Séjour Bassin d’Arcachon/Taussat

BASSIN D’ARCACHON
06-10 ans
FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR
Cadre de vie
Taussat est au cœur du bassin d’Arcachon, un cadre
authentique avec une nature protégée. Le centre a été
rénové en 2011 et labellisé «écolabel européen » en 2014.
Il est idéalement placé au bord du Bassin avec un accès
direct à la plage et au sentier du littoral.
Un fabuleux espace de jeux pour les enfants et les activités
de plein air.

Adresse du centre
Centre de vacances de l’ALEB
3 allée du Bois – TAUSSAT - 33138 LANTON
Tél : 05 56 82 06 47 - Fax : 05 56 82 08 37
Email : aleb@aleb.fr
Responsable : Nicolas CHAUVIN
Coordonnées GPS : 44° 42’ 48.05"N
1° 03’ 52.02" O (si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant
directement sur le centre)

Le séjour
Le centre a été rénové en 2011 et labélisé « Ecolabel Européen » en 2014.
Il est idéalement placé au bord du Bassin avec un accès direct à la plage et au sentier du littoral. Un
fabuleux espace de jeux pour les enfants et les activités de plein air. Les enfants sont hébergés dans des
chambres tout confort de 4 à 8 lits équipées de salle de bain privée, les chambres animateurs sont
réparties autour afin de les accompagner au quotidien.
L’objectif principal de l’équipe éducative est l’épanouissement de l’enfant dans son séjour. Les axes
pédagogiques sont orientés vers la bienveillance éducative, l’écoute de l’enfant en tant qu’individu à
part entière au sein de la collectivité. Les animateurs accompagnent les enfants vers l’autonomie et leur
libre choix d’activités pour leur bien être dans leur séjour.
Thème à choisir à l’inscription :
Thème › BRICOL’NATURE ET VELO
Un séjour orienté vers la découverte de l’environnement du Bassin d’Arcachon côté nature, forêt et
histoires locales. Les enfants se baladeront au gré de leurs découvertes. Ils pourront même en faire de
vraies œuvres d’art à ramener en souvenir !
Accompagnés d’animateurs spécialisés environnement, ils apprendront le fonctionnement de
l’écosystème, l’histoire et la géographie locale… tout en s’amusant ! Tous les jours des activités de plein
air leur seront proposés :
Balades à vélo, Cabanes en forêt, Créations artistiques, Land’Art, atelier découverte des petites bêtes de
la forêt…
Thème › COMEDIE MUSICALE ET CONTES
Au programme du séjour : création d’un spectacle comédie musicale avec les techniques de base du
théâtre et du chant grâce aux apports des séances proposées.
Un Spectacle conte proposé en soirée aux enfants pour entrer dans l’univers magique des histoires
locales du bassin.
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Une séance de maquillage et techniques de dessin sur visage sur une demi-journée. Les enfants vont
entrer dans l’univers artistique du spectacle avec des intervenants professionnels du spectacle et
du conte. Ils seront tour à tour acteurs ou spectateurs afin de rêver autour des histoires fabuleuses du
bassin d’Arcachon ! Une initiation au spectacle vivant pour faciliter leur regard poétique sur le monde.
Le plus important avec cet art, c’est de mettre en scène son corps, sa voix, de prendre conscience des
autres et du rôle de chacun à travers divers outils tels que le mime, le chant, la musique et l’expression.
Thème › COMME UN POISSON DANS L’EAU
Au programme du séjour : pêche de crabes, pêche à pieds sur l’estran, pêche à la ligne, jeux de plage
et baignades… ! Des vacances en bord de plage pour y vivre comme un poisson dans l’eau ! Un été
comme on l’aime avec de quoi se reposer sur sa serviette, mais aussi patauger dans l’eau, s’éclater à
construire de véritables parcours de billes internationaux sur le sable et des châteaux forts dignes de vrais
chevaliers ! Un programme au rythme des marées proches de la nature et tranquille, orienté vers des
activités aquatiques !
Pour tous les thèmes (activités en commun) :
Baignades sur la plage du centre. Demi-journée à la Dune du Pyla, sortie à la journée au parc
d’attractions de la Coccinelle, achat de souvenirs au marché de Cassy.
Grands jeux à thèmes organisés par les animateurs (chasse au trésor, jeux de société grandeur nature,
olympiades…) et veillées en tous genres (boom, théâtre d'ombre, fort Boyard, Contes, spectacles
cabaret...).
Hébergement
Ambiance familiale et conviviale.
L'hébergement est composé de chambres de 4 à 8 lits équipées de salle de bain privée.
Chambres de l’encadrement à proximité.
Restauration
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.
Salle de restaurant avec des repas de qualité et équilibrés préparés sur place par notre chef !
Terrasse ombragée pour manger au grand air.
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.
6/10 ans  1 animateur pour 8 jeunes. Centre ouvert à l’année avec une équipe permanente.
Participants
Groupes de 40 à 60 enfants maximum.
Accès
Si votre enfant est inscrit en rendez-vous sur le centre :
- En venant de Paris:
Prendre A10 puis A630 (Rocade de Bordeaux , suivre Mérignac Aéroport
Prendre la sortie N°10 direction Andernos/Cap Ferret - D106
Puis prendre la direction de Lanton - D3E9
-

En venant de Toulouse:
Prendre A62 puis A630 (Rocade de Bordeaux, suivre Mérignac Aéroport
Prendre la sortie N°10 direction Andernos/Cap Ferret - D106
Puis prendre la direction de Lanton - D3E9

A Lanton, prendre l’Avenue de la République en direction d’Andernos les Bains. Laisser l’Office de
Tourisme de Lanton situé sur votre droite et prenez la première rue à gauche: ALLEE ROBINVILLE.
Au bout de l’allée, prendre l’Allée du Bois à droite. Le centre se trouve à quelques mètres sur votre
Agréments
Répertorié à l’Inspection Académique de Gironde (Arcachon Nord)
Jeunesse et Sports : n° 332291006
Avis favorable de la dernière commission de sécurité
-

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT
VALT 33 - 204, rue Mouneyra - 33000 BORDEAUX Tél. : 05 57 81 49 00 - Email. : valt33@valt.com
VALT 31 – 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

