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Centre de vacances Les Heures Joyeuses
12 Grande Rue
17550 DOLUS D’OLERON

www. sejours-educatifs.org

vacances@laligue.org

01 43 58 95 55

Capacité d’hébergement : 100 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/poitou-charente/les-heures-joyeuses/


Présentation du centre de vacances

Le centre de vacances est situé en plein cœur de l’île D’Oléron, la plus grande des îles du littoral charentais.
Situé au centre du village de Dolus profitant des commerces mais également de son calme une fois à l’inté-
rieur.

Maison bourgeoise rénovée, elle s’élève sur 2 niveaux et se répartie en plusieurs bâtiments.

La maison principale est composée de :

• Rez-de-chaussée : 2 salles de classe et 1 salle environnement + 1 salle de jeux.
• 1er étage : 1 salle d’activité.
• Un patio mène à la salle à manger et aux chambres réparties sur 2 niveaux. Une cour intérieure encadre les

chambres, la salle de spectacle et 1 salle de classe.
• Un jardin de 1500 m² clos de murs où les enfants peuvent jouer au volley, football ou à d’autres jeux.

Projets pédagogiques et équipements

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

L’ensemble de l’équipe construit le projet pédagogique dans le but de faire passer les meilleures vacances à
tous les participants, en répondant aux attentes individuelles et collectives, tout en favorisant l’autonomie de
chacun.

Notre projet vise à ce que le jeune reste l’acteur principal de son séjour dans le respect des règles de vie pré
établies.

Notre séjour est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

• Des cartes et de la documentation sur la région
• Matériel d’activités de plein air
• Vidéos pédagogiques
• Bibliothèque
• Jeux

MATERIEL SPORTIF

• Ballons • Raquettes
• Table de ping-pong • Jeux extérieurs
• Terrain de volley • Panier de basket
• Marelles • Jeux dessinés au sol de dextérité
• Buts de football

MATERIEL D’ANIMATION

Matériel son & lumière : • Un ampli- • Matériel de lumière • Platine CD
Image : • Lecteur DVD • Vidéoprojecteur

L’hébergement

Les chambres composées de 4 à 6 lits sont toutes équipées de sanitaires complets.
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http://keezam.fr/centres-accueil/


La restauration

• Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00
• Déjeuner : 12H30
• Dîner : 19H30
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du programme d’activité.
• le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet où les adultes du groupe participent au service.
• les autres repas sont servis à table.

Les activités dans le centre

• Ping-pong • Volley • Basket • Football

Les activités à proximité

• Voile • Char a voile • Surf • Kayak
• Equitation • Velo • Stand up paddle • Sauvetage côtier

L’encadrement

Un directeur permanent coordinateur. Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, de gérer les
personnels salariés de la Ligue de l’enseignement et de coordonner les différentes interventions. Il joue un
rôle de conseil lors de l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des séjours.

Un cuisinier économe. Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, il participe au bien-être de
chacun et à l’apprentissage de la diversité alimentaire.

Personnel d’entretien et de service. Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par conséquent à
la réalisation de nos objectifs éducatifs.

Un encadrement spécifique en fonction de vos activités. Personne titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour
les activités sportives, accompagnateur de la Ligue de l’enseignement, guide du site ou animateur spécifique
pour les visites patrimoine, environnement, etc.

Des animateurs diplômés.

Nos points forts

• Petit centre familial.
• Au cœur de l’île d’Oléron.
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Pour votre classe découverte, classe de mer, colo...
vous disposez d’une boite vocale et d’un blog photos.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/voyage-scolaire/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/

