
 

Séjour musique et découverte du littoral 

Du 21 au 25 août 2023 
 
 
 
 
 
Tarifs du séjour (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :    98 euros Tranche 5 (1 151 à 1 320 €) : 255 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :   137 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  294 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :  176 euros Tranche 7 (+ 1 496 €) :   334 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) : 216 euros Tranche 8 (hors commune) :  393 euros 

 
Descriptif : 

Le service enfance jeunesse de Saint Aubin de Médoc propose un séjour musique et découverte du 
littoral Girondin, en pension complète au centre de vacances Vent d’est, situé dans le département de 
la Gironde à Montalivet. 
Des activités musicales et de plein air en lien avec l’océan seront proposées aux enfants. En soirée, des 
veillées seront organisées afin d’animer les fins de journée. 
Cette semaine est prévue du lundi 21 au vendredi 25 août 2023 pour 12 enfants âgés de 7 à 9 ans.  
Ils seront encadrés par l’équipe d’animation et des   intervenants diplômés. 

 

Horaires : 
Lundi 21/08, rendez-vous à : 9h à l’école Jean de la Fontaine 
Vendredi 25/08 : 16h30 à l’école Jean de La Fontaine 
Les enfants ne sont pas autorisés à un rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 

L'équipe d’animation : 

Marie GARCELON / Morgane MAUGER  
Pour nous joindre sur place : 06 73 00 48 89 ou tel fixe : Tél : 05 56 73 76 41  
 

Transport :  

Le transport sera effectué avec 2 minibus de 9 places conduits par l'équipe d'animation. 
 

L’hébergement et restauration : 

Centre de vacances vent d’est, 9 avenue Jean Moulin 33930 Vendays-Montalivet en pension complète.  
Le groupe sera hébergé en dur dans le gîte la bruyère. Deux grandes chambres de 6 et 8 lits serviront 
une, aux garçons et l’autre aux filles. 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique (sans porc, halal, végétarien…) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Planning prévisionnel :  
 

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Matin 

Arrivée : visite 
des lieux et 

installation dans 
les chambres 

Sauvetage côtier 
Balade au 
marché de 
Montalivet 

Enregistrement de 
la chanson du 

séjour 

Midi Pique-nique Repas chaud 

AM 
Découverte de la 

forêt et du 
cordon dunaire 

Ecriture texte 
chanson sur le 

séjour 
Jeux de plage 

Initiation au 
djembé 

Départ 

Soirée Veillées  

 

Nb : un brevet de natation sera délivré à chaque enfant à l’issue des deux séances de 

sauvetage côtier. 

 

Infos complémentaires : 

➢ Pique-nique et goûter du lundi avec bloc réfrigérant 

➢ Sac de couchage  

➢ Chaussures de sport fermées 

➢ Trousse de toilette / serviette 

➢ Crème solaire, casquette, gourde, lotion anti-moustique 

➢ Un vêtement de pluie 

 

 

Pour nous joindre : 06 73 00 48 89 ou fixe : 05 56 73 76 41 

 


