SURF ET OCéAN

DESCRIPTION
Une colonie de vacances qui te propose de pratiquer un large panel d'activités nautiques
(à l'Océan ou sur le Lac), ainsi que d'autres types d'activités ou de visites culturelles de la
"côte d’argent" avec ses magnifiques plages de sable et ses forêts de Pins.
Cet été, mise sur un séjour d'initiation au surf ou bodyboard pour profiter du soleil et de
l'océan grâce à un programme détonant avec de nombreuses activités aquatiques !

ACTIVITES
Chaque jour les jeunes pratiquent une activité sportive et une activité découverte. Au
programme :

à partir de

915.00 € / jeune

Du 10/07/2022 au 24/08/2022
Ages : de 11 à 13 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : Jeunesse et Sport
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Surf ou Bodyboard (initiation) : 7 séances de 1h
Aviron : 1 séance de découverte
Secourisme en mer : sensibilisation aux dangers de la mer et initiation au sauvetage
côtier.
Stand Up Paddle : 1 séance d’initiation et de navigation
Défilac : 1 demi-journée jeux d’orientation terrestre et nautique utilisant VTT, course
à pied et Canoë
4 à 6 demi-journées mer et plage

Adresse du séjour
Allée du Raz
40200 MIMIZAN

Pour le séjour 11 jours : pas de séance d'aviron

ACTIVITES ANNEXES
Activités manuelles (bracelet brésilien, etc), sportives (freesball, ping-pong, sports
collectifs, etc), piscine (au centre), grands jeux et veillées (Fureur, Défifou, etc et bien
entendu la Happy End Party !).
Découvre toutes nos colonies de vacances surf.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
et des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.

LIEU
À quelques encablures de Bordeaux et de Biarritz, Mimizan offre de multiples paysages,
des forêts de pins, une magnifique plage de sable fin et un lac tranquille. C'est le lieu
idéale pour une colonie de vacances surf à l'Océan !
Mimizan est une commune de la côte landaise, située en bordure de l’océan Atlantique.
Elle est surnommée la " Perle de la Côte d'Argent ".
Comme d'autres bourgs côtiers du pays landais, Mimizan est divisée entre d'une part un
centre historique en retrait de l'océan, et qui constitue le cœur administratif et commercial de
la ville, et d'autre part une station balnéaire qui s'est développée avec l'essor du tourisme.
L'espace entre les deux est recouvert par la forêt Landaise.
Les séances de Surf et de
Bodybord
te
seront
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dispensées par l'école de
Nicolas Capdeville (3 fois
champion du monde). Fort
d’une grande compétence
technique,
l’équipe
allie
également une pédagogie
adaptée à la progression de
chacun, quelles que soient
ses connaissances initiales,
sa condition physique ou son
appréhension de l’océan,
dans
une
ambiance
conviviale
et
dans
le
respect de l’environnement.

TRANSPORT
Pendant le séjour : Le centre dispose de 2 cars pour assurer les déplacements des
enfants (toutes les activités sont à moins de 10 minutes en car) + 1 minibus.
Retrouve ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Tu as la
possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ ou bien tu peux aussi te
rendre sur le lieu du centre par tes propres moyens (parents, responsables légaux...). Le
trajet s'effectue en Train ou TGV (en fonction de ta ville) jusqu’à Bordeaux, puis en car
jusqu'à Mimizan (40).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

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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SURF ET OCéAN
INFOS PRATIQUES
DESTINATION

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
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SURF ET OCéAN

LE CENTRE D'ACCUEIL
Lac et Océan
Le centre dispose de plusieurs pavillons, tous de plain-pied, comprenant des chambres de 2 à 8 lits ou même sous forme de dortoir. Djuringa Juniors réserve
un batiment pour nos groupes.
A la fois, fonctionnel et sécurisé, chaque bâtiment est équipé de parties communes, sanitaires situés pour la plupart en bout de couloir, mais aussi de
chambres indépendantes pour les encadrants.
Au total, le centre dispose donc de prés de 180 lits en batiments en durs.
Pour notre groupe : 2 ailes d’hébergement avec un premier dortoir de 10 box de 2 à 3 lits + sanitaires et toilettes collectifs et 2 chambres de 1 à 2 lits + 1
douche privative (animateurs) ; et un second dortoir de 8 box de 2 à 3 lits + sanitaires et toilettes collectifs et 2 chambres de 1 à 2 lits + 1 douche privative
(animateurs).
En outre, dans un souci de qualité de prestation et en présence de plusieurs groupes sur place, l'équipe du centre s'attache à dédier un espace
d'hébergement et de vie propre à chaque groupe.
Le centre de vacances dispose d'une piscine, d'une salle de judo, d'un terrain multi sport, d'un cours de tennis, d'une salle vidéo, d'un baby-foot et d'une
table de ping pong. Il y a également pour les plus petits, une aire de jeux comprenant des balançoires, un toboggan, un tourniquet et un bac à sable.

LA REGION
10 km de plage de sable fin, 6 plages surveillées dont certaines dès le mois de mai et jusqu’à mi septembre, bienvenue à Mimizan Plage sur la côte
landaise !
Des plages au bord du Courant de Mimizan à l’abri des vagues, aux plages face à l’océan, pour les amateurs de château de sable, de tournoi de beach
volley, de surf, de bodyboard, de jet ski, de kytesurf, de sauvetage côtier, de wave-ski ou encore de pêche et de char à voile ou tout simplement pour les
amateurs de bronzette et de farniente, les plages Remember, Sud, du Courant, de Lespecier, de la Garluche vous accueillent ... il y en a pour toutes les
envies !
Vous n’avez plus qu’à enfiler votre maillot de bain, votre casquette, à attraper votre crème solaire et votre serviette et vous êtes prêt pour un grand moment
de bonheur !
Les vacances à Mimizan, c'est la plage, le soleil, la nature, la glisse, le bien être... bref l'esprit Landestyle !
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SURF ET OCéAN

TARIFS
Date de départ

Durée

14/08/2022

11 jours

Tarif
915.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

35.00 €

Lyon

CAR - 12 ans

77.50 €

Lyon

CAR

95.00 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Paris

TGV + CAR

97.50 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

57.50 €

Toulouse

TGV + CAR

72.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

35.00 €

Lyon

CAR - 12 ans

77.50 €

Lyon

CAR

95.00 €

Montpellier

TGV + CAR - 12 ans

72.50 €

Montpellier

TGV + CAR

85.00 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Paris

TGV + CAR

97.50 €

Toulouse

TGV + CAR - 12 ans

57.50 €

Toulouse

TGV + CAR

72.50 €

Tarif
0.00 €
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