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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

une location de vélo incluse pour la 

journée  

Visite du Vieux-Château

10h (guide 1), 10h20 (guide 2)

11h (guide 1) et 11h20 (guide 2)           

L’idéal pour une visite guidée de 

qualité est de faire 4 sous-groupes 

de 23 ou 24 personnes

durée visite : 45 minutes à 1h

2 guides

DEJEUNER A prévoir par les participants 

APRES MIDI

Visite guidée du Grand-Phare

14h à 17h30

Nous ne pouvons faire monter que 15 

personnes (accompagnateurs inclus) à la 

fois donc il faudra faire 7 groupes (5 

groupes de 14 et 2 groupes de 12)

Durée d’une visite : 30 minutes montée 

et descente comprises

2 guides : 1 en haut, l’autre en bas

Rallye vélo demi-journée

14h à 17h30/18h                                 

10 équipes de 8 ou 9 élèves 

(1 par accompagnateur)

Point de départ : port de la Meule 

où les élèves auront déjeuné

Thème : les légendes de l’île

Parcours : la Meule – la côte sud – 

St-Sauveur et la chapelle St 

Hilaire.

Fin du rallye : fort de Pierre-

Levée, à 800m du centre d'accueil 

2guides

Pêche à pied

14h30 à 16h30   

BM 15h18 coef. 53

L’idéal pour une pêche à pied de 

qualité est de faire 3 sous-groupes 

de 31 ou 32 personnes

Durée de la visite : 2h

3 guides

DINER

SOIREE ET NUIT

3 petits déjeuners au centre d'accueil

3 déjeuners chauds ou paniers repas fournis par le centre d'accueil

SEJOUR ILE D'YEU  - ECOLE STE ELME / 85 LES SABLES D'OLONNE

L'organisation des visites reste sous réserve de leur disponibilité 

Attention, certaines activités sont soumises à la saisonnalité et aux horaires des marées

3 dîners au centre d'accueil

Au centre d'accueil

PROGRAMME

traversée maritime Fromentine / 

Port Joinville inclus

départ à 17h45

arrivée à Fromentine à 18h15.  

Arrivée à l'école vers 19h30

matinée UGSEL à la charge de 

l'école 

8h00: Trajet en autocar de votre 

école en direction de Fromentine 

traversée maritime Fromentine / 

Port Joinville inclus 

9h30 : départ de Fromentine 

arrivée à 10h00 à Port Joinville

(attention 1 valise par personne)  

Chasse au trésor dans les rues de 

Port-Joinville

10h à 12h30     

10 équipes de 8 ou 9 élèves (1 par 

accompagnateur)

1 ou 2 guides

MATIN


