LA COTE ATLANTIQUE
DESCRIPTIF DU SEJOUR ITINERANT
« COTE ATLANTIQUE, A LA DECOUVERTE DU LITTORAL »
UN SEJOUR QUE L’ON N’OUBLIERA PAS !

 POUR VOYAGER

… Au rythme des marées !

 POUR DECOUVRIR

… Les trésors et les richesses de cette région
magnifique !
 POUR S’AMUSER
… Visites culturelles, Veillées et Activités sportives … !

LES OBJECTIFS DU SEJOUR :
- DEVELOPPER LEUR SENS DE L’AUTONOMIE ET DE LA RESPONSABILITE
- ACCOMPAGNER LE VIVRE ENSEMBLE ET LA SOCIALISATION DE TOUS
- ASSURER LEUR BIEN-ETRE ET LEUR EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL
- APPORTER DES NOTIONS D’ECO-CITOYENNETE ET DE TOURISME DURABLE

Séjour dynamique !
Les trajets :
En mini bus de neuf places pour plus d’autonomie
Implication des jeunes (co-pilotage, lecture sur carte la veille des trajets…)

L'hébergement :
En dur sur des centres de vacances
Sous tentes dans des campings
(En alternance pour une question de confort)

L'encadrement:
Tous les animateurs présents sur nos séjours sont diplômés du BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) ou sont en cours de formation.
Nos directeurs sont tous diplômés du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou
en cours de formation. Le directeur est le garant du bon déroulement du séjour.
12/17 ans : 1 animateur pour 10 jeunes

Les repas:
Elaboration collective des repas
Approche ludique et diététique
Favorisation des circuits courts et producteurs locaux
Sensibilisation au développement durable
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LA COTE ATLANTIQUE

Votre itinéraire :
Jour 1 à 2 : Lacanau
Deux nuits à Lacanau dans un centre de vacances pour commencer
le séjour, avec au programme une séance de Surf ou de Body Board !

Jour 2 à 4 : Taussat
Hébergement dans un centre de vacances en dur pour 2 jours. Au
programme, découverte de la dune du Pyla ainsi qu’une activité au choix !

Jour 4 à 7 : Sanguinet
Hébergement en centre de vacances pour une durée de 3 jours. Les séances de
catamaran, de planche à voile et de Canoé rythmeront notre passage dans le
nord des Landes.

Jour 7 à 9 : Biscarosse
Deux nuits dans un camping, sous tentes.
Les activités de cette étape seront un cours de paddle encadré par un moniteur
diplômé, des baignades sur les plages océanes et une activité au choix.

Jour 9 à 12 : Oloron Sainte Marie

Hébergement en centre de vacances pour une durée de 3 jours. Au programme,
badminton, golf, trinquet, pala, tournois sportifs… et une après-midi
accrobranches à ARAMITS !

Jour 12 à 15 : Biarritz - Hossegor
Deux nuits en camping, sous tentes. Baignades sur les plages de Biarritz, marché
traditionnel dans le vieux Biarritz, le marché estival de Hossegor plus une activité
au choix.

UN SEJOUR PAS COMME LES AUTRES pour donner du sens à ses vacances !

Un séjour dont le projet pédagogique et éducatif est orienté vers la prise en compte
de chacun dans ses différences sociales, d’opinions et de cultes.
L’objectif principal est d’apporter la joie de vivre dans un séjour vacances en toute
bienveillance.
Attitude des adultes globalisée dans une démarche éducative pour que le séjour
soit un espace de détente, de liberté et de découverte pour les jeunes

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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