Semaine nautique à Mimizan
Vacances dans les Landes
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie nautique
De : 8 ans à 15 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Mimizan (Landes)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN
Temps forts : Une multitude d'activités de glisse sur l'océan,
sensations assurées.

Description :
A quelques encablures de Bordeaux et de Biarritz, Mimizan offre de multiples paysages, des forêts de pins, une magnifique plage de sable fin et un
lac tranquille. Le centre de vacances se trouve à 3 km de Mimizan plage et à 3 km du lac. Le groupe dispose d'un car et d'un minibus pour les
déplacements vers les activités. Le transport s'effectuera en train.
Programme :
Multi activités
Les enfants participent à :
3 séances de surf dispensées par l'école de Nicolas Capdeville - 3 fois champion du monde
1 séance de canoé
1 parcours accrobranche
1 séance de Paddle board (sauvetage cotier)
1 séance de Stand Up Paddle (navigation debout sur une planche)
2 courses d?orientation : 1 en forêt l?autre sur le lac (à pieds, en vélo, en canoë)
Baignades
Mode de vie
Les jeunes participent à l?organisation de la vie quotidienne, rangement des chambres, des affaires personnelles, ainsi que des parties communes.
L?équipe d?animation s?attachera à respecter le rythme de chacun, et à être à l?écoute du groupe. Acteurs de leurs vacances, les jeunes participent
à l?organisation des activités durant les temps libres. 2 groupes d?âge seront composés. Pour les déplacements il y a un car sur place et minibus.
Activités :

SURF MER, CANOE, KAYAK, BODY-BOARD, Stand-up Paddle

Transport : Voyage : TGV (Départs gare de Montparnasse) puis navette en car
Encadrement : Encadrement : 1 animateur pour 7 (dont 1 directeur et un surveillant de baignade).
Brevet d'état pour toutes les activités sportives.
Formalités :
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Structure Mimizan dure

Departement :
LANDES

Capacité :
32

Description :
Les jeunes sont hÃ©bergÃ©s dans un bÃ¢timent comprenant 4 chambres de huit personnes. Il y a un bloc animateur attenant Ã chaque
chambres.
Le camp est situÃ© dans un domaine clos entourÃ© d'une forÃªt de pins Ã 3 kms de la plage.
Douches, sanitaires, salles d'activitÃ©s, espace de jeux sont Ã proximitÃ©. Les repas sont servis dans un rÃ©fectoire lumineux. Le
centre de vacances dispose d'une piscine, du salle de judo, d'un terrain multi sport, d'un cours de tennis, d'une salle vidÃ©o, d'un baby
foot et d'une table de ping pong. Il y a Ã©galement pour les plus petits, une aire de jeux comprenant des balanÃ§oires, un toboggan, un
tourniquet et un bac Ã sable.
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