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De Paris à Oléron en passant par le Futuroscope, rejoins nous pour 

visiter 3 sites d’exception ! 

 

• Paris : immersion dans la capitale, au programme : croisière en 

bateau-mouche, visite de la Tour Eiffel et rencontre de célébrités 

au Musée Grévin. Pour une pointe de folie, direction le Parc 

Disneyland Paris ! 

• Futuroscope : 2 jours d’attractions à sensations, de parcours 

intuitifs et de spectacles. Allons remonter le temps avec la machine 

des Lapins Crétins, et danser avec les Robots sur une playlist de 

Martin Solveig ! 

• Oléron : découverte de l’île à pied et à vélo, baignades à l’océan 
et dans la piscine chauffée du centre. Pour profiter différemment 
de la plage, 1 séance de char à voile est proposée. Mais également, 
la visite de La Rochelle. 

 
Les indispensables 

 
Fiche de renseignements médicaux, 
complétée et signée + médicaments 
et ordonnance. 
 



 

 

 
 

Aller : CIS Eugène Hénaff - 51 Rue de la Commune de Paris - 93300 AUBERVILLIERS 

Retour : Centre UFOVAL le Moulin d’Oléron La Brande, Route des huîtres - 17550 DOLUS D'OLERON 
 
 

 
 

►Situation géographique 

Le séjour que tu as choisi est une itinérance : 

 

• 6 jours dans l’ambiance cosmopolite de Paris : Des monuments incontournables comme la Tour Eiffel, 
aux rues et quartiers célèbres (les Champs-Elysées, le quartier latin, Montmartre…) en passant par le 
Musée Grévin, il y en a pour tous les goûts ! Envie de sensations fortes, direction le Parc Disneyland Paris 
avec ses attractions.  

• 2 jours d’attractions à sensations, de parcours intuitifs et de spectacles au Futuroscope : Allons remonter 
le temps avec la Machine des lapins crétins, danser avec les Robots sur une playlist de Martin Solveig ! 

• 6 jours de détente à Oléron, découverte de l’île à pied et en vélo, baignades à l’Océan et à la piscine 
chauffée du centre. Pour profiter différemment de la plage, 1 séance de char à voile est proposée. Mais 
également, la visite de La Rochelle. 

• Sans oublier les grands jeux et les veillées organisées par l’équipe d’animation.  
 
 
 

 
LES ETAPES 

 
• Paris -  6 jours 

• Futuroscope -  2 jours 
● Île d’Oléron -  6 jours 

  

 

 

   
 

Site 

RENDEZ-VOUS SUR PLACE 



 

 

 

Le séjour permet aux jeunes de découvrir les trésors de l’île d’Oléron, de la Rochelle, du parc du Futuroscope 
à Poitiers et les différentes facettes de Paris.  

Les jeunes sont acteurs de leurs vacances en participant aux décisions du groupe lors des forums 
(propositions de visites, choix, concessions...). Le séjour favorise l’autonomie des jeunes : ils apprennent à se 
repérer dans Paris à l’aide de cartes, de plans de métro…, ils choisissent leurs itinéraires pour les balades sur 
l’île d’Oléron, ils établissent la liste des courses pour les pique-niques et vont faire les achats avec un adulte. 

LES 3 ETAPES DU SEJOUR : le séjour se déroule du 14 au 27 juillet. Le groupe fait les 3 étapes dans l’ordre 
suivant : Paris-Futuroscope-Oléron. 

 

►PARIS - 6 JOURS 

Hébergement :  

Le groupe est hébergé au centre Ethic étapes Eugène Hénaff spécialisé dans l’accueil de jeunes. L’auberge de 
jeunesse se situe au centre d’Aubervilliers, aux portes de Paris. Elle a une capacité de 68 chambres de 3 lits. 
Chaque chambre est équipée d’une douche, d’un lavabo et de toilettes. Le centre dispose d’un restaurant 
self-service, de salles d’activités pour les veillées, de tables de ping-pong ... 

Visites :  

PARIS est une ville qui offre tellement de possibilités qu’il n’est pas possible de tout voir. Le programme sera 
co-construit avec les jeunes. Nous proposons: 

•  La Tour Eiffel 

Emblème de Paris connu dans le monde entier. C’est une tour de fer qui mesure 324 mètres. Elle est située 
dans le parc du Champs de Mars où les balades y sont agréables. Il est possible d’y monter  en franchissant 
ses 1665 marches ! 

•  Musée Grévin 

La capitale, c’est aussi un lieu qui regorge de personnages célèbres. C’est donc l’occasion ou jamais d’aller 
rencontrer leurs sosies de cire plus vrais que nature au fameux Musée Grévin : Stromae, M. Pokora, Sébastien 
Loeb sont les plus récents parmi plus de 300 personnages célèbres. 

•  Une croisière en bateau mouche  

•  Une journée au parc Disneyland Paris pour découvrir les 51 attractions à sensations fortes dispersées 
dans les 2 parcs à thème : le parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios. 

Sans oublier, les balades dans les parcs, les quartiers et les rues célèbres (Montmartre, Buttes-Chaumont, 
quartier latin, jardin du Luxembourg, jardin des Plantes, jardin des Tuileries, avenue des Champs-Elysées …) 

 

►FUTUROSCOPE - 2 JOURS 

Le parc du Futuroscope est situé à 10 km de Poitiers, les jeunes dorment une nuit à l’hôtel du parc. 

Les attractions du Futuroscope sont basées sur le multimédia, les techniques cinématographiques, 
audiovisuelles et robotiques. De nombreuses attractions sont à découvrir comme la machine à voyager dans le 
temps (effets spéciaux garantis grâce aux lunettes 3D), Arthur l’aventure 4D (rétrécir et devenir un Minimoy 
pour accompagner Arthur dans ses aventures !), « Danse avec les robots » (dix robots géants emportent les 
participants dans un tourbillon de sensations fortes) … sans oublier le grand spectacle nocturne « sons et 
lumières » ! 

ACTIVITES 



 

► L’ILE D’OLERON - 6 JOURS 

Situation géographique : 

L’île d’Oléron est située dans l’océan Atlantique, au large des côtes de la Charente-Maritime. Le village de 
Dolus d’Oléron se trouve à environ 70 km de La Rochelle. En face de Fort-Boyard, au bord de l’océan, le 
centre « Le Moulin d’Oléron » qui longe le canal ostréicole de la Brande se situe à 3 km de Château d'Oléron, 
sur la Route des Huîtres. 

Hébergement :  

Le centre « Le Moulin d’Oléron » est composé de 7 bâtiments de plain-pied installés dans une vaste pinède de 
4 hectares. Il dispose d’une piscine chauffée, d’un mini-golf, d’un terrain multi-sports, d’une aire de jeux, 
d’une salle polyvalente, d’une infirmerie et d’un restaurant avec terrasse ombragée.  

Selon l’effectif, le groupe est hébergé dans un bâtiment en chambres de 5 lits ou sous marabouts équipés de 
4 à 6 lits dans un espace réservé et aménagé avec sanitaires et salle d’activités à proximité.  

Activités :  

La semaine à l’océan offre aux jeunes de nombreuses possibilités :  

•  Activités sportives sur le centre  

•  Sports collectifs, mini-golf, ping-pong, grands jeux dans la pinède… 

•  Découverte de l’île à pied, à vélo, en bus... 

•  Les parcs à huîtres, les marais salants, les villages typiques, les plages (la Remigeasse, Vertbois, 
Gatseau…), les ports (la Cotinière, Boyardville, Château d’Oléron)… 

•  Baignades à la piscine et à l’océan. Elles s’effectuent toujours sous la surveillance d’une personne 
qualifiée (surveillant de baignade, BNSSA…). Un animateur pour 8 jeunes est présent dans l’eau. Le centre 
dispose d’une piscine découverte chauffée, de 12 mètres sur 7 mètres avec une profondeur progressive 
de 0,75 à 1,70 m. Les baignades à l’océan se font sur des plages surveillées équipées d’un poste de 
secours de Maîtres-Nageurs-Sauveteurs (MNS). L’organisation des baignades se fait avec les MNS de la 
plage, et il peut arriver de ne pas avoir l’autorisation de se baigner avec un groupe de jeunes pour des 
raisons de sécurité (drapeau orange, trop de monde...). Les horaires de baignade sont variables selon les 
jours en fonction de la marée montante. Les animateurs proposent différentes activités aux jeunes dans 
l’eau : jeux de ballons (water-polo…) aquagym… 

•  Une journée à la Rochelle avec pique-nique. 

•  Une séance de char à voile pour profiter différemment de la plage. 

A noter ! 

Nous nous réservons le droit d’annuler une activité si toutes les conditions de sécurité nécessaires à sa 

pratique ne sont pas pleinement remplies : météo, santé de l’enfant... 



 

 
 

 
 

►L’équipe d’encadrement 
1 directrice et 3 animateurs/animatrices dont une assistante sanitaire pour un groupe de 32 jeunes de 11 à 14 
ans. 
Les animateurs, quel que soit le moment de la journée, sont toujours présents, avec un souci constant de 
sécurité et d’apprentissage. 
 

►Linge 
Le linge est lavé en milieu de séjour par la lingère du centre à Oléron. Malgré l’attention qu’on peut y apporter, 
il existe toujours, en collectivité, un risque de problème de lavage (linge déteint, abîmé). Il est préférable de 
choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats, ayant déjà servi, plutôt que des vêtements neufs. La quantité 
de linge indiquée dans le trousseau en page 6 est suffisante, ne pas surcharger le bagage du jeune inutilement. 
Vous pouvez noter les vêtements au nom de votre enfant, ils seront retrouvés plus facilement.  
  
  
►Déroulement de la journée : Les activités, les visites et l’organisation de la vie quotidienne sont 
réfléchies et anticipées par l’équipe. Chaque jour, des groupes sont faits pour permettre aux jeunes de choisir 
en fonction de leurs envies. 
  
Le réveil est échelonné sur un temps défini afin de s’adapter au mieux au rythme de chacun mais il peut parfois 
être programmé tôt le matin si une activité l’impose.  
  
Le coucher s’effectue après une veillée adaptée à l’âge et l’état de fatigue des jeunes. 
  
Les repas sont équilibrés, variés et pris à des heures régulières. Le partage du repas est un moment convivial, 
d’écoute et d’échange entre les personnes. C’est un temps éducatif durant lequel les animateurs veillent à ce 
que chacun goûte de tout, mange suffisamment et participe activement à la mise des tables, au débarrassage, 
au nettoyage des tables… Les régimes alimentaires médicaux sont respectés. Les convictions religieuses et 
philosophiques le sont également, si elles n’ont pas d’incidence sur l’organisation collective.  
A Oléron, le groupe est en pension complète au centre « Le Moulin d’Oléron ». 
Au Futuroscope, les repas sont prévus dans les restaurants ou cafétérias du parc. 
A Paris, les petits déjeuners et les dîners sont pris à l’auberge de jeunesse. Le midi, les jeunes préparent par petit 
groupe des pique-niques variés et équilibrés avec l’aide d’un animateur.  
 
La toilette est effectuée chaque matin. Chaque jour avant le dîner, les jeunes prennent une douche. 
 
 

►Pour avoir des nouvelles de votre enfant 

Le courrier 

Nous incitons les enfants à vous envoyer une lettre après leur arrivée. Ils sont bien sûr libres d’écrire 
autant de fois qu’ils le souhaitent. N’oubliez pas de glisser dans la valise des enveloppes timbrées à 
votre adresse. Des lettres de votre part sont également recommandées et les bienvenues.  

Téléphone 
 

Le téléphone portable est déconseillé, afin de profiter pleinement de la vie de groupe. Si toutefois le jeune 
l’amène durant le séjour, son utilisation sera réglementée par l’équipe d’encadrement.  
Si vous souhaitez exceptionnellement joindre votre enfant par téléphone, il est possible de le faire quand le 
groupe est à Oléron entre 17h30 et 18h30 au 05.46.75.23.49. Il faudra vous armer de patience car les lignes 
sont souvent occupées.  

    Internet 
Des nouvelles sont données sur le blog du séjour, et parfois même quelques photos. Pour le consulter, il suffit 
de vous rendre sur le site www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours. L’équipe du centre va faire le maximum pour le 

ORGANISATION DU SEJOUR 



 

mettre à jour le plus souvent possible en fonction des escales (N’oubliez pas que nous sommes sur une 
péniche!) mais ne soyez pas déçus ni frustrés si les nouvelles sont irrégulières. Cela est souvent signe de 
vacances riches et actives pour vos enfants ! 
 

 
 

 

►Argent de poche 

Il n’est pas nécessaire d’apporter une somme trop importante, 30€ pour le séjour est largement suffisant. 
Les jeunes qui le désirent seront responsables de leur argent de poche, pour les autres l’argent sera géré 
par la direction, ne pas oublier le porte-monnaie ou l’enveloppe argent de poche prévue à cet effet 
(envoyée avec la convocation du séjour environ 10 jours avant le départ). 

►Santé 

Veuillez remplir avec attention et sans omission la FICHE SANITAIRE en nous indiquant par exemple les 
allergies ou les régimes spécifiques. Le suivi médical est assuré par un adulte qualifié qui se charge des 
soins médicaux légers ou de l’application des traitements en cours. Si votre enfant est malade, il est 
conduit chez le médecin et vous en êtes immédiatement avertis. Si votre enfant a un traitement en cours 
lors de son séjour, il est impératif de joindre l’ordonnance aux médicaments que vous donnez au 
responsable sur le lieu de départ. Les éventuels frais médicaux sont avancés par le centre, les ordonnances 
sont ensuite adressées aux familles contre remboursement (sauf si vous nous avez fourni une attestation 
CMU en cours de validité). Il est essentiel de nous informer, lors de l’inscription, de tout problème 
particulier important concernant la santé de votre enfant. 

►Objet de valeur 

Ils sont déconseillés (vêtements de marque, téléphone portable, console de jeu, bijoux, appareil photo 
numérique, MP3…) et aucun remboursement ne sera effectué en cas de dégradation, de perte ou de vol. 

 

 
Notre association souscrit une assurance dite « centres de vacances » pour tous les enfants et les jeunes qui 
sont inscrits dans les séjours qu’elle organise. 
Cette assurance couvre : les frais de soins en complément des régimes légaux, le rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ne pouvant être traité sur place, certains biens si le sinistre est accidentel (par 
exemple vol caractérisé). Pour autant, les parents demeurent responsables des actes commis par leurs 
enfants au titre de l’autorité parentale, c’est pourquoi nous vous conseillons de souscrire un contrat 
d’assurance individuelle accident et responsabilité civile.  

 

 
 

 Bon séjour avec UFOVAL74 / Vacances Pour Tous ! 

Documents à remettre le jour du départ :  
• Fiche sanitaire (remplie et signée)  
• Médicaments + ordonnance  
• Enveloppe d’argent de poche  
• Fiche d’inventaire (à mettre dans la valise)  

ASSURANCE 

PREPARER VOTRE SEJOUR 

ATTENTION ! Si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de 

ses camarades, ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de 

proposer à chacun d’entre eux, une décision de renvoi pourrait être prise à son encontre, frais de 

retour à votre charge… 



 

 

FICHE TROUSSEAU 

PARIS OLERON FUTUROSCOPE 

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT : 
......................................................... 

 

 

 Chaque pièce du trousseau doit être marquée aux nom et 

prénom de l’enfant à l’aide de bandes tissées et cousues 
CONSEILLE DANS 

LA 

VALISE 

SUR 

SOI 
INVENTAIRE 

A L’ARRIVEE 
INVENTAIRE 

AU DEPART 
 

 VALISE OU SAC DE VOYAGE 1     

 CASQUETTE 1      

 TEE-SHIRTS 7      

 PULL POLAIRE OU GILET CHAUD 1      

 COUPE VENT OU K-WAY 1      

 JEAN, SURVETEMENT OU PANTALON 2      

 BERMUDA, SHORT OU JUPE 4      

 SLIPS, CALECONS 7      

 MAILLOT DE BAIN 2      

 SERVIETTE DE BAIN (si possible micro fibre) 1      

 PAIRES DE CHAUSSETTES 4      

 PYJAMAS 2      

 PETIT SAC A DOS 1      

 BASKETS 1      

 chaussures pour l'eau 1      

 SAC A LINGE SALE (un sac plastique suffit) 1      

 SERVIETTE DE TOILETTE 1      

 GANT DE TOILETTE 1      

 TROUSSE DE TOILETTE: gel douche ou savon avec étui, shampooing, brosse ou 

peigne, brosse à dents, dentifrice, crème solaire, mouchoirs en papier 
1      

 NECESSAIRE COURRIER: bloc, enveloppes, timbres, stylo 1      

 SANDALES FERME 1      

 LAMPE DE POCHE OU FRONTALE 1      

 LUNETTE DE SOLEIL 1      

 GOURDE 1      

 CREME SOLAIRE 1      

 PORTE MONNAIE 1      


