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Sous embargo jusqu’au xxx 2022  
 

À défaut de découvrir la neige, la jeunesse oléronaise  
se mettra au vert, cet été, dans les Pyrénées !   

 

La communauté de communes de l’île d’Oléron annonçait en décembre dernier l’annulation de son 

séjour multi-gliss subventionné à destination de la jeunesse, du fait du contexte sanitaire. Bien décidés 

à agir pour la nouvelle génération, les élus locaux n’ont pas souhaité en rester là : le séjour hivernal se 

transforme donc en séjour estival pour les 9 à 12 ans … avec des activités plus séduisantes les unes 

que les autres !  

 

Depuis 2013, la Communauté de Communes (CdC) organise et subventionne traditionnellement un séjour en 

hiver : un moyen ludique de faire l’expérience du « vivre ensemble » pour la jeunesse oléronaise. Cette formule, 

ne pouvant avoir lieu cet hiver, les élus ont tenu à proposer une alternative. Patrice Robillard, vice-président en 

charge de l’enfance jeunesse à la CdC explique : « Pour la 2ème année consécutive, et malgré tous nos efforts, 

la crise a empêché la réalisation du séjour hivernal. Les séjours sont essentiels : ils permettent d’éveiller les 

enfants au « vivre ensemble », favoriser la découverte d’un autre environnement et faciliter les vacances pour 

tous. Il était donc inenvisageable d’abandonner ce projet. J’espère que l’alternative que propose la CdC séduira 

le plus grand nombre ! » 

 
Séjour « Bouger en pleine nature » en Ariège Pyrénées du 14 au 20 août  

Sur terre ou sur l’eau, les enfants partiront se mettront « au vert » en plein cœur de vastes étendues et de paysages 
grandioses. Situés à 30 km de Foix, 120 km de Toulouse et perché à 750 mètres d’altitude, sur les contreforts des 
Pyrénées ariégeoises, ils découvriront le Hameau de Gréoulou et son cadre de vie exceptionnel.  
 
Le domaine de 120 hectares - qui accueillera les enfants - est entièrement clos et offre prairies, forêts et sentiers. 
Outre les grands espaces, les enfants y trouveront une piscine, un terrain de volley et de badminton, des écuries, un 
manège couvert, etc. Ils seront hébergés au cœur de ce village équestre familial dans un hameau typiquement 
pyrénéen constitué de maisons en pierres. 
 
Encadrés par des professionnels, à travers de multiples activités, les enfants développeront leur esprit d’équipe et se 
feront plaisir car, après tout c’est les vacances !  
 
Ils expérimenteront*, entre autres, faire une randonnée pédestre, une balade à poney, jouer au laser game en forêt, 
grimper aux arbres, visiter le château de Foix et la rivière souterraine de Labouiche.  
 
Ce séjour en plein air ne nécessite pas de pass sanitaire et appliquera rigoureusement les directives sanitaires en 
vigueur pour la sécurité de tous ! 
 
Les parents intéressés peuvent préinscrire leurs enfants à partir de lundi 11 avril auprès du service enfance jeunesse 
de la communauté de communes de l’île d’Oléron au 05 46 47 45 10 ou par mail à enfance-jeunesse@cdc-oleron.fr 

 
*A noter : Les activités pourront être modifiée en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Places limitées. 
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