Séjour Bassin d’Arcachon/Taussat

BASSIN D’ARCACHON
04-06 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
Responsabls : 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
Accompagnement de votre enfant
Idéal pour un premier départ. Cadre sécurisant, avec des professionnels de la petite enfance, et un
espace spécialement dédié aux maternelles. Un rythme adapté à chacun et le lien avec les plus grands
pour favoriser les accueils de fratries.
Le projet pédagogique et d’accueil des enfants au sein de l’association s’orientent vers les points
primordiaux suivants :
¨ Répondre aux besoins de l’enfant
¨ Etre disponible à chacun
¨ Etre respectueux
¨ Etre dans une attitude bienveillante
¨ Favoriser une relation de confiance avec les familles, les enfants et l’équipe pédagogique
Accompagné par les animateurs attentifs à son bien-être, il pourra alors découvrir le monde et gagner
en autonomie.
Nous permettrons donc à votre enfant :
- d'évoluer à son rythme,
- de faire ses propres expériences sous le regard et l'attention bienveillante des adultes,
- d'exprimer et de partager ses émotions,
- d'être créatif,
- de faire seul s’il le désire ou de demander de l’aide…
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Séjour Bassin d’Arcachon/Taussat

Programme du séjour :
Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre choix de participation des enfants :
éveil musical, danse, chants
découverte du livre, contes, comptines et histoires
jeux sensoriels et de manipulation
marionnettes, théâtre d’ombres…
peinture collage, pâte à modeler, boue magique, terre, semoule
jeux d’assemblage, puzzles
atelier cuisine, découverte des goûts
jeux d’extérieur dans le jardin ou sur la plage (vélos, ballons, jeux de plage...).
Les enfants profiteront d’une journée au Parc de loisirs et animalier de la Coccinelle, temps fort de
découvertes: dans la mini ferme ils pourront enjamber les barrières et accompagner les animaux en
donnant le biberon aux bébés. Puis ils profiteront des divers jeux à leur disposition : jeux d’eau, manèges,
espaces gonflables…
Ils pourront également aller au marché de Taussat, et sortir en balade selon les évènements estivaux !
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.
04/06 ans  1 animateur pour 6 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 gauche., ne sera
effectué. Assurance MAIF et rapatriement I.M.A.

Agréments
Répertorié à l’Inspection Académique de Gironde (Arcachon Nord) : 15/12/2001
Jeunesse et Sports : n° 332291006
Avis favorable de la dernière commission de sécurité :

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT
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