STAGE MULTI GLISSE OCEAN
Evasion garantie
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer
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 multiglisse (Stand-up paddle, wave ski, ..
) + 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 :
La mer, la montagne et l?Espagne toute proche, ouvrent un éventail de loisirs particuliers à notre région : Le Pays Basque ! Dans le cadre de cette
colonie de vacance, nous aurons régulièrement l?occasion de profiter de ce cadre magique qu?est le Pays Basque et l?Océan.
Programme :
Stage Multiglisse, un max d\'activités nautiques à découvrir :
- Pirogue hawaïenne : Arrivée directement d?Hawaï, cette glisse se pratique à plusieurs, à bord d?une embarcation traditionnelle hawaïenne. Nos
aventuriers seront munis de pagaies pour se déplacer et se diriger à travers les vagues.
- Wave ski : Venant d?Australie, l?objectif est de glisser dans les vagues avec une embarcation raccourcie en position assise et équipé d?une pagaie.
Maniable et très ludique, il permet d?obtenir rapidement de bonnes sensations de glisse.
- Surf : Découvert par James Cook il y a deux siècles, le surf fait partie intégrante de la culture hawaïenne. Debout sur une planche, le surfeur ride sur
l?onde de vagues de l?océan. Nous irons sur un très bon sport pour défier l?océan.
Grâce à des animateurs expérimentés chacun pourra progresser à son rythme en toute sécurité avec du matériel performant et adapté en fonction de
son niveau et de son gabarit.
En plus de ces activités, les jeunes participeront à programme d\'activité spécialement dédié à leurs tranches d\'âge.
- Pack 6-11 ans : train de la Rhune + Sup géant (paddle collectif) + pêche en mer.
- Pack 9-14 ans : Trottinette tout terrain + Paddle + Kayak de mer.
- Pack 12-17 ans : Trottinette tout terrain + flyfish (bouée tractée) + baptême de plongée.
Attention le choix d\'une des options précédentes est obligatoire et compris dans le prix du séjour.
Evidemment, les jeunes profiteront également de la plage de Socoa pour se baigner et s\'essaieront au bodyboard.
-Cette colonie sera aussi l?occasion de profiter de l?océan, des vagues sur les magnifiques et vastes plages d?Hendaye (baignade, jeux de plage, ?)
Plage de Socoa accessible à pieds !
-Bodyboard : Les enfants pourront découvrir cette petite planche maniable et ludique qu?est le bodyboard lors des sorties à la plage. Nous mettrons
ces planches à disposition des enfants afin qu?ils s?amusent à glisser sur les vagues.
Possibilité également de prendre en option :
- Pour les 8- 14 ans : 1 baptême de plongée (25 minutes environ avec 1 moniteur de plongée) avec une école de plongée locale pour partir à la
découverte des fonds marins ! (+60?)
- Pour les 9-17 ans : parachute ascensionnel pour avoir St Jean de Luz à ses pieds ! (+60?)
Activités :

SURF MER, BODY-BOARD, BAIGNADES, TROTINETTE DE RANDO DESCENTE, BOUÃ©E NAUTIQUE

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, 1 animateur pour 8 jeunes+ BE Surf
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations, Attestation
responsabilitÃƒÂ© civile, Copie attestation d'assurance maladie (ou CMU pour bÃƒÂ©nÃƒÂ©ficiaire), Carte europÃƒÂ©enne
d'assurance maladie, Carte d'identitÃƒÂ© et autorisation de sortie de territoire ou passeport, Certificat mÃƒÂ©dical de non
contre-indication ÃƒÂ la pratique des sports, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication ÃƒÂ Ã‚Â la pratique de la plongÃƒÂ©e
sous-marine et autorisation parentale pour la pratique de la plongÃƒÂ©e sous-marine, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication
ÃƒÂ la pratique du parapente et autorisation parentale pour la pratique du parapente, Attestation de natation de 20 ou 50 mÃƒÂ¨tres,
Test ÃƒÂ Ã‚Â la pratique des activitÃƒÂ©s aquatiques et nautiques, Passeport

Options
Pack 6-11 ans : train de la Rhune + Sup gÃ©ant (pa0.00
Pack 9-14 ans : Trottinette tout terrain + Paddle

0.00

Pack 12-17 ans : Trottinette tout terrain + flyfis

0.00

BaptÃªme de plongÃ©e 8-14 ans

60.00

Parachute ascensionnel 9-17ans

60.00

Généré le : 19/01/2022 à 20:44:19

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

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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