KIDS CAMP SURF

DESCRIPTION
Ce séjour est un authentique camp de surf adapté aux enfants de 6 à 10 ans. Dans notre
Ecole Française de Surf on fait comme les grands mais super encadrés et à un niveau de
pratique ajusté à la tranche d’âge.
Un authentique camp de surf pour enfants. Des vacances dynamiques et super fun pour se
retrouver entre copains et vivre des moments inoubliables !

ACTIVITES
Les activités premium sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des
moniteurs spécialisés ou en pratique libre encadrées par des animateurs Bafa.
Pour les séjours de 5 et 7 jours :
5 séances de surf d'1h00 pour les séjours de 7 jours et 4 séances d'1h00 pour le
séjour de 5 jours.
1 séance de chaque atelier arts & création.
1 séance de Skim Board.
1 séance d'initiation ou balade longskate.
1 initiation skate.
1 sortie en Hamboards.

à partir de

495.00 € / jeune

Du 01/07/2018 au 30/08/2018
Ages : de 6 à 10 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
3 rue Porteléni
40480 VIEUX BOUCAU

Pour les séjours de 12 et 14 jours :
10 séances de surf d'1h00.
1 séance de chaque atelier arts & création.
1 séance de Skim Board.
2 séances d'initiation ou balade longskate.
2 initiations skate.
2 sorties en Hamboards.
*programme prévisionnel susceptible d'être adapté en fonction des conditions
météorologiques.
En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers
participeront à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous
découvrirez, en exemples, ci-dessous. D’une grande diversité, ces ateliers et animations
répondent à une large demande, pour le plus grand bonheur de chacun. Nous détaillons
toutes les possibilités offertes aux jeunes mais cela ne signifie en aucun cas que toutes les
activités seront obligatoirement pratiquées durant le séjour de votre enfant. Des choix seront
à faire car il est impossible de tout pratiquer durant le temps imparti.
Les animations de jour : Plage, baignade, découvertes touristiques de la région,
cerf-volant, jeux de pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Ateliers art & création : Atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bien-être, atelier
Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier
fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de
casquettes.
Les animations du soir : Cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, feux
d'artifices (selon les dates), concert privé au village PlanèteVacances.net, vidéos, boum,
défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, blind test musical.
Suivant les dates : Championnats du monde de surf, longboard, Roxyjam, Rip Curl Pro
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Tour.
Un t-shirt (fait maison) est offert à chaque participant.
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
10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers profiteront pleinement
de l’ambiance très zen du camp avec notre Soft Beach Bar avec canapés, poufs géants,
hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran géant, billard et babyfoot Bonzini. Ici tout est réuni
pour vivre des vacances inoubliables.
Les repas : notre 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.
Aménagements extérieurs & équipements : 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, Hamboards et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec
un accès direct à la piste cyclable.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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KIDS CAMP SURF
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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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KIDS CAMP SURF

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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KIDS CAMP SURF

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Vous l'accompagnez sur PAR VOS SOINS
place

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Vous le récuperez sur
place

PAR VOS SOINS

Bordeaux

TRAIN + CAR

50.00 €

Cherbourg

TRAIN + CAR

120.00 €

LORRAINE TGV

TRAIN + CAR

120.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

100.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

90.00 €

Nîmes

TRAIN + CAR

100.00 €

Paris

TRAIN + CAR

100.00 €

Strasbourg

TRAIN + CAR

120.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

90.00 €

Tarif
0.00 €

Bordeaux

TRAIN + CAR

50.00 €

Cherbourg

TRAIN + CAR

120.00 €

LORRAINE TGV

TRAIN + CAR

120.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

100.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

90.00 €

Nîmes

TRAIN + CAR

100.00 €

Paris

TRAIN + CAR

100.00 €

Strasbourg

TRAIN + CAR

120.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

90.00 €
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