
 
Séjour pédagogique sur l’île d’Oléron 

 

Dates : du 30 septembre au 1 octobre 2019 ou du 3 au 4 octobre 2019. 
Classes concernées : Secondes 
Objectifs :  

 Séjour pédagogique dans le prolongement du programme des S.V.T.  

 Temps de cohésion et construction de l’identité lycéenne à Saint-Paul. 
 

Madame, Monsieur, 

Le lycée Saint-Paul d’Angoulême organise un séjour scolaire du 30 septembre au 1 octobre 2019, pour 3 classes de seconde et du 3 

au 4 octobre 2019 pour les 3 autres sur l’île d’Oléron. Ce voyage s’inscrit dans la continuité de notre projet pédagogique et permettra 

aux élèves d’apprécier le caractère propre de notre établissement. Ainsi, il propose des activités en lien avec le programme de S.V.T 

et vise à améliorer la cohésion des classes au début du lycée.  

1. Activités 

 Cité de l’huitre à Marennes 

 Stage de voile au centre sportif de Boyardville. 

 Quartier libre sportif dans le centre sportif de Boyardville. 

 Marais aux oiseaux des Grissotières. 

 Marais salant du port des Salines. 

 Étude de l’écosystème « dune ». 

 Soirée sur la plage, chants et astronomie par classe. 

 A la recherche des témoins de la biodiversité ancienne sur l’estran de la pointe de Chassiron. 

Il y aura permutation des activités, de sorte que les classes restent indépendantes. L’encadrement est assuré systématiquement par 

deux adultes de la communauté éducative du lycée Saint-Paul et le stage de voile par les moniteurs du centre sportif de Boyardville. 

2. Hébergement et repas 

L’hébergement est assuré au centre sportif de Boyardville en chambres  de 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 personnes. L’adresse est : Centre sportif 

de Boyardville, Route des Saumonards, 17190 Saint-Georges-D’oléron. Tel : 05 46 47 01 39. http://www.cap-sur-boyard.com/ 

Ce séjour faisant partie intégrante des activités scolaires dispensées par le Lycée Saint-Paul, le règlement du lycée s’y applique. 

Il est nécessaire de fournir un panier pique-nique pour le premier déjeuner sur place (lundi 30 septembre 2019 ou Jeudi 3 octobre 

2019). 

Il est également nécessaire d’emmener les articles suivants : 

1. Un sac de couchage, le drap de dessus n’étant pas fourni dans l’hébergement. 

2. Voir « trousseau voile » paragraphe 6. * 

3. Effets personnels dans un bagage. 

4. Un sac à dos pour mettre un pique-nique, une bouteille d’eau et de quoi prendre des notes lors des sorties pédagogiques... 

5. Des chaussures de sport. 

3. Transports. 

Les transports sont assurés par la société de Maillard, deux cars sont mis à notre disposition. Durant les transports, les élèves seront 

répartis par demi-classe dans les cars. 

 Le départ du premier voyage aura lieu le lundi 30 septembre 2019 à 7h00, place Mulac à Angoulême.  

 Le départ du second voyage aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 7h00, place Mulac à Angoulême. 

 Il est demandé aux familles d’amener les enfants 15 minutes avant le départ. 

 Le retour est prévu à 20h45 place Mulac à Angoulême : 

o le mardi 1er octobre 2019, pour le premier voyage. 

o le vendredi 4 octobre 2019, pour le second voyage. 

 La répartition des classes sur les deux séjours sera précisée à la rentrée. 

 

http://www.cap-sur-boyard.com/


 

 

4. Coût 

Le prix total du séjour s’élève à 90 euros. L’espace prend la visite du marais aux oiseaux à sa charge. Si certaines familles 

rencontraient des difficultés, elles sont invitées à prendre contact avec l’établissement. Le règlement du séjour s’effec-

tuera dans le courant du mois de septembre. 

5. Communication 

Le soir du premier jour, vous pourrez consulter les informations et les photographies du séjour sur le site de l’établisse-

ment. 

6.  Stage de voile : les incontournables 

Attestation de natation : une attestation de natation est exigée par le centre sportif de Boyardville (un test d’aisance 

aquatique (voir texte ci-dessous) ou un test 25 mètres sans gilet) pour chaque élève et doit être impérativement remise 

au moniteur avant la 1ère séance. Tout élève n’ayant pas satisfait à ce test ne pourra embarquer. 

* Trousseau voile : l’élève doit impérativement s’équiper d’une paire de chaussures de type vieilles baskets (protection 

des pieds), d’un short (protection de la combinaison en néoprène fournie) et d’un coupe-vent. Il doit également prévoir 

un pull ou une polaire, de la crème solaire, une casquette et une serviette de bain. 

ATTENTION : - lunettes de soleil à proscrire ; 

- lunettes de vue, attachées avec un cordon, autorisées en cas d’extrême nécessité. 

 

 

Bulletin officiel n° 34 du 12-10-2017 

Annexe 4 - Test d’aisance aquatique 

Le certificat d’aisance aquatique est défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport.  

Ce test peut être préparé et passé dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école maternelle. 

Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établissements 

d’enseignement privés sous contrat avec l’État, dans l’exercice de ses missions. L’obtention du certificat d’aisance aqua-

tique permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (article A. 322-3-1 du code 

du sport).  

Le test permet de s’assurer que l’élève est apte à :  

– effectuer un saut dans l’eau ; 

– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; – réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; 

– nager sur le ventre pendant vingt mètres ; – franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet 

flottant.  

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.  

Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal. » 

 
 

Notez bien les points suivants afin que votre enfant puisse participer au stage de voile 

 


