
 

MINI SÉJOUR A L’ÎLE D’OLÉRON 

16 au 25 JUILLET 2018 (24 places) 
 

Nous partirons sur l’île d’Oléron, une île de l’archipel Charentais, au large des côtes de la Charente Mari- 
time reliée par un pont routier. Cette île que l’on appelle souvent Oléron « la lumineuse » est connue pour 
son fort taux d’ensoleillement, pour ses grandes plages, pour ses paysages divers et variés et son 
ostréiculture ! 

 
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION : 
 

Nous dormirons sous tente au camping des Sables Vigniers. Les jeunes se chargeront eux-mêmes de la composition 

des repas (sandwichs pour le midi, barbecues et grosses salades pour le soir). Les aliments seront achetés chaque 

jour dans un centre commercial (10 minutes en minibus) et au marché de Domino pour assurer leur fraicheur (5 

minutes en minibus). 
 

Les menus seront composés de façon équilibrée ...Nous n’oublierons pas de privilégier les fruits et les légumes de 

saison et de découvrir les spécialités locales (les poissons, crustacés, galettes, melons….) 
 

 

TRANSPORT : 
 

Les horaires exacts vous seront fournis lors d’une réunion d’information organisée au mois de juin. Nous partirons 

tôt le lundi matin du gymnase de Maule. De là, nous prendrons la route direction l’île d’Oléron! 
 

Prévoyez un retour tardif dans la soirée du mercredi. 
 

 

EQUIPE D’ANIMATION : 
 

Les jeunes seront accompagnés par Julien, Antoine et Morgane, directeur et animateurs. Pour information : Julien 

et Morgane sont partis l’été dernier dans ce camping avec des enfants du club, ils connaissent donc les lieux et 

vont sur l’île depuis de nombreuses années. 
 
 

LES ACTIVITES : 
 

Ce séjour est avant tout une occasion d’être en vacances avec les copains, aussi nous ne proposerons pas une 

montagne d’activités clés en main mais au contraire, nous accorderons beaucoup d’importance au plaisir d’être 

ensemble, de se détendre, de profiter de la nature… 
 

Nous serons à pied la plupart du temps, (aller à la plage, se promener…). Les déplacements nécessaires se feront 

en minibus. Une bonne condition physique et surtout de la bonne humeur et de la bonne volonté sont requises ! 
 

Les activités que nous proposerons nous permettront d’explorer différents endroits de l’île (plus d’info sur le plan 

en page 2)

UNION SPORTIVE MAULOISE DE 

BASKETBALL 



PLANNING: 
 
 
 
 

 Matin Après-midi 

Lundi 16 TRANSPORT ALLER 

TRANSPORT ALLER 
INSTALLATION DU CAMP (1) 
DÉCOUVERTE DES ENVIRONS 

VEILLÉE PIZZA/PLAGE 

Mardi 17 
JEUX SPORTIFS 

PLAGE DES SABLES VIGNIERS (2) 
LA MARCELLE (balade en voilier) (3) 

Mercredi 18 PISCINE BAPTEME DE JET SKI BOYARDVILLE (4) 

Jeudi 19 

PÊCHE A PIED à 7h du matin pour aller découvrir les 
crabes, coquillage, étoiles de mer… (5) 

FARNIENTE 
DÉGUSTATION DE FRUITS DE MER 

BAIGNADE PLAGE DE LA COTINIÈRE (6) 
SOIRÉE SUR LE PORT DE LA COTINIÈRE (glace, promenade, fête 

foraine…) (7) 

Vendredi 20 BALADE FORET DOMANIALE DE SAINT TROJAN (8) 
VEILLÉE COUCHÉ DE SOLEIL SUR LA PLAGE DES SABLES 

VIGNIERS (9) 

Samedi 21 
SORTIE VÉLO 

DIRECTION LE PHARE DE CHASSIRON 

VISITE DU PHARE DE CHASSIRON (10) 
BAIGNADE PLAGE DES HUTTES (11) 

COUCHER TÔT 

Dimanche 22 BAIGNADE PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE (12) CHAR A VOILE (13) 

Lundi 23 CHASSE AU TRÉSOR 
CHASSE AU TRÉSOR 

BAIGNADE A LA PLAGE DU VERT BOIS (14) 

Mardi 24 JEUX SPORTIF PLAGE DES SABLES VIGNIERS (15) PLAGE DES SABLES VIGNIERS (16) 

Mercredi 25 
RANGEMENT 

DERNIER MOMENTS DE FARNIENTE 
TRANSPORT RETOUR 

 

Vous retrouverez la carte avec les lieux d’activité sur la page suivante. 



1, 2, 5, 9, 

15 et 16 

3 et 4 

6 et 7 

10 

11 

8 

12 et 13 

14 et 15 



REUNIONS D’INFORMATION: 
 

 
 
 

Pour les jeunes : Mercredi 13 juin de 19h à 20h au gymnase : 
 

Pour ceux qui veulent participer à l’organisation du mini-camp, nous formerons trois groupes :  
 

LOISIRS : Choix du matériel à emporter (jeux, matériel sportif…) et idées de veillées. 
 

REGLES DE VIE : Rédaction d’une charte pour bien vivre ensemble en respectant les règles « non-
négociables » établies par les animateurs 
 

 REPAS : Conception des menus en tenant compte des contraintes budgétaires, de l’équilibre 

alimentaire, des normes sanitaires… 
 

 
 

Pour les jeunes et les parents : Vendredi 15 juin 19h à 20h30 au gymnase : 
 

- Fiche horaire détaillée pour les transports ALLER ET RETOUR 
 

- Présentation du menu élaboré avec les jeunes 
 

- Présentation du projet pédagogique intégrant les règles de vie établies par les jeunes et les animateurs 
 

- Infos détaillées sur les activités 
 

- Réponses à vos questions (trousseau, argent de poche, quartier libre, téléphone portable…) 
 

- Vérification des documents (fiche sanitaire avec photo, chèque de règlement, brevet de natation de 25m) 
 
 
 

TARIFS ET MODALITES DE RESERVATION (sous réserve de l’approbation des membres du bureau) : 
 

Une priorité est accordée aux jeunes qui fréquentent régulièrement les entrainements, les matchs et le 

gymnase pour aider (tables, arbitrages, entraineurs…) mais ce séjour est accessible à tous dans la limite des 24 

places disponibles. 
 

Nous invitons les familles qui ont des petits revenus à prendre contact avec le trésorier Mr Quemerais pour 

un règlement échelonné. 

Pour réserver, il suffit d’envoyer un mail au club, communication.usmbb@gmail.fr, la réservation devra être 

confirmée au plus tard le 9 juin par l’envoi de votre chèque de règlement. Au-delà de cette date, il ne sera 

plus possible d’annuler. Voici le barème qui sera retenu en cas d’annulation : 

- 1 semaine avant le départ : 100 % du montant du séjour 

- 2 semaines avant le départ : 75% du montant du séjour 

- 3 semaines avant le départ : 50 % du montant du séjour 

- 4 semaines avant le départ : 25% du montant du séjour 
 
 
 
 
 

  



TROUSSEAU : 
 

Pour camper : 
 

- Sac à dos de voyage pratique (chacun porte son sac !) 
 

- Tapis de sol (léger) 
 

- Une taie d’oreiller à garnir de vêtements ou un petit oreiller gonflable 
 

- Sac de couchage chaud (+ éventuel sac à viande) 
 

- Lampe de poche 
 

- Boîte en plastique avec couvercle type « bento ou Tupperware » qui servira d’assiette 
 

- Couverts (un couteau, une fourchette, une petite cuillère) pouvant être rangés dans la boîte 
 

- Une tasse ou bol en plastique 
 

- Une gourde 
 

- Petit sac à dos pour les randonnées pouvant contenir le pique-nique, le vêtement de pluie, une lampe de 
poche et une gourde + maillot de bain et serviette de plage 

 


 

Pour se vêtir : 
 

- · 1 vêtement de pluie avec capuche 
 

- · 1 paire de baskets (confortables, résistantes, le plus étanche possible !) 
 

- · 1 paire de chaussures pratiques pour activités nautiques (marche dans les rochers…) 
 

- · 1 paire de tongs en plastique (pour la douche et la plage) 
 

- · 1 pyjama (pas trop léger) 
 

- · 9 paires de chaussettes  
 

- · 9 sous-vêtements 
 

- · 9 T-shirts 
 

- · 3 pantalons au moins + 3 shorts 
 

- · 2 pulls légers 
 

- · 1 gros pull 
 

- · 1 veste 
 

- · 1 cheich ou foulard 
 

- · 2 maillots de bain 
 

 
Pour se laver : 
 

- 1 serviette de douche 
 

- 1 serviette de plage 
 

- 1 brosse à dent + dentifrice 
 

- 1 savon 
 

- 1 shampoing 
 

- Une brosse à cheveux ou un peigne



TROUSSEAU (suite): 
 

Divers : 
 

- Pochette ou sac à linge sale 
 

- Crème solaire avec une bonne protection 
 

- Mouchoirs en papiers 
 

- Lunettes de soleil 
 

- Pansements contre les ampoules 

 
Pour se divertir:  
 

- 1 ou 2 livres 
 

- Magazines avec quizz, petits jeux… 
 

- Facultatif : MP3, mini-jeux de soc… 
 

 
Pour les petits creux : 
 

- Prévoir un pique-nique pour le premier midi (lundi 9 lors du transport aller) 
 

- Barres de céréales et fruits secs pour les coups de pompes dans la semaine (merci d’éviter les bonbons ou 
barres chocolatées très sucrées !) 

 

 
Conseil pratique : 

 

Préférez des vêtements solides, bon marché et adaptés aux activités en plein air 


