
 

WEEK-END INTERCLAS  

Région Aquitaine Poitou Charentes 

 

 

 

Venez séjourner en famille  
au centre de vacances CAES "La Vieille Perrotine" sur l’île d’Oléron 

Week-end de Pentecôte, du vendredi 26 (soir) au lundi 29 mai (midi) 2023 
 

******* La Région CAES Aquitaine Poitou-Charentes ******* 
******* vous offre toutes les activités ******** 

 

 
 

• Hébergement en pension complète 
 

Chaque famille réserve individuellement son séjour en pension complète avec les tarifs 
dégressifs qui lui sont alloués. A disposition des mobil-homes, des gîtes 4 à 6 places… 

 

• Programme des activités 
 

Le programme des activités est en cours de préparation selon la disponibilité des prestataires, 
un retour vers les agents inscrits au séjour aura lieu au cours du mois d’avril afin de leur 
présenter ces possibilités offertes et de connaitre leurs choix éventuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renseignements et réservations :  

Pour toutes informations générales sur l’organisation de ce séjour, veuillez prendre contact avec notre 
secrétaire de région : Sandrine Quillateau  

Tél :  05-56-04-65-20 / E-mail : sandrine.quillateau@clas-bordeaux.cnrs.fr 

Retrouvez toutes ces informations : https://aquitaine-poitou-charentes.caes.cnrs.fr/2023/03/09/week-
end-interclas-region-aquitaine-poitou-charentes/ 

Hébergement : 

Chaque ouvrant-droit, seul ou en famille, devra réserver individuellement son hébergement auprès 

du centre. 

Pour cela, il faut prendre directement contact avec la responsable hébergement/séminaires du Village 

Vacances « La Vieille Perrotine » : Nell REDERT  

Tél : 05.46.47.28.64 /  E-mail : nell.redert@caes.cnrs.fr    (standard : 05.46.47.01.49) 

Lors de votre réservation et pour une meilleure prise en charge, merci de spécifier que vous venez dans 
le cadre du séjour « InterCLAS région APC 2023 ». La responsable saura vous guider. 
 
Voir liste des tarifs en annexe de ce document  
 

 Activités : 
 
Le programme définitif des activités est en cours de consolidation et nous vous le présenterons quelques 
semaines avant le séjour. Pour tenter de satisfaire le plus grand nombre, adultes comme enfants, 
quelques choix pourront alors vous être demandés parmi :    
  

Balade guidée en vélo, visite de la réserve naturelle (avec la ligue protectrice des oiseaux), initiation tir à 
l’arc, promenade en mer autour de Boyard et l’île d’Aix, visite de Fort Royer, initiation Yoga ou à la 
voile…. 

Le dimanche soir, un repas amélioré avec apéritif charentais vous sera proposé dans le cadre de votre 
pension complète, sans suppléments de votre part.  
 

********** 

Attention : date limite de réservations 31 mars 2023 

********** 

En résumé, comment procéder ? 

❶ Réservez votre hébergement auprès du centre avant le 31 mars 2023 (contactez Nell Redert) 

Arrivée privilégiée le vendredi soir, possible également le samedi midi 

 

❷ Une fois votre logement confirmé, donnez les détails concernant la composition de votre famille en 

renvoyant la feuille d’inscription (contactez Sandrine Quillateau) 

 

❸ Quelques semaines avant le départ, vous recevrez un programme d’activités.  

Répondre au questionnaire concernant les choix d’activités qui vous sera adressé.  
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❹ Tout est OK pour votre séjour, rendez-vous à la vieille Perrotine ! 

 

Annexe : tarifs hébergement et pension complète 

 

Hébergement - tarif base TD 
pour le logement complet 2 nuits 3 nuits 

Gite 4 personnes 100,00 € 150,00 € 

Mobil-Homes 4/5 personnes 106,00 € 159,00 € 

Gite 6 personnes 134,00 € 201,00 € 

 

Simulation restauration tarif base TD pour 1 adulte 
(restauration par jour, base TD : 28€ = 1/2P ; 40€ = PC)  

du dîner du vendredi 26/05 au petit déjeuner du lundi 29/05        108,00 €  

du dîner du vendredi 26/05 au déjeuner du lundi 29/05        120,00 €  

du déjeuner du samedi 27/05 au petit déjeuner du lundi 29/05           80,00 €  

du dîner du samedi 27/05 au petit déjeuner du lundi 29/05           68,00 €  

du dîner du samedi 27/05 au déjeuner du lundi 29/05           80,00 €  

 

Réductions enfants sur la restauration 
0 mois à -3 ans gratuit 

3 ans à -8 ans  70% 

8 ans à -14 ans 40% 

14 ans à -18 ans 10% 

 


