
 

Lieu : 

En Pays de la Loire, dans le département de la Vendée, la commune de Saint Hilaire de Riez est  une 

station balnéaire de premier plan sur la façade Atlantique, elle offre tous les atouts d'une ville 

dynamique dans un cadre de vie naturel et préservé. Découvrir Saint-Hilaire-de-Riez, c’est profiter à la 

fois de la magie de l’océan et de la quiétude de la forêt. C’est aller à la rencontre d’une authentique 

cité balnéaire, dotée de nombreux équipements sportifs et de loisirs, mais préservée des abus de 

l’urbanisation touristique. C’est la plus longue façade Atlantique du département de la Vendée : 10 

kms de plages de sable fin, bordées de dunes et 3 kms de côte rocheuse. C’est aussi une forêt 

domaniale, des pistes cyclables, des circuits VTT et pédestres sillonnant ainsi que des marais salés. 

 

Hébergement : 

Le groupe sera hébergé au camping 3 étoiles « La Parée Préneau », situé à 1 km environ d’une superbe 

et immense plage de sable fin, à proximité de Saint-Hilaire-de-Riez et de son marché. Nous 

bénéficierons de plusieurs emplacements pour installer notre camp et dormirons sous tentes non 

mixtes. Le camping bénéficie d’un espace aquatique, d’un terrain multisports,  d’un boulodrome, d'une 

salle de jeux (flippers, babyfoot, jeux vidéoset…). L’établissement propose aussi des animations tout 

public, permettant de s’amuser tous ensemble et de partager la convivialité et la bonne humeur. 

 

Tarif : 

Afin de garantir un accès à tous, l’Espace Jeunes en partenariat avec la CAF et la MSA a instauré une 

tarification modulée. Cette dernière s’applique en fonction du quotient familial.  

 Si votre quotient familial est inférieur à 900 le prix du séjour s’élève à 130€.  

 Si votre quotient familial est supérieur à 900 le prix du séjour s’élève à 136,50€. 

Le prix du séjour comprend tout ; si vous donnez de l’argent de poche à votre enfant il lui servira à 

acheter ce qui lui plaît, ce dont il a envie.  



Activités : 

Dans le cadre de notre démarche d’accompagnement de projet, le séjour a été conçu de manière à ce 

que les jeunes ne soient pas de simples consommateurs mais soient acteurs de leurs vacances. En ce 

sens, deux réunions de préparation ont déjà eu lieu avec un groupe. Lors de ces dernières, les jeunes 

ont pu choisir, la destination, le camping ainsi que certaines activités. Les activités suivantes ont déjà 

été réservées: le parc aquatique, la location de vélos, le lasergame et le bowling. Pour le reste du 

séjour, nous souhaitons continuer cette démarche afin de leurs permettre de proposer et d’organiser 

les activités qu’ils désirent (plage, marché, randonnée vélo, pédestres, visites…). Etre acteur d’un 

séjour c’est aussi gérer la vie quotidienne, nous souhaitons donc associer les adolescents dans 

l’organisation en établissant les règles de vie mais aussi les menus pour ce camp. Une réunion de 

préparation est d’ailleurs prévue à cet effet mercredi le 29 juin de 15h30 à 18h30 au local jeunesse à 

Lassay-les-Châteaux. L’idée est de leur permettre d’accéder à l’autonomie. Nous nous efforçons à 

mettre en place une organisation coopérative, participative et ouverte de manière à favoriser la 

cohésion du groupe.  

 

Encadrement : 

 Aurore CHEVALIER : Directrice du séjour, DUT Carrières Sociales option animation sociale et 

socioculturelle, BAFA approfondissement mini-camps et PSC1. 

 Benoit GRANDIN : Animateur du séjour, BAFA approfondissement grands jeux extérieurs. 

 Noémie DUVAL : animatrice du séjour, BAFA qualification Surveillant de Baignade. 

 

Transport: 

Le trajet se fait en car et est assuré par la société Cars Bleus basée à Mayenne. 

 Le départ a lieu le lundi 18 juillet, à 8h45 sur la place de l’église de Lassay-les-Châteaux. 

 Le retour se fera le samedi 23 juillet, vers 17h00 sur la place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

Pendant le séjour, le groupe se déplacera soit à pieds, soit en vélo ainsi il est important que les jeunes 

sachent pratiquer cette discipline pour que le séjour se passe dans les meilleures conditions.  

 

Réunions : 

 Pour les jeunes (préparation du séjour) : mercredi 29 juin au local jeunesse de 15h30 à 18h30 

 Pour les familles (informations) : mercredi 29 juin au local jeunesse de 18h30 à 19h00 

 

 

 

 



Communication: 

Une question, un renseignement, n’hésitez pas à nous contacter nous sommes à votre disposition les 

mardis et jeudis de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30, les mercredis de 11h00 à 18h00 et les vendredis  

9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h, au 09.64.44.75.02 ou au 06.25.42.80.31 ou bien au Local jeunesse 

(Espace Madiba 2ème étage) place de l’église, 53110 Lassay-les-Châteaux. 

 

Vous serez informé du déroulement du séjour sur la boîte vocale 5 sur 5 séjour (mode d’emploi ci-

contre). Vous pourrez tout au long du séjour, consulter le message quotidien posté par notre équipe 

sur la boîte vocale. 

 

Inscription : 

Afin de valider définitivement l’inscription de votre enfant au séjour, il faut nous fournir : 

- Le dossier d’inscription à l’Espace Jeunes (téléchargeable sur le blog) ainsi que la fiche 

complémentaire spécifique à ce séjour 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile 

- La photocopie du carnet de vaccinations 

- La photocopie d’un brevet de natation ou le cas échéant le « test préalable à la pratique 

d’activités aquatiques et nautiques » (téléchargeable sur le blog) 

- Le paiement du séjour (si vous êtes éligibles au Tarif 1, merci de nous fournir un justificatif) 

- La cotisation annuelle à l’Espace Jeunes (T1 = 15,00€ / T2 = 15,75€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trousseau indicatif 

 

 

 

 

Pour la vie quotidienne : 

Un coupe-vent 

Des vêtements pour 6 jours (prévoir vêtements chauds pour le soir) 

Des sous-vêtements pour 6 jours  

Un pyjama /chemise de nuit 

Nécessaire de toilette  

Deux serviettes de bain et un gant de toilette  

Une paire de chaussures de marche ou baskets 

Un maillot de bain 

Une serviette de plage 

Une casquette ou un chapeau 

Une paire de lunettes de soleil 

Un tube de crème solaire 

Un duvet  

Un matelas mousse ou gonflable 

 

Divers : 

Un casque de vélo (si possible) 

Une gourde 

Un sac à dos 

Un Pique-nique pour le lundi midi  

Une lampe de poche 

Des Livres, petits jeux de société, etc. 

  

Veuillez ne pas emporter 

d’objets de valeurs.  

La responsabilité du centre ne 

pourra être engagée en cas de 

perte ou de vol de tout objet 

personnel. 


