
Séjour au centre Adrien 
Roche de Meschers-sur-

Gironde
www.centreadrienroche.com

Une réunion d’information (pour les inscriptions validées) 
se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 18h30 en salle Hélios

mairie@bezannes.fr
03.26.36.56.57

1, rue Source de Muire
51726 Bezannes Cedex

Du 20 au 27 août 2022

PROGRAMME*
*sous réserve de modification

Voile : séance d’1h30 d’initiation sur la plage 
privative du centre d’hébergement

Zoo de la Palmyre : un des parcs les plus 
renommés d’Europe. Il s’étend sur 18 hectares 
et regroupe 1 600 mammifères, oiseaux et 
reptiles. Excursion sur la journée

Tir à l’arc : séance de 2h d’initiation au sein 
du centre d’hébergement

Grotte du Régulus : surplombant l’estuaire 
de la Gironde et creusés dans des falaises 
de calcaire, les « trous » de Meschers nous 
accueilleront dans un écrin d’exception

Char à voile : le char à voile est un sport de 
conduite d’un véhicule à roues propulsées par 
une voile. Sortie sur la plage de Royan

Grands jeux et farniente : l’équipe 
d’animation proposera des grands jeux et 
utilisera la richesse du centre d’hébergement 
(théâtre, terrain de tennis, basket, piscine, etc.)

Le Centre « Adrien Roche » est situé à l’embouchure de la Gironde, à proximité de la 
plage qui ne présente aucun danger et offre l’avantage d’une faible fréquentation. 
Le bâtiment est composé de 24 places enfants (6 chambres de 4) et 2 places adultes (1 
chambre de 2 lits) à l’étage, ainsi que 6 places au RDC (3 chambres de 2).
Le centre est équipé d’un théâtre de plein air, de courts de tennis, de terrains de basket 
et de volley, d’une piscine. 

INFOS PRATIQUES

Dates de séjour : du 19 au 28 août 2022 (départ 
le vendredi soir et retour le dimanche matin)
Lieu de séjour : Meschers-sur-Gironde
Tranche d’âge : 8-12 ans (nés 2010-2014)
Nombre de places  : 24 places 
Équipe d’animation : 1 directeur et 2 
animateurs diplômés
Transport : bus 
Hébergement : chambres de 2 à 4 lits. Douches 
et sanitaires sur le palier
Alimentation : pension complète

INSCRIPTIONS
Uniquement en mairie, se présenter avec :

• Pièces d’identité en cours de validité des 
parents 

• Pièce d’identité en cours de validité de 
l’enfant (facultatif) 

• Livret de famille 
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Responsabilité civile / accident et Assurance 

extra-scolaire 
• Carte de mutuelle de santé et carte vitale 
• Carnet de vaccination (vaccins à jour) 
• Attestation d’aisance aquatique obligatoire 

(à faire remplir en piscine et à transmettre au 
plus tard fin juin)

TARIFS ET INFORMATIONS 
en flashant ce QR code 
ou sur www.bezannes.fr


