
TALMONT-SAINT-HILAIRE



L’Organisation du sejour

Pour l’hébergement, nous faisons appel à l’association
PEP85.
Ils coordonnent l’hébergement, l’entretien des locaux, la gestion 
de l’équipe technique et les repas.

Pour gérer les inscriptions, disposer d’un compte 
bancaire, organiser des actions de financement, 
les réunions de présentations et de préparations, 
réserver le transport, recruter des animateurs, 
payer les activités, faire des demandes de 
subventions, nous créons une association

« Copains des colos ».

Le bureau de l’association sera composé d’un enseignant et directeur du séjour, 
Bruno Bézier, de parents d’élèves de l’école et d’animateurs.



Les dates du sejour

du vendredi 20 au vendredi 27 juillet 2018 (8 jours)



L’EQUIPE

Bruno BÉZIER, directeur du séjour 
et l’équipe « Copains des colos »



Le centre de vacances

Situé à environ 7 kilomètres de la station balnéaire des Sables d’Olonne, le 
centre du Porteau surplombe la côte sauvage avec ses nombreuses criques. 



Le transport

Nous voyagerons en TGV direct, de la gare 
Montparnasse aux Sables d’Olonnes.
Puis, un car privé (compagnie Sovetours) nous 
déposera au centre (15km).

Horaires approximatifs : 
départ 13H00 / arrivée 17H30.







LeS REPAS

Les repas sont préparés sur place, dans la 
cuisine du centre.
Une équipe technique composée d’un cuisinier, 
d’un aide-de-cuisine, de personnels de service 
et d’un coordinateur assure les repas, le service 
et l’entretien des locaux.



Les activites : Milieu marin

Baignade dans un périmètre sécurisé, 
1 animateur pour 8 enfants dans l’eau et sous la 

responsabilité d’un animateur Surveillant de Baignade

Pêche à pieds
Initiation à l’écologie marine 

Plage

Aquarium marin



Balade en velo 



SORTIES pOSSIBLES

Marais de la GUITTIERE 
à Talmont St hilaire

Château de Talmont St Hilaire

Port Bourgenay de 
Talmont St hilaire.

L’aquarium le 7ème continent



La COMMUNICATION

Site internet
www.copainsdescolos.com

Photos et nouvelles
au jour le jour

Ligne directe
pour les urgences

un courrier
un rendez-vous 

téléphonique



Suivi sanitaire



Le prix du sejour (par enfant)

• Moyens de paiement : chèque à l’ordre de « Copains des colos » ou virement.
- paiement en trois fois de février à juin (paiement en quatre fois possible sur demande)
- le montant du dernier chèque/virement sera fixé en fonction du nombre d’inscrits et des 
éventuelles actions de financement.

• Plus une adhésion à l’association « Copains des colos » de cinq euros à verser en février.

Total (si 30 inscrits): 510 € (hors activités)

Hébergement, pension com-
plète, équipe technique 270 €

Transport 150 €

Équipe d’animation 60 €

Frais de fonctionnement, 
assurances, frais divers, 
gestion des imprévus, etc 
30 €



Les actions de financement

Le sondage révèle qu’une majorité des familles souhaite organiser des actions de 
financement pour diminuer le coût du séjour.
Toutes les idées sont les bienvenues : vide-greniers, lotos, spectacles, tombolas, vente 
de cartes de vœux, vente d’objets personnalisés etc.

Rejoignez nous pour participer aux échanges
et à l’organisation de ces actions.

Les actions de financement contribueront au financement des activités.
Elles permettront aussi d'investir parents et enfants dans la préparation de ce séjour.

Objectif : 40 € par enfant
(pour les activités)



Procedure d’inscriptions

Inscriptions ouvertures

Inscriptions par courriel prises par ordre d’arrivée dans la limite de 36 places.

Pour toutes questions …

parents.lazare.carnot@copainsdescolos.com
www.copainsdescolos.com


