
Jard sur mer  
(Vendée) 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h45-8h30   Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné 

9h00 
Accueil et Présentation de 

la Maison  
Pêche à pied : la chaine 

alimentaire 

Balade à la pointe du 
Payré, lecture de paysage, 
sensibilisation géologique 

(pique-nique à midi) 

Atelier de création : fabri-
cation d’un herbier 

Atelier Land’Art   

11h45 

12h15 
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13h15 

14h00 Découverte du milieu 
marin et de la pinède, 

mise en place d’un aqua-
rium 

La pollution : sensibilisa-
tion à partir des déchets 

rejetés par la mer 

Visite des marais salants 
et parcs ostréicoles 

Départ dans l'après-midi 

 16h30 

16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter 

17h00 Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier 

18h00 Douches Douches Douches Douches  

19h00 
Repas Repas Repas Repas 

 

20h00  

20h00 
Veillée Veillée Veillée Veillée 

 

21h00  

Ce planning est un exemple qui sera adapté à votre séjour. Nous pouvons être force de proposition, n'hésitez pas à nous solliciter ! 

« PASSEPORT DECOUVERTES »  
 
Etude du milieu naturel et du littoral : 
• L’océan et le littoral sont le support de ombreux apprentissages (marées, dunes, 

côtes rocheuses, plages, faune, flore, forêts, clima…) : pêche à pied, observation 
des animaux marins et des algues, collecte pour  la mise en place d’un aquarium, 
lecture de paysage, ornithologie… 

• La Pointe du Payré : circuit pédestre dans un espace naturel protégé, au départ 
du centre : la forêt de pins et de chênes, le chenal du Payré, les falaises, les 
plages de galets et de sable fin. 

• La géologie : rencontre entre les plaques armoricaine et aquitaine, falaises, rochers, fossiles. 
 
Vie sociale , économique et historique : 
• Le village de Jard sur Mer, dans sa région administrative et géographique, ses maisons vendéennes, son 

activité touristique, son port de plaisance… 
• Les marais salants et à poissons et les parcs ostréicoles à la Guittière. 
• De nombreux dolmens et menhirs autour de St Hilaire la Forêt, le musée Clémenceau à St Vincent… 
• Des moments d’émotions : le spectacle de l’Océan au rythme des marées, le coucher de soleil sur 

l’Océan… 
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L’océan et le littoral sont le support de nombreux apprentissages 
(marées, dunes, côtes rocheuses, plages, faune, flore, forêts,  

climat …) : pêche à pied, observation des animaux marins et des 
algues, collecte pour la mise en place d’un aquarium, lecture de 

paysage, ornithologie…  



24 - Jard 

Surf : glisse scolaire 
(A partir du cycle 3) 

Dans le cadre de la glisse scolaire, une première 
approche de l’océan  
(lecture des vagues, marées)  
et des sports de glisse  
(surf, bodyboard) à travers  
4 séances encadrées par un    
professionnel local breveté  
d’État. Sur le site de la plage 
du Veillon à Talmont -Saint-Hilaire. 

 

Histoire locale et patrimoine (A partir du cycle 2) 

Ce séjour vous mènera à la découverte de l'histoire et la culture vendéenne : 
Les sauniers se complaisent à perpétuer les techniques traditionnelles et à la  
préservation de ce site unique 

 

Char à voile 
(A partir du cycle 3) 

Pour une première approche 
d’un sport qui allie  
connaissance de soi-même et 
connaissance de l’environne-
ment !  

 Autres activités / sorties possibles 
(A partir du cycle 2) 

Canoë dans le marais de Longeville sur Mer (cycle 3)  
Accessible aux élèves titulaires d’une attestation de natation 

(mêmes conditions que pour la voile). 
 

Découverte de la région à travers sa culture et son histoire 
(La Rochelle, les réserves naturelles ornithologiques, les 

îles…) 

 

Animations proposées par le Centre Culturel du Talmondais à 
la Guittière (9 km du centre)  

 

Parc du Puy du Fou   

Sports nautiques 
(A partir du cycle 2) 

Découverte des plaisirs de l’océan 
seul ou à deux sur des mini  

catamarans et/ou des voiliers. 
Étude des phénomènes météorolo-

giques et des marées une fois les ma-
telots revenus à terre. 

 



Hébergement 
« La Porte Océane » 

 
Le centre est constitué de pavillons 
répartis dans la pinède. 
L’hébergement est organisé en 
quatre pavillons pouvant chacun 
accueillir une classe et son encadre-
ment (4 chambres de 5 à 7 lits pour 
les enfants, 1 chambre individuelle 
pour l’enseignant et une chambre 
de 2 lits pour les animateurs ou 
accompagnateurs) avec une salle 
d'activités et les sanitaires. 
D’autres pavillons abritent les 4 
salles de classe, la bibliothèque, les 
2 salles de restaurant, la cuisine, 
l’infirmerie et la buanderie. 
 


