Séjour Eté – Sanguinet 10/13 ans

SANGUINET 10/13 ans
Multi glisse / Cocktail Voiles / Surf

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR
Cadre de vie
Au cœur de l’Aquitaine sur les bords du lac de Cazaux-Sanguinet, à
quelques kilomètres de la Dune du Pilat et de l'Océan à Biscarrosse
plage, le centre est idéalement placé pour la découverte des activités
nautiques et de pleine nature.
Le village de bungalows toilés dévoile un emplacement privilégié en
face du lac.
Baby foot, terrain de basket, de volley et tables de ping-pong sont à
disposition.
Les sanitaires, salles d'animations et de restauration sont des bâtiments
en dur.
Fonctionnement « éco responsable » mis en place sur le centre (tri des déchets, économies d'énergies,
réduction des emballages individuels...).
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)

Les séjours (thème à choisir à l’inscription)
Thème › Multi Glisse
Un cocktail nautique/farniente idéal pour l'été…
Naviguez sur le lac avec un dériveur, la caravelle et testez un multicoque, le catamaran, sensations de
vitesse et délires garantis sur ces bateaux à voile. Une sortie en kayak sera organisée sur le lac afin de
tester votre équilibre sur les embarcations et votre niveau de pagaie. Vous reprendrez un canoë
quelques jours plus tard pour un mini camp animé sur bords de la rivière Leyre, à quelques kilomètres du
centre. Appréhendez l'énergie des vagues à l’océan à travers une séance de bodyboard, lors d’une
sortie à la journée sur la plage de Biscarosse.
Thème › Surf
Aussi bien pour les débutants que les confirmés !
Sur le célèbre spot de Biscarrosse, nous vous proposons 5 séances de surf encadrées en toute sécurité
par des moniteurs diplômés. Apprenez à vous équiper, glisser jusqu’au bord et prendre une mousse en
position allongée sur la planche. En progressant, vous pourrez ramer avec efficacité pour prendre une
vague et conserver votre équilibre, debout, une fois le take off appréhendé. Sensations de glisse et
délires garantis !
Le passeport surf vous sera remis en fin de séjour : de la première mousse à la vague de bronze pour les
débutants, jusqu’à la vague d’or pour les confirmés.
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Thème › Cocktail Voiles
Profitez du lac de Sanguinet à 50M du centre pour vous initier ou vous perfectionner en voile, sur catamaran ou
en planche à voile. Aventurez-vous de plus en plus loin au cours des 6 séances proposées entre les deux
pratiques.
Vos moniteurs diplômés vous attendent pour partager leur passion et vous proposer un mini-camp de deux
jours avec départ et retour sur vos embarcations ! Gardez le cap jusqu’au lieu de campement et découvrez
la vie à la Robinson Crusoé !
Profitez également d’un raid en caravelle au gré du vent et de la houle légère du lac, c’est le « sunset
caravelle ».
Pour tous les thèmes
Partagez des aventures avec tout le groupe comme des grands jeux animés sur la plage, des baignades
au lac, un mini camp avec ses grillades et chamallows, des balades à vélo, des ateliers artistiques, une
sortie à la Dune du Pilat, une journée nautique à « Tahiti », des veillées organisées par l'équipe
d'animation, où divers personnages feront leur apparition ! Vous pourrez aussi proposer des animations
pour profiter pleinement de vos vacances.
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
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 moniteurs diplômés encadrent les activités sportives
spécifiques.
10/13 ans  1 animateur pour 8 jeunes
Participants
Groupes de 100 jeunes répartis sur le centre qui sont répartis selon les âges. Site pouvant accueillir les
fratries 10/13 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.

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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