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La Ligue de l’Enseignement vous propose un séjour au Fort de l’Eminence sur l’Île de Port Cros 

 

SITUATION :  

AU CŒUR DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS … 

Hébergés au cœur du Parc National de Port Cros, au centre du Fort de l’Eminence, les enfants pourront découvrir les merveilles 

de l’île, à travers différentes activités ludiques. 

 

CADRE DE VIE : 

UN FORT REHABILITE EN CENTRE DE VACANCES … 

Le Fort de l’Eminence date de 1876 et a été réhabilité en centre de vacances.  

Il comporte une salle de restaurant, des salles d’activités, des chambres de 4 à 12 

lits et des sanitaires. 

Alimentation : 

Restauration Traditionnelle préparée sur place, par notre  

cuisinier avec prise en compte des allergies alimentaires. 

 

 

ACTIVITES :  

Le Fort de l'Eminence, situé en plein cœur du Parc National de Port Cros, est avant tout un site d'éducation à l'environnement et 

au développement durable.  

Les activités proposées durant ce séjour y contribueront de manière ludique : 
 

Au programme : 
 

∗ Sentier sous-marin (palmes, masque et tuba) 

∗ Sentier botanique 

∗ Observation au microscope 

∗ Randonnées, baignade, Grands jeux 

∗ Visite de l’île et de son patrimoine 

∗ Visite Fort de l’Estissac 

∗ Veillée découverte de la faune nocturne 

∗ Veillée astronomie 

 

 

EFFECTIFS :  

 

15 Enfants de Néoules de 6 à 12 ans 

 

 

 

SEJOUR PETITS EXPLORATEURS 
6/12 ans  -  Du 06 au 10 Août 2018 
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PLANNING A TITRE INDICATIF (non contractuel) :  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Départ du Port 
Arrivée à Port-Cros 
Sentier des plantes 
Installation et visite 

du Fort 

Sentier sous-
marin 
Plage 

Randonnée 
sensorielle 

vers la baie de 
Port –Man 

Ateliers 
Rallye au village 

Randonnée des crêtes 
par le Fort de la Vigie et 

le Mont Vinaigre 

      

APRES MIDI 

Présentation du 
Parc 

Ateliers/Jeux 
découvertes 

Sentier 
Botanique 

Observation 
microscope 

Plage 
Ateliers nature 

Randonnée 
Visite Fort de 

l’Estissac  

Plage 
Retour 

      

SOIREE 
Vidéo du Parc 

National et Conte 
Veillée 

Astronomie 
Veillée 

Faune nocturne 
Veillée boum  

 

EQUIPE D’ANIMATION :  

Pour ce séjour : 1 directeur diplômé minimum BAFD, 1 surveillant de baignade et des animateurs 

(selon le respect de la nouvelle réglementation DDCS sur les temps de repos obligatoires). 

L'équipe sera composée d’animateurs expérimentés diplômés BAFA ou en cours de formation 
en fonction de l’effectif. Le responsable du séjour orchestre l’équipe d’animation et s’assure du 

bon fonctionnement du séjour. Il réunit chaque soir l’équipe pour échanger sur le déroulement 

de la journée écoulée et préparer les activités du lendemain. Le responsable sera chargé de la 

communication avec les familles et la Ligue de l’Enseignement. Nos équipes éducatives sont 

spécialement formées pour répondre à toutes exigences réglementaires et mettre tout en œuvre 

pour assurer la sécurité affective et physique des enfants. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

∗ VIE COLLECTIVE : Sachant que les enfants sont en vacances, l’équipe d’animation recrutée selon les critères du Ministère de 

la Jeunesse et des Sports leur permettra de vivre une expérience collective dans un souci permanent de sécurité, 

d’épanouissement et d’accession à l’autonomie. Cependant, cette vie en collectivité implique certaines contraintes, 

notamment le respect des autres, du matériel des règles définies en commun. 

∗ TROUSSEAU : Un trousseau traditionnel auquel il ne doit pas manquer : maillot et serviette de bain, gourde et sac à dos, 

chaussures de sport et de marche, lunettes de soleil et crème solaire … un trousseau précis sera transmis. 

∗ ARGENT DE POCHE : Il sert pour les cartes postales, les souvenirs et les friandises. Il est géré avec l’aide des animateurs. 

∗ ASSURANCE : Le séjour est assuré par nos services (l’assurance est incluse dans le prix du séjour) 
Par contre, l’assurance ne couvre pas les pertes, les dégradations et vols de vêtements et objets personnels. Nous vous 

conseillons donc, de ne pas confier d’effets ou d’objets de valeur à votre enfant 
 

TRANSPORT : 

Départ vers Port Cros via les navettes maritimes au port d’Hyères.  

∗ Voyage aller le 06/08/2018 

∗ Voyage retour le 10/08/2018 

Les lieux et horaires définitifs seront confirmés lors de l’envoi des convocations 
 

DATES ET COÛT DU SEJOUR : 

Du Lundi 06 au Vendredi 10 août 2018 
Prix du Séjour : 455,00 € par enfant 
 

LE SEJOUR COMPREND : 

• L'hébergement en pension complète pour les 5 jours (du déjeuner au déjeuner) 

• Le personnel d’encadrement  

• Le transport Aller-Retour via les navettes maritimes au port d’Hyères 

• L'assurance en responsabilité civile et rapatriement APAC 

• Les activités mentionnées au programme 
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d'ordre personnel  

 


