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EN AVANT LES ENFANTS!
Centre CJH
Allée des Paons
17110 Saint-Georges-de-Didonne
(Charente-Maritime)

NOTRE ÉQUIPE

La Charente
Maritime comme
terrain de jeux!

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.

LA COMMUNICATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
A l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde, au sud de Royan, le Centre de
Vacances de Saint-Georges-de-Didonne
nous accueille en pleine nature pour des
vacances paisibles. À 250 m d’une plage
de sable fin et d’un centre-ville animé, il
réunit les composantes indispensables à
un séjour de rêve. La proximité immédiate de la mer offre aux amateurs de
glisse un terrain de jeux de premier ordre.
Le patrimoine historique de Royan et de
sa région comblera les touristes curieux.
(Paris 509 km, La Rochelle 72 km et
Royan 7 km)

NOTRE PROJET
Le soleil de Charente-Maritime comme compagnon, une implantation maritime rarissime, tout est réuni pour bâtir un séjour
véritablement fun... L’objectif étant de proposer un séjour qui décoiffe, une aventure riche d’originalité... Notre idée : une
session de multi-loisirs... et ça rime avec PLAISIR!!! un avant-goût de l’été vivement conseillé et tellement apprécié !!!

ACTIVITÉS
Au programme du samedi au jeudi :

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.

Au programme du vendredi au samedi :

- PARC AVENTURE - L’espace d’une demi-journée,
les jeunes sont plongés dans un univers imaginaire
où ils seront les héros... Au programme, Aventure
et Accrobranches
(1 demi-journée)
- Pour les plus de 8 ans : CHAR A VOILE:
Une activité qui décoiffe !!! Toujours très fun
et très appréciée... D’autant que la plage n’est
qu’à quelques pas... 1 séance).

- Visite du ZOO DE LA PALMYRE: L’espace d’une
journée, les jeunes découvriront l'un des parcs zoologiques les plus renommés d’Europe. Il s'étend sur
18 hectares et regroupe 1600 mammifères,
oiseaux et reptiles.
(1 journée)
- Visite du FUTUROSCOPE DE POITIERS
: Un voyage surprenant à travers le temps. Des
attractions sensationnelles avec Arthur et l'aventure 4D, les cinémas dynamiques, le petit prince...
(1 journée + 1 soirée)

NOTRE MAISON

- Pour les 6/7 ans : Poney : Le centre équestre de
l’Estuaire attend nos jeunes pour des séances d’équitation
adapté à l’âge des enfants... avec un bel accent sur les
soins et calins... sans oublier la monte. (1 séance)

Centre spacieux composé de 4 pavillons
d'hébergement (chambres de 4 lits) et un
pavillon de restauration situé dans un parc
arboré et clôturé. Il est protégé par une
forêt de pins et se situe à 250 m de la
plage de sable fin, proche du centre ville
et du parc de l'Estuaire dans un environnement très privilégié.

- Excursions possibles à ST-GEORGES-DE DIDONNE, sur sa plage de sable fin, balade à vélo
ou à pieds sur le front de mer, sur le sentier du littoral...
- Atelier multi-sports - il y en a pour tous les goûts, des sports
collectifs, des sports plus individuels... ce qui est certain, c’est
qu’il y aura de l’affrontement ludique dans l’air.

Veillée
tous
les
soirs.

Dont nos veillées d’exception - 3 animations préparées avec
soin et bien réparties sur le séjour :
- Soirée Fureur - de la musique, des épreuves et du plaisir...
- Soirée Light Painting - activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet exercice aussi amusant que passionnant.
- Soirée Disco - une boum... Souvent imitée... Jamais égalée...

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de la Carte d’Identité,
si le jeune en possède une.
- Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.
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