STAGE ESPRIT SURF
Evasion garantie
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances mer, colonie nautique
De : 9 ans à 17 ans
Capacité : 64 personnes
A partir de : euro
Lieu : Lycée maritime de Ciboure
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS
Temps forts : Stage Surf + visite de San sebastian en
espagne (séjour de + d'une semaine), Body-Board, Baignade
à la plage de Socoa, Sports collectifs (basket, foot...)
Description :
Stage Surf + visite de San sebastian en espagne (séjour de + d'une semaine), Body-Board, Baignade à la plage de Socoa, Sports collectifs (basket,
foot...)
Programme :
La mer, la montagne et l?Espagne toute proche, ouvrent un éventail de loisirs particuliers à notre région : Le Pays Basque ! Nous aurons
régulièrement l?occasion de profiter de ce cadre magique qu?est le Pays Basque et l?Océan.
Au programme de ce séjour multi-activités :
- Une sortie en Espagne (UNIQUEMENT POUR LES SEJOURS DE PLUS D'UNE SEMAINE) dans l?une des plus basques des villes basques : Nous
prendrons la direction de San Sébastian. Cette ville espagnole est une importante station balnéaire au bord de la mer Cantabrique, surnommée « la
perle du Cantabrique » en raison de sa beauté, en particulier celle de sa baie, la fameuse Concha. Là bas, la culture basque est très présente.
- Body Board C?est une planche courte d?environ 1mètre qui permet de surfer les vagues. Accessible à tous, quelques jours suffisent pour
commencer à maîtriser sa planche et découvrir les premières sensations de glisse.
- Baignade sur la plage surveillée de Socoa.
- Nous profiterons également des infrastructures sportives du centre de vacances (terrain de basket, Hand-Foot) pour organiser un grand tournoi
sportif (foot, basket, volley...) et organiser une séance découverte de danse avec notre animateur spécialisé.
Et pour nous détendre, chaque soir, des veillées animées par nos animateurs pour faire la fête et s?amuser !
Stage ESPRIT SURF:
En plus de toutes les activités du séjour multiactivités ci dessus (Surf, Body Board, Baignade?), généralement en matinée, sur des sessions de 2
heures, les enfants pratiqueront 4 séances supplémentaires de Surf sur la magnifique plage d?Hendaye.
Notre stage est ouvert à tous et a pour but de vous donner les outils indispensables à la pratique du Surf. L?équipe pédagogique diplômée d?Etat de
l?école de surf nous accueillera dans une ambiance conviviale et vous fera bénéficier de son expérience pour vous faire progresser à votre rythme en
toute sécurité avec du matériel performant et adapté en fonction du niveau et du gabarit de chacun.
Activités :

SURF MER, BODY-BOARD, VISITES, SPORTS COLLECTIFS, VOLLEY SUR SABLE

Transport : Paris en TGV+car (+160?), Bordeaux en car (+60?), Nantes en TGV+car (+150?), Pau en
train + car (+110?), Saint Pierre des Corps en TGV+car (+1
Encadrement : 1 directeur BAFD + 1 animateur BAFA pour 8 jeunes + moniteur spécialisé
Formalités :

Options
1 Seance de surf

25.00

1 Seance de Wave ski

25.00
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LycÃ©e maritime de ciboure

Departement :
PYRENEES-ATLANTIQUES

Capacité :
64

Description :
Sur la cÃ´te Atlantique vous Ãªtes Ã Ciboure, tout prÃ¨s dâ??Hendaye et St Jean de Luz, les plus basques des stations nautiques. Ces
lieux ont su prÃ©server lâ??Ã¢me des bourgades de pÃªcheurs au coeur du Pays Basque, aux portes de lâ??Espagne (8 km). Entre mer et
montagne, vous profitez de la plage de sable fin SOCOA Ã 8 minutes Ã pieds.et Ã 10 minutes en mini-bus de notre lieu de stage de surf :
la plage dâ??Hendaye.

Notre Ã©tablissement construit en 1996 est situÃ© dans un cadre verdoyant, sur les rives de lâ??Untxin qui se jette dans lâ??ocÃ©an... A
proximitÃ© de la plage, des montagnes, des forÃªts, de lâ??Espagne, de la ville de St Jean de Luz (Ã 2 minutes Ã peine) et dâ??Hendaye
(Ã 10 minutes). Nous serons hÃ©bergÃ©s au lycÃ©e maritime de Ciboure. Lâ??Ã©tablissement possÃ¨de une rÃ©sidence lycÃ©enne
Ã©quipÃ©e :
- dâ??un internat de 69 places: 23 chambres de 3 lits simples, rÃ©parties sur trois niveaux.
- dâ??un foyer Â«colonsÂ» (baby foot, tÃ©lÃ©vision, billard.... ).
- dâ??un restaurant scolaire, fonctionnant en self, avec salle panoramique.
Et dâ??un plateau sportif de 2000 m2 avec 1 terrain de hand-ball 44m x 22m (qui peut servir de terrain de foot), 2 terrains de basket-ball, 2
terrains de volley-ball, 1 piste en ceinture de 200 ml comprenant une ligne droite de 100 ml, une aire de saut en hauteur et une aire de saut
en longueur, 1 bÃ¢timent avec douches, vestiaires garÃ§ons et filles, le bureau des moniteurs, et un dÃ©pÃ´t de matÃ©riel tout Ã©quipÃ©.
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