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EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL,
LES AIDES DES ORGANISMES SOCIAUX
(CAF, MSA, COMITÉS D’ENTREPRISE) OU
DES COMMUNES SONT COMPLÉTÉES PAR
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES
(BON VACANCES).
AINSI, SELON VOTRE QUOTIENT FAMILIAL,
IL VOUS RESTE À PAYER :
■ QF inférieur à 357 € : 15 % du prix du séjour
■ QF de 357,01 à 449 € : 20 % du prix du séjour
■ QF de 449,01 à 567 € : 30 % du prix du séjour
■ QF de 567,01 à 723 € : 42 % du prix du séjour
■ QF de 723,01 à 820 € : 55 % du prix du séjour
■ QF de 820,01 à 905 € : 70 % du prix du séjour
■ QF supérieur à 905 € : 100 % du prix du séjour

Fiche d’inscription
et demande d’aide au vacances...............p.35

PREMIER DÉPART EN VACANCES

« CAP VACANCES POUR TOUS » LE COUP DE
POUCE DE LA CAF

Les Francas des Landes
3, allée de la solidarité
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 46 33 54
contact@francas40.fr - www.francas40.fr

Ligue de l’enseignement - Fédération des Landes
NOUVELLE
ADRESSE

91 impasse Joliot-Curie
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

Tél. 05 58 06 53 90
vacances@laligue40.fr - www.laligue40.fr

Pupilles de l’Enseignement Public des Landes
830, Avenue Foch
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 46 20 05
vacance@lespep40.org - www.lespep40.org

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population

La Caisse d’allocations familiales des Landes contribue à favoriser le départ effectif des enfants landais en vacances, en
coopération avec les acteurs publics et associatifs de notre
département. Deux dispositifs d’aides sont à la disposition
des familles allocataires de notre organisme :
- la «carte d’identité vacances» pour les enfants de 3 à
17 ans afin de bénéficier notamment de tarifs minorés pour
les séjours en camps et colonies pendant une période de
21 jours maximum par an. Délivrée sous condition de ressource, elle est transmise automatiquement par mail en début d’année aux familles éligibles.
- «Cap Vacances pour Tous», dispositif coup de pouce
d’aide au 1er départ en vacances, en faveur des enfants
de 4 à 17 ans issus de familles à revenus très modestes et
n’étant pas partis en colonie de vacances en 2017 et 2018.
L’intervention de votre Caf sur ce dispositif prend la
forme d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 25 Euros par jour et par enfant en fonction du prix du séjour.
Elle est versée directement à l’organisateur du séjour afin que
les familles n’aient pas d’avance à effectuer. Les organisateurs partenaires de ce dispositif sont la Ligue de l’Enseignement, les Francas et les Pupilles de l’Enseignement Public.
Si vous êtes concernés par ce dispositif, vous recevrez par
mail une notification de droit au cours du mois de mars.
Grâce à ces dispositifs, vos enfants pourront découvrir toute
la diversité des activités en centres de loisirs et en colonies.
Antoine Biava,
Directeur de la Caf des Landes

Le mot du Président du Conseil Départemental
Les loisirs éducatifs occupent une place prépondérante au sein de la démarche « Jeunesses en
avant » du Département. Qu’ils soient avec ou sans hébergement, ces temps constituent une
offre qui favorise l’éducation, la mixité, le vivre ensemble et l’émancipation des jeunes landais(e)
s. Ils participent ainsi, en complément de l’école, des activités périscolaires et des familles, à
des parcours éducatifs réussis et épanouissants. Le Département apporte donc une aide aux
organisateurs pour l’accueil des enfants et une aide directe aux familles pour les départs en séjour
de vacances. Près de 2 M€ sont ainsi mobilisés et près de 3 000 bons vacances sont distribués
chaque année.
L’engagement du Département, des institutions partenaires et bien sûr des associations de
jeunesse et d’éducation populaire a permis le développement de démarches innovantes dédiées
à l’accès par le plus grand nombre à une offre de loisirs éducatifs variée et de qualité. Le présent
catalogue en est la meilleure vitrine et sa lecture permettra à chacun de trouver le séjour parfait
pour des vacances inoubliables. Je souhaite donc, au nom de l’Assemblée Départementale, de
bonnes vacances à tou(te)s les jeunes landais(e)s !
Xavier FORTINON

Président du Conseil Départemental

Le mot du Président du Comité de la Jeunesse au Plein Air
PARTIR EN VACANCES, UNE DEMANDE SOCIALE FORTE
Mais 1 français sur 2 ne part pas en vacances et pour les enfants, c’est 1 sur 3.
Dans une période où les difficultés économiques sont exprimées massivement, notamment pour
les familles à faibles revenus, la thématique des vacances peut paraître plus « légère », moins
prioritaire. En effet le coût financier reste très souvent le premier frein pour inscrire son enfant en
vacances collectives. Vient aussi pour une famille la difficulté à laisser « partir » son enfant vers
des aventures, dans des équipements qui semblent au bout du monde, avec un encadrement
inconnu.
Lisez ce catalogue dans le détail, il témoigne d’une situation landaise exceptionnelle pour faciliter
vos choix, vous rassurer et vous accompagner dans les financements.
Faciliter les choix et rassurer : les trois organisateurs laïques de vacances du département
ont mis toutes leurs offres de l’été dans ce catalogue de la JPA . Variété, richesse des séjours,
encadrements diplômés, séjours contrôlés par les services de l’Etat. Le Conseil départemental
permet la fabrication et la diffusion massive de la brochure dans les établissements publics
d’enseignement. Des rencontres avec les familles sont prévues.
Accompagner pour les financements : grâce à la coopération des organismes sociaux et du
Conseil départemental il suffit de connaître votre quotient familial pour calculer immédiatement
votre reste à payer pour le prix du séjour. Enfin, après étude des cas particuliers, des secours
financiers exceptionnels de la JPA peuvent être attribués.
Par ailleurs l’accueil des enfants porteurs de handicap est facilité par le chargé de mission « loisirs
pour tous » de la JPA qui étudie avec la famille et les organisateurs de séjours les meilleures
adaptations pour la réussite du séjour.
Le principe de laïcité qui irrigue les projets pédagogiques permettra aux enfants et aux jeunes
de mettre en vie, au delà des pratiques d’activités, les valeurs de solidarité, de tolérance, de
citoyenneté dans la vie quotidienne des colos et des séjours.
La 74ème Campagne nationale de solidarité de la Jeunesse au Plein Air a été lancée par le ministère de
l’Éducation nationale. Les établissements scolaires , les centres de loisirs, les colonies de vacances en sont
des relais. Vous pouvez y participer ; le recueil de dons permet à la JPA d’attribuer des secours exceptionnels
aux familles pour les colos et aux jeunes animateurs pour la formation au BAFA.

Maurice TESTEMALE

Président du Comité de la JPA
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montagne
Artigues/Campan (Hautes Pyrénées)
n

05 58 06 53 90

Transport

de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Le centre d’Artigues, au pied du pic du Midi et du célèbre col du Tourmalet. Hébergement en chambres de 4 à 8 lits
avec lavabo et douche, WC à l’étage. Salle à manger panoramique. Salles de jeux, bibliothèque, baby-foot, ping-pong.

Encadrement

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

Les trappeurs pyrénéens

6-11 ans

Canoë - Cani-rando - Escalarbre - Bivouac - Pêche

*Prix selon quotient familial voir p.2

Manger le soir autour d’un feu de bois les truites pêchées dans la rivière en écoutant les contes de la
vallée… Viens vivre une aventure de découvertes digne des anciens trappeurs pyrénéens.

Spécial jeunes enfants
Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 19/07/19
19/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 16/08/19
16/08/19 - 30/08/19

15 j

191 à 871 €

Artigues/Campan (Hautes Pyrénées)

n Activités : Canoë : 1 séance sur le lac de Payolle (ou une activité escalarbre pour
les enfants sans certificat de natation) / Cani-rando : avec un vrai chien de traîneau. /
Escalarbre : 1 séance dans la magnifique forêt du col d’Aspin / Equitation : 1 séance
pour se promener au cœur de la montagne / Tir à l’arc : 1 séance sur le site d’Artigues /
Bivouac : nuits sous la tente et les étoiles pour passer un moment inoubliable au cœur de
la montagne / Chasse « au dahu » avec de vraies carabines laser (matériel sans risque,
agréé et conforme à la législation) / Pêche : 1 séance pour attraper les fameuses truites de
montagne pour achever la formation de véritable trappeur.
Autres activités : journée au parc aquatique de Lau Folies (toboggans et piscine),
construction d’une cabane de trappeur, création d’empreintes d’animaux, observation des
étoiles avec une jumelle astronomique, utilisation d’une boussole, grands jeux, découverte
de la faune et flore des Pyrénées, veillées…
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ début d’après-midi, retour fin de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

Les petits bergers

05 58 06 53 90

7-11 ans

Chiens de traîneau - Visite Parc animalier - Fabrication de confiture

*Prix selon quotient familial voir p.2

Viens à la montagne découvrir la vraie vie de berger et côtoyer tout au long du séjour les animaux de la
vallée pyrénéenne.
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Spécial jeunes enfants
Dates

02/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 20/08/19
20/08/19 - 30/08/19

Jours

Prix*

10 j

109.05 à 727 €

11 j

112,05 à 747 €

n Activités : Une aventure pour découvrir la faune et la vie en montagne, un séjour où
le contact avec les animaux est permanent. Chiens de traîneau ou cani-rando : dans la
vallée de Payolle, nourris, soigne les chiens et surtout fais toi tracter par eux !
Vie d’estive : rencontre un berger, rassemble le troupeau de moutons et nourris les
agneaux.
Randonnée équestre : balade le long du piémont Pyrénéen.
Gourmandise : cueille des petits fruits pour confectionner ta confiture et rapporte la chez toi.
La colline aux marmottes : parc animalier pour découvrir les animaux vivants dans les
Pyrénées.
Autres activités : construis une cabane de berger, observe les étoiles avec une jumelle
astronomique, grands jeux, veillées, bivouac, contes et légendes des pyrénées…
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Départ début d’après-midi, retour fin de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Artigues/Campan (Hautes Pyrénées)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 4

05 58 06 53 90

Les grimpeurs pyrénéens

8-13 ans

Escalade - Escalabre - Parc aquatique - Bivouac

*Prix selon quotient familial voir p.2

Un vrai séjour sportif, adapté à tous, pour découvrir toutes les activités de grimpe en pleine montagne. La
hauteur t’en mettra plein les yeux !

Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
20/08/19 - 30/08/19

11 j

109.05 à 727 €

Artigues/Campan (Hautes Pyrénées)

n Activités : Découverte de plusieurs types de grimpe dans le cadre somptueux d’une
vallée pyrénéenne.
Escalade sur les falaises de Trassouet.
Escalarbre au Chiroulet sur 4 niveaux différents.
Via Ferrata dans les gorges de la cascade du Garet pour approfondir tes capacités d’escalade.
Parc aquatique de Lau Folies : 1 journée pour t’amuser avec tes camarades parmi les
toboggans aquatiques et la piscine.
Bivouac pour dormir à la belle étoile.
Autres activités : repas trappeurs, grands jeux, veillées, spectacle de fin de séjour.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Départ début d’après-midi, retour fin de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 4

05 58 06 53 90

Tonic session foot ou danse

8-13 ans

Danse ou Foot - Escalarbre - Parc aquatique

*Prix selon quotient familial voir p.2

Un séjour sportif, adapté au niveau de chacun pour pratiquer son activité préférée, le tout dans un cadre
de paysages magnifiques et surprenants.

Dates

Jours

Prix*

15/07/19 - 24/07/19
24/07/19 - 02/08/19

10 j

102,75 à 685 €

Artigues/Campan (Hautes Pyrénées)

n Activités : OPTION A CHOISIR À L’INSCRIPTION
Option danse / 3h minimum de pratique par jour : Acquisition des techniques par le biais
d’exercices et de jeux, en respectant le rythme et le niveau de chacun. Ce séjour fait appel
aux connaissances de chaque participant.
Création d’une chorégraphie pour le spectacle de fin de séjour (décors, costumes...).
Option foot / 3h minimum de pratique par jour sur le terrain de foot d’Artigues, acquisition
des techniques par le biais d’exercices et de jeux, en respectant le rythme et le niveau
de chacun. Les enfants pourront revoir les meilleurs moments des matchs nationaux et
internationaux. Tournois en fin de séjour.
Autres activités : Escalarbre (1 séance dans la vallée du Chiroulet), soirée au mini-golf de
Bagnères de Bigorre (l’un des plus beaux d’Europe), nuit à la belle étoile ou sous tentes,
journée au parc aquatique de Lau Folies (toboggans aquatiques et piscine), grands jeux,
veillées, cabanes…
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Départ début d’après-midi, retour fin de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 4

Verticales Pyrénées

05 58 06 53 90

12-14 ans

15-17 ans

Escalade - Canyoning - Via ferrata - Spéléologie - VTC

*Prix selon quotient familial voir p.2

Envie de sensations ? Ce séjour est pour toi : de la grimpe, de la hauteur et des profondeurs pour
expérimenter les multiples facettes de l’escalade. Découvre les Pyrénées autrement !

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 19/07/19
19/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 16/08/19
16/08/19 - 30/08/19

15 j

218 à 898 €

n Activités : Escalarbre : 1 séance dans la forêt du Chiroulet.
Escalade : 1 séance sur les falaises de Trassouet.
Canyoning : descente dans le canyon de Lesponne.
Via ferrata : la traversée suspendue le long des gorges du Garet.
Spéléologie : descente dans le gouffre des Baronnies. Retour en VTC pour passer une nuit
en bivouac pour récupérer de tous ces efforts : sous tentes à la belle étoile dans un cadre
magnifique avec des rencontres exceptionnelles.
Randonnées pédestres : découvre notamment le piton de la Libère, ce qui te permettra de
croiser les plus beaux rapaces de la région.
Autres activités : une journée au parc aquatique de Lau Folies (toboggans aquatiques,
piscine), grands jeux, veillées, matinées de détente avec brunch.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ début d’après-midi, retour fin de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.
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Gourette (Pyrénées Atlantiques)
n

05 58 06 53 90

Transport

de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar

Encadrement

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

A Gourette, au sud de Pau, dans la vallée d’Ossau... Le centre « Le Cardet » accueille les jeunes en chambres de 4
à 8 lits avec lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses salles d’activités.

Passion Pyrénéenne

7-11 ans

Escalade - Poney - Randonnées

*Prix selon quotient familial voir p.2

Des vacances ludiques dans les Pyrénées.

Spécial jeunes enfants
Dates

Jours

Prix*

08/07/19 - 17/07/19
19/07/19 - 28/07/19
29/07/19 - 07/08/19
08/08/19 - 17/08/19
19/08/19 - 28/08/19

10 j

100,05 à 667 €

n Activités : Poney : 1 séance au bord du lac de Bious-Artigues, dans le parc national.
Escalade : assurés « en moulinette », 1 séance sur falaise ou rocher-école.
Randonnées : observation de la nature et initiation à l’orientation en montagne.
Visite de la miellerie, rencontre avec un berger des Pyrénées et son troupeau.
Nature : l’environnement de bois, de ruisseaux, de pâturages permettra la réalisation de
barrages, de cabanes, de jeux de création et d’expression axés sur la nature.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, jeux de société, activités manuelles et artistiques,
veillées.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Gourette (Pyrénées Atlantiques)

Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi - Premier
repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

Cocktail pyrénéen

05 58 06 53 90

7-12 ans

13-16 ans

Kayak - VTT - Escalade - Spéléologie - Trekking

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dans une montagne à la fois sauvage et accueillante, viens t’amuser !

Dates

Jours

Prix*

08/07/19 - 17/07/19
19/07/19 - 28/07/19
29/07/19 - 07/08/19
08/08/19 - 17/08/19
19/08/19 - 28/08/19

10 j

115,65 à 771 €

n Activités : Kayak : 2 séances en eaux plates et vives. 2 jours de camping au bord du
lac.
VTT : une journée entre initiation et descentes sur pistes et pâturages.
Escalade : 1 séance sur des rochers et falaises-écoles.
Spéléologie : 1 séance pour découvrir le monde du silence, exploration d’une cavité.
Trekking : 2 jours de randonnée à la rencontre des bergers. Nuit sous tentes.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, volley-ball, basket-ball, hockey, crosse
québécoise, jeux de société, activités manuelles et artistiques, veillées…
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Gourette (Pyrénées Atlantiques)

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

Rev’errance pyrénéenne

05 58 06 53 90

12-16 ans

Rafting - Canyoning - Escalade - VTT

*Prix selon quotient familial voir p.2

Sports en fête ! Le séjour idéal pour découvrir de nombreux sports de montagne.
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Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

08/07/19 - 17/07/19
19/07/19 - 28/07/19
29/07/19 - 07/08/19
08/08/19 - 17/08/19
19/08/19 - 28/08/19

10 j

117.15 à 781 €

n Activités : Canyoning : 1 descente de canyon. Fraîcheur et émotions garanties.
Rafting : 1 descente du gave de Pau pour le plein de sensations.
Escalade : 1 séance d’initiation sur les parois calcaires du massif de Gourette.
VTT : randonnée à la journée, essentiellement en descente pour le plaisir.
Roller : 1 journée acquisition de techniques et street-hockey.
Randonnée : 1 journée au lac d’Anglas.
3 journées d’activités et d’animation à l’initiative du groupe, sur le centre ou son environnement proche.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, volley-ball, basket-ball, hockey, crosse
québécoise, jeux de société, activités manuelles, veillées…
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Gourette (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 6

Festival sportif

05 58 06 53 90

12-16 ans

Hydrospeed - Canyoning - Escalarbre - Rafting - VTT

*Prix selon quotient familial voir p.2

Une avalanche d’activités à sensation t’attend !

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

08/07/19 - 17/07/19
19/07/19 - 28/07/19
29/07/19 - 07/08/19
08/08/19 - 17/08/19
19/08/19 - 28/08/19

10 j

142 à 822 €

n Activités : Rafting : 1 descente ludique.
Hydrospeed : 1 séance sur le gave de Pau.
Canyoning : 1 descente de canyon.
Escalarbre : 1 journée en auto assurance dans la forêt suspendue.
VTT : 1 journée à partir du col d’Aubisque, en descente pour le plaisir.
Randonnée : 1 journée pour la découverte du milieu montagnard.
Roller : 1 journée technique et street-hockey.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, volley-ball, basket-ball, hockey, crosse
québécoise, jeux de société, activités manuelles, veillées…
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Lescun (Pyrénées Atlantiques)
n

05 58 06 53 90

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Centre de l’Abérouat, à 1 450 m d’altitude, en vallée d’Aspe, à 5 km du village de Lescun et à 30 km de l’Espagne.
Chambres de 4 à 5 lits avec sanitaires complets à l’étage.

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Transport

de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar

Encadrement

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

Robinson des montagnes

7-13 ans

Découverte du milieu montagnard - Fabrication d’objets divers - Visites

*Prix selon quotient familial voir p.2

Profite d’un lieu unique pour découvrir la montagne et son milieu au sein de notre colonie de vacances
basée à Lescun, dans les Pyrénées.

Dates

Jours

Prix*

08/07/19 - 17/07/19
19/07/19 - 28/07/19
29/07/19 - 07/08/19
08/08/19 - 17/08/19
19/08/19 - 28/08/19

10 j

96.90 à 646 €

n Activités : Quelle meilleure façon de découvrir la montagne qu’en essayant d’y vivre
pour de vrai ? Pars à la rencontre des Pyrénées, comme un vrai Robinson. Ton objectif
est de construire ton propre petit camp avec tes copains : construction de cabanes,
d’un petit coin où tu pourras manger parfois ou prendre le goûter, apprendre les gestes
des premiers secours et les techniques de survie et, le plus chouette…dormir dans les
cabanes.
Toucher, regarder, sentir, créer, voilà les mots clés de ce séjour pour apprendre en jouant
au cœur de la montagne et de la nature.
Visite : Parc’ours à Borce
Autres activités : ping-pong, jeux de société, activités manuelles.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Lescun (Itinérance Pyrénées Atlantiques)
n

05 58 06 53 90

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Colonie de vacances itinérante au départ de Lescun, dans les Pyrénées-Atlantiques avec couchage sous tentes ou
en refuge. Chacun participe à la vie quotidienne. Repli possible au centre de l’Abérouat si mauvais temps.

Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Transport

de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar

Encadrement

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

Au pas des ânes

12-16 ans

Découverte du milieu montagnard - Fabrication d’objets divers - Visites

*Prix selon quotient familial voir p.2

Profite d’un lieu unique pour découvrir la montagne et son milieu au sein de notre colonie de vacances
basée à Lescun, dans les Pyrénées.

Spécial séjour itinérant
Dates

Jours

Prix*

08/07/19 - 17/07/19
19/07/19 - 28/07/19
29/07/19 - 07/08/19
08/08/19 - 17/08/19
19/08/19 - 28/08/19

10 j

113.40 à 756 €

n Activités : Séjour itinérant au départ du centre de l’Abérouat. Des paysages superbes
dans un espace de nature préservé pour la découverte du milieu montagnard.
Randonnée : au rythme des deux ânes qui porteront le matériel collectif.
Découverte de la montagne pyrénéenne, de sa flore multicolore et sa faune variée (isards,
marmottes, vautours, aigles…). Un accompagnateur en moyenne montagne et un animateur te conduiront à la rencontre des bergers avec qui tu trairas les brebis et fabriqueras
le fromage. Tu rencontreras aussi les gardes du parc national et autres montagnards. Un
séjour au contact de la nature, sans électricité, ni jeux vidéo, ni voiture… mais avec le
coucher de soleil sur les lacs, le feu de bois, la compagnie des animaux et la convivialité
du groupe.
2 journées dont 1 journée consacrée au VTT et 1 journée à l’escalade.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
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Lhers (Pyrénées Atlantiques)
n

05 58 46 33 54

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Campement sous tente à Lhers, un petit village de la Vallée d’Aspe. Repli possible dans le gîte en cas de mauvais
temps.
n

EFFECTIFS ET ENCADREMENT

Chaque groupe sera constitué de 12 jeunes, un animateur et un directeur. Des professionnels diplômés d’Etat
encadreront les activités spécifiques.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Esprit Montagne

*Prix selon quotient familial voir p.2

Documents obligatoires

- Certificat d’Aisance Aquatique.
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité et
autorisation de sortie du territoire.
- Carte Européenne de prise en charge médicale.

9-12 ans

Dates

Jours

Prix*

Escalade - Rando bivouac - Rafting - Canyoning
n Activités : 7 jours pour découvrir les activités de montagne. Le programme du séjour
comprendra des initiations pour les activités suivantes (à la demi-journée) :
- Escalade sur voies naturelles
- Rafting : descente en embarcation collective
- Canyoning : descentes de cours d’eau, nage, sauts, glissades...
- Rando bivouac : 2 demi-journées de randonnée avec nuit en bivouac
Des sorties ou visites seront réalisées en concertation avec les enfants : cinéma, Parc de
l’Ours, animations locales.

14/07/19 - 20/07/19

7j

75,75 à 505 €

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

Montagnes sportives

8

Transport en minibus

Départ début de matinée de Mont-de-Marsan
et Saint-Paul-lès-Dax, retour en fin de journée.

Spécial Ados
Dates

06/07/19 - 13/07/19
21/07/19 - 28/07/19

Jours

Prix*

8j

82,20 à 548 €

11-14 ans

Canyoning - Rafting - Rando bivouac - Via Ferrata
n Activités : 8 jours pour s’essayer à de nouvelles sensations ! Le séjour se déroulera en
vallée d’Aspe et en Espagne (sierra de Guara). Le programme du séjour comprendra des
initiations pour les activités suivantes :
- Rafting : descente en embarcation collective
- Rando bivouac : 2 demi-journées de randonnée avec nuit en bivouac
- Canyoning : descentes de cours d’eau, nage, sauts, glissades...
- Via Ferrata : escalade sur parois naturelles en toute sécurité
Des sorties ou visites seront réalisées en concertation avec les jeunes : baignade, cinéma,
animations locales, grands jeux, veillées…
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

arette (Pyrénées Atlantiques)
n

05 58 46 20 05

Transport

Arrivée sur place
ou Bus A/R : Pau, Bayonne, Saint Paul les Dax : 35€

SITUATION ET HÉBERGEMENT

La Base Aventure d’Arette est un établissement permanent situé au pied du Massif de la Pierre Saint Martin. Le centre est situé au cœur du village d’Arette, village de
montagne, calme et paisible. Toutes les commodités sont accessibles au bourg.
Le centre comprend des chambres de 2 à 5 lits, avec sanitaires par bloc de chambre. Grande salle de restauration, une salle de jeux, accès sécurisé et immédiat au
village. Au village : salle omnisport, fronton, terrain de tennis...

*Prix selon quotient familial voir p.2

Au pays des Mousquetaires

Dates

Jours

Prix*

28/07 - 03/08
04/08 - 10/08

7j

60 à 399 €

arette (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, TRANSPORT
Voir ci-dessus

*Prix selon quotient familial voir p.2

Les Aventuriers

Age
10-14 ans
13-17 ans
8-12 ans

Dates

Jours

Prix*

07/07 - 13/07
28/07 - 03/08
21/07 - 27/07
18/07 - 24/08

7j

68 à 452 €

*Prix selon quotient familial voir p.2

10-14 ans

Dates

Jours

Prix*

11/08 - 17/08
28/07 - 03/08

7j

64 à 430 €

05 58 46 20 05

8-12 ans

SITUATION, HÉBERGEMENT, TRANSPORT
Voir ci-dessus

Équitation

Dates

Jours

Prix*

14/07 - 20/07
28/07 - 03/08

7j

71 à 479 €

13-17 ans

12-15 ans

Qui n’a jamais rêvé de découvrir le monde des pompiers ?!
Un séjour où tu pourras t’essayer à devenir un vrai pompier
n Activités :
8-12 ans : Matin : découverte du métier de pompiers, visite de caserne
Après-midi : grands jeux, découverte de la vallée…
12-15 ans : Matin : découverte de la vallée, activités sportives…
Après-midi : manœuvre pompiers (secourisme, incendie)
n Encadrement :
Séjour encadré par 2 animateurs qualifiés. Activités spécifiques animées par des
professionnels

arette (Pyrénées Atlantiques)

*Prix selon quotient familial voir p.2

8-12 ans

SITUATION, HÉBERGEMENT, TRANSPORT
Voir ci-dessus

Soldat du feu

Age
8-12 ans
12-15 ans

05 58 46 20 05

Un cocktail d’activités sportives à la découverte des Pyrénées Béarnaises !
La Base Aventure d’Arette te propose de découvrir la montagne à travers les multiples
activités sportives qu’elle offre. Si tu aimes te dépasser et découvrir de nouvelles activités
de plein air…
n Activités :
Multi-activités de montagne, randonnée, orientation, luge d’été, initiation à la pelote basque
et à la pêche.
Pour le séjour des 13/17 ans : nuit en bivouac
Veillées, activités créatives et artistiques, grands jeux…
n Encadrement :
Séjour de 12 jeunes encadré par 2 animateurs qualifiés. Activités spécifiques animées par
des professionnels

arette (Pyrénées Atlantiques)

Age
8-12 ans
12-15 ans

6-9 ans

Viens découvrir la légende des Mousquetaires, née dans notre vallée du Barétous !
Découverte ludique de la montagne et du pastoralisme. A la découverte de la légende des
Mousquetaires
n Activités :
Randonnée, rencontre des bergers et fabrication de fromages, luge d’été, 1 séance de tir à
l’arc, découverte de la pêche, grands jeux, balade en forêt.
n Encadrement :
Séjour encadré par 2 animateurs qualifiés. Activités spécifiques animées par des
professionnels

05 58 46 20 05

8-12 ans

12-15 ans

Amoureux des chevaux ! Viens vivre de supers moments avec ton animal préféré.
Au cœur de la vallée du Barétous, viens t’initier ou t’expérimenter à l’équitation au sein d’un
club hippique de montagne.
n Activités :
4 séances d’équitation te seront proposées.
Bien d’autres activités de plein air et des moments partagés seront au programme.
Veillées, activités créatives et artistiques, grands jeux…
n Encadrement :
Séjour de 12 jeunes encadré par 2 animateurs diplômés. Activités spécifiques encadrées
par des professionnels.
9

Océan
Socoa (Pyrénées Atlantiques)
n

SITUATION ET HÉBERGEMENT

n

ENCADREMENT

05 58 46 20 05

Situé à 200m des plages, au bord de la baie de Saint Jean de Luz, le centre peut accueillir 80 enfants, dans des
chambres de 3 à 6 lits. Hébergement par tranche d’âge, repas préparés sur place, salles d’activités, accès au
fronton et Street Park.

Transport

Arrivée sur place
Bus A/R : Pau et St Paul les Dax : 35 €

Formalités

Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités
nautiques
Certificat médical de non contre-indication obligatoire
pour la plongée

Les activités sont encadrées par 5 animateurs minimum et un directeur. Des professionnels diplômés d’état encadreront les activités spécifiques.

A l’eau Matelot
A bord de ton bateau, profite de la baie de
St Jean de Luz, avec son fort, ses digues,
son histoire et autres secrets et découvre en
t’amusant le côté sauvage du littoral.
5 séances de voile, promenade au domaine
d’Abbadia, jeu de piste, pêche à pied,
baignades, jeux de plage, veillées.

Socoa (Pyrénées Atlantiques)

6-9 ans
Dates

Jours

Prix*

07/07 - 13/07
04/08 - 10/08

7j

73 à 490 €
*Prix selon quotient familial voir p.2

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

05 58 46 20 05

Aventures de Corsaires
Tu devras explorer la baie en bateau,
découvrir Socoa et son fort, explorer les
rochers pour y découvrir de petits animaux,
résoudre des énigmes pour peut-être
retrouver le trésor perdu et rencontrer un
certain corsaire…
Pêche à pied, tour en bateau, chasse au
trésor, atelier déguisements, accrobranche,
contes corsaires, baignades, jeux de plage,
veillées.

Socoa (Pyrénées Atlantiques)

6-9 ans
Age
6-9 ans
9-11 ans

9-11 ans

Dates

Jours

Prix*

14/07 - 20/07
04/08 - 10/08
07/07 - 13/07

7j

61 à 408 €

*Prix selon quotient familial voir p.2

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

05 58 46 20 05

Aventures Légendaires

6-9 ans

9-11 ans

Entre mer et montagne, pars sur les traces
Age
Dates
Jours
Prix*
des personnages mythiques et légendaires
6-9 ans
07/07 - 13/07
basques : laminak, sorgina, basajaun…
7j
61 à 410 €
28/07 - 03/08
9-11 ans
pour vivre une aventure fantastique.
11/08 - 17/08
Pêche à pied, tour en bateau, ascension de
*Prix selon quotient familial voir p.2
la Rhune en train, promenade en forêt, Wow
Park (parc de loisirs et aventures de 18 ha), visite du domaine d’Abbadia (jeu d’orientation
ou jeu de piste), contes et légendes basques, baignades, jeux de plage, veillées.

Socoa (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

05 58 46 20 05

Col’eau
Viens découvrir les activités de plein air sur
la côte Basque.
Pêche à pied, tour en bateau, promenade au
domaine d’Abbadia (jeu d’orientation), jeux
de plage, baignades, veillées.

8-11 ans
Dates

Jours

Prix*

07/07 - 13/07
21/07 - 27/07
04/08 - 10/08
11/08 - 17/08

7j

58 à 390 €
*Prix selon quotient familial voir p.2
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Socoa (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

05 58 46 20 05

Vagues Basques - Ado Surf
de la grande plage d’Hendaye.
5 séances de surf en partenariat avec
l’école de surf TXINGUDI, jeux de plein air,
baignades, veillées.

9-15 ans
Age
9-15 ans
9-14 ans
9-15 ans
15-17 ans

15-17 ans

Dates

Jours

Prix*

07/07 - 13/07
14/07 - 20/07
21/07 - 27/07
28/07 - 03/08
04/08 - 10/08
11/08 - 17/08
21/07 - 27/07

7j

95 à 635 €

*Prix selon quotient familial voir p.2

Socoa (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

05 58 46 20 05

Socoa Voile

9-15 ans

Hisse ta voile au vent et navigue en
catamaran au cœur de la baie de St Jean
de Luz.
5 séances de voile, découverte de St
Jean de Luz et du domaine d’Abbadia (jeu
d’orientation), jeux de plein air, baignades,
veillées.

Socoa (Pyrénées Atlantiques)

Dates

Jours

Prix*

14/07 - 20/07
21/07 - 27/07
28/07 - 03/08
11/08 - 17/08

7j

75 à 505 €
*Prix selon quotient familial voir p.2

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Socoa Plongée

9-15 ans

05 58 46 20 05

Plongée Niv’eau 1

14-17 ans

n Socoa Plongée (9-15 ans) :
Age
Dates
Jours
Prix*
Tu rêves d’explorer les fonds sous-marins et
07/07 - 13/07
partir à la rencontre des animaux, viens à
14/07 - 20/07
9-15 ans
Socoa pour profiter de cette activité.
21/07 - 27/07
95 à 635 €
7j
5 séances de plongée avec l’école de
04/08 - 10/08
11/08 - 17/08
plongée ODYSSEE BLEUE de Ciboure, jeux
14-17 ans
28/07 - 03/08
104 à 695 €
de plein air
*Prix selon quotient familial voir p.2
n Plongée niv’eau 1(14-17 ans) :
Deviens plongeur niveau 1, en évoluant jusqu’à 20m de profondeur au sein d’une palanquée.
5 séances de plongée avec l’école de plongée ODYSSEE BLEUE de Socoa avec certification,
jeux de plein air, baignades, veillées.

Socoa (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

05 58 46 20 05

Pep’s Nautique
Viens tester un cocktail d’activités nautiques
entre la baie de St Jean de Luz et Hendaye.
2 séances de surf, 1 séance de stand up
paddle, une séance de pirogue hawaïenne,
un tour en bateau, jeux de plein air,
baignades, veillées.

Socoa (Pyrénées Atlantiques)

14-17 ans
Dates

Jours

Prix*

28/07 - 03/08

7j

73 à 635 €
*Prix selon quotient familial voir p.2

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

05 58 46 20 05

Ocean’s Golf
Viens t’initier au golf tout en profitant du
cadre magnifique du littoral basque.
5 séances de golf, visite du domaine
d’Abbadia (jeu d’orientation), jeux de plein
air, baignades, veillées

9-15 ans
Dates

Jours

Prix*

14/07 - 20/07

7j

69 à 465 €
*Prix selon quotient familial voir p.2
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Biscarrosse (Landes)

05 58 46 20 05

Transport

en bus (sans supplément) :
Départ de Saint Paul lès Dax et Mont de Marsan

SITUATION ET HÉBERGEMENT Situé au bord du lac d’eau douce de Biscarrosse-Parentis, le centre nautique
Formalités
peut accueillir 90 enfants dans d’excellentes conditions. Chambres de 4 lits avec sanitaires, salle de restauration face Fournir l’attestation de réussite au test préalable à la
pratique des activités aquatiques et nautiques ou réaliser
au lac avec terrasse, repas préparés sur place, salles d’activités, grand espace de jeux. Le centre nautique
le test avec nous à ton arrivée au centre.
«Jean Udaquiola» est la propriété du Conseil départemental des Landes
n

n

ENCADREMENT Toutes les activités techniques sont encadrées par des professionnels.

Au pays des Moussaillons

6-9 ans

Voile - Baignade - Chasse au trésor - Dune du Pilat

*Prix selon quotient familial voir p.2

Moussaillon, découvre en bateau la nature qui t’entoure : les insectes et les plantes de la réserve naturelle
proche du Centre, l’histoire du site, la pêche… tout en t’amusant, apprends à naviguer, l’équilibre, le
vent… Chaque jour sera une nouvelle aventure.

Dates

Jours

Prix*

08/07 - 13/07
22/07 - 27/07
05/08 - 10/08

6j

60 à 396 €

Biscarrosse (Landes)

n Activités : - Voile : sur un bateau stable et sécurisé adapté aux plus jeunes «l’Optimist».
(jeux d’équilibre, sortie à la rame dans les marais)
- Baignades au lac
- Découverte du milieu : réalisation d’un aquarium, dune du Pilat, observation de la faune
- Ateliers de créations manuelles (tableau de nœuds marins, cerf-volant) ou artistiques
- Grands jeux : jeu de piste, chasse au trésor, parcours forestier d’orientation
- Soirées veillées : jeux, contes…
En saison sur place, possibilité d’inscription à la journée. Sous réserve de disponibilités.
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

05 58 46 20 05

Au pays des Dragons

6-9 ans

Chasse au trésor - Baignade - Poney - Dune du Pilat

*Prix selon quotient familial voir p.2

Au bord du lac ou au cœur de la forêt, pars à la rencontre de créatures légendaires : dragons, licornes,
sirènes, trolls et magiciens et bien d‘autres qui t’attendent pour vivre d’extraordinaires aventures.
Viens résoudre les énigmes fabuleuses avec tes amis.

Dates

Jours

Prix*

15/07 - 20/07
29/07 - 03/08
05/08 - 10/08

6j

60 à 396 €

Biscarrosse (Landes)

n Activités : - Plage : baignades au lac ou à l’océan, pique-nique, balade, jeux de sable…
- Découverte de l’environnement : dune du Pilat, visite nature, parcours d’orientation en forêt
- Poney (1 séance)
Autres activités au choix : grands jeux, jeux de piste et course au trésor, jeux collectif,
ateliers de création et d’expression manuelle ou artistique
Veillées tous les soirs : jeux, contes...
En saison sur place, possibilité d’inscription à la journée. Sous réserve de disponibilités.
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

Aventures Magie

05 58 46 20 05

8-12 ans

NOUVEAU

*Prix selon quotient familial voir p.2

Magie et Illusion - Art théâtral et numérique - Stand-up paddle - Voile

Des ateliers de magie et d’illusions, d’art théâtral et numérique te permettront de t’exprimer en vue d’un
spectacle lié à l’histoire des hydravions de Biscarrosse. Magie et enchantement au programme !

Dates

Jours

Prix*

08/07 - 13/07

6j

63 à 420 €

Biscarrosse (Landes)

n Activités : - Voile - Stand Up Paddle - Baignades, dune du Pilat
Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot...
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

05 58 46 20 05

Aventures Vacances

9-14 ans

Stand Up Paddle - Baignades - Bubble-foot - Jeu de piste

*Prix selon quotient familial voir p.2

Prendre le temps de ses vacances, profiter de l’océan et participer à de nombreuses activités

12

n Activités : - Plage : baignades au lac, ou à l’océan, pique-nique, balade, jeux
- Stand-Up Paddle - Tir à l’arc, Bubble-foot
Activités à la carte : Trollball, sortie dune du Pilat, parcours d’orientation, jeux de ballons,
hockey, pelote, ping-pong, baby-foot...
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
Dates

Jours

Prix*

15/07 - 20/07

6j

60 à 396 €

En saison sur place, possibilité d’inscription à la journée. Sous réserve de disponibilités.
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

Biscarrosse (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

05 58 46 20 05

Aventures chez les Elfes

8-12 ans

Stand up paddle - Baignades - voile

*Prix selon quotient familial voir p.2

A la recherche des secrets des Elfes…tu devras explorer le lac et les marécages à la voile, en stand
up paddle, parcourir la forêt et les dunes, résoudre les énigmes, construire de quoi poursuivre ta quête,
rencontrer des personnages haut en couleurs… et vivres de nombreuses aventures !

n Activités : - Course au trésor et énigmes - Stand Up Paddle - Voile
- Fabrication d’épées et de costumes
Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot...
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
Dates

Jours

Prix*

15/07 - 20/07

6j

60 à 396 €

Biscarrosse (Landes)

En saison sur place, possibilité d’inscription à la journée. Sous réserve de disponibilités.
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

05 58 46 20 05

Aventures Nature

8-12 ans

Bivouac - Cabanes - Poney - Pêche - Jeu de piste - Baignade

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dans la forêt, sur les lacs, dans les dunes, pars à la recherche des richesses de la nature landaise pour
mieux la connaitre et la protéger, et redécouvre les techniques oubliées…

Dates

Jours

Prix*

08/07 - 13/07
22/07 - 27/07
29/07 - 03/08
05/08 - 10/08

6j

60 à 396 €

n Activités : - Bivouac - Apprentissages de techniques pour utiliser les éléments
naturels - 1 balade équestre en forêt - Jeux de piste, découverte de la faune et de la
flore
Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot... - Stand-up paddle
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
En saison sur place, possibilité d’inscription à la journée. Sous réserve de disponibilités.
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

Biscarrosse (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

Passeport Cheval

Equitation - Baignade - Dune du Pilat

05 58 46 20 05

8-13 ans

11-17 ans

*Prix selon quotient familial voir p.2

Chaque jour à cheval pour les débutants ou les initiés !

Age
11-17 ans
8-13 ans
11-17 ans

Dates

Jours

Prix*

08/07 - 13/07
15/07 - 20/07
22/07 - 27/07
29/07 - 03/08
12/08 - 17/08
19/08 - 24/08

6j

81 à 540 €

n Activités : 5 séances complètes d’équitation : - Soins, technique, obstacle, balade…
- Séances d’équitation adaptées au niveau des participants, et assurées par les «Ecuries
d’en Hill» de Biscarrosse
Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot… - Stand up paddle
- Ateliers d’expression : créations manuelle, théâtre, musique, danse country, artisanat…
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

Biscarrosse (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

05 58 46 20 05

Passeport Voile

Catamaran - Planche à voile - Dériveurs - Plage - Stand Up paddle

9-14 ans

Un séjour dans le vent pour le plaisir et la découverte de la glisse !

*Prix selon quotient familial voir p.2

n CHOISIS TON ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE À L’INSCRIPTION :
Catamaran (hobby-cat ou fun-boat) - Planche à voile (starboard) - Voile (optimist, dériveur moderne)

Dates

15/07 - 20/07
22/07 - 27/07
29/07 - 03/08
05/08 - 10/08
15/07 - 27/07
29/07 - 10/08

Jours

Prix*

6j

60 à 396 €

13 j

119 à 793 €

Tous les jours sur l’eau, découverte ou approfondissement du catamaran ou de la planche
à voile ou activité voile, sur 5 séances complètes. Un certificat de niveau sera remis en fin
de séjour.
- Baignades : à l’océan ou aux lacs
- Initiation Stand up paddle - Découverte planche à voile ou catamaran ou dériveur
Activités à la carte :
- Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot…
- Ateliers d’expression : créations manuelle, théâtre, musique, danse, artisanat…
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
En saison sur place, possibilité d’inscription à la journée. Sous réserve de disponibilités.
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

13

Biscarrosse (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

Passeport Surf

Surf - Stand up Paddle - Dune du Pilat - Trollball

05 58 46 20 05

9-14 ans

11-17 ans

*Prix selon quotient familial voir p.2

Prends ta planche et pars à l’assaut des vagues !

Age
9-14 ans
11-17 ans

Dates

Jours

Prix*

22/07 - 27/07
05/08 - 10/08
12/08 - 17/08
19/08 - 24/08

6j

81 à 540 €

n Activités pour tous :
- Surf : (5 séances) découverte ou perfectionnement en partenariat avec l’école de surf «
La Vigie» de Biscarrosse. (suivant les conditions de vagues, possibilité de bodyboard)
- Initiation au Stand-Up Paddle, catamaran
Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours
d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot...
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

Biscarrosse (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

05 58 46 20 05

Passeport Kitesurf

11-17 ans

Kite-surf - Wakeboard - Stand-up paddle

*Prix selon quotient familial voir p.2

Une semaine dans le vent et les vagues en kitesurf ! En partenariat avec l’école de Kite Surf H2O de
Biscarrosse

n Activités : - 3 séances de kitesurf - 1 séance de wakeboard - 1 séance de stand up
paddle - 1 initiation au catamaran
Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot...
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
Dates

Jours

Prix*

08/07 - 13/07
12/08 - 17/08

6j

81 à 540 €

Biscarrosse (Landes)

« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

05 58 46 20 05

Passeport Sauveteur

11-17 ans

Sauvetage côtier - Prévention et Secours Civique - Stand-up paddle

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dans les vagues et sur la plage, viens découvrir et pratiquer les différentes techniques de sauvetage
côtier. En partenariat avec le Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme
Passage du PSC1 (formation secourisme) en fin de séjour.

Dates

Jours

Prix*

19/08 - 24/08

6j

81 à 540 €

Biscarrosse (Landes)

n Activités : - Initiation aux techniques de sauvetage aquatique à l’océan (4 séances)
- Formation au PSC1 (4 séances)
- Body-Surf, planches et bouées de sauvetage
- Rencontre avec les pompiers
Activités à la carte : Trollball, Bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, jeux de ballons ,
hockey, pelote, ping-pong, baby-foot… - Stand up paddle, voile
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 12

05 58 46 20 05

Passeport Glisses

11-17 ans

Stand Up Paddle - Surf - Voile - Parcours Aventure dans les arbres - VTC - Tir à
l’arc - Plage

*Prix selon quotient familial voir p.2

Pour les ados avides de sensations, plaisir de la glisse.
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Dates

12/08 - 17/08
19/08 - 24/08
08/07 - 13/07
12/08 - 24/08

Jours

Prix*

6j

63 à 420 €

13 j

120 à 798 €

n Activités : - Stand Up Paddle, Surf ou bodyboard : 1 séance
- Catamaran, planche à voile
- Baignade à l’océan ou au lac
- Parcours aventure dans les arbres : 1 séance
- Randonnée Vélo Tout Chemin
- Cerf-volant sportif, aile de traction,
- Tir à l’arc
- Course d’orientation en forêt, grands jeux, beach-volley, Bubble -foot, Trollball…
Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties…
En saison sur place, possibilité d’inscription à la journée. Sous réserve de disponibilités.
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

Biscarrosse/Labenne (itinérant)
n

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Hébergement sous tente, en camping tout le long de
la côte landaise.

05 58 46 20 05
n

ENCADREMENT

Toutes les activités techniques sont encadrées par
des professionnels.

Transport

en bus (sans supplément) : Départ de Saint Paul lès Dax
et Mont de Marsan. Retour gare de Dax

Formalités

Fournir l’attestation de réussite au test préalable à la
pratique des activités aquatiques et nautiques.

Voyage sur la «Vélodyssée©»

11-17 ans

Vélo - pirogue hawaïenne - surf

*Prix selon quotient familial voir p.2

Parcours la « Vélodyssée© » sur ton vélo de Biscarrosse à Labenne. A chaque étape découvre une
nouvelle activité. Apprends à être autonome en gérant un budget, les repas….
Tous les jours, une nouvelle aventure.

Dates

Jours

Prix*

22/07 - 27/07

6j

68 à 450 €

n Activités :
- Randonnée vélo - Bivouac - Stand-up paddle - Pirogue hawaïenne
- Surf, plage - Veillées tous les soirs
« Portes ouvertes » le samedi 25 mai après-midi au Centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse.

Mimizan (Landes)
n

05 58 46 33 54

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Au centre nautique de Mimizan, à 4 km de l’océan entre lac et forêt, ce domaine de 5 hectares est le lieu idéal pour
conjuguer activités et détente. Pavillons rénovés avec chambres, rangements, douches et sanitaires.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Sur la vague

Jours

Prix*

8-10 ans 14/07/19 - 19/07/19

Age

Dates

6j

72 à 480 €

11-13 ans 06/07/19 - 12/07/19

7j

76,05 à 507 €

Dolus d’oléron (Charente Maritime)
n

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

8-10 ans

11-13 ans

Surf - Sauvetage côtier - Accrobranche - Stand up paddle - Canoë - VTT - Course
d’orientation
n Activités :
Pour les 8-10 ans : Surf : 2 séances - Sauvetage côtier ou Stand up paddle : 1 séance
Défi lac : 1 séance - Accrobranche : 1 séance
Pour les 11-13 ans : Surf : 2 séances - Sauvetage côtier : 1 séance - Stand up paddle : 1 séance
Défi lac : 1 séance - Accrobranche : 1 séance
n Effectifs et encadrement :
Chaque groupe sera constitué de 15 enfants, deux animateurs et un directeur. Des professionnels diplômés d’état encadreront les activités spécifiques.
En partenariat avec le centre nautique de Mimizan.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

05 58 46 33 54

Transport en bus :

Départ de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-lès-Dax

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Hébergement sur l’Île d’Oléron en Charente-Maritime.

Les embruns d’Oléron

*Prix selon quotient familial voir p.2

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

10-13 ans

Dates

Jours

Prix*

Mini croisière - Char à voile - Baignade - Patrimoine
n Activités : Embarque pour une mini croisière en voilier (avec nuitée) au départ de
Rochefort en passant par Fort Boyard jusqu’à Boyardville. Initiation à la navigation durant
la croisière. Le petit train de St Trojan-les-Bains t’emmènera dans la forêt domaniale pour
une journée sur la plage entre char à voile, pique-nique et baignade. Tu partiras à la
découverte de l’île d’Oléron, riche d’un patrimoine naturel et culturel : les constructions
de Vauban (citadelle du château d’Oléron et fort Louvois), le phare de Chassiron, le Moulin
de la Brée-les-bains, le port de pêche de la Cotinière, les cabanes de pêche de la Baudissière
et les marais salants.
n Effectifs et encadrement :
Le groupe sera constitué de 15 jeunes, 2 animateurs et un directeur. Des professionnels
diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

28/07/19 - 03/08/19

7j

76,05 à 507 €

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.
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CORSE
n

Transport

05 58 06 53 90

de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar puis
ferry au départ de Toulon.

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Encadrement

Sous tentes dans des campings agréés. Les enfants participeront à toutes les tâches de la vie quotidienne en
petits groupes (préparation des repas, vaisselle, course…).

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

La Corse de la mer à la montagne

13-15 ans

15-17 ans

Croisière - Kayak de mer - Baptême de plongée - Bouée tractée

*Prix selon quotient familial voir p.2

Différentes activités permettant une grande découverte de l’île de beauté en privilégiant une vie de groupe
conviviale.

Spécial Ados
Age
Dates
Jours
13-15 ans 08/07/19 - 19/07/19
12 j
15-17 ans 12/08/19 - 23/08/19

Prix*

238 à 918 €

n Activités : Visites des principales villes : Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, Porticcio,
Sartène…
Mini croisière en bateau, jusqu’aux îles Lavezzi et Cavallo
1 séance de kayak de mer
1 séance de bouée tractée
Baptême de plongée sous-marine
1 journée farniente à la plage de Palombaggia, plage considérée comme l’une des plus
belles de l’île.
Autres activités : bowling, baignade, jeux sportifs, veillées… De bons moments de
rires également au rendez-vous… et de nombreuses activités proposées par l’équipe
d’animation.
Journée d’information, d’échanges et
de convivialité le 15 juin au Domaine
Equiland à CASSEN

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)
n

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique et certificat médical d’absence de contreindication à la pratique de la plongée sous-marine (CACI) et carte d’identité obligatoires.
Départ le matin, retour fin d’après-midi.

Transport

05 58 06 53 90

de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar

Encadrement

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

Le « domaine Camieta », situé sur la petite commune d’Urrugne, à 1,5 km de Saint-Jean-de-Luz. Hébergement dans
la bâtisse basque en chambres de 6 à 7 lits avec sanitaires à l’étage ou dans des chalets Pagotel 6 places équipés
de cabines sanitaires.

Aventures Bask

6-9 ans

NOUVEAU

Pirogue - Musée de la mer - Balade en bateau

*Prix selon quotient familial voir p.2

Gagne des défis avec les animateurs, construis une cabane, joue à l’aventurier, résous des énigmes et
écoute des légendes au coin du feu : viens découvrir les mystères et les secrets du Pays Basque en colonie de vacances à Saint-Jean-de-Luz.

Spécial jeunes enfants
Dates

Jours

Prix*

15/07/19 - 24/07/19
24/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 20/08/19

10 j

104,10 à 694 €

n Activités : Supsquatch et pirogue : 2 séances de jeux et joutes le long des digues de
Socoa.
Plaisance : balade sur le Nivelle en longeant la côte de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye.
Aventure : une grande course d’orientation avec chasse au trésor dans la forêt de
chênes…
Biarritz : journée à la découverte du Port Vieux et du musée de la mer.
Atelier gâteau basque : avec le cuisinier, fabrication du dessert traditionnel.
Magie : à la fin de ton séjour en colo, superbe spectacle avec un prestidigitateur professionnel étonnant.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, trottinette, découverte du Pays Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

J’apprends à nager

05 58 06 53 90

6-11 ans

Natation - Découverte du Pays basque

*Prix selon quotient familial voir p.2

Vacances natation : apprentissage ou perfectionnement.

16

Spécial jeunes enfants
Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
15/07/19 - 24/07/19
24/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 20/08/19
20/08/19 - 30/08/19

11 j

116,55 à 777 €

10 j

113,55 à 757 €

11 j

116,55 à 777 €

n Activités : 10 séances de natation dans le séjour, encadrées par un moniteur breveté
d’Etat (BEESAN) à la piscine de Saint-Jean-de-Luz pour apprendre à nager ou se perfectionner dans une nage.
Les cours sont adaptés à l’âge et au niveau initial de l’enfant, 1 ligne d’eau est réservée
pour le groupe.
Natation : 1 séance de 45 min le matin pour travailler la technique, 1 séance de 30 min
minimum l’après-midi pour l’endurance, puis détente dans le bassin ludique ou les toboggans (à partir de 7 ans).
En fin de séjour, cérémonie de remise de diplôme du niveau acquis.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du Pays Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 16

Bask’attitude

05 58 06 53 90

6-11 ans

Paddle - Pelote Basque - Randonnée palmée - Magie

*Prix selon quotient familial voir p.2

Viens vivre la Bask’attitude avec tes copains et pratiquer toutes les activités à la mode sur la côte
basque !

Spécial jeunes enfants
Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 19/07/19
19/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 16/08/19
16/08/19 - 30/08/19

15 j

206 à 886 €

n Activités : Giant supsquash : 1 séance de joutes et fous rires garantis. Stand Up
Paddle : 1 séance pour surfer sur une planche avec pagaie. Pelote basque : le sport des
Basques sur le fronton du centre, 1 séance minimum. Skate/cruiser : initiation avec animateur du centre slalom ou freestyle à volonté ! Atelier tapas : prépare les traditionnelles
tapas pour les déguster avec tes copains de colo.
Sports de plage : beach-rugby, beach-volley, ultimate et frisbee. Aventure : au wowpark
d’Urrugne, grande course d’orientation dans les arbres, jeux aquatiques. Biarritz : requins
et phoques pour te surprendre !
Magie : superbe spectacle !
Découverte de Saint-Jean-de-Luz : domaine d’Abbadia, sentier du littoral pour découvrir
une région unique.
Baignades à l’océan à volonté !
Autres activités : grands jeux, ateliers d’éveil, veillées à thème… et tout ce que tu pourras demander dans la mesure de nos possibilités.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 16

Magico bask’

05 58 06 53 90

7-11 ans

Magie - Découverte du Pays Basque

*Prix selon quotient familial voir p.2

Séjour de magie et spectacle de prestidigitation.

Dates

Jours

Prix*

24/07/19 - 02/08/19
11/08/19 - 20/08/19

10 j

105 à 700 €

n Activités :
Magie : 8 à 10 séances de 2 h de pratique avec un magicien professionnel.
De la découverte des premiers tours à la préparation d’un spectacle, nos apprentis magiciens vont s’initier aux tours de cartes, faire voyager des balles en mousse, jouer avec des
bulles géantes, faire disparaître des objets en tout genre et réaliser des tours surprenants
pour épater les copains !
Avec le magicien, ils présenteront leurs tours dans le grand spectacle final devant toute la
colo !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du Pays Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

Départ dans l’après-midi, retour début de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 16

Atlantic voile

05 58 06 53 90

8-11 ans

Voile - Pêche à pied

*Prix selon quotient familial voir p.2

Séjour voile sur catamaran ou optimist pour débutants ou confirmés

Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
02/08/19 - 11/08/19

11 j
10 j

112,50 à 750 €
109,50 à 730 €

n Activités : Optimist : 6 séances de 2 h 30 dont 2 h sur l’eau. Découverte du matériel,
du site et premières techniques de navigation, puis perfectionnement pour remonter au
vent et tirer des bords. En fin de séjour, mini régate dans la baie !
Océanographie : pêche à pied à Sainte-Barbe pour attraper crabes, étoiles de mer, poissons et bigorneaux. Les marées te dévoileront leurs secrets !
Autres activités : baignades, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du
Pays basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.
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Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 16

05 58 06 53 90

Plongeurs d’or

8-11 ans

Plongée sous-marine

*Prix selon quotient familial voir p.2

Séjour de plongée sous-marine : viens découvrir le milieu sous-marin et écrire toute la richesse de la vie
marine dans ton carnet de plongée.

Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
15/07/19 - 24/07/19
24/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 20/08/19
20/08/19 - 30/08/19

11 j

118,05 à 787 €

10 j

115,05 à 767 €

11 j

118,05 à 787 €

n Activités : Plongée : 5 séances pour aller du baptême au diplôme FFESSM de plongeur
d’or, d’argent ou de bronze selon l’âge et le niveau de pratique en fin de séjour.
Tu apprendras à t’équiper seul, à utiliser le gilet de stabilisation en surface et dans l’eau,
à lâcher et reprendre l’embout, à vider le masque sous l’eau et connaître le langage des
signes des plongeurs. En fin de séjour, remise du diplôme acquis. Matériel adapté aux
enfants, carte de niveau et licence fédérale après le séjour.
Le plus du séjour : Télécharge après ton séjour via un serveur interne sécurisé les photos
ou les films de ton séjour.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du Pays basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information, d’échanges et
de convivialité le 15 juin au Domaine
Equiland à CASSEN

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)
n

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique et certificat médical d’absence de contreindication à la pratique de la plongée sous-marine (CACI) obligatoires.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. Premier repas inclus : dîner. Dernier
repas inclus : petit-déjeuner.

05 58 06 53 90

Transport

de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar

Encadrement

SITUATION ET HÉBERGEMENT (pour les 8-11 ans voir page 16)

Le « domaine Camieta », à 1,5 km de Saint-Jean-de-Luz, accueille les enfants dans un parc de 2 ha. Hébergement
sous tentes 6 places avec lits et rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à proximité.

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Atlantic Surf

Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
15/07/19 - 24/07/19
24/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 20/08/19
20/08/19 - 30/08/19

11 j

124 à 804 €

10 j

117,60 à 784 €

11 j

124 à 804 €

8-11 ans

12-17 ans

Séjour surf pour débutants ou confirmés sur la côte basque.
n Activités : Planches softboards (ailerons souples) : 7 séances d’1h30 de surf dans
l’eau sur la plage d’Hendaye qui offre des vagues faciles pour l’initiation ou le perfectionnement. Apprends à t’équiper, t’échauffer et dès le 1er jour, ramer, glisser couché dans
la mousse et te redresser sur la planche. Changements de direction, enchaînements de
virages, lecture de vagues et notions de règles de priorité ». Choisis ta vague, prends de
la vitesse et réalise tes premières figures : bottom-turn, roller et cut back ! Cérémonie de
remise de diplôme à la fin de ton séjour.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, découverte du pays
basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, TRANSPORT
Voir ci-dessus

Atlantic plongée

05 58 06 53 90

12-15 ans

Plongée sous-marine - Sortie bateau

*Prix selon quotient familial voir p.2

Découvre deux types de plongée sous-marine avec ce séjour pour les passionnés de l’océan Atlantique !
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Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
15/07/19 - 24/07/19
11/08/19 - 20/08/19
20/08/19 - 30/08/19

11 j

124 à 804 €

10 j

117,60 à 784 €

11 j

124 à 804 €

n Activités : Randonnée palmée : 3 séances d’initiation à l’apnée. Plonger et communiquer avec son équipier, identifier faune et flore, connaître les gestes de l’éco randonneur
aquatique. 2 sorties bateau dans la « baie des Cochons » ou à « l’aquarium », les grands
sites de la baie d’Hendaye, près de la côte espagnole.
Plongée scaphandre : 3 séances après un baptême à la plage, 2 plongées exploration en
bateau pour admirer les poissons et les sites sous-marins de la côte basque.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, découverte du Pays
Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information, d’échanges et
de convivialité le 15 juin au Domaine
Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique et certificat médical d’absence de contreindication à la pratique de la plongée sous-marine (CACI) obligatoires.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée.
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 18

L’Echappée Basque

NOUVEAU

05 58 06 53 90

13-16 ans

Escalabre - Multi glisse - Thalasso

*Prix selon quotient familial voir p.2

Tu aimes plonger, courir, sauter, pédaler, pagayer, flâner, te détendre et rigoler avec les copains ? Alors
l’échappée Basque n’attend plus que toi pour commencer !

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
15/07/19 - 24/07/19
24/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 20/08/19
20/08/19 - 30/08/19

11 j

136 à 816 €

10 j

119,40 à 796 €

11 j

136 à 816 €

n Activités : Randonnées VTC : selon ton envie, aller sur les sites d’activités par le sentier du littoral, toute la richesse de la côte basque à portée de vélo : la corniche, le fort de
Socoa, le domaine d’Abbadia…
Escalarbre : 1 sortie au parc… sensations garanties !
Glisse : 4 séances sur paddle, giantsup et wave rafting. Chutes dans l’eau, glissades et
rigolade !
Randonnée palmée : initiation à l’apnée, admirer la faune et la flore atlantique et agir en
écorandonneur.
Thalasso : bouger, c’est bien, se détendre, c’est sympa aussi ! 1 séance de 2h dans les
bulles à Saint Jean de Luz ou Hendaye.
Découverte du Pays Basque : visites de villes typiques et découverte de l’arrière-pays.
Détente à la plage : à volonté, ça ne manque pas ici !
Le plus du séjour : télécharges les photos ou film de ton séjour depuis un serveur internet
sécurisé.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, veillées...
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Saint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 18

Club ados

05 58 06 53 90

14-17 ans

Kayak - Stand Up - Plongée sous-marine

*Prix selon quotient familial voir p.2

Organise et compose tes vacances au gré de tes envies ! L’équipe sera vigilante à ce que chacun puisse
pratiquer les activités de son choix et à utiliser un budget global en toute équité.

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

05/07/19 - 15/07/19
15/07/19 - 24/07/19
24/07/19 - 02/08/19
02/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 20/08/19

11 j

140 à 820 €

10 j

120 à 800 €

n Activités : Coucher de soleil en pirogue, ski nautique, bouée tractée, baptême de plongée, escalarbre, kayak de mer, randonnée palmée, paintball, thalasso ou des sorties plus
culturelles comme le musée Guggenheim de Bilbao, San Sébastien ou Biarritz…
Un grand choix sportif et/ou culturel pour des vacances au top !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, découverte du Pays
Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Journée d’information,
d’échanges et de convivialité le
15 juin au Domaine Equiland à
CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique et certificat médical d’absence de contre-indication à
la pratique de la plongée sous-marine (CACI) obligatoires. Autorisation de sortie du territoire, carte
d’identité, carte d’assurance maladie européenne obligatoires. Départ dans l’après-midi, retour
début de matinée - Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.
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Sports / culture
& découvertes
Moustey (Landes)

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

n

Le séjour se situe dans un airial au milieu du parc régional de Gascogne, à Moustey. Sous des tipis de 4 à 6 places. Espaces couverts à disposition.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Le bonheur est dans la ferme

Spécial petite enfance
Dates

Jours

Prix*

4j

50,40 à 336 €

09/07/19 - 12/07/19
16/07/19 - 19/07/19

4-6 ans

Ferme aux animaux - Poney - Balade en calèche
n Activités : Pendant quatre jours, au cœur de la forêt landaise, tu vivras au milieu des
animaux : ânes, chèvres, poules, paons... Tu pourras les nourrir et jouer avec eux. Le séjour
te permettra aussi une découverte du monde équestre grâce à 2 séances d’équitation
(voltige) et d’une balade en calèche tractée par des chevaux.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 16 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

23/07/19 - 26/07/19

Mimizan (Landes)

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

n

Au centre nautique de Mimizan, à 4 km de l’océan entre lac et forêt, ce domaine de 5 hectares est le lieu idéal pour conjuguer activités et détente. Pavillons rénovés avec
chambres, rangements, douches et sanitaires.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Un p’tit air marin

Spécial petite enfance
Dates

Jours

Prix*

30/07/19 - 02/08/19

4j

59,85 à 399 €

4-6 ans

Baignade - Bateaux électriques - Poney - Atelier pâtisserie - Tir à l’arc
n Activités : Durant quatre jours, les enfants découvriront les douceurs de la côte d’argent
avec une baignade au Lac d’Aureilhan et une balade en bateau électrique. Atelier
pâtisserie (desserts landais), une journée au centre équestre avec séance d’équitation
(voltige et soins aux chevaux), apprentissage du tir à l’arc compléteront ce programme de
vacances.
Effectifs et encadrement : Chaque groupe sera constitué de 16 enfants, deux ou trois
animateurs et un directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités
spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

Tartas (Landes)

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

n

Le séjour se déroulera au cœur de la forêt landaise, à Tartas. Dans des bungalows en chambres doubles sur le site de Cap Landes. Salles d’activités et de restauration.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Tour de piste

6-8 ans

Dates

Jours

Prix*

Ateliers Cirque - Poney - Ferme aux Animaux
n Activités : Pendant cinq jours, viens partager des moments privilégiés avec les animaux et
t’essayer aux arts du cirque ! Des artistes professionnels t’initieront à la pratique du
cirque : 3 séances pour s’amuser en jonglant, en jouant les équilibristes, en faisant des
acrobaties. A la fin du séjour, tu pourras présenter ton spectacle de cirque à ta famille !
Tu participeras également à une séance de découverte du poney qui te permettra d’explorer
l’univers d’un centre équestre. Des animaux de la ferme te rendront visite, tu pourras jouer
avec eux et faire une petite promenade en poney.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 16 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

29/07/19 - 02/08/19

5j

64,50 à 430 €

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

Spécial jeunes enfants
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Tartas (Landes)
n

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Le séjour se déroulera au cœur de la forêt landaise, à Tartas. Dans des bungalows en chambres doubles sur le site de Cap Landes. Salles d’activités et de restauration.

*Prix selon quotient familial voir p.2

En selle les acrobates !

Age

Dates

8-10 ans 21/07/19 - 26/07/19
6-8 ans

28/07/19 - 02/08/19

Jours

Prix*

6j

70,80 à 472 €

05 58 46 33 54

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Le Domaine de Bombannes est situé dans la forêt des landes girondines, à proximité de Lacanau. Il est en bordure
du lac de Carcans-Maubuisson. Le séjour se déroule sous tente au camping « La Dune Bleue » avec des espaces
dédiés dont une bibliothèque, une ludothèque...

*Prix selon quotient familial voir p.2

Terres d’aventures

Dates

Jours

Prix*

07/07/19 - 12/07/19

6j

72 à 480 €

*Prix selon quotient familial voir p.2

NOUVEAU

Transport en minibus :

Départ de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-lès-Dax

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

6-9 ans

Voilier - Accrobranche - Baignade - Astronomie - Bodyboard/Surf
n Activités : Pendant le séjour tu profiteras, autour du plus grand lac naturel de France,
d’activités permettant de découvrir cet espace entre forêt et océan. De la cime des arbres en
accrobranche à l’exploration du lac en voilier, tu découvriras les richesses de ce lieu tout
en évoluant sur des espaces dédiés aux enfants. Tu vivras aussi des ateliers scientifiques
et techniques, une veillée astronomique sans oublier les baignades.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 15 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

Terres d’aventures

NOUVEAU

9-12 ans

Dates

Jours

Prix*

Catamaran - Aquapark - Pelote basque - Course d’orientation - Surf
n Activités : Pendant le séjour tu profiteras, autour du plus grand lac naturel de France,
d’activités permettant de découvrir cet espace entre forêt et océan. Tu t’initieras pendant
1h 30 à la navigation sur un catamaran, tu évolueras sur les modules de l’aquapark en
glissant, sautant et nageant en toute sécurité. Une course d’orientation te permettra de
découvrir les richesses de ce lieu. Tu feras du surf et tu vivras des ateliers scientifiques
et techniques, une veillée astronomique sans oublier les baignades et les activités libres
telles que le minigolf.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 15 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

22/07/19 - 27/07/19

6j

72 à 480 €

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

Commensacq (Landes)
n

8-10 ans

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

Carcans (Gironde)
n

6-8 ans

Equitation - Cirque - Pêche - Découverte du milieu aquatique
n Activités : Six jours durant lesquels tu pourras découvrir l’équitation avec 6 séances d’1
heure et une balade en forêt lors de la dernière séance.
Puis les 3 ateliers d’initiation au cirque te permettront de devenir jongleur, équilibriste et
la reine ou le roi des acrobaties ! Tu pourras présenter ton spectacle à ta famille à la fin du
séjour.
Nous te proposerons aussi une partie de pêche avec la découverte du milieu aquatique,
ainsi qu’une sortie à la piscine (selon la météo).
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 16 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

La base de Loisirs de Mexico se trouve au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, dans un environnement protégé à l’ombre des chênes. Hébergement
sous tipis de plusieurs couchages. Terrasse ou salle de restauration pour les repas.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Tipi et Compagnie

7-9 ans

Dates

Jours

Prix*

Ecomusée de Marquèze - Tir à l’arc - Course d’orientation - Construction de cabanes
Escalad’arbres
n Activités : Afin de devenir de véritables aventuriers et de découvrir l’environnement du
Parc Naturel Régional, les apprentis trappeurs devront s’exercer à diverses épreuves : tir à
l’arc, escalad’arbres, course d’orientation, fabrication d’arc, construction de vivarium
et de cabanes avec un animateur spécialisé environnement.
Les trappeurs poursuivront leurs aventures avec une escapade à l’Ecomusée de Marquèze.
Ils découvriront l’Ecomusée et ses traditions à travers une chasse au trésor et vivront
différents ateliers (fabrication du pain) et des contes et légendes gascons.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 17 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat animeront les activités spécifiques.
Ce séjour est organisé en partenariat avec l’association Mexico Loisirs.

14/07/19 - 19/07/19

6j

68,40 à 456 €

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.
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Mugron (Landes)

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

n

Hébergement sous tentes au camping, près du parc de la Saucille. Salle d’activités et de restauration.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Au temps des Cro-Magnons

Dates

21/07/19 - 26/07/19
28/07/19 - 02/08/19

Jours

Prix*

6j

67,65 à 451 €

7-10 ans

Préhistoire - Ateliers de découverte - Parc Aquatique - Activités sportives
n Activités : Durant six jours, les enfants vont partir sur les traces de la Dame de
Brassempouy et se familiariser avec le quotidien des hommes préhistoriques : visite de la
grotte, taille du silex, fouilles archéologiques, construction d’instruments de musique,
chasse au propulseur, peinture pariétale, construction de tipis.
Différentes activités seront proposées au parc de la Saucille : baignade, échasses urbaines
et tir à l’arc.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 12 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.
Ce séjour est organisé en partenariat avec la Maison de la Dame de Brassempouy.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Silence on tourne !

9-12 ans

Dates

Jours

Prix*

Tournage - Montage vidéo - Jeux d’acteurs - Parc aquatique - Cinéma
n Activités : Vous serez les acteurs de votre projet cinéma. Vous participerez à l’écriture,
au tournage et au montage de votre court métrage avec le soutien d’intervenants
professionnels. Votre production sera diffusée au cinéma de Mugron en clôture du séjour.
Votre famille sera invitée.
Vous ferez des « pauses » dans votre création avec différentes animations proposées au
parc de la Saucille dont des baignades.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 16 enfants, deux animateurs et un
directeur. Des intervenants professionnels encadreront les activités liées au projet cinéma.
Ce séjour est organisé en partenariat avec les associations Du Cinéma Plein Mon Cartable
et Entracte.

22/07/19 - 26/07/19

5j

64,50 à 430 €

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

pissos/balizac (Landes/Gironde)
n

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE À LA BASE DE LOISIRS
DE TESTAROUMAN À PISSOS

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Campement sous tentes.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Sur les arbres perchés

22

Age

Dates

15/07/19 - 20/07/19
9-12 ans 22/07/19 - 27/07/19
29/07/19 - 03/08/19
22/07/19 - 27/07/19
11-14 ans
29/07/19 - 03/08/19

Jours

Prix*

6j

70,80 à 472 €

9-12 ans

11-14 ans

Grimpe à l’arbre - Canoë - Accrobranche - Sarbacane - Lightpainting
n Activités : Pendant 3 jours, la base de loisirs de Testarouman à Pissos accueillera les
enfants dans un espace à l’ombre des pins et au bord de la Leyre. Ils s’essaieront au canoë
et pourront profiter de la piscine. Une demi-journée d’accrobranche sera également au
programme.
Les 3 autres jours les enfants seront plongés dans un cocon naturel à Balizac où ils
s’exerceront au grimp’ à l’arbre, au tir à la sarbacane et au lightpainting. Ils vivront une
chasse au trésor tels des explorateurs ! Enfin, les enfants qui le souhaitent pourront dormir
une nuit dans des hamacs perchés dans les arbres en toute sécurité.
Les activités de baignade, grands jeux et veillées viendront compléter un programme riche
et varié.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 12 à 16 jeunes, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat animeront les activités spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes,
725 rue des Violettes à Tartas.

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

pissos (Landes)
n

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, à la base de loisirs de Testamouran à Pissos, dans un espace à l’ombre des pins et au bord de la Leyre.
Campement sous tentes.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Aventure Equestre

Age

Dates

Jours

Prix*

6j

70,80 à 472 €

8-10 ans 21/07/19 - 26/07/19
9-12 ans

11-14 ans

07/07/19 - 12/07/19
04/08/19 - 09/08/19
14/07/19 - 19/07/19

9-12 ans

11-14 ans

Equitation - Canoë - Accrobranche - Piscine
n Activités : Ce séjour de 6 jours est l’occasion de s’initier ou de se perfectionner à la
pratique équestre avec 2h de cours par jour et de balades en forêt.
Vous pourrez également participer aux soins et à la vie des chevaux. Profitant du site, vous
pourrez découvrir d’autres activités comme une demi-journée en canoë sur la Leyre et une
demi-journée d’accrobranche.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 12 à 24 jeunes, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes,
725 rue des Violettes à Tartas.

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

28/07/19 - 02/08/19

pissos/mimizan (Landes)
n

8-10 ans

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, à la base de loisirs de Testamouran à Pissos, dans un espace à l’ombre des pins et au bord de la Leyre.
Campement sous tentes.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Sport Passion

Age

Dates

8-10 ans

11-14 ans

Jours

Prix*

6j

70,80 à 472 €

21/07/19 - 26/07/19
04/08/19 - 09/08/19
14/07/19 - 19/07/19

10-14 ans

Canoë - Accrobranche - Tir à l’arc - VTT - Course d’Orientation - Pirogue hawaïenne - Paddle
n Activités : Six jours pour vivre de belles aventures ! Tu pourras t’initier à différentes
activités : découverte de la Leyre en canoë (une demi-journée) ; balades en VTT (encadrées),
course d’orientation sur les sentiers balisés du Parc Naturel des Landes de Gascogne ; tir
à l’arc et accrobranche (une demi-journée).
À Mimizan, pour clôturer cette semaine sportive, tu pourras pratiquer des activités
nautiques : paddle-board et pirogue hawaïenne.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 12 à 24 jeunes, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes,
725 rue des Violettes à Tartas.

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

28/07/19 - 02/08/19

Landes/gironde
n

8-10 ans

05 58 46 33 54

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
À COMMENSACQ

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Campements sous tentes dans des campings ou bases de loisirs équipés (Pissos, Moustey, Lugos, La Teste de Buch).

*Prix selon quotient familial voir p.2

Itinérance Canoë

Spécial camp itinérant
Dates

Jours

Prix*

04/07/19 - 12/07/19

9j

72,60 à 484 €

11-14 ans

Stand up paddle - Canoë - Accrobranche - Equitation
n Activités : Au départ de la base nautique de Mexico à Commensacq, le groupe
commencera son voyage par une séance d’initiation en canoë et en stand up paddle sur le
lac d’Arjuzanx, puis ralliera le Teich en remontant la Leyre en canoë kayak.
A l’arrivée : découverte du Bassin d’Arcachon, de la Dune du Pyla, visite du parc
ornithologique... (sous réserve des choix des jeunes et des conditions météo).
Autres activités au programme : une demi-journée d’accrobranche, une séance
d’équitation, baignade (piscine ou plage selon autorisations municipales et conditions
météo).
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 16 jeunes, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes,
725 rue des Violettes à Tartas.

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

23

paris

05 58 46 33 54

Transport en train et en métro

SITUATION ET HÉBERGEMENT

n

Hébergement dans une auberge de jeunesse au cœur du 18ème arrondissement.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Escapade parisienne

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

21/07/19 - 26/07/19

6j

89,25 à 595 €

NOUVEAU

11-14 ans

Le Louvre - Cité des sciences - Cité du cinéma - Bateau mouche - Montmartre - Patrimoine
n Activités : Viens découvrir le Paris artistique au travers d’un grand jeu sur les traces
d’Amélie Poulain, au cœur du quartier de Montmartre. Après un passage à la cité des
sciences puis à la cité du cinéma, tu visiteras le Louvre avec un conférencier et tu
participeras à un atelier pédagogique.
Paris c’est aussi le champ de Mars, l’Arc de Triomphe, les champs Elysées, la place de
l’Etoile, le Trocadéro... et l’incontournable Tour Eiffel où tu grimperas les 1665 marches
jusqu’au sommet (ou en ascenseur). Puis tu t’échapperas à Versailles où une visite guidée
t’attendra. Une balade en bateau mouche sur la Seine est aussi au programme. Enfin tes
soirées seront animées de concerts ou de spectacles comiques (stand up).
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 16 jeunes, deux animateurs et un
directeur.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes, 725 rue des Violettes à Tartas.

Rochefort/la rochelle/poitiers

05 58 46 33 54

Transport (minibus)

départ de Mont de Marsan et à St-Paul-les-Dax

*Prix selon quotient familial voir p.2

Ô fil de l’O

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

21/07/19 - 27/07/19

7j

76,05 à 507 €

Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes,
725 rue des Violettes à Tartas.

puy du fou (Vendée)
n

11-14 ans

Mini croisière - Visite de La Rochelle - Kayak - Futuroscope
n Hébergement et Activités : Durant ces 7 jours, partez à la découverte de la CharenteMaritime et du Futuroscope. Initiation au canoë-kayak et à la voile au club nautique de
Rochefort, hébergement dans une auberge de jeunesse.
Embarquement pour une mini croisière, une nuit sur deux voiliers de 9 et 10 mètres.
Initiation à la navigation durant la croisière. Expédition en kayak pour l’Ile d’Aix (pique nique
sur place). Journée détente avec une visite de La Rochelle.
Puis direction Poitiers avec la visite du parc du Futuroscope et son spectacle nocturne son
et lumières. Vous passerez deux nuits dans l’un des hôtels du parc.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 23 jeunes, trois animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

05 58 46 33 54

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

Transport (minibus)

départ de Mont de Marsan et à St-Paul-les-Dax

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Entre la Vendée et les Deux-Sèvres, hébergement au centre du Hameau de Nay dans le village de Le Pin.

*Prix selon quotient familial voir p.2

Au Puy du Fou

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

15/07/19 - 20/07/19

6j

76,05 à 507 €

24

11-14 ans

Puy du Fou - Sables d’Olonne - Noirmoutier - Canoë
n Activités : Laisse-toi transporter dans l’univers fascinant du Puy du Fou. Tu auras 2
jours pour parcourir le parc et tu assisteras, au bord de l’étang, au spectacle des « orgues
de feu ». Au programme également, la visite des Sables d’Olonne et de la presqu’île de
Noirmoutier. Une sortie en canoë sur la rivière salée te permettra de rencontrer le saunier
et de récolter du sel.
Effectifs et encadrement : Le groupe sera constitué de 15 jeunes, deux animateurs et un
directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.
Une réunion d’information aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Cap Landes,
725 rue des Violettes à Tartas.

Document obligatoire :
Certificat d’Aisance Aquatique.

Aire-sur-l’Adour (Landes)

05 58 06 53 90

SITUATION ET HÉBERGEMENT Au centre de loisirs d’Aire sur l’Adour. Chambres de 4 à 8 lits, sanitaires
collectifs. Ateliers sous un chapiteau original et unique en bois et toile.
n

Rendez-vous au centre Accueil à 17 h
Encadrement : L’activité cirque est encadrée par des
animateurs spécialisés diplômés d’État par la Fédération
Française des Ecoles de Cirque.

Cap cirque, en piste l’Artiste

6-8 ans

9-12 ans

Jonglerie - Acrobatie - Equilibre

*Prix selon quotient familial voir p.2

Création d’un spectacle de cirque

Dates

Jours

Prix*

07/07/19 - 12/07/19
14/07/19 - 19/07/19
21/07/19 - 26/07/19
28/07/19 - 02/08/19
04/08/19 - 09/08/19
11/08/19 - 16/08/19

6j

61.20 à 408 €

Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Vouneuil (Vienne)
n

n Activités : Inventer son numéro de cirque c’est possible, rigolo et passionnant. Partager ses idées avec ses nouveaux copains et vivre les émotions de l’artiste dans un spectacle original sous chapiteau. Chacun pourra choisir parmi les objets de jonglerie (balles,
anneaux, foulards, diabolos, bâtons du diable, assiettes chinoises…), d’équilibre (boule, fil,
mono ou multi cycles…), le trapèze, l’acrobatie (portés, pyramides, déplacements acrobatiques…), le jeu d’acteur (clown, expression corporelle, chorégraphie…) De plus, les arts
plastiques vont enrichir l’imaginaire par la construction de décors ou accessoires.
Présentation du spectacle aux parents, aux amis, le vendredi à 17 heures.
Autres activités : sortie en ville, piscine, jeux, veillées à thème, maquillage et photos.

05 58 06 53 90

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas
inclus : déjeuner - Départ après le spectacle.

Transport :

En train Gare SNCF de DAX.

Encadrement

SITUATION ET HÉBERGEMENT

A 20 min du Parc du Futuroscope, « les chalets de Moulière », dans un parc clos et arboré de 3 ha. Hébergement
sous bungalows de toile kiwis avec sanitaires complets à proximité. Restauration en salle ou sur terrasse
ombragée.

Toutes les activités sportives sont encadrées par des
moniteurs spécifiques et diplômés..

Nature et parcs de loisirs

7-12 ans

Futuroscope - Canoë - Parc aventure

*Prix selon quotient familial voir p.2

Bienvenue au pays du Futuroscope !

Dates

Jours

Prix*

28/07/19 - 10/08/19
11/08/19 - 24/08/19

14 j

267 à 947 €

Nîmes (Gard)
n

n Activités : Au cœur des parcs de loisirs, tu pourras découvrir durant une journée les
sensations fortes du Parc du Futuroscope en devenant aussi zinzin que les lapins crétins.
Tu passeras également une journée entourée des 400 primates en liberté de la Vallée des
singes et tout comme eux, tu grimperas dans les arbres au parc aventure de Thuré.
Bivouac, VTT, construction de cabanes, canoë feront aussi partie de ton aventure.
Autres activités : jeux aquatiques dans la piscine du centre, grands jeux collectifs, chasse
au trésor, ping-pong, volley-ball, hockey sur gazon, speedminton, jeux de ballons, jeux
d’adresse, boum, veillées contées.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

05 58 06 53 90

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Dans une auberge de jeunesse, au cœur d’une oliveraie dans un parc botanique clos, située proche du centre-ville.
Hébergement en chambres de 4 lits.

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner
(panier repas) - Départ en matinée, retour dans l’après-midi.

Transport : De Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax

en autocar.

Encadrement : Toutes les activités sportives sont encadrées par des moniteurs spécifiques et diplômés..

Cap méditerranée : culture, soleil et détente
Festival d’Avignon - Balade en péniche - Manade - Pont du Gard

*Prix selon quotient familial voir p.2

Viens découvrir Nîmes et sa région : mosaïques de paysages et de cultures

12-15 ans
NOUVEAU

n Activités : Découverte de Nîmes : Musée de la Romanité, escape game aux Arènes,
Maison Carrée et animation aux Jardins de la Fontaine. 1 journée au Pont du Gard, baignade
dans une rivière. 1 journée en Avignon : festival de théâtre, spectacle off, dîner en ville
et spectacle de rue. 1 journée aux Saintes Marie de la Mer, visite du parc naturel de la
Camargue en péniche. ½ journée dans une manade : ferrade, tri des taureaux puis baignade
à la Grande Motte. Visite d’Aigues Mortes, balade et baignade au Grau du Roi.
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités
proposées par l’équipe d’animation.
Grands jeux, course d’orientation, spectacle camarguais.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Dates

Jours

Prix*

16/07/19 - 25/07/19

10 j

170 à 850 €

Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Départ début de matinée, retour fin d’après-midi.
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

25

paris
n

05 58 06 53 90

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Paris 20ème arrondissement. Hébergement en chambres de 3 à 5 lits dans une auberge de jeunesse proche du
Père Lachaise.

Transport : En train Gare SNCF de DAX.
Encadrement : Toutes les activités sportives sont encadrées par des moniteurs spécifiques et diplômés..

Découverte de la Capitale

12-16 ans

Disneyland - La Villette - Vedettes sur la Seine - Patrimoine

*Prix selon quotient familial voir p.2

Paris d’hier et d’aujourd’hui !

Dates

Jours

Prix*

23/07/19 - 30/07/19
06/08/19 - 13/08/19

8j

126 à 806 €

n Activités : Promenade à pied sur le Champs de Mars et les Champs Elysées. Tour de
Paris (Musée d’Orsay, Opéra, Les Invalides, Grand Palais, Trocadéro, Arc de Triomphe,
Place Vendôme, l’Ile de la Cité …). Montée au 1er étage de la Tour Eiffel. Jardin des
plantes et visite de la Grande Galerie de l’Evolution. Visite du Musée du Louvre et du Musée
Grévin. Visite du Quartier Montmartre, Notre Dame. Visite de la Cité des Sciences et de
l’Industrie, la Géode.
1 journée au Parc Disneyland Paris. Visite des Etoiles du Grand Rex, puis séance de
cinéma. Soirée sur la Seine, balade en vedette. Et en soirée : veillées variées…
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

cassen (Landes)

05 58 06 53 90

SITUATION ET HÉBERGEMENT Dans un parc de 10 hectares aménagés et sécurisés pour le bien-être des

n

Formalités : Carte d’identité nationale ou passeport obligatoire.
Départ début de matinée, retour fin d’après-midi.
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Rendez-vous au centre Accueil entre 15 h et 16 h 30
départ entre 10 h et 11 h.

Encadrement : Toutes les activités sportives sont

encadrées par des moniteurs spécifiques et diplômés.

jeunes. Beaucoup d’activités et un environnement idéal pour une colonie de vacances dynamique. Hébergement en
chambres de 4, 6 et 8 lits, douches et sanitaires collectifs. Salle de restauration. Centre équestre, skatepark, piscine, parcours d’orientation, nombreux terrains : foot,
rugby, basket, tennis, minigolf.

Le mystérieux trésor de la nature

NOUVEAU

6-9 ans

Aventure - Environnement - Poney - Nuit sous tentes - Apiculteur

*Prix selon quotient familial voir p.2

Véritable chasse au trésor, grandeur nature !

Spécial jeunes enfants
Dates

Jours

Prix*

07/07/19 - 14/07/19
28/07/19 - 04/08/19

8j

74.25 à 495 €

cassen (Landes)

n Activités : Pour accéder au trésor, tu devras décrypter les énigmes données par la nature ! Avec tes copains tu construiras une cabane dans la forêt avec des matériaux naturels
récupérés. Elle deviendra le poste d’observation de la nature à partir duquel tu iras à la
recherche d’animaux en suivant leurs traces ou en écoutant leurs cris et ainsi récolter le
maximum d’indices. Un apiculteur t’expliquera le rôle important des abeilles pour notre écosystème et comment fabriquer le miel. Pour poursuivre tes recherches une balade à poney
dans la forêt et une grande course d’orientation te mènera peut-être au trésor…
Le plus du séjour, une nuit sous tente avec les copains après une grande balade nocturne !
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées
par l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les
conditions météorologiques.
Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir ci-dessus

*Prix selon quotient familial voir p.2

C’est pas sorcier

Spécial jeunes enfants
Dates

Jours

Prix*

14/07/19 - 21/07/19
21/07/19 - 28/07/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 18/08/19

8j

74.25 à 495 €

26

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

05 58 06 53 90

6-9 ans

La science peut devenir un jeu ! Viens découvrir tes talents de petit sorcier !!!
n Activités : Tous les jours avec l’aide de tes animateurs, tu réaliseras des expériences
stupéfiantes. Tu vas apprendre à créer de l’électricité statique, à construire un feu d’artifice,
à simuler des phénomènes climatiques comme une tornade ou une éruption volcanique et
tu fabriqueras une lampe à lave que tu ramèneras à la maison. Pour garder toutes ces expériences secrètes, nous te montrerons comment les écrire avec de l’encre invisible et de
retour à la maison tu pourras épater ta famille et tes amis.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par
l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les
conditions météorologiques.
Course d’orientation : (par équipe) sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois
sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis,
football, beach soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

cassen (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

05 58 06 53 90

3, 2, 1 pâtissez !

8-12 ans

Réalisation de gâteaux - Musée de la Chalosse

*Prix selon quotient familial voir p.2

Pour les gourmands qui aiment cuisiner et découvrir de nouvelles recettes !

Dates

Jours

Prix*

07/07/19 - 14/07/19
21/07/19 - 28/07/19
04/08/19 - 11/08/19
18/08/19 - 25/08/19

8j

80.25 à 535 €

n Activités : Rendez-vous au « Domaine Equiland » pour voyager chaque jour dans un nouveau pays et en découvrir une pâtisserie. Tous les jours, tu réaliseras en petits groupes un
excellent gâteau. Après la préparation viendra le temps de la dégustation et les membres
du groupe ayant le mieux réalisé leur dessert seront élus « top pâtissiers » du jour avant de
remettre leur titre en jeu le lendemain. Tu pourras également réaliser et goûter le pain perdu
d’autrefois dans une maison du 19ème siècle. Nous irons au marché, chercher des fruits
pour faire de la confiture que tu ramèneras à la maison.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par
l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les
conditions météorologiques. Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en
forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket,
volley, tennis, football, beach soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

cassen (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Bande dessinée

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

05 58 06 53 90

8-12 ans

Dessin - Ecriture - Multi activités - L’imagination, l’écriture et le dessin s’entremêlent ! Entre dans

*Prix selon quotient familial voir p.2

le monde imaginaire des bulles et devient scénariste, dessinateur et coloriste de ta bande dessinée.

Dates

Jours

Prix*

21/07/19 - 28/07/19

8j

87.90 à 586 €

cassen (Landes)

n Activités : Accompagné d’un professionnel, tu découvriras les différentes étapes pour
réaliser ta bande dessinée. Tu choisiras ton histoire : humour, drame, action, aventure, passion, ... à toi de voir, une seule limite, ton imagination. Tu créeras tes personnages, tes
dessins, le découpage, le crayonné et en fin de séjour, tu repartiras avec ta réalisation. Si tu
le souhaites, on publiera quelques dessins sur le blog du centre.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par
l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les
conditions météorologiques. Tir à l’arc : 1 séance.
Multi activités : grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, badminton,
basket, volley, tennis, football, beach soccer.
Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, pingpong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach
soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Tous azimuts

NOUVEAU

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

05 58 06 53 90

9-12 ans

Orientation - Vélo - Numérique - Si tu es un peu aventurier, un peu sportif et passionné par le numé-

*Prix selon quotient familial voir p.2

rique, alors tu as trouvé ton chemin pour tes vacances !

Dates

Jours

Prix*

14/07/19 - 21/07/19
18/08/19 - 25/08/19

8j

76.80 à 512 €

n Activités : L’orientation sous toutes ses formes ! Se repérer grâce aux signaux donnés
par notre environnement, (végétation, soleil, étoiles …) se déplacer à pied ou à vélo vers
des points précis dans des lieux inconnus à l’aide d’une carte, d’un plan et d’une boussole
ou sur un parcours d’orientation de 33 balises.
Avec l’aide de professionnels tu découvriras l’orientation 2.0 ! Tu apprendras à suivre un
parcours entièrement numérique et t’y déplacer grâce à la géolocalisation. Equipés de
tablettes numériques, de smartphones et de puces électroniques tu réaliseras des parcours dans des labyrinthes et tes courses seront chronométrées. Avec le smartphone, tu
composeras ton parcours d’orientation pour défier tes copains !
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées
par l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les
conditions météorologiques.
Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner
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Moto-cross

05 58 06 53 90

7-10 ans

11-13 ans

14-16 ans

Moto - Randonnée - Mécanique - Les jeunes conducteurs vont acquérir de bons réflexes pour
devenir de futurs « pilotes » ! Un aperçu du brevet de sécurité routière !

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dates

07/07/19 - 14/07/19
14/07/19 - 21/07/19
21/07/19 - 28/07/19
28/07/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 18/08/19
18/08/19 - 25/08/19
25/08/19 - 31/08/19
07/07/19 - 21/07/19
28/07/19 - 11/08/19
11/08/19 - 25/08/19

Jours

Prix*

8j

107,10 à 714 €

7j

93.75 à 625 €

15 j

334 à 1014 €

cassen (Landes)

n Activités : Adaptées aux jeunes motards initiés ou débutants.
Moto : de 6 à 8 séances de 1h30 de pilotage (selon la durée du séjour) sur divers circuits
privés ou en forêt et adaptés à l’âge et au niveau de chacun. Tu piloteras une moto PW50,
PW80, TTR90 ou une TTR110 et TTR 125.
Beaucoup d’exercices différents (gymkhanas, parcours d’adresse à obstacles…) pour
finir sur différents reliefs. Changement constant de circuits et de techniques pour évoluer
vers un pilotage plus sportif de la moto.
Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne intégration dans la circulation.
Mécanique : Sensibilisation aux premières notions pour prendre soin de ta moto.
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées
par l’équipe d’animation.
Piscine : 6 à 12 séances d’1 h selon les conditions météo et la durée du séjour
Bubble-foot (à partir de 10 ans) : foot dans de grosses bulles transparentes
Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, pingpong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach
soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Quad sensations

05 58 06 53 90

7-10 ans

11-13 ans

14-16 ans

Quad - Randonnée - Mécanique - Séjour quad alliant les plaisirs de la conduite aux grands espaces
accessibles à tous ! Sensations fortes garanties !

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dates

07/07/19 - 14/07/19
14/07/19 - 21/07/19
21/07/19 - 28/07/19
28/07/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 18/08/19
18/08/19 - 25/08/19
25/08/19 - 31/08/19
07/07/19 - 21/07/19
28/07/19 - 11/08/19
11/08/19 - 25/08/19

Jours

Prix*

8j

107,10 à 714 €

7j

93.75 à 625 €

15 j

334 à 1014 €

cassen (Landes)

n Activités : Adaptées aux jeunes pilotes initiés ou débutants
Quad : de 6 à 8 séances de 1h30 de pilotage (selon la durée du séjour) (véhicule thermiques de 50 à 125 cc) : beaucoup d’exercices différents à réaliser. Cet engin tout-terrain
passe partout mais peut devenir technique sur certains reliefs ou lors de franchissement
d’obstacles ou autres. Initiation ou perfectionnement sur les chemins du domaine, sur circuit ou en forêt.
Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne intégration dans la circulation.
Mécanique : Sensibilisation aux premières notions pour prendre soin de ton quad.
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées
par l’équipe d’animation.
Piscine : 6 à 12 séances d’1 h selon les conditions météo et la durée du séjour
Bubble-foot (à partir de 10 ans) : foot dans de grosses bulles transparentes
Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, pingpong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach
soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Détente équestre

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dates

07/07/19 - 14/07/19
14/07/19 - 21/07/19
21/07/19 - 28/07/19
28/07/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 18/08/19
18/08/19 - 25/08/19
25/08/19 - 31/08/19
07/07/19 - 21/07/19
28/07/19 - 11/08/19
11/08/19 - 25/08/19

28

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Jours

Prix*

8j

104,70 à 698 €

7j

91.65 à 611 €

15 j

282 à 962 €

05 58 06 53 90

7-10 ans

11-13 ans

14-16 ans

Viens vivre et partager ta passion au quotidien, une aventure 100 % nature !
n Activités : de 6 à 8 séances d’1 h 30 d’équitation (selon la durée du séjour). Au programme, de l’hippologie pour faire connaissance avec ton poney ou ton cheval et lui apporter
les soins dont il a besoin ; avec le pansage, tu auras l’occasion de partager des moments
de complicité avec lui. Il faudra que tu prépares ton cheval avant de partir en balade dans
la forêt (balade de 3 h pour un séjour de 15 jours) ou pour des ateliers en carrière, de la
voltige, de l’équifun, du pony-game…
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées
par l’équipe d’animation.
Piscine : 6 à 12 séances d’1 h selon les conditions météo et la durée du séjour
Bubble-foot (à partir de 10 ans) : foot dans de grosses bulles transparentes
Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, pingpong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach
soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

cassen (Landes)

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

05 58 06 53 90

*Prix selon quotient familial voir p.2

La colo fait son cinéma !

Dates

Jours

Prix*

28/07/19 - 04/08/19

8j

86.40 à 576 €

cassen (Landes)

12-15 ans

Entre copains, ambiance exaltante et frissonnante des plateaux de tournage !
n Activités : Tu vas vivre tes premiers pas dans le monde du 7ème art ! Un projet à construire
ensemble : thème, écriture du scénario, définition des lieux de tournage, illustration, effets
spéciaux, musique…. Tour à tour et selon tes envies, tu vas découvrir et exercer un ou plusieurs rôles : réalisateur, scénariste, acteur, metteur en scène, caméraman, technicien
du son, de la lumière, maquilleur…. une place est pour toi au sein de notre équipe !
Le tournage achevé, le « derushage » : visionnage de tous les plans et choix des images des
scènes, et montage final. En fin de séjour projection au domaine Equiland. Tu t’y vois déjà,
encore un détail à régler, le rôle que tu vas y jouer ! Tu repartiras avec le film réalisé et le
« bêtisier » sur support numérique. Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et
de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au
minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques. Bubble-foot : foot dans
de grosses bulles transparentes. Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux
en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket,
volley, tennis, football, beach soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Les riders d’Equiland
Roller - Skate - Trottinette

8-10 ans

05 58 06 53 90

11-13 ans

14-15 ans

Accro de glisse urbaine en recherche de sensations fortes, viens rider sur le skatepark du Domaine Equiland !

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dates

07/07/19 - 14/07/19
14/07/19 - 21/07/19
21/07/19 - 28/07/19
28/07/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 18/08/19
18/08/19 - 25/08/19
25/08/19 - 31/08/19

Jours

Prix*

8j

73,65 à 491 €

7j

64.50 à 430 €

cassen (Landes)

n Activités : Le plein de sensations en expérimentant 3 glisses.
Roller, skate, trottinette : initiation ou perfectionnement aux techniques de glisse, de déplacement, de saut ou encore de slalom et de vitesse.
Freestyle : avec ton audace et ta persévérance, sensations fortes garanties en passant les
figures apprises ou imaginées sur les rampes, les tables et les transferts. A toi d’être courageux, créatif pour inventer les meilleurs « tricks » pour impressionner les autres riders.
Si tu préfères la compétition au Freestyle, pas de problème, tu pourras également défier les
copains en équipe ou en solo sur des parcours de vitesse de plus en plus techniques et variés avec des obstacles, des sauts et des franchissements. Aussi, des rencontres, du rire, de
nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : Piscine :
6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot (à partir de 10 ans) : foot dans de grosses bulles transparentes. Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf,
tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach soccer, activités
manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Buggy et Quad

05 58 06 53 90

8-10 ans

11-14 ans

Buggy - Quad - Mécanique
Un séjour 4 roues : volant ou guidon ? Viens découvrir de nouvelles sensations de pilotage !

*Prix selon quotient familial voir p.2

Dates

07/07/19 - 14/07/19
14/07/19 - 21/07/19
21/07/19 - 28/07/19
28/07/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19
11/08/19 - 18/08/19
18/08/19 - 25/08/19
25/08/19 - 31/08/19

Jours

Prix*

8j

108,45 à 723 €

7j

94,95 à 633 €

n Activités : Un séjour découverte et initiation au pilotage du buggy et du quad sur circuits
aménagés et sécurisés accessibles aux jeunes ! Tous les buggys sont équipés de ceintures
et harnais de sécurité.
Buggy : 3 séances d’1h30 : (véhicule 170 cc) Découverte du biplace, consignes de sécurité, techniques de pilotage qui te permettront d’arpenter progressivement les pistes en toute
sécurité. Pilote ou passager, plaisir et nouvelles sensations garantis.
Quad : 3 séances de 1h30 : (véhicule thermiques de 50 à 125 cc) : beaucoup d’exercices
différents à réaliser. Cet engin tout-terrain passe partout mais peut devenir technique sur
certains reliefs ou lors de franchissement d’obstacles. Initiation ou perfectionnement sur
les chemins du domaine, sur circuit ou en forêt.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par
l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les
conditions météorologiques. Bubble-foot (à partir de 10 ans) : foot dans de grosses bulles
transparentes. Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois
sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis,
football, beach soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner
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Les sauveteurs d’Equiland !

05 58 06 53 90

11-14 ans

Nature - Citoyenneté - Sauvetage côtier - PSC1

*Prix selon quotient familial voir p.2

Découvrir les missions des secouristes, de la protection de l’environnement et formation Prévention et
Secours Civiques Niveau 1.

n Activités : Avec des intervenants professionnels tu apprendras comment protéger la
forêt pour sauvegarder cet écosystème. Tu seras initié aux bons gestes à adopter en cas
de départ d’incendie, mais aussi aux premiers secours. Accompagné de tes animateurs tu
réaliseras une exposition sur les risques domestiques au quotidien.
Pour te mettre dans la « peau » d’un sapeur-pompier, tu visiteras une caserne pour découvrir
le quotidien des « hommes du feu » et de secours aux victimes : la salle de surveillance des
feux de forêt, l’ensemble des véhicules d’intervention et tu assisteras à une démonstration
de désincarcération ainsi qu’aux manœuvres.
En partenariat avec l’UFOLEP des Landes, un moniteur de secourisme te formera pour
passer ton PSC1 et rentrer à la maison avec ton certificat.
Tu rencontreras également les sauveteurs côtiers pour une séance de sauvetage en
mer à HOSSEGOR, puis baignade au lac d’Hossegor.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par
l’équipe d’animation :
Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : foot dans de grosses bulles transparentes
Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, pingpong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach
soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Dates

Jours

Prix*

11/08/19 - 18/08/19

8j

80,25 à 535 €

cassen (Landes)

Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Certificat d’aisance aquatique obligatoire.
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

*Prix selon quotient familial voir p.2

Ta déco à la colo !

Dates

Jours

Prix*

07/07/19 - 14/07/19
14/07/19 - 21/07/19
28/07/19 - 04/08/19
04/08/19 - 11/08/19

8j

70,65 à 471 €

30

05 58 06 53 90

10-14 ans

Tu aimes le bricolage, la déco, la mode, rejoins-nous au domaine Equiland !
n Activités : Nous récupérons toutes sortes d’objets (vêtements, objets de déco, accessoires, tissus…), si tu peux fais comme nous et amène-les à la colo. Avec l’aide de tes
animateurs tu découvriras et tu apprendras des procédés simples et bon marché pour les
relooker et les rendre uniques. Il te suffira d’un peu d’inspiration, de créativité et d’originalité
pour faire toi-même différentes réalisations de déco sympa et originale pour ta chambre,
pour concevoir tes bijoux, pour customiser tes vêtements, etc…
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par
l’équipe d’animation :
Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : foot dans de grosses bulles transparentes
Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, pingpong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach
soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

cassen (Landes)
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*Prix selon quotient familial voir p.2

Modern-Jazz !

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

21/07/19 - 28/07/19
18/08/19 - 25/08/19

8j

69.75 à 465 €

cassen (Landes)

11-16 ans

Viens découvrir l’univers de la danse et participe à un projet artistique.
n Activités : Accompagné par une danseuse qualifiée, tu découvriras les origines de la
danse jazz issues des danses afro américaines. Un mélange de termes techniques du classique et du contemporain, une danse qui allie harmonieusement les rythmes. A raison d’ateliers de 3 heures de danse par jour, tu travailleras l’énergie et les dynamiques, les arrêts,
les silences, la surprise... Le Modern-Jazz fait autant appel à la technique la plus exigeante
qu’au sentiment le plus authentique : « le feeling ». Présentation en fin de séjour d’un spectacle.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par
l’équipe d’animation :
Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : un jeu amusant dans une grosse bulle transparente où les joueurs se percutent
et tombent au sol sans se faire mal ; de quoi donner lieu à de franches parties de rigolades.
Course d’orientation : sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, pingpong, minigolf, tchoukball, skate, rollers, trottinettes, basket, volley, tennis, football, beach
soccer, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

*Prix selon quotient familial voir p.2

Ados sports

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

14/07/19 - 28/07/19
28/07/19 - 11/08/19
11/08/19 - 25/08/19

15 j

246 à 926 €

cassen (Landes)

05 58 06 53 90

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : petit-déjeuner

05 58 06 53 90

12-16 ans

Pars en colonie de vacances pour un séjour multisports, multiloisirs, multiplaisirs…
n Activités : Ce complexe sportif de 3 hectares te permettra de découvrir, de te perfectionner dans la pratique de sports de pleine nature, de profiter de la vie au grand air, et de « vivre
ensemble », dans une colonie de vacances 100% au vert.
Bubble football : un jeu amusant dans de grosses bulles transparentes
Multisports : escalarbre, quad, ou équitation, lance-ball, hockey sur gazon, water-polo,
ventre qui glisse, aqua-volley, roller, skate, minigolf.
Détente : 1 séance dans un centre de remise en forme et une journée dans le plus grand
parc aquatique des Landes à Seignosse.
Piscine : 12 séances d’1h au minimum et selon les conditions météorologiques.
Autres activités : course d’orientation sur parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, basket, volley, tennis, football, beach soccer,
activités manuelles et artistiques. En soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT,
TRANSPORT Voir page 26

Mes vacances comme je veux !

Large choix d’activités - Autonomie - Gestion du budget

05 58 06 53 90

12-17 ans

*Prix selon quotient familial voir p.2

Un séjour pour les ados qui souhaitent pratiquer des activités différentes et vivre en autonomie !

Spécial Ados
Dates

Jours

Prix*

21/07/19 - 28/07/19
11/08/19 - 18/08/19

8j

91.80 à 612 €

n Activités : L’équipe pédagogique sera attentive aux envies de chacun et à la pratique
des activités en toute équité.
Tu décideras de ton rythme de vie et organiseras tes vacances selon tes motivations, dans
la mesure où cela est réalisable sans jamais oublier la gestion du budget qui te sera confié.
Un panel d’activités te sera proposé par l’équipe pédagogique, voici quelques exemples :
Escalarbre, piscine, quad, équitation, pêche, bubble-foot, tir à l’arc, bowling, cinéma, canoë,
échasses, laserquest, course d’orientation, tchoukball, tennis, slackline, pétanque, balnéo,
Flash Mob, nuit en camping, soirée à DAX, randonnées à vélos et toutes autres activités qui
seront proposées par l’ensemble du groupe.
Journée d’information, d’échanges et de convivialité le 15 juin
au Domaine Equiland à CASSEN

Formalités : Certificat d’Aisance Aquatique obligatoire.
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.
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AIRE-SUR-L’ADOUR
05 58 71 61 63
ANGRESSE
05 58 43 97 09
AMOU
05 58 89 23 38

Les Francas des Landes
05 58 46 33 54
www.francas40.fr

DAX
05 58 90 04 20
GEAUNE
05 58 05 91 74
GRENADE
05 58 45 41 15
HAGETMAU
05 58 79 30 81
HEUGAS
05 58 57 81 77
HINX
05 58 89 50 24

Les Centres de Loisirs
et Espaces Jeunes

LABOUHEYRE
05 58 07 14 57
LÉON
05 58 48 74 32
MAGESCQ
05 58 47 79 02
MEILHAN
05 58 44 13 71

Un centre près de

chez vous

Associatifs, municipaux ou
communautaires, ce sont des
accueils de proximité.
Vous trouverez ci-contre les
coordonnées téléphoniques des
centres du réseau Francas.

Dès trois ans, et jusqu’à plus de dix-huit,
les Centres de Loisirs et Espaces Jeunes
accueillent au quotidien les enfants et
ados. Les horaires souples permettent
l’accueil du plus grand nombre. Partir en
vacances et rentrer tous les jours chez soi,
c’est possible ! Dans les Landes, plus de
quarante structures de loisirs accueillent
sans hébergement les enfants et les jeunes.
Matin, midi, après-midi
À la journée ou à la demi-journée, voire
même en accès libre, les possibilités
s’adaptent aux besoins et aux envies de
chacun - selon chaque structure.
Activités et projets diversifiés
Le jeu est toujours privilégié, sous toutes
ses formes. Ainsi, tous les thèmes peuvent
être proposés, à l’intérieur comme en
plein air : activités sportives, culturelles,
manuelles, multimédias...
Pendant l’année scolaire aussi
Certains centres de loisirs et espaces
jeunes sont ouverts également avant et
après l’école, les mercredis, les samedis...

Contactez-les pour tous
renseignements.

MESSANGES
05 58 47 10 54
MIMIZAN
05 58 09 02 81
MONTFORT-EN-CHALOSSE
05 58 98 59 80
MORCENX, YGOS
05 58 04 42 20
MUGRON
05 58 97 77 03
NARROSSE
09 64 06 01 66
ONDRES
05 59 45 25 97
PEYREHORADE
05 58 73 05 84
PISSOS
05 58 04 41 40

Au jour le jour
être ensemble,
jouer, découvrir,
réaliser...

PONTONX-SUR-L’ADOUR
05 58 57 79 61
POUILLON
05 58 98 38 39
RION DES LANDES
05 58 57 18 71
ST-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
06 31 08 35 97
STE EULALIE EN BORN
05 58 09 73 48
ST-JEAN-DE-MARSACQ
05 58 77 70 60
ST-JULIEN-EN-BORN
05 58 42 44 48
ST-MARTIN-DE-SEIGNANX
05 59 56 66 53
ST-PERDON
05 58 75 10 94
ST-SEVER
05 58 76 39 22
ST-VINCENT-DE-PAUL
06 76 24 77 96
ST-VINCENT-DE-TYROSSE
05 58 77 07 45
SOUSTONS
05 58 41 24 73
TARNOS
05 59 64 45 97
TARTAS
05 58 48 18 70
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SAUBION - TOSSE
05 58 43 02 01

« La personne en situation de handicap, mineure ou adulte, est membre à part entière de la société. Cette appartenance, sa citoyenneté lui confèrent des devoirs et des droits, dans la mesure de ses capacités, seule ou
accompagnée : devoir de se conformer aux règles de la vie sociale, droit à la reconnaissance pleine et entière de
sa dignité, au respect de ses choix. »
Extrait du préambule de la Charte

« Pour favoriser le départ en séjour
des enfants en situation de handicap,
un dispositif d’accompagnement
facilite les liens entre les familles et
les organisateurs »
Des aides financières peuvent être
mobilisées sous conditions
► pour le renforcement de l’équipe
d’animateurs d’un organisateur landais
(vacances, loisirs)

La JPA anime une mission «loisirs
pour tous» avec le soutien actif de la
Caisse d’allocations familiales, de l’état
(DDCSPP), du Conseil Départemental
(direction de l’éducation, de la jeunesse et
des sports, PMI), de l’Éducation nationale
et la participation de la Maison landaise
pour les personnes handicapées (MLPH).
En 2018, 114 enfants ont été accompagnés
pour concrétiser des séjours de vacances,
vivre des accueils en centre de loisirs
ou lors d’activités périscolaires et pour
participer à des clubs associatifs.

► pour aider les familles quel que soit le
séjour de vacances avec l’Agence Nationale
du Chèque Vacances

Le chargé de mission de la JPA mobilise
plusieurs actions :

Contact JPA : Julien FERNANDEZ
« Chargé de mission loisirs pour tous »
07 50 37 56 75
handicap@jpa40.fr - www.jpa40.fr
et permanences à la MLPH le vendredi matin

► l’écoute et le soutien des familles pour préparer
l’accueil de l’enfant en connaissant mieux ses
besoins et ses capacités
Ses centres d’intérêt
Ses besoins particuliers de la vie quotidienne
Sa capacité à communiquer
Ses capacités sur le plan moteur
Sa relation aux autres dans un collectif
► l’accompagnement des équipes d’animation
pour adapter les conditions d’accueil de l’enfant
dans l’organisation pédagogique et dans la mise à
disposition d’outils personnalisés

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population
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Comment s’inscrire ?
1.

Prix à payer pour
les familles landaises

Remplir la fiche d’inscription (page 35)

2.

Paiement du séjour (à l’ordre de l’association organisatrice)
n Pour un quotient familial inférieur à 905 3 :
- Joindre le paiement correspondant au prix à payer
en fonction du quotient familial (voir ci-contre).
- Joindre les justificatifs (voir ci-contre : pièces à joindre)
n Pour un quotient familial supérieur à 905 3 :
- Joindre l’intégralité du paiement
Les chèques vacances ANCV sont acceptés, ainsi que les
paiements échelonnés (se renseigner auprès de l’association organisatrice).
Nos prix s’entendent tout compris.
3.

Envoyer le tout à l’association qui gère le séjour
choisi (page 36)
n Les inscriptions se font par ordre d’arrivée.

En fonction du quotient familial, les aides des organismes
sociaux (CAF, MSA, Comités d’Entreprise) ou des
communes sont complétées par le Conseil Départemental
des Landes(bon vacances).
RENSEIGNEMENTS : Conseil Départemental
Direction de l’Education de la Jeunesse et des Sports
23 rue Victor Hugo - 40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél 05 58 05 40 40 - Poste : 8523
Ainsi, selon votre quotient familial, il vous reste à payer :
n

QF inférieur à 357 € : 15 % du prix du séjour

n

QF de 357,01 à 449 € : 20 % du prix du séjour

n

Conditions générales de vente

QF de 449,01 à 567 € : 30 % du prix du séjour

n

QF de 567,01 à 723 € : 42 % du prix du séjour

1 - L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des
conditions générales de vente.

n

QF de 723,01 à 820 € : 55 % du prix du séjour

n

QF de 820,01 à 905 € : 70 % du prix du séjour

n

QF supérieur à 905 € : 100 % du prix du séjour

2 - Les associations organisatrices proposant des séjours de vacances collectives pour
enfants et adolescents dans cette brochure sont la Ligue de l’Enseignement, les PEP des
Landes et les Francas des Landes.
3 - L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas de modification de
programme indépendante de sa volonté (conditions météo) et en cas de force majeure
(changements imposés par les transporteurs, grèves, catastrophes naturelles, troubles
politiques).
4 - Les séjours proposés font parfois appel à des prestataires différents de l’association
organisatrice : ces organismes extérieurs conservent leur responsabilité pour les activités
qui les concernent et dans le cadre de leur réglementation.
5 - Tout séjour interrompu, toute prestation non consommée du fait du participant ou de
son représentant légal ne donneront droit à aucun remboursement.
6 - En cas de renvoi d’un mineur dans sa famille pour des raisons de comportement
incompatible avec la vie collective, décidé par l’équipe d’animation, le voyage de retour du
mineur et son éventuel accompagnement par un animateur est à la charge de la famille ou
du représentant légal du mineur.
7 - Toute réclamation à l’issue d’un séjour, pour être prise en compte, doit parvenir à
l’organisateur par courrier recommandé 3 mois maximum après la fin du séjour.
8 - Les inscriptions se font par ordre d’arrivée des fiches d’inscription auprès de l’association
organisatrice. Cette dernière se réserve le droit d’annuler un séjour notamment pour
insuffisance d’inscription. Dans ce cas, l’inscription est intégralement remboursée.
9 - Une inscription est considérée par l’association organisatrice comme ferme et définitive
lorsqu’elle perçoit le paiement du séjour par la famille du jeune ou par son représentant légal.
10 - Toute annulation du fait du participant ou de son représentant légal doit être signalée
à l’association organisatrice et entraînera pour la famille ou pour le représentant légal du
jeune des frais d’annulation selon le barème appliqué par l’association organisatrice.
Pour la ligue de l’enseignement, le barème d’annulation est le suivant :
- Plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un
dossier d’inscription : 75€
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total du séjour
- Entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total du séjour
- Entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total du séjour
- Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation : 100 % du prix total du séjour

Possibilité de souscrire (à l’incription uniquement) une garantie annulation
optionnelle pour les séjours organisés par la Ligue de l’Enseignement : 4,5 % du prix
total du séjour facturé.
Pour les PEP et les Francas, le barème d’anulation est le suivant :
- Plus de 21 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs : 40€
- Entre 21 et 8 jours avant le départ : 25 % du prix du séjour
- Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation : 100 % du prix du séjour
11 - Les bagages sont transportés aux risques des propriétaires.
12 - Tous les prix des séjours figurant dans cette brochure, donnés à titre indicatif, sont
susceptibles de varier. Seul le prix figurant sur la facture ou lors de la confirmation de
l’inscription est ferme et définitif.

CALCUL
DU QUOTIENT FAMILIAL

Dans tous les cas :
Le prix du séjour pris en compte pour le calcul du reste à
payer est plafonné à 800 €.
n Les aides aux vacances sont attribuées pour 21 jours
maximum par année civile et pour les séjours se déroulant
en France métropolitaine.
n

Pièces à joindre

Pour les landais
n
n

La demande de bon vacances départemental (page 35)
Tout justificatif d’aide d’un CE, d’une commune...

Pour les allocataires CAF des Landes
Photocopie recto/verso de la carte d’identité vacances
2019 ou attestation de quotient familial de octobre 2018.

n

Pour les allocataires CAF des autres départements
Joindre attestation ou notification des aides aux vacances
2019.

n

Pour les allocataires M.S.A. Sud Aquitaine
Avis d’impôt sur le revenu 2017 (sur les revenus de l’année 2016) + attestation de toutes les prestations familiales
de octobre 2018 ;
n Photocopie recto/verso de la carte d’identité vacances
MSA 2019.
n

Pour les autres professions
Avis d’impôt sur le revenu 2017 (sur les revenus de l’année 2016) + attestation de toutes les prestations familiales
de octobre 2018.
n

1/12e des revenus 2016 avant abattements + prestations familiales de octobre 2018
Divisé par le nombre de parts
Le nombre de parts : pour un couple ou un parent isolé : 1 enfant = 2,5 parts
2 enfants = 3 parts - 3 enfants = 4 parts - 4 enfants = 4,5 parts - 5 enfants = 5 parts

_______________________________________________

à envoyer à l'association
organisatrice du séjour

____________________________________________

âge
____________________________________

CAF ou

MSA

Quotient familial
____________________________

oui

oui Montant par jour ______________________

Signature

Le bon vacances départemental est attribué pour une durée de 21 jours maximum par an et
pour les séjours se déroulant uniquement en France Métropolitaine. Prix du séjour plafonné à 800 €.
Montant minimum du bon vacances fixé à 5€. Ce bon vacances est réservé aux familles landaises.

Le soussigné certifie l’exactitude des informations ci-dessus.

Avez-vous déjà bénéficié de l'aide du Conseil départemental pendant l'année
non
oui
Si oui, combien de jours : ________

__________________________________________________________________

non

Aide des services sociaux

Nom de l’organisme

non

Aide de la commune

Aide du comité d'entreprise
non
oui Montant par jour _____________
Nom du C.E. ____________________________________________________________________________

Montant aide CAF des Landes ou MSA* par jour ____________________________________
Montant aide CAF autre département par jour _______________________________________

numéro d'allocataire CAF I__I__I__I__I__I__I

Allocataire :

durée du séjour ___________________ jours - Prix du séjour (avant les aides) ______________________________
Association organisatrice ___________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________

lieu de séjour choisi _________________________________________________________________________
date du séjour du _____________________ au __________________________________________________

né (e) le

_____________________________________________________________

NOM et prénoms de l'enfant

________________________________________________________________

_____________________________________________________________

{

du père

de la mère

employeur

adresse _________________________________________________________________________________________
code postal ____________________ commune _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

NOM et prénoms du représentant légal

À REMPLIR PAR LA FAMILLE

Demande de BON VACANCES DÉPARTEMENTAL
pour enfant ou adolescent

ANNÉE 2019

En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la demande
de bon vacances départemental (cochez la case). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement auprès

IMPORTANT

PIÈCES À JOINDRE

Direction de l'Éducation
de la Jeunesse et des Sports

- Pour les allocataires CAF. : Photocopie recto-verso de la carte d’identité vacances 2019
ou attestation de quotient familial de octobre 2018
- * MSA (Autres) : Avis d'impôt sur le revenu 2017 (sur les revenus de l'année 2016) + Montant de toutes les prestations familiales de octobre 2018

Né(e) le : ...................................

âge :..............................................................

ou MSA o

Au centre o

numéro d’allocataire..........................................................................................

Mont-de-Marsan o

2e choix

Signature

Date :

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par les 3 associations landaises organisatrices de séjours (Francas des Landes, Ligue de l’Enseignement, P.EP.) pour le
suivi de l’inscription et la facturation dans le cadre des séjours vacances et sont indispensables à leur mise en oeuvre. Ces données sont à destination exclusive des salariés des 3 associations.
Conformément au «RGPD» vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité auprès du référent RGDP des 3 associations organisatrices
de séjours, sur place ou par courrier en vous munissant d’une pièce d’identité. (Coordonnées des 3 associations en page 2 ou au verso de cette fiche).

Inscription groupée, allergie alimentaire, autres…

INFORMATIONS UTILES À LA PRÉPARATION DU SÉJOUR

IMPORTANT : Je soussigné(e)...............................................................déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de vente figurant sur la brochure en ma possession et y souscris dans leur
intégralité.

demande et l’autorise à participer sous ma responsabilité au séjour indiqué.

Je soussigné(e)........................................................................................ o père, o mère, o tuteur, atteste sur
l’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire l’enfant dont le nom et le prénom figurent sur cette

Autorisation pour les participants miners

Situation de famille..........................................................Profession : .............................................................................

Courriel :.................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................... /.................................................................................................

Code postal :..................................... Commune :..............................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Qualité : père o
mère o tuteur o
Nom Prénom ........................................................................................................................................................................

Responsable du jeune

Votre enfant a-t-il participé à un séjour vacances en 2017-2018 ? (cf. page 2) oui o non o

Allocataire CAF o

Aides

Saint-Paul-lès-Dax o

Rendez-vous

Prix du séjour

Dates du séjour

Nom du séjour

1er choix

SÉJOUR DEMANDÉ, PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

Établissement scolaire fréquenté....................................................................................................................................

Garçon o Fille o

Nom et Prénom de l’enfant...............................................................................................................................................

Fiche d’inscription

"

N° 553

Associations
organisatrices des séjours
LES FRANCAS DES LANDES
3, ALLÉE DE LA SOLIDARITÉ - 40000 MONT-DE-MARSAN
TÉL. 05 58 46 33 54 - contact@francas40.fr
www.francas40.fr
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FÉDÉRATION DES LANDES
NOUVELLE
ADRESSE 91 IMPASSE JOLIOT-CURIE - 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
TÉL. 05 58 06 53 90 - vacances@laligue40.fr
www.laligue40.fr

PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DES LANDES
830, AVENUE FOCH - 40000 MONT-DE-MARSAN
TÉL. 05 58 46 20 05 - vacance@lespep40.org
www.lespep40.org

Partenaires
JEUNESSE AU PLEIN AIR
3, ALLÉE DE LA SOLIDARITÉ - 40000 MONT-DE-MARSAN
TÉL. 05 58 06 89 86
contact@jpa40.fr - www.jpa40.fr

DIRECTION DE L’ÉDUCATION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
23, RUE VICTOR HUGO - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
TÉL. 05 58 05 40 40 - POSTE 8523
bons-vacances@landes.fr - www.landes.fr

Conception et Impression COPYTEL Mont de Marsan - Février 2019
Crédit photos : La ligue de l’enseignement, Francas, Pep40, Adobe Stock. - Séjours et tarifs valables selon la réglementation en vigueur à la date d’impression.
Nos prix s’entendent tout compris

