A VOS ÉPUISETTES CYCLE 1 ET 2
LE MOULIN DE LA CÔTE – OLÉRON (16)
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

La pêche dans tous ses états

Matin

Découverte de l’estran rocheux
plage de l’écuissière :
Arrivée sur le centre 10h00 - découverte des animaux marins
installation
- méthode
- écluses à poissons …

Randonnée découvertes en
forêts de St Trojan Faune et
flore des dunes

Différentes techniques de
pêche dans le chenal du
centre
-au carrelet

Rangement 10h/12h
Dans la peau d’un pirate :
Chasse aux trésors dans la
Citadelle du Château
d’Oléron

-au casier/nasse
Déjeuner

Jeux d’orientation
Découverte de la plage

Après - Midi

Pique Nique

Port de pêche artisanale de la
Atelier qu’est ce qui flotte, qu’est ce Tour de bateau et approche de
Cotinière : caractéristiques, les Dire « au revoir à la mer »
qui coule?
Fort Boyard
activités humaines, les bateaux… La laisse de mer et Land’Art

Goûter

Douches et étude

Départ du centre vers 15h
Douches et étude

Douches et étude

Douches et études

Proposée
par le centre

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Dîner

Soir

A définir
par la classe

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Prévoir des vêtements chauds et confortables
Prévoir des bottes pour la pêche à pied
Un centre engagé dans une démarche environnementale
Un fil conducteur sur toute la semaine avec la rencontre
de différents personnages qui ont besoin de l’aide des
enfants en leur confiant des missions

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
par classe
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Goûter J5

