Le trésor et challenge de Barberousse
Multi activités dans les Landes
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer
De : 6 ans à 11 ans
Capacité : 28 personnes
A partir de : euro
Lieu : Biscarrosse
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Le fameux "challenge de Barberousse" :
épreuves et tournois sportifs te permettront de trouver le
fabuleux trésor...

Description :
Au bord du lac de Cazaux-Biscarrosse, à 6 km de l?océan.Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs brevetés d?État ou des
animateursqualifiés. Équipement fourni.Le mystérieux trésor du pirate Barberousse estcaché quelque part à Biscarrosse... Pour le découvrir,il faudra
passer par plusieurs étapes, devenir unvrai pirate et vivre comme lui ! Tu pourras ainsidécouvrir les trésors qu'offrent l'environnement desLandes, la
forêt de pins, l'océan, les grands lacs...
Programme :
Voile : 1 séance de 2 h 15 sur Optimist.
Promenade en barque : dans le marais de Biscarrosse
proche du lac Latécoère, un guide te fera découvrir
la faune et la flore ainsi que l'histoire de la formation
des grands lacs et des mystères engloutis dans
les profondeurs.
Pêche : 3 séances de pêche traditionnelle sur
le ponton du lac Latécoère.
Bodyboard : 1 séance d?initiation d?1 h pour
découvrir les premières sensations de glisse.
Roller : 3 demi-journées d?initiation sur pistes
sécurisées.
Sortie : 1 journée pour escalader la dune du Pilat,
la plus grande d?Europe, et découvrir le bassin
d?Arcachon.
Aventure : parcours d?orientation.
Autres activités possibles pour tous les
séjours : baignades (lac et océan), pêche au
lac (6/11 ans), surf casting (pêche en bord de
plage), jeux de plage, activités d'expression,
ping-pong, grands jeux, veillées, spectacles et
animations locales. Et des moments de farniente.
Activités :

ROLLER, PECHE, VOILE, BODY-BOARD, PARCOURS ORIENTATION

Transport : Agen(2) car 77 Montpellier car 141 Auch(2) car 86 Niort(1) car 123 Avignon car 147
Paris(1) car 162 Bergerac car 97 Périgueux(2) car 97 Beauvais(1) c
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Documents obligatoires (pour toute activité nautique) : brevet de natation de 25 m, test préalable à la pratique des activités nautiques.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Ispe - Larrigadeâ?•

Departement :
LANDES

Capacité :
182

Description :

Centre â??Ispe - Larrigadeâ?•, sous la pinÃ¨de, les jeunes sont logÃ©s en chalets 7 places.
Sanitaires et salles dâ??activitÃ©s Ã proximitÃ©. Centre rÃ©novÃ©
en 2011.
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