SEJOURS COURTS
JUILLET-AOUT
11-17 ANS

2019

Espace Jeunes
5 rue de la Gare, 40200 MIMIZAN
05 58 09 46 18 – espace.jeunes@mimizan.com

Du 29 au
31 juillet

A LA DECOUVERTE DE VIEUX
BOUCAU!

A Vieux-Boucau
>>12 jeunes maximum

Experts

en nature et en aventures à vos marques, partez !
Ose découvrir de nouvelles sensations, surfe la vague
landaise, initie-toi à de nouvelles pratiques. Sensations, fous
rires et bonne humeur seront au rendez-vous. Cathy et Jérémy
veilleront sur la petite troupe.

ACTIVITES & LOISIRS
Jeu de labyrintheSurfPlageSkate électrique
MinigolfAtlantic parkJeux, veilléesTemps
libres
ENCADREMENT
Une responsable et un animateur.
Les activités sont encadrées par des moniteurs
diplômés d’Etat.

CADRE DE VIE & HEBERGEMENT
Le centre le Boucalais, est situé dans un écrin
de verdure au cœur de la station, à proximité
immédiate du lac, de l'océan et du centre ville.
Un magnifique parc de plus de 2 ha nous
accueille, en formule pension, en chambres de
2 à 6 personnes.
Agréé DDCSPP et Education Nationale.
http://www.umcv.fr/

Du 5 au 7
août

PARS A L’AVENTURE DANS LE
BEARN!

A Mauléon -Licharre
>>12 jeunes maximum

Experts

en nature et en aventures à vos marques, partez !
Ose te rendre sur les traces des Mousquetaires, découvrir la
faune et la flore de la Soule. Donne des coups de pagaies
pour jouer dans les remous du Gave d’Oloron, initie-toi aux
différentes spécialités de la pelote basque…ou encore aux
jeux traditionnels. Sensations, fous rires et bonne humeur
seront au rendez-vous. Estelle et Domi veilleront sur la petite
troupe d’aventuriers.

ACTIVITES & LOISIRS
Château de LaasRaftingInitiation aux jeux
traditionnels basquesGorge de Kakueta Visite
fabrication espadrillesJeux, veilléesTemps libres
ENCADREMENT
Une directrice et une animatrice.
Les activités sont encadrées par des moniteurs
diplômés d’Etat.

CADRE DE VIE & HEBERGEMENT
Le Château de Libarrenx est situé à 5 minutes de
Mauléon, dans la province Basque de la Soule. Il
a été reconstruit à la fin du 19ème siècle sur une
propriété d'une dizaine d'hectares qui borde la
rivière Saison, au milieu d’une nature
exceptionnelle. Les jeunes sont répartis dans des
chambres de 1 à 6 lits avec sanitaires individuels.
http://www.chateau-libarrenx.com/

Du 12 au
13 août

CONTIS à Vélo

A St Julien En Born
>>12 jeunes maximum

Amoureux du vélo et de la nature à vos marques, pédalez !
Qui sera le maillot jaune du barbecue, le maillot vert du plus
rapide à monter la tente, le maillot à pois de l’équilibriste ou
encore le maillot blanc du meilleur ami des animaux ?
Sensations, fous rires et bonne humeur seront au rendez-vous.
Jérémy et Domi veilleront sur le peloton.

ACTIVITES & LOISIRS
BaignadeVisite phareVisite Ferme pédagogique
SurfSoirée barbecueJeux, veillée et temps libres

CADRE DE VIE & HEBERGEMENT
L’hébergement se fera sous tente au
Camping Municipal La Passerelle à St Julien
en Born.

ENCADREMENT
Une directrice et un animateur.
Les activités sont encadrées par des moniteurs
diplômés d’Etat.

Prévoir un vélo adapté à l’âge du jeune et en
bon état de fonctionnement.

.

PLUS QU’UN
SEJOUR
UNE EXPERIENCE
UNIQUE !

Documents pour une inscription :
 Carnet de santé
 Test d’aisance aquatique
 Attestation d’assurance extrascolaire 2018-2019 ou responsabilité civile
 Carte d’identité vacances CAF 2019 ou bons vacances MSA 2019

Séjour

Date

Age

Tarif

Vieux
Boucau

Du 29 au
31 juillet

11-13

De 70€ à 140€
(en fonction du
quotient familial

Mauléon

Du 5 au 7
août

14-17

De 125€ à 250€
(en fonction du
quotient familial

Contis

Du 12 au
13 août

11-17

De 35€ à 70€
(en fonction du
quotient familial

Inscriptions
Réunion
jusqu’au
d’information
 2 nuits en centre de vacances
Mercredi 17
en pension complète
juillet à
Jeudi 11
18h15
 3 jours d’activités encadrées
juillet
A l’Espace
par des professionnels
Jeunes
 Les transports
 2 nuits en centre de vacances
Mardi 23
en pension complète
juillet à
Mardi 16
18h15
 3 jours d’activités encadrées
juillet
A
l’Espace
par des professionnels
Jeunes
 Les transports
 1 nuit au camping avec repas
(soir, petit déjeuner, piqueLundi 5
nique et gouter)
/
août
 2 jours d’activités encadrées
par des professionnels
Le prix comprend

Toutes les inscriptions se font à l’Espace Jeunes.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.
Une inscription ne sera effective qu’après règlement
du séjour.

Pour plus de renseignements :
ESPACE JEUNES
5 rue de la gare
05 58 09 46 18
espace.jeunes@mimizan.com

