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Centre de voile du Vieil
Ile de Noirmoutier (Vendée)

24 rue du cloucq du vieil 85330 Noirmoutier
02 51 39 13 83

Au nord de l’île, dans le petit village de pêcheurs du Vieil, à deux pas 
des plages du mardi Gras et de la plage des Dames. Chambres 2 à 6 lits.

Grandeur nature

Demain je reprends le chemin de l’école 
en étant+ ingénieux,  + imaginatif,  + 
coopératif

Activités sportives, culturelles, de loisirs et 
expériences scientifiques pour sensibiliser aux 
enjeux citoyens de protection de la biodiversité.

PROGRAMME
Apprendre à respecter son environnement pour 
devenir les nouveaux citoyens du monde.
Nos jeunes accros de nature vont découvrir 
comment aujourd’hui la science et la technique 
peuvent être mises au service de la préservation 
de notre environnement. Les animateurs seront 
là pour aider les aventuriers d’un nouveau monde 
à parfaire leurs connaissances scientifiques et à 
découvrir la biodiversité proche.
Ils apprendront aussi à reconnaître les végétaux, 
à pêcher, à s’orienter avec une boussole. De 
plus, ils pratiqueront des activités sportives 
respecteuses de l’environnement et cohérentes 
avec le projet : baignade, pêche, parcours 
d’orientation.

Autres activités : baignades dans l’océan, jeux, 
tournois sportifs, veillées sur la dune. Au fil du 
séjour les enfants mèneront des expériences 
techniques et scientifiques. Ils meneront des 
recherches d’investigations sur la végétation 
environnante notamment les plantes comestibles, 
observeront la faune locale et feront des 
expériences.

Effectif du groupe : 12 participants

8 - 12 ans

5 JOURS (8-12 ans)   500€

Du 3 au 7 aout 
Du 10 au 14 aout
Du 17 au 21 aout







A retourner à : accueilgroupes@laligue85.org
ou par courrier à FOL 85 - 41 rue Monge BP 23 - 85001 La Roche-sur-Yon Cedex


