
J’ai eu le plaisir de séjourner dans 
votre centre du 19 mars au 6 avril 
2021 grâce au dispositif étudiant. Je 
tenais à vous remercier pour l’oppor-
tunité que vous nous avez permise 
et pour les très bons moments que 
nous avons pu vivre, moi et d’autres 
étudiants, durant ce séjour. Le dispo-
sitif mis en place par la CCAS est une 
excellente initiative et je les en re-
mercie pour cela.

Etant étudiante depuis maintenant 
presque 4 ans et en distanciel de-
puis novembre 2019, les mois se font 
longs et le côté social avait pour le 
moins disparu de notre quotidien. 
J’ai la chance de vivre encore avec 
ma famille, je ne suis donc pas seule, 
mais fréquenter des personnes de 
mon âge me manquait terriblement 
et l’ouverture de votre centre m’a 
permis d’y remédier. J’ai d’ailleurs pu 
faire de très belles rencontres, qui 
sont des amis aujourd’hui et avec 
qui je compte garder contact. Nous 
avons passé un excellent séjour.

Il n’y a absolument rien à redire sur 
l’accueil que vous nous avez réser-
vé. L’équipe à l’accueil a su nous gui-
der et nous expliquer tout le proces-
sus pour que le séjour se passe pour 
le mieux ; toujours très accueillante, 
souriante et présente lorsque nous 
avions besoin de renseignements. La 
restauration, quant à elle, était excel-
lente et nous avons pu découvrir de 
nouvelles saveurs, et surtout, des sa-
veurs locales, des aliments que nous 
n’avons pas forcément l’habitude de 
manger et cela fait vraiment plai-
sir. Toute l’équipe a été merveilleuse 
avec nous et nous a chouchoutés au 
maximum. Grâce à cela, nous nous 
sommes sentis comme chez nous.

L’environnement du centre est très 
agréable et nous nous sommes sentis 
écoutés, compris, encouragés, rassu-
rés par l’ensemble des membres de 
l’établissement. J’ai pleinement pro-
fité, avec les autres étudiants, des 
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activités proposées par le centre 
et par les intervenants Xavier et 
Maude. Ces derniers nous ont per-
mis de nous aérer l’esprit, de visiter 
des lieux que nous ne connaissions 
pas et d’en connaître leur histoire, 
mais également de faire du sport 
dans un cadre plus qu’agréable (sur 
la plage ; un rêve éveillé). Xavier nous 
a transmis de nombreuses connais-
sances sur les Sables d’Olonne lors 
des sorties organisées (les marais 
par exemple) et cela était très enri-
chissant. De même, l’intervention 
de Maude au niveau du yoga, de la 
danse et de la méditation s’est révé-
lée extrêmement bénéfique et grati-
fiante aussi bien moralement, men-
talement, psychologiquement que 
physiquement puisque, depuis que 
nous n’allons plus à l’université, nos 
déplacements sont restreints et nous 
sommes contraints de passer la jour-
née chez nous, à étudier, parfois 
dans des conditions pas très confor-
tables. Toutes les activités proposées 
nous ont réellement fait du bien. 
Toute l’équipe s’est montrée très ar-
rangeante, présente et proche de 
nous. Rien ne semblait impossible et 
ce sont de belles valeurs qui nous ont 
été transmises.

Merci à l’équipe de restauration 
pour leur cuisine excellente, merci 
à l’équipe de l’accueil qui a su nous 
guider et répondre à nos questions, 
merci à l’équipe technique pour leur 
travail et leur disponibilité, merci aux 
intervenants, qui ont coloré notre 
séjour d’activités, merci aux respon-
sables de l’établissement d’avoir fait 
en sorte que notre séjour se passe 
dans les meilleures conditions qui 
soient.  Pour tout cela, je souhaitais 
vous remercier de nous permettre 
à nous, les étudiants, de séjourner 
dans votre établissement et de re-
trouver une vie sociale dont nous 
sommes relativement privés depuis 
plus d’un an. L’initiative est excel-
lente et très enrichissante, je reten-
terai volontiers l’expérience, alors 
merci !
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Célia et Sami
Merci à toute l’équipe des Sables d’Olonne pour leur accueil durant 
notre semaine parmi eux. Nous avons pu passer une merveilleuse 
semaine au calme en plein confinement et nous avons appris énor-
mément de choses grâce à Xavier. Nous étions seulement deux mais 
nous nous sommes sentis très entourés et comme à la maison. 

Merci également pour nos estomacs car nous avons très (trop) bien 
mangé !

Nous reviendrons avec plaisir ! 

Tom et 
Manon 

Merci à l’équipe du centre CCAS 
des Sables-d’Olonne. 

Nous avons passé un super séjour 
ici. Merci à Xavier pour toutes ses 
connaissances transmises, merci 
à Nanard et à toute l’équipe de 
restauration qui nous a cuisiné de 

merveilleux repas. 

Nous espérons vite revenir, 
c’était génial.

À bientôt et at che fête <3

Bérangère
Je garderai un très beau souvenir de notre séjour au Sables. Merci de nous 
avoir offert à la fois un espace pour travailler paisiblement et des moments 
de détente et de rigolades. Merci à tous pour votre bonne humeur !

Sybsyb 
(Sybille alias la poissonnière en mer)

Excellent séjour aux Sables. Entre baignade, balade, pêche en mer et partie 
d’Among US le soir avec les autres étudiant.es (en taille réel le jeu héhé) !

C’était vraiment incroyable et la météo était superbe. Encore merci pour ce 
grand bol d’air frais ! Des bisous de Tours

Yassine 
Un accueil chaleureux comme 
on en voit rarement de 
nos jours ! Vous respirez la 
joie de vivre et le plaisir de 
partager ; pour notre plus 
grand bonheur. Un merci 
tout particulier au meilleur 
restaurant de Vendée, qui n’a 
cessé de nous surprendre ; et 
surtout à Xavier, une personne 
fabuleuse, toujours prête à 
donner le par et le pour ! Avec 
beaucoup d’amour.

Melissa, 
Rod, 

Romain 
et 

Lauriane
Merci aux cuisiniers des Sables 
d’Olonne. Manu et Aurélien, 
une cuisine excellente, un vrai 
régal toute la semaine. Un 
accueil hors-pair de la part de 
l’équipe de service, au petit 
soin avec nous, toujours le 

sourire et adorables.

Un vrai plaisir !! Merci encore.  

Gaël et 
Nolwenn
Un grand merci à toute l’équipe 
pour l’accueil et la chaleur dont 
vous faites preuve ! 

Tout était parfait. Spéciale dédicace 
à la cuisine généreuse et délicieuse 
d’Aurélien ! À bientôt peut-être !



Lisa
Merci pour votre bienveillance, les 
plaisirs et découvertes gustatives, 
ainsi que vos sourires communi-
catifs, et tant de choses qui m’ont 
fait me sentir bien. Quelle chance 
d’avoir pu partager ces beaux mo-
ments, sous le soleil avec vous et 
tous les autres jeunes incroyables 
que j’ai rencontré. Ça a vraiment 
pu nous permettre de s’évader, de 
se ressourcer et de bien se marrer. 

Gardez votre hospitalité extraor-
dinaire qui vous caractérise, à la 
CCAS, si vous saviez à quel point 
ça fait plaisir ! 

Merci à notre super et passion-
nant animateur Xavier, et à tout le 
personnel d’avoir fait de ce séjour 
un cocon merveilleux !

Vive Marcel Paul et tous ceux qui 
œuvrent à l’évolution et à l’appli-
cation des valeurs de la CCAS <3 
à bientôt pour une merveilleuse 
partie de ping-pong et plus encore…

Sarah Daniel
Un très bon séjour avec de très bons animateurs (Xavier le grand savant) 
et Dominique qui nous régale avec ses musiques espagnoles. 

La cuisine aussi raffinée que gourmande nous a donné un plaisir 
inéluctable. (Allez le PSG).

Merci de vous être tous mobilisés pour nous faire passer un bon 
séjour et nous transmettre vos savoirs et votre bonne humeur !

Au plaisir de vous revoir. Bonne continuation à toute l’équipe de 
la CCAS !

Zahra 
Merci pour ce séjour rendu 
agréable par le confort et les atten-
tions de la maison familiale. On s’y 

sent vraiment comme chez nous !

La restauration était excellente ! 

Je remercie également Xavier et 
Maude pour leur bonne humeur 

au quotidien. 

Hâte de vous retrouver.

Ewen
Je suis le dernier du livre 
et j’écris mal. C’est bête 
ça. Je vous souhaite à 
tous de nombreuses bai-
gnades, des bières et une 
bonne dose de bonheur. 
Ps : si tu es étudiant et 
que tu lis ça, tu vas au 
yoga stp ! 

Théo 
le « directeur 
artistique »
Merci pour ce moment convi-
vial, vous êtes une team de choc. 
Dans le rapport ici présent je 
vais vous dresser mes coups de 
cœur : yoga avec Maude, Balade 
avec Xavier, Point rencontre avec 
Dom. Et comme le bonheur se 
trouve dans l’assiette, merci à 
toute l’équipe en cuisine. 

Melissa, Rod, 
Romain et Lauriane
Un grand merci aux Sables d’Olonne pour leur accueil dans le cadre du 
dispositif étudiant. Merci à l’équipe restauration, l’accueil, Xavier et Domi-
nique pour leur convivialité et leurs attentions. Une attention particulière 
pour Maude qui nous a aidé pendant tous le séjours avec le yoga, la danse 
et la méditation. Merci à toi pour ta bienveillance, ton écoute et ta joie de 
vivre qui nous ont fait le plus grand bien.

Melissa, Rod,  
Roman et Lauriane

Parce qu’on ne dit jamais trop merci ! Merci pour tous ces déli-
cieux repas, que ce soit entrée, plats ou desserts, tout est fait avec 

amour et ça se sent ! Merci Manu et Aurélien


