Air et Océan
Devenir un vrai pilote de cerf-volant, un as du boomerang...
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer
De : 6 ans à 15 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : euro
Lieu : Vieux-Boucau
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : MINI BUS, CAR ET/OU TRAIN, SELON
DEMANDE
Temps forts : ... et on s'éclate sur la plage !!!

Description :
Un séjour plein de soleil et de vagues qui permet de mêler sport et nature afin de passer des vacances inoubliables en plein c?ur de la côte sud des
Landes.
Programme :
Au programme, une session quotidienne de pilotage de cerf-volant monofil, 2 lignes ou 4 lignes, pour débutants ou pilotes déjà expérimentés. Un
atelier fabrication (chaque stagiaire réalisera son propre cerf-volant : ?Eddy?, ?poulpe? ou oiseau) et une initiation au boomerang compléteront le
séjour.
Ces vacances seront également l?occasion de profiter de la baignade à l?océan, de participer à des activités adaptées à l?âge et aux goûts des
participants, mais aussi de veillées (boums, jeux de casino, courses de vaches landaises, pelote basque, contes, coucher de soleil sur la plage, soirée
cabaret, ?).
Activités :

BAIGNADES, CERF VOLANT

Transport :
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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L'Abri-CÃ´tier

Departement :
LANDES

Capacité :
100

Description :
Lâ??Abri-CÃ´tier est idÃ©alement situÃ© Ã 800 mÃ¨tres de lâ??ocÃ©an et de ses immenses plages de sable fin, Ã 150 mÃ¨tres du lac
marin de Port dâ??Albret, Ã 300 mÃ¨tres de la forÃªt landaise, au cÅ?ur dâ??une station offrant une multitude dâ??activitÃ©s.
HÃ©bergement en chambres de 2 Ã 6 lits ou sous tentes hÃ´tel dans un parc ombragÃ© de 7000 mÂ² avec espaces hamacs, babyfoot,
ping-pong, terrains de beach-volley et de foot, â?¦
Une attention toute particuliÃ¨re est apportÃ©e Ã la restauration : petits-dÃ©jeuners copieux et variÃ©s, buffets cruditÃ©s, â??pasta
barâ??, fruits Ã disposition toute la journÃ©e.
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