SEA, SURF & SUN à CAPBRETON

DESCRIPTION
Soleil, Océan, Surf, détente, autonomie et plaisirs sont les maître-mots de cette colonie de
vacances organisée pour et avec les ados !
Enfin une colonie de vacances spéciale ados au bord de l'Atlantique, avec au
programme du Surf, du soleil, de la détente, de l'autonomie, et de nombreuses autres
activités au choix !

à partir de

940.00 € / jeune

Du 02/07/2022 au 24/08/2022
Ages : de 14 à 17 ans

/!\\\\ INFO IMPORTANTE au 26/04 - exceptionnellement, en raison des effectifs des
chambres :

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : Jeunesse et Sports

du 02/07 au 13/07 – reste 2 places garçons – 4 places filles
du 03/08 au 14/08 – reste 1 place garçon ou fille
du 14/08 au 24/8 – reste 3 places garçons -1 place fille

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Cette colonie de vacances est faite aussi bien pour les fans de surf que pour les jeunes
qui veulent découvrir plein d’activités dans un cadre de vacances idyllique. Les matinées
sont consacrées à la détente, sortie et shopping à Capbreton, activités plage ou piscine.
L’après-midi, les activités plus sportives sont au programme :

Adresse du séjour
rue des Biches
40130 CAPBRETON

Surf ou Body Board (3 à 4 séances selon la durée du séjour),
Parc nautique : 1 journée complète au parc aquatique Aquatic Landes,
Parcours aventure : à l'Adrénaline Park (parcours détente jusqu’à sensations
extrêmes),
Baptême de plongée : découverte des fonds marins de la station balnéaire.

ACTIVITÉS ANNEXES
Un budget « activités » est donné à chaque jeune qui pourra choisir 2 à 3 activités
supplémentaires (en fonction de la durée du séjour) parmi les suivantes :
Karting,
Bouée tractée,
Paint-ball,
Surf
Éco-ride (skate électrique tout terrain)
Des veillées te sont proposées tous les soirs par ton équipe d'animation qui te permettent
de terminer la journée en beauté ! Soirée au camping (concert, barbecue, karaoké, etc),
sortie en ville à Capbreton, Hossegor (fêtes, feux d'artifices, soirée plage, etc).
Découvrez toutes nos colonies de vacances surf.

MODE DE VIE
Ce sont les jeunes qui font vivre le séjour en participant aux choix des activités et à
l’organisation de la vie collective. Ils auront à tour de rôle (groupes tournants chaque
jour) des tâches précises à effectuer sur le camp : propreté du lieu de vie, vaisselle
quotidienne, élaboration des menus, courses, préparation des repas et gestion du budget
alimentaire.
NB : Duvet et draps obligatoires (literie non fournie).

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire diplômé PSC1,
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1 animateur BAFA pour 8 Ados,
1 encadrent brevet d'état ou fédéral pour chaques activités sportives.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Pendant le séjour nous nous déplacerons à pieds ou à vélo (18 vélos sur place) pour les
sorties à l'océan, au karting, à Capbreton, et nous disposons également d'un minibus pour
les sorties à Aqualand par exemple ou encore pour aller faire les courses.
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs.
Vous avez la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ et vous
avez même la possibilité d'amener vos enfants sur place ce qui vous permet de visiter la
structure d'accueil et de rencontrer l'équipe pédagogique. Le trajet s'effectue en Train ou
TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Bordeaux, puis en car jusqu'à Capbreton (40).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

LIEU ET HEBERGEMENT
Capbreton, station balnéaire réputée de la côte atlantique, est la station idéale pour passer
de bonnes vacances et s'adonner aux joies des activités nautiques dont le surf. Le camping
« Les civelles » est un camping 3 étoiles avec piscine, situé au coeur de la forêt landaise
à 1 km du centre-ville et des plages. Les jeunes sont hébergés dans un espace
spécialement réservé pour notre groupe, sous des tentes « bengalis », composé de deux
chambres de quatre lits (avec vrais lits et armoires). Ils disposent également de 2
marabouts "salle à manger" et de deux tentes cuisine. Les jeunes
ont accès à toutes les animations du camping.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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SEA, SURF & SUN à CAPBRETON
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratif
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Charte du participant
Autorisation parentale à la pratique de la plongée
Certificat de non contre-indication à l\\\\'activité subaquatique
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SEA, SURF & SUN à CAPBRETON

LE CENTRE D'ACCUEIL
Camping "Les Civelles"
Le camping « Les Civelles » est un camping 3 étoiles avec piscine, situé au coeur de la forêt landaise à 1 km du centre ville et des plages : un cadre
idyllique !
Sur 11 hectares de pin et de chêne, il est situé à Capbreton, une station balnéaire très appréciée. Un centre-ville animé, de très longues promenades
aménagées pour les piétons comme pour les vélos, à proximité d’immenses plages de sable fin et du seul port des Landes…sont autant d’atouts, sans
oublier deux spots bien connus des surfeurs. Laissez-vous charmer !
Mode de vie
Cette colonie de vacances favorise la prise d’initiatives et l'implication des jeunes depuis le choix des activités à l'organisation de la vie quotidienne
collective. Ils participent par exemple à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses, préparation, vaiselle, etc). Les jeunes deviennent acteurs et
partie prenante de leur séjour.
Hébergement
Les jeunes sont hébergés, dans un espace spécialement réservé pour notre groupe, sous des tentes « bengalis », composé de deux chambres de
quatre lits (avec vrais lits et armoires). Ils disposent également d'un chapiteau "salle à manger" et de deux tentes cuisine (la plupart du temps, ils prennent
les repas sous les arbres). Les jeunes ont accès à toutes les animations du camping.
Déplacements
Pour les déplacements, le groupe a à sa disposition des vélos, un minibus ainsi qu'une voiture d'appoint.

LA REGION
Capbreton chante à l’oreille des amoureux des landes ! C’est certainement l’une des plus belles stations balnéaires de la côte landaise. Capbreton a
conservé le charme des anciens ports de pêche dont les enfants allaient jusqu’à Terre-Neuve avec ses ruelles commerçantes bordées de magnifiques
maisons à colombages. C’est un lieu de vacances idéal où l’on peut goûter tous les plaisirs de l’océan, les beautés d’un arrière-pays aux paysages
fabuleux et une gastronomie du sud-ouest qu’on ne décrit plus. Passer une colonie e vacances à Capbreton, c’est l’assurance de vivre intensément ces
moments de détente et ramener de merveilleux souvenirs.
Les plages de Capbreton
Les vacances en camping à Capbreton, c’est avant tout des vacances en camping dans les Landes en bord de mer. Les huit plages de Capbreton sont un
must sur la côte landaise. Capbreton est l’un des spots de surf les plus réputés. Vous pourrez également y pratiquer de nombreuses activités nautiques à
voile ou à moteur. Vous n’aurez que l’embarras du choix.
L’Estacade
A faire absolument lors de votre séjour, l’estacade est une visite incontournable de Capbreton. Cette jetée de bois offre un point de vue fantastique sur la
mer. Ses presque 200 mètres de long sont un lieu de promenade très prisée des résidents et des vacanciers. En saison, c’est également un lieu
d’animations.
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SEA, SURF & SUN à CAPBRETON

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

40.00 €

Lyon

TGV + CAR

97.50 €

Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Paris

TGV + CAR

97.50 €

Rouen

TGV + CAR

102.50 €

Toulouse

TGV + CAR

72.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

40.00 €

Lyon

TGV + CAR

97.50 €

Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Paris

TGV + CAR

97.50 €

Rouen

TGV + CAR

102.50 €

Toulouse

TGV + CAR

72.50 €

Tarif
0.00 €
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