TROTT' CAMP

DESCRIPTION
Immersion totale dans la culture de la glisse urbaine du Sud-Ouest, nous vous proposons
une semaine de ride au coeur de plusieurs parks de la région : Vieux Boucau, Seignosse,
Biarritz & St Jean de Luz.
Incontournable pour tous les fans de glisse : cette colonie de vacances trottinette dans
les Landes.

ACTIVITES

à partir de

550.00 € / jeune

Du 24/04/2023 au 03/05/2023
Ages : de 11 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur

Programme des séjours 5 jours :

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

5 sessions de trott avec moniteur, sur différents Skateparks de la région.
1 séance d'1h00 d'initiation à la pratique du Hamboard ou balade en Longskate, avec
moniteur.
Découverte du Beach Yoga au sunset, ou au village vacances.
Promenades et découverte du Vieux Boucau et son centre-ville, des plages, du Lac
Marin.
Programme des séjours 12 jours :

Adresse du séjour
3 rue Porteléni
40480 VIEUX BOUCAU

10 sessions de trott avec moniteur, sur différents Skateparks de la région.
1 séance d'1h00 d'initiation skateboard sur le skatepark du centre, avec moniteur.
1 séance d'1h00 d'initiation à la pratique du Hamboard avec moniteur.
1 balade en Longskate, avec moniteur dans la forêt Landaise.
Découverte du Beach Yoga au sunset, ou au village vacances.
3 sorties/trip trott à San Sebastian (Espagne), Bayonne, Hossegor.
1 balade Beach Cruiser Vélos à la plage
Promenades et découvertes de Vieux Boucau et son centre-ville, des plages, du Lac
Marin.
MATERIEL : Prévoir d'emmener sa trottinette, son casque et ses protections (non fournis)

ACTIVITES ANNEXES
Accès à la piscine du centre (non chauffée), indoboard, babyfoot, billard, trampolines,
slacklines, espace chill, terrain de beach volley.

HEBERGEMENT
Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement sécurisé, notre
centre de colonie de vacances propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial,
au sein du Village (hébergement en dur chauffé dans les Lodges de 4 places ou Family
Lodges de 6 places) ou du Campus (hébergement en dur collectif de 4 à 12 places, chauffé,
en surflodges ou bungalows toilés selon les périodes). Nos jeunes vacanciers profiteront
pleinement de l’ambiance très zen du camp.

ENCADREMENT
1 directeur/trice BAFD,
1 animateur/trice BAFA pratiquant la trott’ pour 10 jeunes,
1 ou 2 moniteurs diplômés option Trott' suivant les effectifs
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1 assistant sanitaire par groupe et 1 AS général.

TRANSPORT
Nous organisons tous les transports en car de grand tourisme et/ou en train, accompagnés par nos animateurs BAFA. Tous les
départs pourront être assurés avec un minimum de 5 participants.

PIECES OBLIGATOIRES
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TROTT' CAMP
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

IMPORTANT
Prévoir la trottinette, casque et protections.
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.
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
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TROTT' CAMP

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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TROTT' CAMP

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

24/04/2023

10 jours

1100.00 €

24/04/2023

5 jours

550.00 €

29/04/2023

5 jours

550.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Montpellier

TRAIN + CAR

105.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

95.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Montpellier

TRAIN + CAR

105.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

95.00 €

Tarif
0.00 €
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