Descriptif week-end Oléron
Ce week-end est organisé par le CAES - région Aquitaine Poitou-Charentes les 14-15 mai 2011 avec pour objectif
de rassembler au Village de la Vieille Perrotine (VVP) à Oléron des personnels et leurs familles issus d’horizons
géographiques variés. Chaque famille s’inscrira individuellement pour 2 nuitées en ½ pension obligatoirement (petitsdéjeuners et déjeuners des samedi et dimanche midi) à compter du vendredi 13 mai au soir.
La facture sera établie sur la base des tarifs indiquées ci-dessous et chaque famille se verra appliquer les tarifs
dégressifs selon sa propre situation personnelle.
L’ensemble
L
ensemble des activités et le dîner cité au programme seront quant à eux pris en charge par la région (voir ci-après)
ci-après).

► HEBERGEMENT ET ½ PENSION
à la charge exclusive des participants et application des TD à partir de 2 nuitées selon les règles définies par le VVP.

Le centre accueillera les participants le vendredi 13 mai jusqu’à 19h. Pour des arrivées plus tardives,
un plan du village sera placé à l’accueil avec les noms et les numéros d’hébergement de chaque famille.
Charge à chacune de se présenter dès le lendemain matin pour déclarer sa présence.
Compte tenu des horaires variés d’arrivées, aucune restauration ne sera organisée le vendredi soir.

Hébergement

Tarifs/2nuits
par hébergement

½ pension

Tarifs/2jours/pers
(base TD de 13 à 80%)

(base TD de 13 à 80%)

Gîte‐Chalet 4 pers

adulte

83,1

44,2
(Tarif extérieur
extérieur: 47
47,5
5
euros)

Mobil‐Home 4/5 pers

86,6

Enf 14‐18 ans (‐10%)

39,8
(Tarif extérieur: 42,7
euros)

Gîte 5 pers

95,1

Enf 8‐14 ans (‐40%)

26,6
(Tarif extérieur: 28,5
euros)

Gîte 6 pers

112,9

Enf 3‐8 ans (‐70%)

13,2
(Tarif extérieur: 14,3euros)

Bungatoile 4/5 pers

61,7

Chambre 2 pers

35,7

Enf – 3 ans (gratuit)

0

NB: - Chaque logement sera attribué selon les choix des participants dans la mesure où il respecte la
composition de la famille mais aussi les disponibilités du centre. Les hébergements devront être libérés le
dimanche à 16h au plus tard et le ménage est à la charge des participants.
- Toutes allergies et/ou confessions peuvent être renseignées sur le bulletin de réservation. Le centre
en tiendra compte dans l’établissement de ces menus.
Vos contacts dans chacun des CLAS vous aideront à calculer le coût de votre séjour en tenant
compte du montant de vos tarifs dégressifs calculés à partir des pièces justificatives suivantes:
- Dernier bulletin de salaire (ou contrat de travail pour perosnnels CDD)
- Avis d’imposition 2010 (sur les revenus 2009)
- photocopie du livret de famille
A ces pièces devra être joint le bulletin de réservations dûment rempli après lecture attentive
des activités proposées ainsi qu’un chèque d’arrhes de 60 euros à l’ordre du CAES du CNRS.

► ACTIVITES ET DINER DU SAMEDI SOIR

☺La région offrira, à tous les participants ouvrants et/ou ayants-droits, l’ensemble des activités ☺
et dîner du samedi soir mentionnés au programme ci-après.
Votre participation à tout ou parti de ces animations est à confirmer sur le bulletin de réservations.

♦ Journée du samedi 14 mai
- Petit-déjeuner: de 8h à 9h30
- Matin: balade guidée à vélo par la route des huîtres – visite de la citadelle du Château.
Départ à 9h du VVP – retour vers 13h .
Des vélos seront mis à votre disposition pour cette sortie (renseigner vos besoins sur le bulletin de réservations
Départ direction les Allards puis le port ostréicole de la Baudissière.
Arrêt à la Baudissière : commentaires sur l’ostréiculture, les anciens marais salants.
Puis continuation par la route des huîtres jusqu’à la citadelle du Château d’Oléron.
Découverte commentée de la citadelle. Retour par la même route
NB: Cette sortie fait environ 20kms à un rythme « loisir » ponctué de nombreux arrêts commentés. Nous recommandons
malgré tout un âge minimum de 10 ans qui peut être variable selon les aptitudes des enfants..
Des sièges vélos « porte-bébés » pourront être mis à votre disposition (à renseigner sur bon de réservation).
Le trajet se faisant essentiellement par la route (tout de même peu fréquentée en cette période)
période), la responsabilité
civil de chaque famille sera engagée en terme de sécurité.
(Tarifs participants extérieurs: adultes = 10€; enfants= 8€)

- Déjeuner servi à partir de13h
- Après-midi: Promenade en mer commentée autour de Fort Boyard et de l’Île d’Aix
Départ à 15h30 de Boyardville – retour à 16h45 (départ du centre vers 15h)
(Tarifs participants extérieurs: adultes = 11,5 €; enf -18ans= 7,9 €, enf : - 4ans= 4 € )

- Soir: Buffet dînatoire
Apéritif charentais, buffet de hors d’œuvre, viandes et poissons, fromages, desserts, boissons incluses
Menu enfant (-12 ans) spécifiques sur demande (à renseigner sur bulletin de réservation)
(Tarifs participants extérieurs: adultes = 25€; enf – 12 ans = 12€ )
NB: Toutes allergies et/ou confessions peut être renseignées sur le bulletin de réservations. N’hésitez pas!!!
Le bar restera ouvert jusqu’à 22h30 avec mise à disposition de jeux de société

♦ Journée du dimanche 15 mai
- Petit-déjeuner: de 7h30 à 9h30
- Matin:
M ti Pêche
Pê h à pied
i d sur lle litt
littorall
Départ du VVP à 8h00 – retour vers 11h00 (marée basse à 9h33)
Idéal pour les enfants, les membres de l’association « Les sorties de la Renarde » vous feront découvrir
l’écosystème marin sur les bords du littoral.
(Tarifs participants extérieurs: adultes = 5€; enf – 6ans= gratuit)

♦ Option supplémentaire
- l’ensemble des infrastructures du centre (piscine chauffée, terrain tennis, pétanque etc….) seront
gracieusement mis à votre disposition.
- Le professeur de taïchi du CLAS de Bordeaux, en stage avec son groupe ce même week-end au VVP,
propose 2 séances découvertes. Elles auront lieu au centre le samedi de 18h à 19h et le dimanche de 8h à
9h. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous via le bulletin de réservation.

