MULTIGLISSE ET ROADTRIP

DESCRIPTION
Le séjour multi-glisse et Océan est un concentré de sports et d’activités de découvertes.
Destiné aux jeunes qui aiment le changement et les journées dynamiques, ce séjour
permettra à chacun de vivre une expérience unique.

à partir de

595.00 € / jeune

Des vacances multi-vitaminées ! Ce cocktail de fruits très frais se boit à l’ombre des
cocotiers, directement sur la plage, les pieds dans le sable !

Du 26/06/2022 au 27/08/2022

ACTIVITES

Ages : de 10 à 17 ans

Place à un séjour inoubliable au village vacances du Vieux Boucau cet été ! Cette colonie
de vacances océan multiglisse te propose de partir à la découverte de plusieurs sports de
glisse (surf, skate, hamboard, etc) mais aussi d’activités artistiques, le tout dans une
ambiance familiale et fun, typique des colonies de vacances !

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Retrouve ci-dessous un programme prévisionnel des activités que nous te proposons. A
savoir que ce programme peut être amené à être modifié en fonction des conditions
sanitaires ou météorologiques du moment. En cas de modification du programme, tes
parents seront informés à l'avance.
Sur place, tu pourras privilégier des activités plus que d'autres et de moduler ta participation
en fonction de tes envies durant le séjour tout en respectant un minimum de participations à
chaque activité proposée.

Adresse du séjour
3 rue Porteléni
40480 VIEUX BOUCAU

Pour les séjours de 7 jours :
Cours de surf ou body board : 1 séance d'1h00
1 initiation Skimboard, discipline de glisse très fun et ludique, accessible même aux
débutants
1 séance d'initiation Skateboard
1 balade en Longskate dans la forêt landaise OU Longskate Dancing
1 initiation Hamboard au skatepark de Vieux Boucau
Découverte du Yoga avec Lucile, Yoga Teacher diplômée. Développer son équilibre,
préparer son corps à l'effort ou lui offrir un moment d'apaisement, avec vue sur un
coucher de soleil à la place de Vieux Boucau ou sur le campus, que demander de
mieux ?
1 à 3 séances de chaque atelier Arts et création selon le souhait des participants.
1 sortie Atlantic Foodtruck festival : sortie au parc aquatique, pool party avec
foodtruck et DJ.
Nouveau : 1 sortie pour découvrir la capitale du Surf : Hossegor !
Nouveau : 1 sortie pour découvrir San Sebastian (Espagne) – Tapas, City Trip.
Pour les séjours de 12 jours :
Cours de surf ou body board : 1 séance d’1h00
Initiation Skimboard d’une durée allongée au choix des jeunes
1 séance d'initiation Skateboard avec OU Longskate Dancing*
1 balade en Longskate dans la forêt Landaise*
1 initiation Hamboard*
Découverte du Yoga avec notre Yoga Teacher diplômée.
1 à 3 séances de chaque ateliers Arts & Créations selon le souhait des jeunes
1 sortie Atlantic Foodtruck Festival : sortie au parc aquatique, pool party avec
foodtruck et DJ !
Nouveau : 3 sorties afin de découvrir notre belle région et sa culture : San Sebastian
(Espagne) - Hossegor - Bayonne - Guethary - la Dune du Pila.
Pour les séjours de 14 jours :
Cours de surf ou de bodyboard : 1 séance d’1h00
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1 séance de Waterjump ou Parc aquatique (pour les moins de 1m50).
1 initiation Skim Board, discipline de glisse très fun et ludique, accessible même aux
débutants d’une durée allongée au choix des jeunes.
1 séance d'initiation au Skateboard ou longskate dancing*
1 balade en Longskate dans la forêt landaise*
1 initiation Hamboard* au skatepark de Vieux Boucau
Découverte du Yoga avec Lucile, Yoga Teacher diplômée.
1 à 3 séances de chaque atelier Arts & Création selon le souhait des participants.
2 sortie Atlantic Foodtruck Festival : sortie au parc aquatique, pool party avec
Foodtruck et DJ.
Nouveau : 5 sorties : San Sebastian (Espagne) - Hossegor - Guethary - La dune du
Pilat.
OPTION POSSIBLE (+35€) pour les séjours de 14j : Atelier Roarockit - 3 séances
de fabrication d'un objet technique de planche de skate avec un moniteur, de façon
écologique et artisanale, en utilisant des composants et colles sans solvants.
*Possibilité de participer à des séances complémentaires selon tes envies durant leur
séjour.
ATELIERS ARTS ET CREATION
Selon tes envies, tu pourras choisir les ateliers auxquels tu souhaites participer, parmi les
suivants. Le nombre de séances possible diffère selon ta formule de séjour (7, 12 ou 14
jours). Au programme : Atelier fooding/cooking, atelier de marquage textile (sur T-shirts
avec de l'encre à l'eau / décorer ta planche de skate / faire des décorations au Poska / créer
des stickers ou encore décorer des casquettes).
DECOUVERTE DU YOGA
Grâce à Lucile, la Yoga Teacher, découvre cette discipline qui te permettra de développer
ton équilibre et ta souplesse, tout en profitant d'un moment de relaxation et d'apaisement
avec vue sur le coucher de soleil à la plage du Vieux Boucau ou d'une parenthèse zen sur
le campus.
ATLANTIC FOODTRUCK FESTIVAL
À cette occasion, le village vacances privatise le parc aquatique de Seignosse, avec un
Foodtruck (hamburgers gourmets et US hot dogs) un parc rien que pour nos jeunes.De la
musique, des bassins privatisés toute la soirée, une ambiace festival, open bar avec
boissons soft, glaces à l'italienne, apéro maison. Danse les pieds dans l'eau, le Coachella !

ACTIVITES ANNEXES
En complément des activités principales évoquées ci-dessus, tu participeras également à
des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers. Nous te détaillons ici
toutes les possibilités qui s'offrent à toi, mais toutes les activités ne seront pas
obligatoirement pratiquées durant la semaine : tu devras donc choisir les activités que tu
souhaites effectuer.
Les animations de jour : plage, baignades, découvertes touristiques de la région, jeux de
pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Les animations du soir : Cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, couchers
de soleil sur la plage, feux d'artifices (selon les dates), Food Truck Festival, vidéos, boum,
défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, blind test musical.
Suivant les dates : Championnats du monde de surf, longboard, Roxyjam, Lacanau Pro.
Découvre tous nos camp surf cet été

HEBERGEMENT
Le Village vacances est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes. Proche de l’océan et
de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre village propose un
hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres partagées de 4 à
12 places ou en bungalows toilés de 6 places. Tu profiteras pleinement de l’ambiance très
zen du camp avec le Soft Beach Bar avec canapés, poufs géants, hamacs, TV, écran
géant. Ici tout est réuni pour vivre des vacances inoubliables. Le village dispose également
de nombreuses infrastructures sportives et de loisirs : piscine, trampolines géants, slack
line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo
board, finger skate parks, longskate et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un
accès direct à la piste cyclable et cerise sur le gâteau : une rampe et une rampe du Bateau
Pirate au cœur du camp.

RESTAURATION
Le self-service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes
(burger, couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à
fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Des menus
végétariens et/ou adaptés aux allergies ou intolérances pourront être proposés au besoin.

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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MULTIGLISSE ET ROADTRIP
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
PARTICULARITE
Pour des questions d’hygiène et de propreté, nous demandons à chaque famillede
fournir un sac de couchage ou une couette pliable, un drap housse standard de 90 cm, et
une taie d’oreiller.
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MULTIGLISSE ET ROADTRIP

LE CENTRE D'ACCUEIL
Le village et Campus Vieux Boucau
Le village et Campus Vieux Boucau
Notre base propose un hébergement convivial, dans le plus pur esprit des vacances. Les participants sont hébergés en chalets, par chambres de 4 à 10 lits,
ou en tentes 6 places de type bungalow de 16 m2. Le centre est entièrement clôturé et de nombreux sanitaires communs offrent un confort optimal.
Nos jeunes vacanciers profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp avec notre Soft Beach Bar avec canapés, hamacs, TV, écran géant. Ici tout
est réuni pour vivre des vacances inoubliables.

LA REGION
Vieux-Boucau, la plus petite commune du littoral aquitain, mais aussi station balnéaire reconnue, peut s'enorgueillir de caractéristiques atypiques qui la
rendent attractive, été comme hiver. Vieux-Boucau, autrefois Port d’Albret, pourrait être encore le premier port du littoral landais, l’embouchure l’Adour, si le
fleuve n’avait été détourné en 1578 pour lui donner son estuaire actuel à Bayonne.
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MULTIGLISSE ET ROADTRIP

TARIFS
Date de départ

Durée

24/07/2022

14 jours

14/08/2022

14 jours

Tarif

Date de départ

Durée

Tarif

1450.00 €

14/08/2022

7 jours

725.00 €

1370.00 €

21/08/2022

7 jours

645.00 €

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

3 séances d'atelier Roarockit
(uniquement pour les séjours de 14
jours)

35.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

TRAIN + CAR

52.50 €

Le Mans

TRAIN + CAR

95.00 €

Lille

TRAIN + CAR

125.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

105.00 €

Metz

TRAIN + CAR

125.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

105.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

95.00 €

Nîmes

TRAIN + CAR

105.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Strasbourg

TRAIN + CAR

125.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

95.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

TRAIN + CAR

52.50 €

Le Mans

TRAIN + CAR

95.00 €

Lille

TRAIN + CAR

125.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

105.00 €

Metz

TRAIN + CAR

125.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

105.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

95.00 €

Nîmes

TRAIN + CAR

105.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Strasbourg

TRAIN + CAR

125.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

95.00 €

Tarif
0.00 €
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