter de la plage en s’installant sur le sable chaud et aller se
baigner.
Au cours de cette journée, les jeunes découvriront le Fort qui a bercé leur enfance, à
la télévision, à travers les activités et défis du célèbre jeu Fort Boyard. Il
embarqueront à bord d’un bateau et approcheront l’imposante fortification située
sur un haut fond formé d’un banc de sable. Anciennement appelée la « longe de
Boyard », la fortification se découvre à marée basse.
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En photo l’île d’Aix et Fort Boyard
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2 sorties au centre aquatique
Encore une journée agréable pour tous. Les jeunes pourront faire le plein de
sensations en testant les toboggans du centre aquatique : deux à l’extérieur
(dont un d’une hauteur de 11m et de plus de 110 m de descente) et celui à l’intérieur.
Pour les plus jeunes ou bien encore pour un moment de détente, ils pourront
s’amuser dans les quatre bassins du centre (2 intérieurs, 2 extérieurs) ou dans
l’espace ludique.
Bien aménagé, le site autorise les pique-niques. De ce fait, il déjeuneront dans
l’espace spécialement aménagé, dans un coin ombragé, au calme, à deux pas de
l’eau…avant de repartir s’amuser, entre glissades et rigolades.
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En photos le centre aquatique
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Baignades et pêche à pied

Les jeunes profiteront des plages de sable fin pour
piquer une tête, se reposer, faire des jeux
collectifs, des constructions de sable…
En plus de ce moment de détente et
d’amusements, ils pratiqueront la pêche à pied.
Un incontournable des activités de bord de mer. De
nombreuses plages sont ouvertes au public et la
pêche à pied y est autorisée.
Quel que soit l’âge des jeunes, cette activité leur
permet de passer un agréable moment, tout en
découvrantde manière ludique et divertissante, le
milieu littoral et esturien. L’occasion aussi de
leur inculquer les premières règles associées à la
pratique de la pêche et la protection de
l’environnement (écocitoyenneté).
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En photos les baignages et la pêche à pied

27

Le programme

Deux journées histoire, culture et patrimoine avec la visite du
vieux port, des tours de La Rochelle, de l’aquarium et du
musée maritime
Les tours de La Rochelle
Trois tours, vestiges des fortifications maritimes médiévales, témoignent
de la puissance de La Rochelle depuis le Moyen-âge. Dressées face à l’océan, ces trois
fameuses tours rochelaises constituées l’ancienne capitale de l’Aunis.
La Tour Saint Nicolas et la Tour de la Chaîne ont été des lieux de détention entre le
16è et 18è siècle, pour les Huguenots, puis des marins étrangers. Par la suite, elles
sont devenues des prisons militaires au 19è siècle. Le tour de la Lanterne quant à
elle servait à désarmer les bateaux en amont du port et avait une fonction de phare.
Les jeunes pourront pénétrer à l’intérieur d’un de ces vestiges, hauts
lieux de l’histoire de la région…

L’aquarium
L’aquarium de La Rochelle est l’un des plus grands aquariums privés
Européens (superficie totale de 82 000 000 km2). Dans ce bel ouvrage, les jeunes
visiteront le cœur des océans et voyageront à la rencontre de plus de
12 000 animaux marins, pour rêver et comprendre la mer. Une belle promenade
dans des univers marins très variés, le tout rehaussé par une scénographie très
réussie et poétique.
Nul doute, ils retiendront leur souffle, garderont leurs sens en éveil, quand il
traverseront la fameuse Galerie des Lumières. Ce dernier aménagement, vous
plonge dans un nouvel univers, pour un voyage unique vers les grandes
profondeurs. Coraux, crabes araignées géants, poissons pomme de pin, anémones
bijoux… requins, vont en émerveiller plus d’un !

Le musée maritime
Les jeunes découvriront l’activité maritime sur le littoral atlantique, à travers
les expositions et visites sur les navires de prestige. Dans une ambiance
ludique, ils comprendront la vie à bord des marins. Au total, c’est une flotte
patrimoniale de 8 navires qui sont conservés, dont 6 sont aujourd’hui classés
monuments historiques. Salle des machines, cuisine, quartiers privés…n’auront
plus de secret pour les jeunes. Au cours de leur venue, ils auront alors un aperçu
global sur les métiers portuaires, l’histoire du chalutage…Les activités proposées
au cours de la visite, comme celle des nœuds marins, plaisent beaucoup
aux enfants
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En photos la visite du vieux port et d’une des tours
de La Rochelle
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En photos la visite du vieux port et d’une des tours
de La Rochelle
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En photos la visite de l’aquarium et du musée
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En photos la visite du musée maritime
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En photos la visite du musée maritime
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18 vélos à disposition pendant le séjour

Accompagnés par notre équipe d’animation, les jeunes profiteront des nombreuses
pistes cyclables, et partiront à leur rythme, à la découverte des alentours.
Après leur avoir remis les éléments de sécurité, le groupe empruntera les
sentiers banalisés. Les panoramas et vues en valent le détour, et ce ne
sont pas les jeunes qui diront le contraire. Ils sont toujours ravis de
pouvoir se promener en groupe.
La diversité des sites et milieux est vraiment intéressante. Du chemin
côtier, en passant par la forêt, ils se régaleront…
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Une journée au parc aventure Week’n Go
Le parc aventure est très apprécié par les jeunes. Sur place, ils ont la possibilité de
faire bon nombres d’activités. Parmi elles : l’accro-branche, le laser tag, le mini
golf, des courses d’orientation, les labyrinthes…
L’activité phare reste l’accro-Branche, avec les 6 parcours en ligne de vie
continue, de 1,5 m à 12 m de haut. Sensations garanties pour tous ! Les
parcours tyroliennes dont un s’étalant sur plus de 120 m ont également
du succès auprès de nos groupes de jeunes. Nul doute, leur journée sera bien
remplie. Ce ne sera pas une, mais plusieurs doses d’adrénaline. Le midi, entre
deux activités, ils déjeuneront sur place, au calme, dans un coin ombragé.
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En photos le parc aventure Week’n Go
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En photos le parc aventure Week’n Go
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Mais encore…
En dehors de ce programme, les jeunes profiteront des 4 salles d’activité, des terrains
enherbés privatifs et clôturés autour du centre et bien sûr des traditionnels activités
et veillées en centre de vacances, sans oublier la fameuse boom.
Notons que des vélos sont mis à disposition de tous les jeunes, ainsi qu’un casque de
sécurité pour tous.
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