île d’Yeu - Vendée — Ouvert de mars à octobre 2015.

InfoS PRATIQUES
Hébergement
• Hébergement diversifié,
chambres de 4, 6, 8 et 10 lits,
• sanitaires complets dans les
chambres ou attenants suivant
l’effectif des classes.

VIllage océane
Une île à la dimension des élèves.

éQUIPEMENTS
• Une salle de cours pour
chaque classe,
• une salle de spectacle,
• un auditorium de 56 places à
disposition,
• une ou deux salles de
restaurant par classe,
• accès Wifi illimité et gratuit.
AGRéMENT
EN 12 4 113/ JS 851 131 005
Nos points forts
Spécialisé dans l’accueil
d’enfants depuis 1957,
Une école française de voile
labellisée et intégrée,

Un complexe pédagogique à disposition.
Naviguer en toute sécurité,
école labellisée.

À

25 km des côtes vendéennes, l’Île d’Yeu fait partie des plus
belles îles de l’Atlantique. Cette île est uniquement accessible
par bateau. Ces 23 km² d’attrait pédagogique en font une île
à la dimension des enfants et un formidable terrain de découverte à
pied ou à vélo.

› nature : séjour nature et environnement. À pied ou à vélo, vous partirez à la
découverte de l’environnement naturel et écologique de l’Île d’Yeu avec la végétation,
la dune, la gestion des déchets, la sensibilisation à la pollution, les algues et la pêche
à pied, ... et bien d’autres activités autour de l’environnement.

Hébergement diversifié
en fonction des groupes.

› sport : séjour sport et mer. Course d’orientation, cerf-volant, randonnées à pied
ou à vélo à la découverte de l’Île d’Yeu seront au programme. Une ou deux sorties
en goélette avec skipper ou en catamaran (brevet de natation obligatoire) feront
partie de l’aventure.

Patrimoine : à la découverte d’une île
J1 - Arrivée à Fromentine, embarquement à bord du catamaran pour
35 min de traversée. Installation et dîner.
J2 - Le port et la pêche à pied. Découverte des installations portuaires.
Découverte de l’estran suivant les horaires des marées.
J3 - Histoire et patrimoine. Vous découvrirez les plus beaux sites à vélo
ou à pied sur toute la journée (vieux château, port de la Meule), piquenique chaud livré sur place.
J4 - L’environnement naturel. Sur la journée, à pied ou à vélo, découvrez
la dune, une végétation riche, la côte rocheuse et sablonneuse. Piquenique chaud livré le midi. Soirée libre.
J5 - La pêche à l’Île d’Yeu. Libération des locaux à 10h, découverte de la
pêche à l’Île d’Yeu et le circuit du poisson. Départ après le déjeuner et
retour sur le continent.

Mer : une île et son milieu marin

Sortie en goélette avec skipper agréé
EN et randonnée nautique.

Ce séjour vous fait découvrir l’environnement maritime, avec 2 sorties
en goélette sur le thème du vent, des voiles et les balises maritimes.
Vous abordez aussi le phénomène des marées, la pêche sur l’Île d’Yeu, la
découverte de l’estran est aussi au programme ainsi que celle des plus
beaux sites de l’Île d’Yeu à pied ou à vélo.
Sortie en goélette et location de vélo en supplément (nous consulter).
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Proximité immédiate de la
gare à l’arrivée,

découvrez aussi

notre selection

Le vieux château et la côte rocheuse.

Une équipe diplômée à
l’écoute de vos envies,

› mer : séjour à la carte. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ... vous pouvez composer votre
séjour en mélangeant les activités de l’ensemble des séjours proposées sur notre
site et bâtir votre propre séjour.

Pour 5 jours

Une restauration de qualité
avec respect des régimes
alimentaires.
Animations : sortie à vélo ou
à pied, sortie en mer à bord de
goélette, ...
VILLAGE océane
Quai Vernier
85350 Île dYeu
Tél. : 02 51 58 35 75
Fax : 02 51 58 76 83
ileoya@capfrance.com
www.ileoya-juniors.com
Contact :
Muriel Le Roux.

des activités originales

› avril 2015.

175 �
Journée
supplémentaire :
à partir de 43 €.

Pour 5 jours
› mars 2015.

175 �
Journée
supplémentaire :
à partir de 43 €.

La Loir

Notre gamme d’activités très diversifiée vous
permet de composer votre séjour suivant vos
envies et votre budget ! La sortie en goélette,
l’initiation au cerf-volant, la course d’orientation adaptée aux âges des enfants, la découverte de l’environnement maritime, celle du
patrimoine avec les sites historiques (château,
dolmens, ...), ...
Une équipe d’encadrement dynamique et disponible est un atout pour la réussite de votre
projet.
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Un accès facile
Nantes : 80 km • Au départ
de Fromentine : 30 min de
traversée en bateau.

Infos et réservations sur www.capfrance-classes.com
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