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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I DÉPARTEMENT DE L’EURE I ARRONDISSEMENT DE BERNAY 

du 11 au 18 septembre 2021 
 

Beauté des îles, patrimoine historique, gastronomie, laissez-vous séduire par les mille et un 
visages de la Charente-Maritime. Entre nature et océan, vous découvrirez une charmante station 

balnéaire et vous apprécierez l’environnement apaisant au cœur des pins maritimes.  
 

1er      jour Samedi 11 septembre 2021 Arrivée au Village club du soleil 

2ème jour Dimanche 12 septembre 2021 Pot d’accueil – Balade pédestre, tournoi de pétanque 

3ème jour Lundi 13 septembre 2021 Visite Ostréiculteur – temps libre 

4ème jour Mardi 14 septembre 2021 Île d’Oléron 

5ème jour Mercredi 15 septembre 2021 Île de Ré – La Rochelle 

6ème jour Jeudi 16 septembre 2021 Grand jeu « les défis de Fort Boyard » - Marché de pays 

7ème jour Vendredi 17 septembre 2021 Balade pédestre dans la forêt de la Coubre 

8ème jour Samedi 18 septembre 2021 Départ du Village club du soleil 

 

1er      jour Samedi 11 septembre 2021 Arrivée au Village club du soleil 

 
 Départ : Prévoir son panier repas 

 9h, place André Agut – La Barre-en-Ouche 
 9h15, parking jardin public - Beaumesnil 

 Après-midi : Arrivée au Village club en fin de journée. Installation dans les chambres.  
 Dîner au Village Club.  

 
 

2ème jour Dimanche 12 septembre 2021 Pot d’accueil – Balade pédestre, tournoi de pétanque 

 
  Matin : Réunion d’accueil, apéritif de bienvenue et déjeuner au Village Club.   
 Après-midi : Balade pédestre à la découverte de la station balnéaire « Ronce-les bains », tournoi de 

pétanque.  
 Soirée : Jeux apéro. Dîner et soirée spectacle. 

 
 

3ème jour Lundi 13 septembre 2021 Visite Ostréiculteur 

 
 Matin : gym relaxation, balade pédestre sur l'estran (en fonction de la marée), panorama sur le bassin 

ostréicole, le pont de la Seudre, le pont de l'île. Déjeuner au Village Club.  
 Après-midi : Visite d’un ostréiculteur et temps libre sur le Village Club pour profiter de la piscine 

extérieure ou du bord de mer (plage à 400 m du Village Club) à pied ou à vélo (vélos en prêt selon 
disponibilité) ou jeux de société.   

 Soirée : Jeux apéro. Dîner et soirée jeux. 
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4ème jour Mardi 14 septembre 2021 Île d’Oléron 

 
 Matin : Réveil musculaire sur la plage. Déjeuner au Village Club. 
 Après-midi : L’île d’Oléron, bassin ostréicole, prolongement de la Saintonge, Oléron est la plus vaste des 

îles françaises (si l’on excepte la Corse), avec 30 km de long sur 6 km de large. Tour de l’Ile, château 
d’Oléron, ancienne place forte du XVIIe siècle, Saint Pierre d’Oléron, puis Boyard ville et le phare de 
Chassiron. 

 Soirée : Jeux apéro. Dîner au Village club. 
 
 

5ème jour Mercredi 15 septembre 2021 Île de Ré – La Rochelle 

 
 Excursion à la journée avec déjeuner au restaurant.  

La Rochelle / Ile de Ré  
L'île de Ré : découverte de St Martin en Ré et de la citadelle de Vauban.  
La Rochelle : visite commentée de la ville, son port et la vieille ville.  

 Soirée :  Dîner et soirée dansante au Village club. 
 
 

6ème jour Jeudi 16 septembre 2021 Grand jeu « les défis de Fort Boyard » - Marché de pays 

 
 Matin : gym énergétique. Balade à vélo. Déjeuner au Village Club. 
 Après-midi : animations Village Club, Grand jeu « les défis de Fort Boyard ». Venez à la rencontre du 

père Fouras, défiez ses énigmes et remportez un maximum de boyard.  Marché de pays.   
 Soirée : Jeux apéro. Dîner au Village club. 

 
 

7ème jour Vendredi 17 septembre 2021 Balade pédestre dans la forêt de la Coubre 

 
 Matin : balade pédestre dans la forêt de la Coubre. Eveil musculaire. Déjeuner au Village Club. Jeux café.  
 Après-midi : temps libre pour profiter du Village Club, piscine extérieure, bord de mer (plage à 400 m du 

Village Club) à pied ou à vélo (vélos en prêt selon disponibilité) ou jeux de société.  
 Soirée : Jeux apéro. Dîner au Village club. 

 
 

8ème jour Samedi 18 septembre 2021 Départ du Village club du soleil 

 
 Départ après le petit déjeuner avec un panier repas fourni par le Village club pour le déjeuner. 

 


