Sensass' Landes
Vieux Boucau (Landes)

15/17 ans - 10 jours / 9 nuits

SITUATION ET HÉBERGEMENTS
Au sud des Landes, entre la dune et la forêt,Vieux-Boucau est un lieu de premier plan pour les sports de
glisse. Le Pignadar se situe à proximité du village, en bordure de la piste cyclable, de la forêt à un quart
d’heure à pied de la plage. Dans un grand parc ombragé sous les pins et les chênes, des chalets vous
accueilleront en chambres de 6 personnes.
• 80 places
• Chalets de 2 chambres de 6 lits avec WC et lavabo
Unité sanitaire indépendante / Salle de restauration / Salle d’activité / Table de ping-pong et baby-foot /
Grand parc ombragé sécurisé
Pension complète sur toute la durée du séjour, prise au centre, préparation de pique-nique par le centre
lors des journées d’excursions.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Paddle Board : La nouvelle glisse à la mode ! A l'origine ancêtre du surf, cette technique remise au
goût du jour depuis quelques années, permet de se familiariser en douceur avec la glisse. Apprend à
tenir en équilibre sur la planche et à glisser sur l'eau à l'aide d'une pagaie.
Surf : 3 séances d' 1h30 de surf ou body board (en fonction des conditions météorologiques).
Le surf, activité exigeante, demande du temps et une approche basée sur le plaisir pour amener aux
jeunes toutes les sensations qu’ils en attendent.
Journée parc aquatique : Sensations et fous rire garantis lors d'une journée inoubliable dans un parc
aquatique de la cote basque. Au programme, toboggan, descente sur des bouées diverses et
variées, piscines à vague...
Visite de la ville de Biarritz : Une journée à l'aspect culturel pour découvrir la ville emblématique du
sud ouest et de la cote basque, Biarritz! Sa fameuse plage du casino, le rocher de la vierge, le phare.
Bref, les incontournables de la ville pour passer une journée détente entre copains.
Accrobranche : 1 séance au cours d'une demi-journée pour découvrir les limites de l'équilibre, se
surpasser pour traverser un pont de singe, de quoi puiser dans les ressources de chacun pour
arriver au bout du parcours !
Sans oublier les activités possibles sur le centres (ping-pong, tournois sportifs, activités
d'expressions), les veillées et autres activités diverses proposées par l'équipe d'encadrement.

La tarification des propositions de séjours été 2021 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) à date
d’émission de la présente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à savoir :
- Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour.
- Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants.
- Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie quotidienne du séjour. Gel fourni dans le
séjour par Mondial Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille.
- L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de pension, de transport, d’encadrement,
d’activités etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges
fixes et variables sur le tarif participant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Prévoir sac à dos, gourde, casquette et crème solaire pour les sorties / excursions
- Attestation de natation validée par BESSAN selon réglementation DD cohésion sociale

TRANSPORT

ENCADREMENT

Train depuis Paris vers Dax ou Bayonne /
Bus privé sur place.

Par équipe diplômée recrutée par
Mondial Junior 1 responsable de séjour
BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 10 enfants en moyenne
selon réglementation en vigueur.

7 / 17 ANS
10 JOURS / 9 NUITS
FRANCE
TRAIN ou BUS
1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS

DATES ET TARIFS

Dates
18 au 27/07/2021
08 au 17/08/2021

Marseille Paris

1110€

1100€

Lyon

1140 €

Nice

1140€

Montpellier Toulouse Strasbourg

1085 €

1085 €

1350 €

