
CLASSES DE DECouVERTES

Centre de mer le Moulin de la Côte - Oléron

Les activités de nos séjours :

•  Milieu marin (faune et flore, marées,…)
•  Les paysans de la mer (ostréiculture, myticulture…)
•  Paysage du littoral (estrans, dunes, forts, marais…)
•  Fortifications et patrimoine bâti (citadelles et forts de 
Vauban, les phares, les ports…)
•  Pêche et navigation (techniques de pêche, différents types de 
ports, phares et balisages…)
•  Arts et mer (Land ‘art, Aquarelle, Photos…)
•  Sports (sports nautiques, courses d’orientation)  
•  Astronomie (système solaire, planétarium, marées, veillée 
aux étoiles, construction de micro-fusées…)
• Environnement et développement durable (protection du 
littoral, énergies renouvelables, déchets…)
•  Séjour linguistique : pratique de la langue et découverte de la 
culture avec intervenant anglais
• Classe navigation et aventure (cycle 3)
• Classe écriture: contes, nouvelle, BD, illustration (cycle 3)

Au Sud-Est de l’île, au Château d’Oléron, “capitale” ostréicole, le centre du Moulin 
de la Côte se situe sur le bord d’un chenal, sur un parc de 5 hectares à quelques 
mètres de l’océan. Le site est propice à la découverte du milieu marin, et possède un 
patrimoine culturel et historique d’une grande richesse.

 Nos tarifs : 
-A partir de 50€/jour/enfant
-Aide financière du Conseil Départemental de la Charente de 100€/semaine/enfant
-1 gratuité adulte / 10 enfants
* Nos tarifs comprennent: l’hébergement, la pension complète et la présence d’un animateur 
par classe.

* Nos tarifs ne comprennent pas: un animateur de vie quotidienne, les transports aller-retour. 
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Nos conditions d’accueil :

- 5 bâtiments d’hébergement (158 lits enfants) 
composés de chambres de 3 à 8 couchages
- 6 salles de classes avec chacune 1 ordinateur
- 1 salle pédagogique (pour réaliser des 
expériences ludiques)
- 1 salle à manger par groupe
- La restauration de qualité est assurée sur place
- Des espaces de jeux et une piscine extérieure 
chauffée ouverte de Mai à Septembre
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 Les      de l’offre:
- 1 avant saison-ensoleillée
- Présence d’un animateur par classe pendant les temps d’activités
- Rythme adapté aux besoins de l’enfant
- Label Tourisme et Handicap (auditif, mental, visuel et bientôt moteur)
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Route des Huîtres - Bd Philippe Daste  17480 Le Château d’Oléron
Tel : 05 46 47 62 80 ou 06 21 79 43 08       Mail : moulindelacote@gpa7916.fr

www.moulindelacote.fr

Ouvert toute l’année!


