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Vacances d’avril : tout un programme pour les 11-17 ans ! 
  

La communauté de communes de l’île d’Oléron et les locaux jeunes associatifs : Le Grenier (Saint-Pierre), 
O’lokal (Saint-Denis) et Action Jeun’s (Saint-Trojan) présentent leur programme pour les vacances d’avril. 
Musique, théâtre, activités sportives, sorties découvertes : il y en aura pour tous les goûts ! 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (CdC) 
 
Atelier écriture et théâtre  

• Du mardi 19 au vendredi 22 avril 10h à 16h, à l’auditorium de La-Brée-les-Bains (gratuit) 
La metteure en scène Frédérique Antelme, de la compagnie Clique d’Arsène, invitera les jeunes à inventer 
leur propre forme artistique, sensible et ludique, loin du théâtre formel, autour de jeux théâtraux, d’ateliers 
d’écriture, d’enregistrements audio, vidéo… Ces ateliers se déroulent dans le cadre de la Consultation 
Jeunesse #2, qui donne la parole aux jeunes sur leurs besoins, leurs rêves et leurs envies. L’objectif : 
réaliser des œuvres collectives, en vue d’une grande exposition en juin prochain !  
 

LE GRENIER (Maison de l’Enfance – Saint-Pierre)  
 
Journées jeux au local  

• Mardi 19 et mercredi 20 avril, 9h-19h : Journées grands jeux (gratuit) 
 
Sorties sportives et ludiques  

• Jeudi 21 avril, 9h30-18h : Accrobranche, La Gataudière Marennes (16€ - 16 places – sur inscription)  
 

• Vendredi 22 avril, 18h-00h : Veillée à The Peak, Angoulins (16€ - 8 places – sur inscription)  
Une soirée acrobatique pour s’essayer à la spéléologie, à l’escalade et à la tyrolienne dans un espace 
sécurisé. En bonus un parcours fauteuil roulant pour mieux comprendre le handicap.  

 
Echange culturel et musical avec Madagascar  

• Mardi 26 au jeudi 28 avril, 14h-18h, et vendredi 29 avril, 9h-18h, (10 places – sur inscription)  
Quatre jours de résidence artistique avec le groupe de musique malgache Gasy Gasy, autour de la danse, 
de la percussion et du chant, en commun avec le local jeunes de Marennes.  

• En bonus : le 26 et 27 avril, 9h-12h, Sorties Karting à pédales et bubble-foot (Réservés aux inscrits à 
l’échange culturel – 25€ le tout).  

 
Projets participatifs du local  

• Vendredi 22 avril, 14h-17h, Jardin Potager 
C’est le moment de semer au potager du local !  

• Lundi 25 avril, à partir de 9h30, Projet Carwash (10 places – sur inscription)  
Pour imaginer et financer les projets de l’année, le local propose des sessions lavage de voiture, grâce au 
partenariat avec Luc Coiffé IO Carwash.   

 
A noter : Le local est un espace d’accueil des jeunes en continu (8h30-19h), en-dehors des temps d’activités. 
Adhésion annuelle au local nécessaire. Renseignements et inscriptions nécessaires auprès des animateurs du local 
pour toutes les activités.  
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ACTION JEUN’S (Saint-Trojan) et O’LOKAL (Saint-Denis)  
Les deux locaux jeunes proposent une programmation commune aux jeunes du Nord et du Sud de l’île : autour de la 
musique, des jeux de pistes et des sorties à la découverte !   
 
Semaine musicale - Ça mixe ! spécial manga  

• Du mardi 19 au 22 avril de 14h à 17h (Entre 1€50 et 2,50€ la demi-journée, selon quotient familial – sur 
inscription)  
Fans de mangas, de culture japonaise ou simplement de musique : les jeunes sont invités à remixer les 
génériques de leurs animes préférés ou des musiques traditionnelles. Accompagnés de Ben Facon, musicien 
et compositeur, et de son matériel, viens mixer comme un professionnel.   

 
Sorties jeux et découverte (Entre 3€ et 4€ la journée selon quotient familial – sur inscription)  

• Lundi 25 avril, 13h-18h : Terra Aventura, à la Citadelle de Brouage 
Pars à l’exploration de la Citadelle médiévale de Brouage, grâce à un jeu de piste interactif et ludique.  

 

• Mardi 26 avril, 13h-18h : Escape Game, au Château-d’Oléron 
Viens jouer les enquêteurs en herbe dans ce jeu de piste immersif !   

 

• Mercredi 27 avril, 9h-16h, Visite de l’île Madame 
Pense à prendre ton pique-nique, pour une journée d’aventure et de découverte sur cette intrigante et 
luxuriante île de la Charente-Maritime. 

 

• Jeudi 28 avril, 10h-18h, Sortie à La Rochelle  
 
Journées des projets   

• Vendredi 29 avril, 13h-18h 
Mercredis, soirs et week-ends : les deux locaux jeunes sont également ouverts en-dehors des vacances 
scolaires. Viens construire avec les animatrices, le programme du local près de chez toi pour toute l’année : 
tes envies, tes suggestions, tes projets !  

 
A noter : Tous les jours, une navette peut être mise en place pour venir récupérer les jeunes sur l’île. Inscriptions et 
renseignements auprès des animatrices des locaux.  
 
 
PLUS D’INFORMATIONS  

• Communauté de Communes 
Tél. : 06.23.66.40.35 / mail : apprentieanimation@cdc-oleron.fr  

• Le Grenier  
Tél. : 06 25 03 28 25 / mail : virginie.dumoulin@leolagrange.org  

• Action Jeun’s  
Tél. : 06 23 66 44 94 / mail : actionjeuns@gmail.com  

• O’Lokal  
Tél. : 06 87 78 59 14 / mail : foyerolokal@gmail.com  
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