


Situation et environnement

A moins de 10 km de Saint Jean de Monts et 15 km de l’Ile de Noirmoutier, le centre est situé au cœur de la
station balnéaire de Notre Dame de Monts, à seulement 800 mètres de la plage, 300 mètres de la pinède et
de ses nombreuses pistes cyclables. Sa situation proche du littoral offre l’avantage de pouvoir accéder à pied
à l’ensemble des activités nautiques du programme.
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Le centre de vacances

Adresse : La Colonie Bleue - 47 Rue de la Croix Gaillarde - 85690 Notre-Dame-de-Monts

Le centre de vacances La Colonie Bleue est implanté dans un parc de 2,5 hectares, ombragé et fleuri, avec
aire de jeux et terrain de Beach Volley. La structure est fonctionnelle et offre des chambres de 6 à 10 lits,
deux salles d’activités et une salle de restaurant.

Les chambres et sanitaires

Nombre de chambres 12

Nombre de lits par chambre 4 à 10 lits

Lits Simples

Literie Couettes + oreillers  + draps housses

Mobilier de rangement Armoires

Sanitaires Lavabos / Douches / WC 

Dans les chambres NON 

Nombre de douches 16

Nombre de lavabos 12

Nombre de WC 8



La salle à manger / Les repas

Nombre de salle(s) 1

Capacité de couverts 80

Superficie 90 m²

Cuisine Equipée sur place

Préparation des repas Sur place

Repas servis A table 
(en self service pour le petit déjeuner)

Régime spécifique OUI (PAI, sans porc…)

Spécialités régionales OUI

Les salles d’activités et les aménagements extérieurs

Nombre de salle(s) 2

Superficie 65 m² et 55 m²

Matériel disponible sur place 1 table de ping pong extérieure, terrain Beach Volley, 1 TV murale, 1 
lecteur DVD, chaîne HI FI, jeux, matériel pédagogique.

Superficie de la propriété 2500 m²

Extérieur : Terrains, annexes Parc de 2,5 ha ombragé . 1 terrain de beach volley
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Colonies apprenantes :

"L'UCPA ne propose pas de temps scolaires et s'appuie essentiellement sur son projet éducatif global. 

L'organisation des modules apprenants s'appuie sur les apports des sciences cognitives en : 

- sollicitant ponctuellement l'attention et la concentration des enfants par des modules courts (durée 1h 

environ)

- organisant les modules dans la matinée, lorsque l'attention des enfants est plus facilement disponible

- favorisant des travaux de groupe et en organisant ces modules autour d'un projet collectif "fil rouge" en lien 

avec la thématique

Les modules apprenants s'organisent autour de la création de projets spécifiques choisis avec les enfants et 

adapté au site (création d'un journal de bord, mise en place d'un projet éco-responsable, découverte du 

patrimoine local et ateliers créatifs associés). Les activités physiques et sportives constituent également des 

temps éducatifs et apprenants (lutte contre la sédentarité, découverte du milieu, lieu remarquable....) au delà 

des ateliers qui seront mis en place. Les modules s'organisent en ateliers actifs. Les enfants sont mis en 

situation en extérieur ou en intérieur. Dans la mesure du possible, l'équipe encadrante fera appel à des 

partenaires locaux pour renforcer l'apport des contenus.

Les encadrants sont diplômés de BPJEPS et de BAFA.

Thématique Activité Physique et Sportive 

Sur ce séjour, les modules de renforcement pourront être organisés par exemple autour d'un projet collectif 

de création d'une journée olympiade. 

Les modules pourraient consister en cinq ateliers qui se dérouleront le matin . 

Atelier 1 - Mobilisation de notions d'histoire et de géographie, pratique de la lecture.

Exemple d'activité :  Faire lire un conte/une histoire/une BD sur les JO dans l'antiquité.  Expliquer l'origine 

des JO, le lien avec l'actualité, retrouver les différents pays organisateurs sur un planisphère. Raconter 

quelques anecdotes liés à ce grand évènement sportif.  

Atelier 2 - Mobilisation de l'expression orale  

Exemple d'activité :  Expliquer les acteurs du sport : arbitre, entraîneur, champion, sponsor ....  Faire jouer 

une saynète en improvisation aux enfants en leur faisant endosser les différents rôles

Atelier 3 - Mobilisation de notions de géographie et de sciences

Exemple d'activité : en salle, présenter des sports d'autres pays par des petites vidéos,  les faire associer 

aux drapeaux des pays. En deuxième partie d'atelier, faire un focus sur le boomerang : comment il 

fonctionne, comment le lancer, à quoi il servait initialement ? Les enfants construisent/décorent ensuite leur 

propre boomerang et vont le tester.

Atelier 4 - Mobilisation de la créativité et du travail en groupe 

Exemple d'activité :  Les enfants sont invités à imaginer leurs propres olympiades : ils travaillent en groupe 

pour définir les jeux, les règles à appliquer, les pays participants, ils créent leur drapeau. 

Atelier 5 - Mobilisation de l'écriture et des compétences numériques 

Exemple d'activité : Les enfants choisissent des photos de leur journées d'olympiades, ils créent un article 

pour décrire l'événement, puis, le publient à destination des parents sur le blog de la colo. 
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Activités et animations

2 séances de char à voile encadrées par des moniteurs diplômés. Ce sport accessible aux enfants de plus 8 ans

procurera des sensations uniques dès leurs premiers tours de roues. Pour les enfants plus jeunes (6 et 7 ans), l’activité

sera remplacée par 2 séances d’équitation encadrées par des moniteurs diplômés du centre équestre tout

proche.

2 séances de voile encadrées par des moniteurs diplômés de l’école de voile locale Les enfants découvriront

sous une forme ludique la mer, la vague, le vent, l’équilibre du bateau sur l’eau et feront leurs premiers pas de
navigateurs

Parcours accrobranche 1 séance dans un parc disposant de nombreux parcours de différents niveaux dans les

pins maritimes : tyroliennes géantes, ponts de singe, lianes, Acro Bungee…

Piscine & parc aquatique Sortie à la piscine Océabule, bassins intérieur équipé de jet, bulles et d’un

champignon arroseur & sortie au parc aquatique Océanile, piscine couverte ou à vagues, rivière lente, pentaglisse et
torrents pour le plus grand plaisir des enfants !

Jardin du vent une sortie au parc d’animation sur le thème du vent, ateliers et parcours pédagogique pour 

découvrir le vent, la météo, les instruments… 

Ile de Noirmoutier excursion sur l’île avec visite des marais salants et achat de souvenirs

Baignades et jeux de plages plusieurs sortie à la mer

Biotopia découverte du monde du littoral et de la forêt à travers une exposition, des attractions 3D et un parcours 

de plein air.

Activités possibles pendant le séjour Activités manuelles et d’expressions, grands jeux, balade, beach

volley, et découverte du milieu environnant.

Veillées à thème chaque soir, proposée par l’équipe pédagogique (soirée crêpes, grand jeux, quizz, boum…)

NE PAS OUBLIER: La fiche sanitaire de liaison renseignée

Un test d'aisance aquatique (pour la pratique des activités nautiques)
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