
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10 km de La Baule, au cœur de la presqu’île de Guérande, à proximité des marais salants et du parc naturel de la 

Brière, Batz sur Mer et Le Croisic sont deux stations balnéaires dynamiques et pleines de charme ; parfaites pour des 

vacances au bord de l’eau. 

 

Séjour idéal pour les apprentis moussaillons qui veulent améliorer leur anglais tout en s’amusant. 

 
 

 

Eté   
2 semaines 

 

BATZ-SUR-MER 
Loire Atlantique 

Anglais & Voile 

Cours collectifs loisirs 
11/14 ans  

 
 

 



 

 

CADRE DE VIE ET HEBERGEMENT 

Un magnifique manoir entièrement rénové dans un parc de 3 hectares avec terrains de jeux et accès direct sur la 
plage de sable fin. 

Hébergement sous tente dans le parc du centre (ne pas oublier son sac de couchage) 
 

Nombreuses salles d’activités et salles polyvalentes pour des animations aussi festives qu’originales. 
 

Capacité d’accueil totale du centre : 120 jeunes répartis en groupe d’âge.    

 

Adresse du centre : 

Centre de Vacances « Marceau » 

6, route de Saint-Nudec 

44740 BATZ SUR MER 
 
 

COURS ET ACTIVITES 
 

Cours de langue : 

20hrs durant le séjour (2hrs/jour du lundi au vendredi) 
Cours donnés le matin par niveau 
Test de niveau effectué le 1er jour 
 

 

 

 

Voile : 4 séances de catamaran dans la baie Valentin (face au centre), 

encadrées par des moniteurs brevetés d’Etat. Navigation par groupe 

de niveau.  
 

Escalarbre : sensations fortes assurées.  

Journée à La Baule : shopping, balades…  

Escape Game : jeu d’intrigue à résoudre en équipe ; un moment 
inoubliable 
 

 Autres activités :  

Le Croisic “by night” et le port.  

Activités de plage : baignades, beach-volley, Frisbee…  

Jeux: Ping-pong, football, volley, basket, soirées…  

 
 

 Brevet de natation de 50m ou ATTESTATION D’APTITUDE PREALABLE 
A LA PRATIQUE D’ACTIVITES NAUTIQUES ET AQUATIQUES DANS 

 

 



 

 

LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS. 

 
LE VOYAGE :  

 

 
Vacances Pour Tous intègre un département transport permettant de faire voyager nos participants dans les 
meilleures conditions de confort et de sécurité. Notre gestion nous permet d’agir directement auprès des 
autocaristes, des compagnies aériennes, des compagnies maritimes et de la SNCF.  
 

Départ Paris et régions  

 En train depuis Angers, Lille, Nantes et Paris jusqu’au Croisic. La gare du Croisic est située à 900 mètres du centre 
de vacances "Marceau". 

 

L’encadrement durant le trajet 

Tous nos groupes sont accompagnés, à l’aller comme au retour, par des animateurs qualifiés. 

 

Rendez-vous possible sur place : L’accueil se fait entre 17h00 et 18h00 au centre et le départ entre 10h et 

11h00. 
 

Formalités administratives 

Le jour du départ le participant devra se munir impérativement des documents suivants (les transmettre en double 

par e-mail est conseillé pour prévenir les oublis) : 
- Carte Nationale d'Identité 

- autorisation de photographier 
- fiche renseignements médicaux 
 
 
 

 

L’EQUIPE D’ENCADREMENT : 

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert toute l’année, accueillant des séjours de 

vacances mais aussi des classes de découverte de l’Education Nationale. 

Les jeunes sont ainsi accueillis par une équipe de professionnels, complétée par des animateurs diplômés BAFA  sous 

la direction d’un directeur BAFD.  

Un animateur pour 12 enfants et un directeur titulaire du BAFD encadrent ce séjour linguistique. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT DURANT LE SEJOUR : 
 

LE BLOG : En quelques clics vous aurez accès aux nouvelles et quelques photos du séjour de votre enfant sur internet. 

Ses coordonnées figureront sur la convocation départ. 
 

LE TELEPHONE : Nous vous demandons de téléphoner uniquement en cas d'urgence à ce numéro (02 40 23 92 17) en 

cas de cause grave et réelle. En effet, nous pourrons difficilement vous mettre en communication avec votre enfant, 
en raison des activités et de l'étendue du centre.  
 

Dans le respect de la vie collective et du rythme de l’enfant, les téléphones portables sont hautement déconseillés  : 
l’expérience des années écoulées nous a conduits à constater qu’ils avaient un effet nuisible sur la bonne intégration 
des enfants au sein du groupe, mais également dans la dynamique de la vie collective.  C’est pour palier à ces constats 

que l’équipe pédagogique définira des règles d’utilisation. 
 

 
L’ORGANISATION DU SÉJOUR ET DE LA VIE QUOTIDIENNE : 
 

 Le trousseau 
 

Aucun trousseau particulier n’est requis pour ce séjour. Toutefois, ne pas oublier de se munir d’un maillot de bain, 
d’une serviette, d’un vêtement de pluie d’une paire de chaussures de sport, et de crème solaire. Ne pas prévoir un 
caleçon pour la piscine 

 

 L’argent de poche : 
 

Nous conseillons à titre indicatif 20 à 30 € par semaine pour les dépenses personnelles. 

 

 Lavage du linge : 
Le lavage du « petit » linge (sous-vêtements, T-shirts, pantalons) est prévu une fois par semaine pour les séjours de 

plus de 7 jours. Le marquage est donc essentiel pour n’égarer aucun vêtement. 
 

 Les repas : 
Le premier repas servi est le dîner. 

Le dernier repas servi est le petit-déjeuner. 

Respect des coutumes alimentaires : Notre projet éducatif repose sur le principe de la laïcité et se fonde sur le 

respect de toutes les croyances ou non-croyances sans aucune discrimination d’ordre social, culturel… En cas 
d’interdiction de consommer un aliment, nous opterons dans la mesure du possible pour le remplacement de cet 
aliment par d’autres. Les parents ou responsables légaux de l’enfant sont invités à nous en informer au moment de 
l’inscription.  



 

 

Allergies alimentaires : Il est indispensable de nous transmettre, dès l’inscription, tous les 

documents médicaux afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les 

interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Si l’interdiction pour raisons 
médicales était impossible à mettre en œuvre, nous vous le ferions savoir et nous serions 
contraints de ne pas accepter l’inscription de l’enfant. 

SOINS MEDICAUX : 
Durant le séjour, un assistant sanitaire, membre de l’équipe aura la mission confiée par la Direction de la Jeunesse et 

des sports d’appliquer les premiers soins et le cas échéant, de faire suivre un traitement médical.  

En cas de traitement médical, il sera de la responsabilité des parents de confier à l’assistant sanitaire le jour du 

départ une copie de l’ordonnance et la quantité nécessaire de médicaments jusqu'à la fin du traitement. 

Attention : L’assistant sanitaire ne pourra administrer de médicament sans prescription médicale. 

 

Par la nature de certains séjours, il est primordial d’informer au préalable Vacances pour Tous de tout 

traitement lourd ou pathologie grave, nous permettant ainsi de travailler avec l’équipe d’encadrement et 

d’assurer au mieux la sécurité de votre enfant. 

 

Nous insistons donc sur l’importance de remplir la fiche sanitaire avec soin et précision et de ne pas omettre tout 

détail nous permettant la compréhension de l’état de santé de votre enfant (traitement en cours, vaccinations, dates 

de rappels, allergies éventuelles, antécédents psychologiques…). 

Par ailleurs, en signant cette fiche sanitaire, le responsable légal autorisera les équipes médicales à intervenir afin de 

soigner votre enfant pendant son séjour.  

Durant tout le séjour, les participants sont couverts par notre assurance en cas de maladie grave ou d'accident.  
 

 ASSURANCE : 
 

Toute disparition ou détérioration d'objets devra impérativement être signalée au Directeur dès que vous vous en 

apercevrez et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces ne sont pas garantis 

par l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de la 

Mutuelle. 

 

Toute l’équipe des séjours linguistiques vous souhaite un excellent séjour !! 

 

Merci, de compléter la Fiche d'appréciation disponible sur le site Internet, au retour de 

votre enfant, http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/sejours_linguistiques/index.asp 

ou de nous la renvoyer par courrier 

 

 

http://www.sejours-educatifs.org/vv/edu/sejours_linguistiques/index.asp

