Séjour Eté – Sanguinet – SPECIAL NAUTIQUE

SANGUINET
Séjour 14/17 ANS : Spécial Nautique

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR
Cadre de vie
Sur les bords du lac de Cazaux-Sanguinet dans les
Landes, à quelques kilomètres de l'Océan, le centre
est idéalement placé pour la découverte des activités
nautiques et à sensations. Le village de bungalows
toilés dévoile un emplacement privilégié en face du
lac.
Ambiance fun et détendue, grands jeux sur la plage,
balades à vélo, après-midi shopping, des veillées
animées par une équipe dynamique, sans oublier un
peu de farniente. Vous pourrez prendre vos vacances
en main en fonction de vos envies et de celle votre
groupe.

Adresse du centre
Centre de vacances VALT
Les Bardets
Rue de Pinton
40460 SANGUINET
Tél/Fax. 05 58 78 60 96

E-mail : sanguinet@valt.com

Coordonnées GPS : 44° 28’ 54.62" N

1° 05’ 26.69" O

(si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le centre

Le séjour
Spécialement conçu pour les amateurs de sports nautiques, profitez du lac juste à côté du centre pour
vous éclater en catamaran, planche à voile, kayak.
Vous descendrez durant toute une journée la rivière Leyre en kayak et vous irez jusqu’au célèbre spot de
Biscarrosse pour deux séances de bodyboard, à vous de maitriser la vague !
Vous profiterez à la fois de vacances sportives mais aussi détendues selon vos envies : veillées sur la
plage, grands jeux, farniente…

Hébergement
- Village de bungalows en toile avec un sol carrelé.
- Bungalows de 10 jeunes avec lits superposés. Prévoir un duvet (Voir fiche trousseau)
- Sanitaires, restaurant, salle d’activités en dur.
Restauration
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.
Grande salle de restaurant avec une restauration de qualité préparé sur place par notre chef !
Encadrement
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L’encadrement est sous la responsabilité d’un directeur B.A.F.D. Des animateurs B.A.F.A.
accompagnent les enfants tout au long de la journée. Des animateurs qualifiés et des
moniteurs diplômés encadrent les activités sportives spécifiques.
14/17 ans  1 animateur pour 10 jeunes
Participants
Groupes de 100 jeunes répartis sur le centre qui sont répartis selon les âges. Site pouvant
accueillir les fratries 9/13 ans & 14/17 ans.
Accès
Si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le centre :
Depuis Bordeaux :
Prendre l’autoroute en direction d’Arcachon A660, sortir à la sortie 1 Mios/Biscarosse et
prendre à gauche sur la D216 et suivre Sanguinet.
Depuis Bayonne :
Prendre l’A63 en direction de Bordeaux, prendre la sortie 20 Belin-Beliet et suivre
Biscarosse/Sanguinet.
Au rond-point du centre de Sanguinet, prendre l’Avenue du Stade vers le lac.
Vous longez le lac sur votre droite sur l’Avenue de Losa
Après le camping des Grands Pins (sur votre gauche), prendre à gauche la rue de Pinton, le
centre est à 50 m sur votre droite.
Trousseau, argent de poche & téléphone portable
La fiche trousseau (ci jointe) doit être complétée avec soin et placée dans la valise le jour du départ.
DANS LA CASE DEVANT CHAQUE AFFAIRE, nous indiquer le nombre mis dans la valise, sans oublier les
vêtements que l’enfant porte sur lui le jour du départ.
Un animateur aidera votre enfant à faire l’inventaire (jusqu’à 12 ans uniquement) en se basant sur sa
fiche trousseau que vous aurez glissez dans sa valise.
Le linge étant lavé sur place, il doit être IMPÉRATIVEMENT MARQUÉ, le nom en entier, pas uniquement les
initiales. Prévoir du linge pour 8 jours, peu fragile (séchage tambour). Certaines activités sont salissantes :
ne mettez aucun vêtement fragile.
Argent de poche : 25 à 30 €. Maximum 35 €.
Le jeune garde son argent sur lui, sous son entière responsabilité et aucun remboursement ne sera
effectué en cas de vol ou de perte. VALT décline toute responsabilité pour la perte ou le vol d'effets
personnels. Veillez à ne pas emporter avec vous des objets ou vêtements d'une valeur importante.

Téléphone portable
Le téléphone mobile est un outil de communication de plus en plus utilisé par les jeunes, y compris en
centre de vacances. Cependant, nous insistons sur le fait que l’usage abusif du téléphone mobile peut
nuire à l’ambiance générale d’un séjour collectif de vacances.
Nous conseillons aux jeunes de ne pas emporter de téléphone mobile pendant leur séjour.
Malgré cela, des téléphones seront présents et les directeurs (trices) gèreront comme ils le souhaitent leur
utilisation dans le respect du groupe, de la vie collective et de chacun.
Nous déclinons, bien entendu, toute responsabilité en matière de perte, de dégradation, de vol, de
forfait largement dépassé, etc. et d’informations erronées ou incomplètes... sans parler des photos ou
films, consentis ou non, qui seraient mis sur le web.
Seule la responsabilité du propriétaire du téléphone portable sera totalement engagée.

Agréments
Déclaration jeunesse et sport : 402871003
Avis favorable de la dernière commission de sécurité : 23/06/2013
NOUS SOUHAITONS A VOTRE ENFANT UN TRES AGREABLE SEJOUR

VALT 33 - 204 rue Mouneyra - 33000 BORDEAUX Tél. : 05 57 81 49 00 - Email. : valt33@valt.com
VALT 31 – 9 rue Cancé - 31000 TOULOUSE Tél. : 05 62 30 88 03 Email. : valt31@valt.com
Agrément Jeunesse et Sports N° 33063940121 - Opérateur Voyages & Séjours N° IM033120018 - SIRET 340 276 930 00021 - APE 5520Z

