MULTI ACTIVITéS GLISSE ET OCéAN

DESCRIPTION
Petit concentré d'activités destiné aux jeunes qui souhaitent se mettre dans la peau d'un
véritable surfeur le temps d'une colonie de vacances découverte et s'imprégner de la
culture de la glisse urbaine, pour vivre une expérience unique, sur terre et à l'Océan.
Colonie de vacances sur la côte Landaise : Un concentré d'activités !

à partir de

450.00 € / jeune

Du 26/10/2021 au 04/11/2021

ACTIVITES
Ages : de 10 à 17 ans
Programme des séjours 5 jours
Organisateur : Autre organisateur
Surf ou Bodysurf : 2 séances d'1h avec l’école de Surf labellisée Ecole Française de
Surf.
Skateboard : 1 séance d'1h d'initiation sur le skatepark du centre, avec moniteur.
Hamboard ou Longskate : 1 séance d'1h d'initiation pour le hamboard ou de balade
pour le longksate, avec moniteur.
Beach Yoga : 1 séance au village vacances, en préparation des séances de surf.
Promenades et découverte de Vieux Boucau et son centre-ville, des plages, du Lac
Marin.
Programme des séjours 10 jours
Surf ou Bodysurf : 2 séances d'1h avec l’école de Surf labellisée Ecole Française de
Surf.
Skateboard : 2 séances d'1h d'initiation sur le skatepark du centre, avec moniteur.
Hamboard ou Longskate : 1 séance d'1h d'initiation pour le hamboard ou de balade
pour le longksate, avec moniteur.
Beach Yoga : 1 séance au village vacances, en préparation des séances de surf.
Beach cruiser : 1 balade à vélo de plage.
1 Trip/journée San Sebastian Espagne : Tapas, découverte de la vieille ville, des
forteresses, des lieux de tournage de Game of Throne... Ou Saint Jean de Luz en
fonction du contexte sanitaire.
1 Trip/journée Biarritz/Bayonne : ses plages, secret spots, port de pêche, séance
shopping ...
1 sortie/découverte Hossegor : La capitale du Surf de la France.
Promenades et découvertes du Vieux Boucau et son centre-ville, des plages, du Lac
Marin.

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

Adresse du séjour
3 rue Porteléni
40480 VIEUX BOUCAU

ACTIVITES ANNEXES
En parallèle, d’autres activités te seront aussi proposées sur le centre. Tu auras ainsi accès
à la piscine du centre (non chauffée), au trampoline, au terrain de beach-volley ou encore à
l’espace chill. Tu pourras aussi t’adonner à des parties endiablées de babyfoot ou de
billard, tester ton équilibre en pratiquant le slackline ou encore t’essayer à l’indoboard.
HALLOWEEN : De nombreuses veillées seront mises en place, dont une soirée spéciale
Halloween. Pour cette soirée déguisée, pense à mettre ton plus beau déguisement
dans ta valise !

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 sécurisé, le village propose un
hébergement convivial en dur chauffé dans des Lodges de 4 places ou Family Lodges de 6
places ou au sein du Campus (hébergement en dur collectif de 4 à 12 places, chauffé, en
surf lodges ou bungalows toilés selon les périodes). Tu profiteras pleinement de l’ambiance
très zen du camp. Ici tout est réuni pour vivre des vacances inoubliables. Tu bénéficieras
des installations suivantes : Soft Beach Bar avec canapés, poufs et chaises géants,
hamacs, accès wifi, TV, Wii station, écran géant, babyfoot Bonzini.
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REPAS
Les repas (self-service) sont confectionnés par une équipe de professionnels qui accorde
une importance particulière à leur qualité et à leur équilibre. Tu pourras manger soit au sein
de l’espace veranda, soit en terrasse, soit en salle.
Durant les déjeuners et les dîners il y a en complément un pasta’bar (bar à pâtes) et un
salad’bar de manière à compléter ton menu en fonction de tes préférences. Nous tenons
compte des régimes alimentaires spécifiques des participants et proposerons des menus
adaptés sans supplément de prix. En revanche nous ne proposons pas de viande
exclusivement halal car nous ne pouvons le garantir sur tous les repas. De nombreux repas
à thème te seront proposés : burger, plancha, couscous, paëlla, repas Basque…

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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MULTI ACTIVITéS GLISSE ET OCéAN
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES
IMPORTANT : Pour des questions d’hygiène et de propreté, nous demandons à chaque
famille de fournir un sac de couchage ou une couette pliable, un drap housse standard de
90 cm, et une taie d’oreiller.
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
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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MULTI ACTIVITéS GLISSE ET OCéAN

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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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

TRAIN + CAR

52.50 €

Cherbourg

TRAIN + CAR

125.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR

125.00 €

Lille

TRAIN + CAR

125.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

105.00 €

Metz (Lorraine TGV)

TRAIN + CAR

125.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

105.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

125.00 €

Nîmes

TRAIN + CAR

105.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Strasbourg

TRAIN + CAR

125.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

95.00 €

TOURS

TRAIN + CAR

95.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

TRAIN + CAR

52.50 €

Cherbourg

TRAIN + CAR

125.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR

125.00 €

Lille

TRAIN + CAR

125.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

105.00 €

Metz (Lorraine TGV)

TRAIN + CAR

125.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

105.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

125.00 €

Nîmes

TRAIN + CAR

105.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Strasbourg

TRAIN + CAR

125.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

95.00 €

TOURS

TRAIN + CAR

95.00 €

Tarif
0.00 €
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