GLISS CAMP à BISCA

DESCRIPTION
Situé sur la côté aquitaine, à Biscarosse, au bord du lac et à 10 minutes des spots de surf,
le Gliss’Camp jouit d’une exposition idéale : au cœur d’une pinède, dans des bungalows
confortables, entre lac et océan…
Le must de la colonie surf ! le séjour se déroule à Biscarosse, au bord du lac et à 10
minutes des spots de surf, le Gliss’Camp jouit d’une exposition idéale : au cœur d’une
pinède, dans des bungalows confortables, entre lac et océan.

Activités

à partir de

€ / jeune

Du 09/07/2017 au 22/07/2017
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Les plages de Biscarrosse sont en France et en Europe parmi les plus favorables au surf et
à la glisse, à toi de choisir ta préférence entre l’intensif surf ou le multi-activités. Biscarosse,
c’est un cadre exceptionnel pour la détente, les loisirs et la glisse !

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

Option Planet’ Surf
Bisca, c’est d’immenses bancs de sable et une importante amplitude des marées qui
offrent des vagues de qualité sur toutes les plages. Si tu es amateur de surf, ce stage te
permettra de progresser à ton rythme et à ton niveau. Les cours seront dispensés par
groupes de niveaux, à raison d’1 séance de 1h30 par jour du lundi au vendredi. Les spots
de surf sont à 10 minutes en minibus de l’hébergement.
Option cocktail glisses :

Adresse du séjour
6089 route des Lacs
40600 Biscarrosse

Tu aimes la glisse et tu as envie de t’essayer à différentes activités ? ce séjour est fait pour
toi !
Au programme séjours 14 jours :
3 séances de Body-Board
2 séances de surf
3 séances de Catamaran
1 séance de canoë ou kayak
1 séance de stand-up-paddle
Toutes les activités de glisse sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.
Pour tous, des instants « détente » seront aménagés pour permettre aux jeunes de
récupérer et profiter de la station balnéaire.
En dehors des activités dominantes, notre équipe d’animation mettra en place de
nombreuses animations en journée et en soirée en accord avec les envies des jeunes.
(Visites possibles au alentours : Arcachon, parc aquatique, bouée tractée, dune du Pilat,
baignades à l’océan et au lac, fêtes locales, activités d’expression, ping-pong, Beach
volley, beach soccer…).

Piéces obligatoires
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GLISS CAMP à BISCA
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES
Fournir le test préalable à la pratique des activités aquatiques (ancien brevet de
natation) au plus tard au début du séjour. Ce document est obligatoire et est
délivré par toutes les piscines municipales.
Envoyer la fiche d’inscription et sanitaire complétée et signée au plus tard un mois
avant le début du séjour. Sans ce document, votre enfant ne pourra pas participer au
séjour.
Une convocation vous sera envoyée 2 à 3 semaines avant le début du séjour avec le
trousseau et toutes les modalités du séjour.
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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GLISS CAMP à BISCA

LE CENTRE D'ACCUEIL
Ispe Larrigade
Dans un camping pour enfant, à quelques pas du lac de Biscarosse, un espace privatisé de bungalows accueillera notre groupe. Les bungalows sont
composés de 2 chambres de 2 lits et 1 chambre de 3 lits. Les repas sont préparés sur le centre. Un terrain de beach-volley, de mini-foot et un bois attenant
complètent les installations. Les spots de surf se situent à 10 minutes en minibus. Les autres activités se font sur le lac, à quelques minutes à pied.

LA REGION
En région Aquitaine, la commune de Biscarrosse se situe au Nord-Ouest du département des Landes, à quelques kilomètres de la Gironde, du Bassin
d'Arcachon et de la Dune du Pilat.
Avec 19 308 hectares, la commune offre à ses habitants une qualité de vie agréable avec notamment 13 000 hectares de forêts et 3 200 hectares de plans
d'eau.
Biscarrosse, ville de près de 13 000 habitants, accueille près de 100 000 résidents en été dans un cadre privilégié.
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GLISS CAMP à BISCA

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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