
INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT LE D  É  PART POUR LE VOYAGE SUR L'  Î  LE D'OL  É  RON  

Les horaires et le programme     :  
- Le départ   a lieu le lundi 13 avril matin à 8h00 devant l’entrée des élèves du collège
- Le retour   aura lieu le vendredi 17 avril au soir vers 19h30 au même endroit.

Horaires des repas     :  
 - Petit déjeuner à 8h15
-  Déjeuner à 12h15
 - Goûter au Centre ou à l’extérieur suivant les activités
-  Dîner 19h00 

Nous suivre….
Nous essaierons d'envoyer des nouvelles sur le site du collège tous les soirs pour que vous puissiez suivre nos 

aventures. 

http://  clgjaurescenon  .ac-bordeaux.fr/  

NOTRE DESTINATION

Le Moulin de la Brande :  
situé dans une pinède, le 
centre est composé de divers 
bâtiments indépendants.
4 pavillons d’hébergement 
composés de chambres de 3 à 
4 couchages avec salle de 
classe équipée d’un lien 
internet. 

Adresse : Centre Le 
moulin d'Oléron, La 
Brande- Route des 
huîtres, 17550 Dolus 
d'Oléron

http://clgjaurescenon.ac-bordeaux.fr/
http://clgjaurescenon.ac-bordeaux.fr/
http://clgjaurescenon.ac-bordeaux.fr/


Quelques remarques nécessaires avant départ     :  

- L’argent de poche     :   nous pensons qu’il est judicieux que les enfants n’emportent pas beaucoup d’argent avec 
eux.
 3o euros grand maximum nous semblent suffisants.

- Sont autorisés   : les appareils photos, les téléphones et les baladeurs MP3. Par contre les élèves sont 
responsables de leurs affaires et en aucun cas nous ne serons responsables des éventuels pertes ou vols. Il est 
évident que pendant les activités, les repas, les moments de travail et la nuit les portables doivent être éteints. 

- Les bonbons     :   Nous vous faisons confiance pour limiter les sucreries que vos enfants peuvent amener. Notre 
séjour est aussi basé sur une hygiène de vie saine. 

- Les jeux     :   votre enfant peut apporter des jeux de société pour les moments de détente. 
- Les coups de fil     :   si un problème se présente nous vous appellerons n’ayez aucune crainte. Si vous désirez 

appeler votre enfant cela doit se faire avant et après le repas (entre 18 et 19h ou 20 et 21h). Nous comptons 
sur vous pour respecter ces horaires.

Les règles de vie au Centre
Les élèves devront évidemment suivre les règles de vie en collectivité. Voici le récapitulatif de ces règles que nous vous 
demandons de reprendre avec votre enfant avant le départ du voyage. Nous vous en remercions.

ACCUEIL

Nous demandons aux enfants de 

- mettre leurs chaussures d’extérieur à l’entrée du bâtiment et de 
circuler en chaussons à l’intérieur.

- Respecter les locaux et l’environnement

- Respecter le personnel du centre et leur travail

- Respecter les horaires de transport et des repas

H  É  BERGEMENT  

- Le matin les enfants doivent faire leur lit et ranger leurs affaires 
personnelles dans la chambre

- Respecter le sommeil des autres en restant calme 

- Tirer la chasse d’eau dans les toilettes et penser à fermer les robinets 
et éteindre les lumières

- Signaler aux adultes les divers problèmes d’entretien : lampe grillée, 
fenêtre cassée …

ALIMENTATION ET

SALLE   À   MANGER  

Les trois repas sont préparés et servis par le personnel du centre. Les enfants 
doivent     :  

- Découvrir les plats en goûtant et respecter ainsi le travail du personnel 
du centre. 

- Rassembler en fin de repas les couverts et assiettes sur la table.

- Nettoyer sa table en fin de repas.

- Éviter de crier ou de parler trop fort, de se lever trop souvent.

- Les enfants sont libres d’aller chercher le pain et l’eau



Ce que vous devez mettre dans le sac de votre enfant
Donné à titre indicatif, ce trousseau peut être adapté en fonction de vos possibilités.

 

Une trousse de toilette :
- Gel douche
- Shampoing

- 1 brosse à dents + dentifrice 
- 2 serviettes de toilettes et un gant
- Mouchoirs
- Déodorant
- brosse à cheveux

 Vêtements :
- 1 veste, manteau, blouson assez chaude
- 1 vêtement de pluie imperméable

- 3 pulls + 1 pull chaud (type polaire) pour le char à voile 
- 5 tee-shirts manches courtes ou longues 
- 1 pyjama
- 5 paires de chaussettes
- 5 sous-vêtements
- 1 maillot de bain
- 3 pantalons (jogging, jean)
- 1 survêtement ou jogging  en plus pour le char à voile
- 1 sac pour le linge sale.
- (N'oubliez pas la boum!)

 Chaussures :
- 1 paire de chausson ou claquettes

- 2 paires de chaussures pas fragiles type basket  (car le temps est humide, sable, pluie, char à voile) 
- 1 paire de bottes plastiques (pour patauger dans l'eau)

Divers :
- 1 serviette de table
- 1 gourde ou bouteille d’eau
- 1 sac à dos
- 1 paire de lunettes de soleil
- 1 serviette de bain pour le surf

- 1 paire de gants légers pour le char à voile 
- Livres, musique 
- Crème solaire
- Crème anti-moustique et si allergie, un apaisant pour les piqûres

Les affaires d’école :  
- 1 petit cahier ou un carnet de notes 
-  la trousse complète,
- des crayons de couleurs.

Facultatif : 1 appareil photo (attention il sera sous la responsabilité de l'élève) 


