
MONTAGNE
artigues/campanartigues/campan (Hautes Pyrénées)  (Hautes Pyrénées) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le centre d’Artigues, au pied du pic du Midi et du célèbre col du Tourmalet. Hébergement en chambres de 4 à 8 lits 
avec lavabo, douche et WC à l’étage. Salle à manger panoramique. Salles de jeux, bibliothèque, baby-foot, ping-pong.

Canoë - Cani-rando - Escalarbre - Bivouac - Pêche
Manger le soir autour d’un feu de bois les truites pêchées dans la rivière en écoutant les contes de la val-
lée… Viens vivre une aventure de découvertes digne des anciens trappeurs pyrénéens.
n Activités : Canoë : 1 séance sur le lac de Payolle (ou une autre activité pour les enfants 
sans certificat de natation). Cani-rando : avec un vrai chien de traîneau. Escalarbre : 1 
séance dans la magnifique forêt du col d’Aspin. Equitation : 1 séance pour se promener 
au cœur de la montagne. Tir à l’arc : 1 séance sur le site de Payolle. Bivouac : nuits sous 
la tente et les étoiles pour passer un moment inoubliable au cœur de la montagne. Chasse 
« au dahu » : cours avec tes copains après cet animal mystérieux dans les forêts d’Artigues. 
Pêche : 1 séance pour attraper les fameuses truites de montagne et achever la formation 
de véritable trappeur.
Journée au parc aquatique de Lau Folies (toboggans et piscine). Autres activités : 
construction d’une cabane de trappeur, création d’empreintes d’animaux, observation des 
étoiles avec une jumelle astronomique, utilisation d’une boussole, grands jeux, découverte 
de la faune et flore des Pyrénées, veillées…

Les trappeurs pyrénéens 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 21/07/22
15 j 901 €21/07/22 - 04/08/22

04/08/22 - 18/08/22
18/08/22 - 30/08/22 13 j 801 €

Spécial jeunes enfants

05 58 06 53 90 Transport
de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar.

Encadrement
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels diplômés d’Etat.

6-11 ans6-11 ans

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Départ début d’après-midi, retour fin de matinée. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir ci-dessus

Escalade - Escalabre - Parc aquatique - Bivouac
Un vrai séjour sportif, adapté à tous, pour découvrir toutes les activités de grimpe en pleine montagne. 
La hauteur t’en mettra plein les yeux !
n Activités : Découverte de plusieurs types de grimpe dans le cadre somptueux d’une 
vallée pyrénéenne. Escalade sur les falaises de Trassouet. Escalarbre au Chiroulet sur 4 
niveaux différents. Via Ferrata dans les gorges de la cascade du Garet pour approfondir tes 
capacités d’escalade. Parc aquatique de Lau Folies : 1 journée pour t’amuser avec tes ca-
marades parmi les toboggans aquatiques et la piscine. Bivouac pour dormir à la belle étoile. 
Autres activités : repas trappeurs, grands jeux, randonnées veillées...

Les grimpeurs pyrénéens 

05 58 06 53 90

8-13 ans8-13 ans

Départ début d’après-midi, retour fin de matinée. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

artigues/campanartigues/campan (Hautes Pyrénées)  (Hautes Pyrénées) 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

04/08/22 - 13/08/22
10 j 753 €

13/08/22 - 22/08/22
22/08/22 - 30/08/22 9 j 653 €

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir ci-dessusartigues/campanartigues/campan (Hautes Pyrénées)  (Hautes Pyrénées) 

Chiens de traîneau - Visite Parc animalier - Fabrication de confiture
Viens à la montagne découvrir la vraie vie de berger et côtoyer tout au long du séjour les animaux de la 
vallée pyrénéenne.
n Activités : Une aventure pour découvrir la faune et la vie en montagne, un séjour où le 
contact avec les animaux est permanent. Chiens de traîneau ou cani-rando : dans la vallée 
de Payolle, nourris, soigne les chiens et surtout fais toi tracter par eux !
Vie d’estive : rencontre un berger, rassemble le troupeau de moutons et nourris les agneaux.
Randonnée équestre : balade le long du piémont Pyrénéen.
Gourmandise : cueille des petits fruits pour confectionner ta confiture et rapporte la chez toi.
La colline aux marmottes : parc animalier pour découvrir les animaux vivants dans les Pyrénées.
Autres activités : construis une cabane de berger, observe les étoiles avec une jumelle 
astronomique, grands jeux, veillées, bivouac, contes et légendes des pyrénées...

Les petits bergers 

Spécial jeunes enfants

05 58 06 53 90

7-11 ans7-11 ans

Départ début d’après-midi, retour fin de matinée. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

*Prix selon quotient familial voir p.38 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 753 €
22/08/22 - 30/08/22 9 j 653 €
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SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 4

Danse ou Foot - Escalarbre - Parc aquatique
Une colonie de vacances 100 % sport, adaptée au niveau de chacun, pour pratiquer le football ou la danse 
en pleine montagne.
n Activités : OPTION A CHOISIR À L’INSCRIPTION
Option danse : 3 heures minimum de pratique par jour : Acquisition des techniques par le 
biais d’exercices et de jeux, en respectant le rythme et le niveau de chacun. Ce séjour fait 
appel aux connaissances de chaque participant. 
Création d’une chorégraphie pour le spectacle de fin de séjour (décors, costumes...).
Option foot : 3 heures minimum de pratique par jour sur le terrain de foot d’Artigues,  
acquisition des techniques par le biais d’exercices et de jeux, en respectant le rythme et le 
niveau de chacun. Les enfants pourront revoir les meilleurs moments des matchs nationaux 
et internationaux. Tournois en fin de séjour.
Autres activités : Escalarbre : 1 séance dans la vallée du Chiroulet, parc aquatique : une jour-
née au Lau Folies pour glisser sur les toboggans, bivouac : une nuit sous tentes à proximité 
du centre pour admirer les étoiles, autres activités : randonnées vers les sommets et les lacs 
environnants, repas et veillées feu de camp, grands jeux, rallye photos au village de Campan...

Tonic session foot ou danse 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

17/07/22 - 26/07/22
10 j 711 €

26/07/22 - 04/08/22

05 58 06 53 90

8-13 ans8-13 ans

Départ début d’après-midi, retour fin de matinée. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

artigues/campanartigues/campan (Hautes Pyrénées)  (Hautes Pyrénées) 

gourette gourette (Pyrénées Atlantiques) (Pyrénées Atlantiques) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
A Gourette, au sud de Pau, dans la vallée d’Ossau... Le centre « Le Cardet » accueille les jeunes en chambres de 4 
à 8 lits avec lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses salles d’activités.

Escalade - Poney - Randonnées
Des vacances ludiques dans les Pyrénées.
n Activités : Poney : 1 séance au bord du lac de Bious-Artigues, dans le parc national.
Escalade : assurés « en moulinette », 1 séance sur falaise ou rocher-école. Randonnées : 
observation de la nature et initiation à l’orientation en montagne. Visite de la miellerie : 
rencontre avec un berger des Pyrénées et son troupeau. Nature : l’environnement de bois, 
de ruisseaux, de pâturages permettra la réalisation de barrages, de cabanes, de jeux de 
création et d’expression axés sur la nature. Autres activités : ping-pong, baby-foot, jeux de 
société, activités manuelles et artistiques, badminton, tennis, pétanque et veillées.

Passion Pyrénéenne 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 16/07/22

10 j 693 €
18/07/22 - 27/07/22
28/07/22 - 06/08/22
07/08/22 - 16/08/22
18/08/22 - 27/08/22

05 58 06 53 90 Transport
de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar.

Encadrement
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels diplômés d’Etat.

7-11 ans7-11 ans

Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi - Premier 
repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Spécial jeunes enfants

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 4

Escalade - Canyoning - Via ferrata - Spéléologie - VTC
Envie de sensations ? De la grimpe, de la hauteur et des profondeurs pour expérimenter les multiples 
facettes de l’escalade. Découvre les Pyrénées autrement !
n Activités : Escalarbre : 1 séance dans la forêt du Chiroulet. Escalade : 1 séance sur les 
falaises de Trassouet. Canyoning : descente dans le canyon de Lesponne. Via ferrata : la 
traversée suspendue le long des gorges du Garet. Spéléologie : descente dans le gouffre 
des Baronnies. Retour en VTC pour passer une nuit en bivouac sous tentes dans un cadre 
magnifique. Randonnées pédestres : découvre notamment le piton de la Libère, ce qui te 
permettra de croiser les plus beaux rapaces de la région. Autres activités : grands jeux, 
veillées, matinées de détente avec brunch.

Verticales Pyrénées 

05 58 06 53 90

15-17 ans15-17 ans12-14 ans12-14 ans

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Départ début d’après-midi, retour fin de matinée.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

artigues/campanartigues/campan (Hautes Pyrénées)  (Hautes Pyrénées) 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 21/07/22
15 j 919 €21/07/22 - 04/08/22

04/08/22 - 18/08/22
18/08/22 - 30/08/22 13 j 819 €

Spécial Ados

*Prix selon quotient familial voir p.38 
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SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 5

Hydrospeed - Canyoning - Escalarbre - Rafting - VTT
Une avalanche d’activités à sensations t’attend ! 
n Activités : Rafting : 1 descente ludique. Hydrospeed : 1 séance sur le gave de Pau.
Canyoning : 1 descente de canyon. Escalarbre : 1 journée en auto assurance dans la forêt 
suspendue. VTT : 1 journée à partir du col d’Aubisque, en descente pour le plaisir.
Randonnée : 1 journée pour la découverte du milieu montagnard. Roller : 1 journée 
technique et street-hockey. Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, volley-ball, 
basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux de société, activités manuelles, veillées…

Festival sportif

05 58 06 53 90

12-16 ans12-16 ans

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

gourette gourette (Pyrénées Atlantiques) (Pyrénées Atlantiques) 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 16/07/22

10 j 850 €
18/07/22 - 27/07/22
28/07/22 - 06/08/22
07/08/22 - 16/08/22
18/08/22 - 27/08/22

Spécial Ados

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 5

Rafting - Canyoning - Escalade - VTT
Sports en fête ! Le séjour idéal pour découvrir de nombreux sports de montagne. 
n Activités : Canyoning : 1 descente de canyon. Fraîcheur et émotions garanties.
Rafting : 1 descente du gave de Pau pour le plein de sensations. Escalade : 1 séance 
d’initiation sur les parois calcaires du massif de Gourette. VTT : randonnée à la journée, 
essentiellement en descente pour le plaisir. Roller : 1 journée acquisition de techniques et 
street-hockey. Randonnée : 1 journée au lac d’Anglas. 
3 journées d’activités et d’animation à l’initiative du groupe, sur le centre ou son environnement 
proche. Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, volley-ball, basket-ball, hockey, bad-
minton, tennis, pétanque, crosse québécoise, jeux de société, activités manuelles, veillées...

Rev’errance pyrénéenne 

05 58 06 53 90

12-16 ans12-16 ans

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Spécial Ados
DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 16/07/22

10 j 964 €
18/07/22 - 27/07/22
28/07/22 - 06/08/22
07/08/22 - 16/08/22
18/08/22 - 27/08/22

gourette gourette (Pyrénées Atlantiques) (Pyrénées Atlantiques) 

uzuz (Hautes Pyrénées)  (Hautes Pyrénées) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le village d’Uz est situé à 760 m d’altitude, à l’entrée des vallées de Cauterets et de Gavarnie. Grand chalet de 
montagne, hébergements compartimentés en unités de 4 à 6 lits. Sanitaires complets à proximité.

Rafting - Bivouac - Spéléologie - Trek
Départ imminent pour découvrir les secrets de la montagne avec tes nouveaux copains ! Viens t’amuser à la 
montagne : sur terre, sous terre, sur l’eau, dans les airs…
n Activités : Rafting : descente sur le gave de Pau. Spéléologie : une sortie de dé-
couverte du monde souterrain. Trek : une sortie montagne avec un professionnel.  
VTT : Frein à disque, fourche amortie, prise en main au centre et sortie sportive ou balade.  
Parc Chloro’fil : une journée au Parc aquatique « Lau Folies ». Bivouac ou camping : 1 ou 
2 nuits à l’extérieur du centre sous tente ou à la belle étoile.
Autres activités : détente, ping-pong, baby-foot, jeux collectif, slackline (équilibre sur une 
sangle), sortie en ville, veillées, boum… et du temps pour profiter et s’amuser tous ensemble …

Montagne tout terrain

05 58 06 53 90 Transport
de Mont-de-Marsan en autocar UNIQUEMENT.

Encadrement
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels diplômés d’Etat.

12-14 ans12-14 ans

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ début d’après-midi, retour fin de matinée - Premier repas 

inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

fédération landes

9-11 ans9-11 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

08/07/22 - 17/07/22 10 j 750 €
18/07/22 - 28/07/22 11 j 765 €
29/07/22 - 07/08/22 10 j 750 €
08/08/22 - 18/08/22 11 j 765 €
19/08/22 - 28/08/22 10 j 750 €

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 5

Kayak - VTT - Escalade - Spéléologie - Trekking
Dans une montagne à la fois sauvage et accueillante, viens t’amuser ! 
n Activités : Kayak : 2 séances en eaux plates et vives. 2 jours de camping au bord du lac. VTT : 
une journée entre initiation et descentes sur pistes et pâturages. Escalade : 1 séance sur rocher 
et falaise-école. Spéléologie : 1 séance pour découvrir le monde du silence, exploration d’une 
cavité. Trekking : 2 jours de randonnée à la rencontre des bergers. Nuit sous tentes. Autres 
activités : ping-pong, baby-foot, tennis, volley-ball, basket-ball, hockey, badminton, tennis,  
pétanque, crosse québécoise, jeux de société, activités manuelles et artistiques, veillées…

Cocktail pyrénéen 

05 58 06 53 90

12-16 ans12-16 ans7-11 ans7-11 ans

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

gourette gourette (Pyrénées Atlantiques) (Pyrénées Atlantiques) 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 16/07/22

10 j 801 €
18/07/22 - 27/07/22
28/07/22 - 06/08/22
07/08/22 - 16/08/22
18/08/22 - 27/08/22

*Prix selon quotient familial voir p.38 3



Découverte du milieu montagnard - Fabrication d’objets divers - Visites
Profite d’un lieu unique pour découvrir la montagne et son milieu au sein de notre colonie de vacances basée 
à Lescun, dans les Pyrénées. 
n Activités : Quelle meilleure façon de découvrir la montagne qu’en essayant d’y vivre 
pour de vrai ? Pars à la rencontre des Pyrénées, comme un vrai Robinson. Ton objectif est 
de construire ton propre petit camp avec tes copains : fabrication de cabanes et d’un petit 
coin où tu pourras manger parfois ou prendre le goûter, apprendre les gestes des premiers 
secours et les techniques de survie et, le plus chouette…dormir sous tentes. Toucher, 
regarder, sentir, créer, voilà les mots clés de ce séjour pour apprendre en jouant au cœur de 
la montagne et de la nature. Mais aussi, visite du Parc’Ours, 1 journée rafting et 1 journée 
accrobranche.
Autres activités : ping-pong, jeux de société, activités manuelles, veillées.

Robinson des montagnes 8-13 ans8-13 ans

lescun lescun (Pyrénées Atlantiques) (Pyrénées Atlantiques) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
Centre de l’Abérouat, à 1 450 m d’altitude, en vallée d’Aspe, à 5 km du village de Lescun et à 30 km de l’Espagne. 
Chambres de 4 à 5 lits avec sanitaires complets à l’étage. 

05 58 06 53 90 Transport
de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar.

Encadrement
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels diplômés d’Etat.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 20 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 16/07/22

10 j 701 €
18/07/22 - 27/07/22
28/07/22 - 06/08/22
07/08/22 - 16/08/22
18/08/22 - 27/08/22

VTT - Biathlon - Escalade - Rafting - Bivouac - Parc’Ours
Séjour sportif et culturel en montagne ! 

n Activités : Découverte du milieu montagnard : flore et faune au pays des marmottes, rencontre 
avec un berger et son troupeau dans une cabane d’estive. Séance VTT : découverte du VTT en tant 
qu’engin d’une part et activité sportive d’autre part. Course d’orientation en montagne : après un ate-
lier de lecture de carte, les jeunes seront répartis pas équipe. Biathlon pédestre : 1 séance en pleine 
montagne. Escalade : 1 séance d’initiation à la technique de la moulinette. 1 sortie au Parc’Ours, 
espace animalier de la vallée d’Aspe. 1 descente du gave en rafting. Bivouac à proximité d’une ca-
bane de berger.
Mais aussi, fabrication de fromage, construction d’une cabane et d’un four en terre.

Les apprentis montagnards 8-14 ans8-14 ans

lescun lescun (Pyrénées Atlantiques) (Pyrénées Atlantiques) 05 58 06 53 90

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 20 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ début d’après-midi, retour dans l’après-midi. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 16/07/22

10 j 727 €
18/07/22 - 27/07/22
28/07/22 - 06/08/22
07/08/22 - 16/08/22
18/08/22 - 27/08/22

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page ci-dessus

*Prix selon quotient familial voir p.38 

NOUVEAU
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OCÉAN
CORSECORSE

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
Sous tentes dans un camping agréé à Porticcio. Les enfants participeront à toutes les tâches de la vie quotidienne 
en petits groupes (installation du camp, préparation des repas, vaisselle, course…).

Croisière - Kayak de mer - Baptême de plongée - Bouée tractée
Différentes activités permettant une grande découverte de l’île de beauté en privilégiant une vie de groupe 
conviviale.
n Activités : Visites des principales villes : Ajaccio, Bonifacio, Porticcio, Sartène…
Mini croisière en bateau, jusqu’aux îles Lavezzi et Cavallo. 1 séance de kayak de mer.
1 séance de bouée tractée. Baptême de plongée sous-marine. 1 sortie à la cascade des 
Anglais : suite de cascades et de vasques naturelles. Autres activités : bowling, baignade, 
jeux sportifs, veillées… De bons moments de rires également au rendez-vous… et de 
nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation. 

La Corse de la mer à la montagne

Spécial Ados

05 58 06 53 90 Transport
de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar puis 
ferry au départ de Toulon.

Encadrement
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels diplômés d’Etat.

15-17 ans15-17 ans12-14 ans12-14 ans

AgeAge DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*
12-14 ans 11/07/22 - 22/07/22

12 j 955 €
15-17 ans 08/08/22 - 19/08/22

Une rencontre avec les directeurs des 
séjours aura lieu le 18 juin au Domaine 

Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique et certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine (CACI) et carte 

d’identité obligatoires (CNI). Départ le matin, retour fin d’après-midi.

fédération landes

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT. Le « domaine Camieta », situé sur la petite commune d’Urrugne, à 1,5 km de 
Saint-Jean-de-Luz. Hébergement dans la bâtisse basque en chambres de 6 à 7 lits avec sanitaires à l’étage.

Pirogue - Musée de la mer - Balade en bateau 
Gagne des défis avec les animateurs, construis une cabane, joue à l’aventurier, résous des énigmes et 
écoute des légendes au coin du feu : viens découvrir les mystères et les secrets du Pays Basque en colonie 
de vacances à Saint-Jean-de-Luz.
n Activités : Giant SUP : 1 séance de joutes et de fous rires garantis ! Plaisance : balade sur le Ni-
velle en longeant la côte de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye. Aventure : une grande course d’orientation 
avec chasse au trésor dans la forêt de chênes... Biarritz : journée à la découverte du Port Vieux et du 
musée de la mer. Tapas : fabrique cette spécialité basque pour une soirée entre copains. Découverte 
du Pays Basque : Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Hendaye... les plages, balades dans l’arrière-pays, 
une région au caractère unique. Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, 
ateliers d’éveil, trottinette, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Aventures Bask

Spécial jeunes enfants

05 58 06 53 90 Transport
de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar.

Encadrement
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels diplômés d’Etat.

6-9 ans6-9 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

17/07/22 - 26/07/22
10 j 720 €26/07/22 - 04/08/22

04/08/22 - 13/08/22
22/08/22 - 30/08/22 9 j 610 €

fédération landes

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Natation - Découverte du Pays basque
Vacances natation : apprentissage ou perfectionnement.
n Activités : Natation : 8 séances dont 2 en milieu naturel à la piscine d’Ascain pour apprendre 
à nager ou se perfectionner dans une nage. Les cours sont adaptés à l’âge et au niveau initial de 
l’enfant, le bassin entier est réservé pour notre groupe. 1 séance d’une heure par jour en fin de ma-
tinée, pour travailler la technique ou l’endurance ou tout simplement maîtriser son appréhension de 
l’eau, par groupe de 8 enfants maximum. L’enseignement est personnalisé. Le plus du séjour : pour 
compléter l’apprentissage, 2 séances en milieu naturel à la plage de Saint-Jean-de-Luz avec notre 
MNS par groupe de 4 enfants durant une demi-heure minimum, pour mettre en application tout ce 
qui a été vu en piscine. La 1ère séance en milieu naturel à mi séjour, la 2ème en fin de séjour. Succès 
garanti ! A la fin du séjour, cérémonie de remise de diplôme du niveau acquis.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du 
Pays Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

J’apprends à nager

Spécial jeunes enfants

05 58 06 53 90

6-11 ans6-11 ans

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 
SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir ci-dessus

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 814 €
17/07/22 - 26/07/22

10 j 794 €
26/07/22 - 04/08/22
04/08/22 - 13/08/22
13/08/22 - 22/08/22
22/08/22 - 30/08/22 9 j 694 €

Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

*Prix selon quotient familial voir p.38 5



Paddle - Pelote Basque - Giant Sup - Aventure 
Viens vivre la Bask’attitude avec tes copains et pratiquer toutes les activités à la mode sur la côte basque !
n Activités : Giant Sup : 1 séance de joutes et fous rires garantis.
Stand Up Paddle : 1 séance pour surfer sur une planche avec pagaie. Pelote basque : le 
sport des Basques sur le fronton du centre, 1 séance minimum. Skate/cruiser : initiation 
avec animateur du centre slalom ou freestyle à volonté ! Atelier tapas : prépare les tradi-
tionnelles tapas pour les déguster avec tes copains de colo.
Sports de plage : beach-rugby, beach-volley, ultimate et frisbee. Aventure : au Wowpark 
d’Urrugne, grande course d’orientation dans les arbres, jeux aquatiques. Biarritz : requins et 
phoques pour te surprendre !
Découverte de Saint-Jean-de-Luz : domaine d’Abbadia, sentier du littoral pour découvrir 
une région unique.
Baignades à l’océan à volonté !
Autres activités : grands jeux, ateliers d’éveil, veillées à thème… et tout ce que tu pourras 
demander dans la mesure de nos possibilités.

Bask’attitude 6-11 ans6-11 ans

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 
SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 10

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 21/07/22
15 j 914 €21/07/22 - 04/08/22

04/08/22 - 18/08/22
18/08/22 - 30/08/22 13 j 814 €

05 58 06 53 90

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Spécial jeunes enfants

Kayak de mer - Pirogue - Paddle
Séjour kayak de mer, kayak surf, pirogue et stand up paddle pour les accros de la glisse !
n Activités : Pirogue hawaïenne : embarcation stable et conviviale pour découvrir en 
jouant. Kayak de mer : 1 séance pour descendre la rivière l’Untxin et 1 séance dans la baie 
de Txingudi pour observer les oiseaux. Stand up paddle : 1 séance debout sur la planche.  
2 soirées coucher de soleil sur l’océan, en kayak de mer et en pirogue, avec pêche aux  
calamars pour profiter des dernières flammes du soleil.
Autres activités : baignades, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du 
Pays basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Voile - Pêche à pied
Séjour voile sur catamaran ou optimist pour débutants ou confirmés.
n Activités : Optimist : 6 séances de 2h30 dont 2 heures sur l’eau. Découverte du matériel, 
du site et premières techniques de navigation, puis perfectionnement pour remonter au vent 
et tirer des bords. En fin de séjour, mini régate dans la baie !
Océanographie : pêche à pied à Sainte-Barbe pour attraper crabes, étoiles de mer, poissons 
et bigorneaux. Les marées te dévoileront leurs secrets ! 
Autres activités : baignades, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du 
Pays basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Maxi glisse et maxi fun

Atlantic voile

05 58 06 53 90

05 58 06 53 90

8-11 ans8-11 ans

8-11 ans8-11 ans

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 10

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 10

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 780 €
17/07/22 - 26/07/22

10 j 760 €
13/08/22 - 22/08/22

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 774 €
13/08/22 - 22/08/22 10 j 754 €

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

*Prix selon quotient familial voir p.38 

NOUVEAU
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Plongée sous-marine
Séjour de plongée sous-marine : viens découvrir le milieu sous-marin et écrire toute la richesse de la vie 
marine dans ton carnet de plongée.
n Activités : Plongée : 5 séances pour aller du baptême au diplôme FFESSM de plongeur 
d’or, d’argent ou de bronze selon l’âge et le niveau de pratique en fin de séjour.
Tu apprendras à t’équiper seul, à utiliser le gilet de stabilisation en surface et dans l’eau, à lâ-
cher et à reprendre l’embout, à vider le masque sous l’eau et connaître le langage des signes 
des plongeurs. En fin de séjour, remise du diplôme acquis. Matériel adapté aux enfants, 
carte de niveau et licence fédérale après le séjour.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, décou-
verte du Pays basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Plongeurs d’or 8-11 ans8-11 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 814 €
17/07/22 - 26/07/22

10 j 794 €
26/07/22 - 04/08/22
04/08/22 - 13/08/22
13/08/22 - 22/08/22
22/08/22 - 30/08/22 9 j 694 €

Une rencontre avec les directeurs des 
centres aura lieu le 18 juin au Domaine 

Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique et certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine (CACI) obligatoires.  

Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. Premier repas inclus : dîner. Dernier 
repas inclus : petit-déjeuner.

Séjour surf pour débutants ou confirmés sur la côte basque. 
n Activités : Planches softboards (ailerons souples) : 7 séances d’1h30 de surf dans 
l’eau sur la plage d’Hendaye qui offre des vagues faciles pour l’initiation ou le perfection-
nement. Apprends à t’équiper, t’échauffer et dès le 1er jour, ramer, glisser couché dans 
la mousse et à te redresser sur la planche. Changements de direction, enchaînements de 
virages, lecture de vagues et notions de règles de priorité. Choisis ta vague, prends de la 
vitesse et réalise tes premières figures : bottom-turn, roller et cut back ! Cérémonie de 
remise de diplôme à la fin de ton séjour. 
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, découverte du pays 
basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Atlantic Surf 12-15 ans12-15 ans8-11 ans8-11 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 814 €
17/07/22 - 26/07/22

10 j 804 €
26/07/22 - 04/08/22
04/08/22 - 13/08/22
13/08/22 - 22/08/22
22/08/22 - 30/08/22 9 j 694 €

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.
Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 

au Domaine Equiland à CASSEN.

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir ci-dessus

fédération landes

*Prix selon quotient familial voir p.38 

Rugby olympique
Le rugby olympique, aussi technique que sportif ! Envie de découvrir les secrets de ce rugby à 7, joué par nos 
plus grandes stars du ballon ovale ? En partenariat avec des entraîneurs d’un grand club basque un séjour 
de découverte du Sevens !
n Activités : 7 journées rugby très variées, des éducatifs de passe, des techniques de 
beach-rugby, des séances flag ou de toucher pour assurer ta sécurité et celle de tes coéqui-
piers. Sur grand terrain, développer ta lecture du jeu, passes longues ou offloads et garantir 
le spectacle avec un super tournoi ! Le + : séances vidéo, visite d’un arbitre officiel de 
Sevens et un kiné du sport pour les étirements, voir s’entraîner les Euskadi Sevens et visiter 
un stade mythique du Pays Basque.
Autres activités : découverte du Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Baignades à 
l’océan après le rugby, pelote basque sur le fronton du centre, grands jeux, veillées.

Seven Rugby Expérience

05 58 06 53 90

9-14 ans9-14 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

26/07/22 - 04/08/22
10 j 804 €

04/08/22 - 13/08/22

fédération landes

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 

Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le «Domaine Camieta» à 1.5 km de Saint-Jean-de-Luz accueille les jeunes dans un parc de 2 ha. Hébergement en chalets lodge 6 places avec terrasse couverte, avec lits 
et rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à proximité.

NOUVEAU

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT. Le « domaine Camieta », situé sur la petite commune d’Urrugne, à 1,5 km de 
Saint-Jean-de-Luz. Hébergement dans la bâtisse basque en chambres de 6 à 7 lits avec sanitaires à l’étage.

05 58 06 53 90 Transport
de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax en autocar.

Encadrement
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
professionnels diplômés d’Etat.

fédération landes

7



SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 12 05 58 06 53 90

fédération landes

Road trip - Voilier habitable - Giant Sup - Escalarbre 
De découverte en découverte : viens explorer la côte basque jusqu’en Espagne en colonie de vacances à Saint Jean de 
Luz ! Un séjour riche et intense !
n Activités : Road trip de Biarritz à San Sebastian. Des sorties à la journée dans chaque 
ville emblématique de la côte basque pour découvrir la culture du Sud-Ouest.
Voilier habitable : 1 demi-journée de navigation en équipage avec skipper pour admirer 
la côte depuis l’océan. Giant sup : 1 séance de paddle géant pour rigoler entre copains le 
long des digues de Socoa ! Aquazone : 1 sortie au lac de St Pée sur Nivelle... Sensations et 
bonne humeur garanties.
C’est ton choix : un ciné ? une thalasso ? une autre journée en Espagne ? A toi de choisir une 
séance d’activité avec l’équipe pour agrémenter tes vacances ! Autres activités : baignade 
à l’océan, beach soccer, beach volley, ultimate, pelote basque, grands jeux, ateliers d’éveil, 
découverte du Pays Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Road trip Bask 12-14 ans12-14 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 21/07/22
15 j 954 €21/07/22 - 04/08/22

04/08/22 - 18/08/22
18/08/22 - 30/08/22 13 j 854 €

Une rencontre avec les directeurs des 
centres aura lieu le 18 juin au Domaine 

Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique, autorisation de sortie du 
territoire (AST), carte nationale d’identité (CNI), carte d’assurance maladie européenne 
(CEAM) obligatoires. Départ dans l’après-midi, retour début de matinée - Premier repas 

inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 12

fédération landes

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 

Plongée sous-marine - Sortie bateau 
Découvre deux types de plongée sous-marine avec ce séjour pour les passionnés de l’océan Atlantique !
n Activités : Randonnée palmée : 2 séances d’initiation à l’apnée. Plonger et communiquer 
avec son équipier, identifier faune et flore, connaître les gestes de l’éco randonneur aqua-
tique. Plongée scaphandre : 2 séances après un baptême à la plage, 1 plongée exploration 
en bateau pour admirer les poissons et les sites sous-marins de la côte basque. 
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, découverte du Pays 
Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Atlantic plongée 12-15 ans12-15 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 824 €
17/07/22 - 26/07/22

10 j 804 €
13/08/22 - 22/08/22
22/08/22 - 30/08/22 9 j 704 €

Spécial Ados

Une rencontre avec les directeurs des 
centres aura lieu le 18 juin au Domaine 

Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique et certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine (CACI) obligatoires.  

Départ dans l’après-midi, retour début de matinée. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

*Prix selon quotient familial voir p.38 
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Kayak - Stand Up - Plongée sous-marine
Organise et compose tes vacances au gré de tes envies ! L’équipe veillera à ce que chacun puisse pratiquer 
les activités de son choix et à utiliser un budget global en toute équité.
n Activités : Coucher de soleil en pirogue, ski nautique, bouée tractée, baptême de plongée, 
escalarbre, kayak de mer, randonnée palmée, paintball, thalasso ou des sorties plus cultu-
relles comme le musée Guggenheim de Bilbao, San Sébastien ou Biarritz…
Un grand choix sportif et/ou culturel pour des vacances au top !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, découverte du Pays 
Basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Club ados 14-17 ans14-17 ans

05 58 06 53 90

Une rencontre avec les 
directeurs des centres aura lieu 
le 18 juin au Domaine Equiland 

à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique, autorisation de sortie du territoire 
(AST), carte nationale d’identité (CNI), carte d’assurance maladie européenne (CEAM) obligatoires. 

Départ dans l’après-midi, retour début de matinée - Premier repas inclus : dîner.  
Dernier repas inclus : petit déjeuner.

fédération landes

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 
SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 12

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 844 €
17/07/22 - 26/07/22

10 j 824 €
26/07/22 - 04/08/22
04/08/22 - 13/08/22
13/08/22 - 22/08/22
18/08/22 - 30/08/22 13 j 944 €

Spécial Ados

*Prix selon quotient familial voir p.38 

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 12

Escalabre - Multi glisse - Thalasso 
Tu aimes plonger, courir, sauter, pédaler, pagayer, flâner, te détendre et rigoler avec les copains ? Alors 
l’échappée Basque n’attend plus que toi pour commencer !
n Activités : Randonnées VTC : selon ton envie, aller sur les sites d’activités par le sentier 
du littoral, toute la richesse de la côte basque à portée de vélo : la corniche, le fort de Socoa, 
le domaine d’Abbadia… 
Aquazone : 1 sortie au lac de St Pée sur Nivelle...
San Sebastian : 1 journée pour découvrir le pays basque espagnol.
Glisse : 4 séances sur paddle, giantsup et wave rafting. Chutes dans l’eau, glissades et 
rigolades ! 
Thalasso : bouger, c’est bien, se détendre, c’est sympa aussi ! 1 séance de 2 heures dans 
les bulles à Saint Jean de Luz ou Hendaye.
Découverte du Pays Basque : visites de villes typiques et découverte de l’arrière-pays.
Détente à la plage : à volonté, ça ne manque pas ici !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, grands jeux, veillées...

L’Echappée Basque 13-16 ans13-16 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

07/07/22 - 17/07/22 11 j 850 €
17/07/22 - 26/07/22

10 j 830 €
26/07/22 - 04/08/22
04/08/22 - 13/08/22
13/08/22 - 22/08/22
22/08/22 - 30/08/22 9 j 730 €

05 58 06 53 90

Spécial Ados

fédération landes

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique, autorisation de 
sortie du territoire (AST), carte nationale d’identité (CNI), carte d’assurance maladie 
européenne (CEAM) obligatoires. Départ dans l’après-midi, retour début de matinée - 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Une rencontre avec les directeurs des 
centres aura lieu le 18 juin au Domaine 

Equiland à CASSEN.

saint-jean-de-luzsaint-jean-de-luz (Pyrénées Atlantiques)  (Pyrénées Atlantiques) 
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SPORTS,
CULTURE & DÉCOUVERTES
aire-sur-l’adouraire-sur-l’adour (Landes)  (Landes) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
A la MFR (en ville) à AIRE SUR ADOUR en chambres de 4 lits uniquement, sanitaires à proximité. Activités sous 
un chapiteau (quartier de la plaine) original et unique en bois et toile.

Jonglerie - Acrobatie - Equilibre - Aériens - Jeux d’acteur
Découvrir les arts du cirque et ses arts connexes, développer l’autonomie à travers le faire ensemble.
n Activités : Inventer son numéro de cirque c’est possible, rigolo et passionnant. Partager 
ses idées avec ses nouveaux copains et vivre les émotions de l’artiste dans un spectacle 
original sous chapiteau. Chacun pourra choisir parmi les objets de jonglerie (balles, an-
neaux, foulards, diabolos, bâtons du diable, assiettes chinoises…) d’équilibre (boule, fil, 
mono ou multi cycles…), le trapèze, l’acrobatie (portés, pyramides, déplacements acro-
batiques…), le jeu d’acteur (clown, expression corporelle, chorégraphie…). Mais aussi, 
d’autres arts viendront enrichir l’expérience, l’art plastique, le théâtre et la danse.
Présentation du spectacle aux parents, amis... le samedi à 15 h 30.
Autres activités : sortie en ville, visite ferme pédagogique piscine, jeux, veillées à thème…

Cap cirque, en piste l’Artiste 7-12 ans7-12 ans

Rendez-vous au centre : Accueil à 17 h

Encadrement : L’activité cirque est encadrée par des 
animateurs spécialisés diplômés d’État par la Fédération 
Française des Ecoles de Cirque.

05 58 06 53 90

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas 
inclus : déjeuner - Départ après le spectacle.

fédération landes

camarguecamargue  (Gard)(Gard)

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
Au lycée de Meynes, petite ville entre Nîmes et Avignon, à seulement 10 min du célèbre Pont du Gard, en 
chambres de 3 à 6 lits, sanitaires complets dans chaque chambre. 

Festival d’Avignon - Balade en péniche - Manade - Pont du Gard
Tu aimes le soleil, la nature, la mer, la culture, le sport et l’aventure ! Viens à la découverte de la Camargue !
n Activités : Découverte de Nîmes : Musée de la Romanité, escape game aux Arènes, 
Maison Carrée et animation aux Jardins de la Fontaine. 
1 journée au Pont du Gard, baignade dans une rivière, course d’orientation. 
1 journée en Avignon : festival de théâtre, spectacle off, dîner en ville et spectacle de rue. 
1 journée Accrobranche : multiples parcours pour tous niveaux. 
1 journée aux Saintes Marie de la Mer, visite du parc naturel de la Camargue en pé-
niche. Balades à cheval et baignade à la Grande Motte.
Visite d’Aigues Mortes, sortie pédalo au Grau du Roi. Aussi, des rencontres, du rire, 
des nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation.
Spectacle camarguais, mini-golf, baignade à la méditerranée, grands jeux.
Et en soirée : veillées variées (spectacles, karaoké, boum…)

Cap sur la Camargue 11-16 ans11-16 ans

Transport : De Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Lès-Dax 
en autocar.

Encadrement : Toutes les activités sportives sont enca-
drées par des moniteurs spécifiques et diplômés..

05 58 06 53 90

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.
Départ début de matinée, retour fin d’après-midi. Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

11/07/22 - 20/07/22 10 j 872 €

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

10/07/22 - 16/07/22

6 j 551 €
17/07/22 - 23/07/22
24/07/22 - 30/07/22
31/07/22 - 06/08/22

*Prix selon quotient familial voir p.38 
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cassencassen (Landes)  (Landes) 

n SITUATION ET HÉBERGEMENT
Dans un parc de 10 hectares aménagés et sécurisés pour le bien-être des jeunes. Beaucoup d’activités et 
un environnement idéal pour une colonie de vacances dynamique. Hébergement en chambres de 4, 6 et 8 lits, douches et sanitaires collectifs. Salle de restauration. 
Centre équestre, skatepark, piscine, parcours d’orientation, nombreux terrains : foot, rugby, basket, tennis, minigolf.

Aventure - Balade à poney - Construction d’une cabane - Jardinage
Tel un jeune aventurier des temps modernes, tu partiras à la découverte de la forêt et de ses habitants, et 
tu apprendras à te servir de la nature pour réussir les défis qui te seront donnés par les animateurs.
n Activités : Sur les traces des premiers explorateurs, tu apprendras à construire une 
cabane à repérer des traces et indices d’animaux, à rechercher, attirer et comprendre 
les petites bêtes, à fabriquer des purificateurs d’eau, à te repérer grâce au soleil et aux 
animaux, à créer un jardin et surtout tu découvriras les bonnes pratiques pour préserver 
notre environnement. Pour poursuivre ton immersion en pleine nature, tu apprendras à te 
déplacer à poney. Aussi des rencontres, du rire, des nouveaux copains... et de nom-
breuses activités proposées par l’équipe d’animation :
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, skate, trottinette, tchoukball, 
basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Nature et aventure 6-9 ans6-9 ans

Rendez-vous au centre : Accueil entre 15 h et 16 h 30 
départ entre 10 h et 11 h.

Encadrement : Toutes les activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs spécifiques et diplômés.

05 58 06 53 90

fédération landes

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

10/07/22 - 17/07/22

8 j 472 €24/07/22 - 31/07/22

21/08/22 - 28/08/22

Spécial jeunes enfants

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

cassen cassen (Landes) (Landes) 

Cow-Boy - Indiens - Nature - Poney
Rejoins-nous pour partir à la conquête de l’Ouest ! 
n Activités : Tantôt dans la peau d’un cow-boy, tantôt dans celle d’un indien, nous te 
proposons un grand voyage dans l’imaginaire de cette époque exceptionnelle ! Tu décou-
vriras ces grandes cultures en apprenant à monter à cheval, à fabriquer un tipi, un arc, un 
capteur de rêves, un totem, ou encore des coiffes indiennes... Tu t’amuseras également 
à appréhender la technique du bâton de pluie, de la pyrogravure et de la danse country ! 
Une immersion dans l’ambiance Western garantie, avec des moments de jeux, de décou-
vertes et de partage uniques ! Aussi des rencontres, du rire, des nouveaux copains... et 
de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation.
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, skate, trottinette, tchoukball, 
basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Far West 6-9 ans6-9 ans

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir ci-dessus

Spécial jeunes enfants

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

NOUVEAU

NOUVEAU

*Prix selon quotient familial voir p.38 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

31/07/22 - 07/08/22
8 j 483 €

14/08/22 - 21/08/22

11



cassencassen (Landes)  (Landes) 

Réalisation de gâteaux - Confiture
Pour les gourmands qui aiment découvrir de nouvelles recettes !
n Activités : Nous t’invitons dans le monde magique et gourmand de la pâtisserie !!! Chaque 
jour, tu découvriras l’histoire d’un gâteau français ou d’ailleurs et ce sera à toi de retrouver 
la recette, autour d’un petit jeu ou en faisant des recherches ! Tu devras également ajouter 
ton grain de sel, grâce à ton imagination, ta créativité et les ingrédients à ta disposition, pour 
réaliser des gâteaux uniques qui te ressemblent ! L’animateur sera à tes côtés pour te guider, 
te conseiller et te faire découvrir des techniques de réalisation et de cuisson, afin d’élargir ton 
panel de possibilités ! Après la préparation, viendra évidemment le moment de la dégustation, 
un temps de plaisir et de partage autour des goûts et des techniques de chacun. 
Dans la semaine, nous irons sur un marché local, acheter des fruits de saison pour réaliser de 
la confiture que tu ramèneras à la maison ! Tu repartiras aussi avec un livret de recettes que tu 
auras créé tout au long de la semaine ! Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… 
et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation. 
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : (à partir de 8 ans), course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, 
minigolf, trottinette, skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

3, 2, 1 pâtissez ! 8-12 ans8-12 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

10/07/22 - 17/07/22

8 j 539 €
17/07/22 - 24/07/22
31/07/22 - 07/08/22
07/08/22 - 14/08/22

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

cassencassen (Landes)  (Landes) 

Construction de robot - Informatique - Coding
Tu es fan des nouvelles technologies, viens découvrir l’univers du codage et de la robotique ! 
n Activités : Tu useras de ton imagination pour créer ton propre jeu vidéo avec le logiciel 
Scratch. Tu t’initieras à l’impression 3D en concevant ta propre réalisation. Et grâce à ton 
ingéniosité tu construiras et programmeras ton robot pour qu’il se déplace et participe à 
des défis « futuristes ». En fin de séjour, un grand tournoi pour affronter les robots de tes 
camarades. 
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées 
par l’équipe d’animation. 
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : (à partir de 8 ans), course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, 
minigolf, trottinette, skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Robotique 8-12 ans8-12 ans

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

14/08/22 - 21/08/22 8 j 664 €

cassen cassen (Landes) (Landes) 

Dessin - Ecriture - Multi activités
L’imagination, l’écriture et le dessin s’entremêlent ! Entre dans le monde imaginaire des bulles et devient 
scénariste, dessinateur et coloriste de ta bande dessinée.
n Activités : Accompagné d’un professionnel, tu découvriras les différentes étapes pour 
réaliser ta bande dessinée. Tu choisiras ton histoire : humour, drame, action, aventure, pas-
sion... à toi de voir, une seule limite, ton imagination. Tu créeras tes personnages, tes des-
sins, le découpage, le crayonné et en fin de séjour, tu repartiras avec ta réalisation. Si tu le 
souhaites, on publiera quelques dessins sur le blog du centre. 
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par 
l’équipe d’animation. 
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : (à partir de 8 ans), course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, 
minigolf, trottinette , skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Bande dessinée 8-12 ans8-12 ans

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

24/07/22 - 31/07/22 8 j 593 €

*Prix selon quotient familial voir p.38 12



cassencassen (Landes)  (Landes) 

Enquêtes - Techniques scientifiques - Entraide et découvertes
Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’un enquêteur ?
n Activités : Chaque jour, toute l’équipe comptera sur tes talents de détective pour analyser les 
indices et résoudre les enquêtes qui te seront proposées. Tu seras formé aux techniques qui te permet-
tront de percer les mystères les plus complexes : graphologie, portrait-robot, relevé d’empreintes, ana-
lyses d’indices, escape game... Avec tes camarades détectives, vous devrez faire preuve de collabora-
tion pour mener à bien toutes les missions qui vous seront confiées ! Si vous réussissez tous les tests, 
vous vous rendrez sur le terrain des enquêtes pour peut-être devenir les détectives de la semaine !  
Nous te proposons une semaine riche en explorations et en découvertes, mêlant enquêtes, analyses, 
recherches, déductions et amusement !
Aussi des rencontres, du rire, des nouveaux copains … et de nombreuses activités proposées 
par l’équipe d’animation. 
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trottinette, 
skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Les Experts d’Equiland 10-12 ans10-12 ans

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

17/07/22 - 24/07/22
8 j 484 €

07/08/22 - 14/08/22

cassen cassen (Landes) (Landes) 

Moto - Randonnée - Mécanique 
Les jeunes conducteurs vont acquérir de bons réflexes pour devenir de futurs « pilotes » !
n Activités : Adaptées aux jeunes motards initiés ou débutants.
Moto : de 6 à 8 séances de 1h30 de pilotage (selon la durée du séjour) sur divers circuits 
privés ou en forêt et adaptés à l’âge et au niveau de chacun. Tu piloteras une moto PW50, 
PW80, TTR90 ou une TTR110 et TTR125. Beaucoup d’exercices différents (gymkhanas, 
parcours d’adresse à obstacles…) pour finir sur différents reliefs. Changement constant 
de circuits pour évoluer vers un pilotage plus technique de la moto. 
Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne intégration dans la circulation. 
Mécanique : sensibilisation aux premières notions pour prendre soin de la moto. 
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités pro-
posées par l’équipe d’animation.
Piscine : de 5 à 10 séances d’1h (en fonction de la durée du séjour) au minimum durant le 
séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : (à partir de 8 ans), course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-
pong, minigolf, trottinette, skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et 
artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Moto-cross 14-16 ans14-16 ans

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

11-13 ans11-13 ans7-10 ans7-10 ans

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

03/07/22 - 10/07/22

8 j 722 €

10/07/22 - 17/07/22
17/07/22 - 24/07/22
24/07/22 - 31/07/22
31/07/22 - 07/08/22
07/08/22 - 14/08/22
14/08/22 - 21/08/22
21/08/22 - 28/08/22
17/07/22 - 31/07/22

15 j 1026 €31/07/22 - 14/08/22
14/08/22 - 28/08/22

cassencassen (Landes)  (Landes) 

Viens vivre et partager ta passion au quotidien, une aventure 100 % nature !
n Activités : de 6 à 8 séances d’1 h 30 d’équitation (selon la durée du séjour). Au pro-
gramme, de l’hippologie pour faire connaissance avec ton poney ou ton cheval et lui apporter 
les soins dont il a besoin ; avec le pansage, tu auras l’occasion de partager des moments 
de complicité avec lui. Il faudra que tu prépares ton cheval avant de partir en balade dans la 
forêt (balade de 3 heures pour un séjour de 15 jours) ou pour des ateliers en carrière, de 
la voltige, de l’équifun, du pony-game…
Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités pro-
posées par l’équipe d’animation.
Piscine : de 5 à 10 séances d’1h (en fonction de la durée du séjour) au minimum durant le 
séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : (à partir de 8 ans), course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-
pong, minigolf, trottinette, skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et 
artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Détente équestre 14-16 ans14-16 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*
03/07/22 - 10/07/22

8 j 706 €

10/07/22 - 17/07/22
17/07/22 - 24/07/22
24/07/22 - 31/07/22
31/07/22 - 07/08/22
07/08/22 - 14/08/22
14/08/22 - 21/08/22
21/08/22 - 28/08/22
17/07/22 - 31/07/22

15 j 979 €31/07/22 - 14/08/22
14/08/22 - 28/08/22

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

11-13 ans11-13 ans7-10 ans7-10 ans

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

NOUVEAU

*Prix selon quotient familial voir p.38 13



cassen cassen (Landes) (Landes) 

Quad - Randonnée - Mécanique 
Séjour quad alliant les plaisirs de la conduite aux grands espaces accessibles à tous ! Sensations fortes 
garanties !
n Activités : Adaptées aux jeunes pilotes initiés ou débutants
Quad : de 6 à 8 séances de 1h30 de pilotage (selon la durée du séjour) (véhicule ther-
miques de 50 à 125 cc) : beaucoup d’exercices différents à réaliser. Cet engin tout-terrain 
passe partout mais peut devenir technique sur certains reliefs ou lors de franchissement 
d’obstacles par exemple. Initiation ou perfectionnement sur les chemins du domaine, sur 
circuit ou en forêt. Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne intégration 
dans la circulation. Mécanique : Sensibilisation aux premières notions pour prendre soin 
de ton quad. Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses 
activités proposées par l’équipe d’animation. 
Piscine : de 5 à 10 séances d’1h (en fonction de la durée du séjour) au minimum durant le 
séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : (à partir de 8 ans), course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-
pong, minigolf, trottinette, skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et 
artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Quad sensations 14-16 ans14-16 ans

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

11-13 ans11-13 ans7-10 ans7-10 ans

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*
03/07/22 - 10/07/22

8 j 722 €

10/07/22 - 17/07/22
17/07/22 - 24/07/22
24/07/22 - 31/07/22
31/07/22 - 07/08/22
07/08/22 - 14/08/22
14/08/22 - 21/08/22
21/08/22 - 28/08/22
17/07/22 - 31/07/22

15 j 1026 €31/07/22 - 14/08/22
14/08/22 - 28/08/22

fédération landes

cassencassen (Landes)  (Landes) 

cassencassen (Landes)  (Landes) 

Skate - Trottinette - Roller
Accro de glisse urbaine en recherche de sensations fortes, viens rider sur le skatepark du Domaine Equiland !
n Activités : Le plein de sensations en expérimentant 3 glisses.
Skate, trottinette, roller : initiation ou perfectionnement aux techniques de glisse, de dépla-
cement, de saut ou encore de slalom et de vitesse.
Freestyle : avec ton audace et ta persévérance, sensations fortes garanties en passant les 
figures apprises ou imaginées sur les rampes, les tables et les transferts. A toi d’être coura-
geux et créatif pour inventer les meilleurs « tricks » pour impressionner les autres riders. 
Si tu préfères la compétition au Freestyle, pas de problème, tu pourras également défier les 
copains en équipe ou en solo sur des parcours de vitesse de plus en plus techniques et 
variés avec des obstacles, des sauts et des franchissements. Aussi, des rencontres, du rire, 
de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : 
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : (à partir de 8 ans), course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, 
minigolf, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Hip hop - Graff - Mini-show - Entraide - Cohésion
Viens découvrir les origines de la danse hip-hop et des différentes disciplines composant la street culture !

n Activités : Débutant ou aguerri, tu participeras tous les jours à des ateliers de danse 
(techniques hip-hop, chorégraphies, battles…), de graff (tu repartiras avec une toile à la 
fin du séjour) ou encore de slam. Plongé au sein de cette culture liant art de la rue et art de 
vivre, tu partageras des moments uniques de découverte, d’entraide et de cohésion, tout en 
te perfectionnant dans chaque discipline et en t’amusant. Tu créeras avec tes camarades un 
mini-show que tu présenteras à la fin du séjour, au sein du grand spectacle du Domaine ! 
Aussi des rencontres, du rire, des nouveaux copains … et de nombreuses activités 
proposées par l’équipe d’animation :
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trottinette, 
skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Les riders d’Equiland

Hip-hop et culture urbaine 12-15 ans12-15 ans

14-15 ans14-15 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

10/07/22 - 17/07/22
8 j 524 €

21/08/22 - 28/08/22

05 58 06 53 90

05 58 06 53 90

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

9-11 ans9-11 ans

11-13 ans11-13 ans8-10 ans8-10 ans

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

fédération landes

NOUVEAU

*Prix selon quotient familial voir p.38 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

03/07/22 - 10/07/22

8 j 496 €

10/07/22 - 17/07/22
17/07/22 - 24/07/22
24/07/22 - 31/07/22
31/07/22 - 07/08/22
07/08/22 - 14/08/22
14/08/22 - 21/08/22
21/08/22 - 28/08/22
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cassencassen (Landes)  (Landes) 

cassencassen (Landes)  (Landes) 

cassencassen (Landes)  (Landes) 

Entre copains, ambiance exaltante et frissonnante des plateaux de tournage !
n Activités : Tu vas vivre tes premiers pas dans le monde du 7ème art ! Un projet à construire 
ensemble : thème, écriture du scénario, définition des lieux de tournage, illustration, effets 
spéciaux, musique…. Tour à tour et selon tes envies, tu vas découvrir et exercer un ou plu-
sieurs rôles : réalisateur, scénariste, acteur, metteur en scène, caméraman, technicien 
du son, de la lumière, maquilleur…. une place est pour toi au sein de notre équipe !
Le tournage achevé, le « derushage » : visionnage de tous les plans, choix des images des 
scènes et montage final. En fin de séjour projection au domaine Equiland. Tu t’y vois déjà, 
encore un détail à régler, le rôle que tu vas y jouer ! Tu repartiras avec le film réalisé et le 
« bêtisier » sur support numérique. Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de 
nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation.
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trottinette, 
skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Immersion linguistique et culturelle - Coutumes et amusement
Tu souhaites progresser en anglais pour comprendre tes séries préférées ou pour tes futurs voyages ou encore vivre ces 
cultures si marquantes, ce séjour est fait pour toi !
n Activités : Chaque matinée une immersion dans la culture d’un pays anglophone : les 
coutumes, les fêtes, les jeux ou encore les sports : USA, Royaume-Uni, Irlande, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Canada, halloween, baseball, dodgeball, teatime, Haka, parade de la St 
Patrick et bien d’autres … les animateurs te parleront, lors de ces temps, exclusivement 
en anglais (hors consignes de sécurité) décomplexant l’expression et la rendant plaisante 
et amusante. L’objectif du séjour est de pratiquer l’anglais autrement, mais de faciliter et de 
rendre naturelle la prise de parole. Aussi des rencontres, du rire, des nouveaux copains... 
et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation :
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trottinette, 
skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Dessin - Jeux de cartes - Animés et culture japonaise
Viens parcourir l’univers exaltant de ce célèbre livre japonais ! 
n Activités : Tu découvriras l’histoire et les différents styles de mangas et d’animés, et 
tu échangeras autour des personnages, des mangakas, des scénarios ou encore du rôle 
du manga dans la culture japonaise et mondiale ! Jeune mangaka en herbe ou dessinateur 
aguerri, tu apprendras de nouvelles techniques de dessin spécifiques pour reproduire tes 
personnages préférés ou bien en réaliser de nouveaux sortant de ta propre imagination. Tu 
seras également initié au jeux de cartes et de plateaux les plus célèbres (Pokemon, Dra-
gonBall et autres), activité centrale des jeunes japonais et de l’univers du manga ! Enfin, tu 
participeras à la découverte de la culture japonaise, avec l’initiation au baseball, le récit de 
la vie des mangakas, la diffusion et l’échange sur de tes animés préférés, ou encore la tenue 
de débats autour des différents mangas et de leurs morales ! 
Aussi des rencontres, du rire, des nouveaux copains … et de nombreuses activités 
proposées par l’équipe d’animation :
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trottinette, 
skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

La colo fait son cinéma !

English Experience

Manga et culture japonaise 

12-15 ans12-15 ans

12-15 ans12-15 ans

11-14 ans11-14 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

24/07/22 - 31/07/22 8 j 582 €

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

31/07/22 - 07/08/22 8 j 566 €

05 58 06 53 90

05 58 06 53 90

05 58 06 53 90

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

fédération landes

fédération landes

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin au Domaine 
Equiland à CASSEN.

 Premier repas inclus : dîner. 
Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

14/08/22 - 21/08/22 8 j 453 €

*Prix selon quotient familial voir p.38 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

cassencassen (Landes)  (Landes) 

cassencassen (Landes)  (Landes) 

Pars en colonie de vacances pour un séjour multisports, multiloisirs, multiplaisirs…
n Activités : Ce complexe sportif de 3 hectares te permettra de découvrir ou de te perfec-
tionner dans la pratique de sports de pleine nature, de profiter de la vie au grand air, et de 
« vivre ensemble », dans une colonie de vacances 100% au vert.
Multisports : quad ou équitation, hockey sur gazon, water-polo, ventre qui glisse, aqua-volley, vélo.
Détente : 1 séance dans un centre de remise en forme et une journée dans le plus grand 
parc aquatique des Landes à Seignosse.
Piscine : 10 séances d’1h au minimum et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot, course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trot-
tinette, skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Bien-être – Produits naturels – Création
Nous te proposons de découvrir le monde du fait maison !

n Activités : Avec des ingrédients simples et naturels, tu pourras fabriquer ton shampoing 
solide, ton déodorant, ton savon exfoliant, tes bombes pour le bain, un porte-savon, 
mais aussi des bougies pour créer une ambiance chaleureuse dans ta salle de bain 
et enfin, une pochette ou un tote-bag pour transporter le tout ! Au programme, décou-
verte de la composition et des bienfaits de chaque produit, apprentissage des techniques de 
mélanges et de préparation, création et imagination des saveurs et textures, entraînement 
à la couture (pour débuter dans le DIY)... Tu pourras même profiter d’un temps de détente 
et de cocooning avec tes camarades pour prendre soin de vous ! Aussi des rencontres, 
du rire, des nouveaux copains … et de nombreuses activités proposées par l’équipe 
d’animation.
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot : course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trottinette, 
skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Ados sports

DIY

13-16 ans13-16 ans

13-17 ans13-17 ans

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

10/07/22 - 17/07/22
8 j 463 €31/07/22 - 07/08/22

14/08/22 - 21/08/22

05 58 06 53 90

05 58 06 53 90

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

Spécial Ados

cassencassen (Landes)  (Landes) 

Large choix d’activités - Autonomie - Gestion du budget
Un séjour pour les ados qui souhaitent pratiquer des activités différentes et vivre en autonomie !
n Activités : L’équipe pédagogique sera attentive aux envies de chacun et à la pratique 
des activités en toute équité.
Tu décideras de ton rythme de vie et organiseras tes vacances selon tes motivations, dans 
la mesure où cela est réalisable sans jamais oublier la gestion du budget qui te sera confié.
Un panel d’activités te sera proposé par l’équipe pédagogique, voici quelques exemples.
Escalarbre, quad, équitation, bowling, cinéma, canoë, 1 séance dans un centre de remise en forme, 
une sortie dans un parc aquatique à Seignosse, une journée à l’Océan, nuit en camping à DAX, 
randonnées à vélos et toutes autres activités proposées par l’ensemble du groupe.
Aussi des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de nombreuses activités propo-
sées par l’équipe d’animation.
Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.
Bubble-foot, course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois, ping-pong, minigolf, trottinette, 
skate, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.
Et en soirée : veillées variées (spectacle, casino, boum...).

Mes vacances comme je veux ! 14-17 ans14-17 ans

05 58 06 53 90SITUATION, HÉBERGEMENT, ENCADREMENT, 
TRANSPORT - Voir page 23

fédération landes

fédération landes

fédération landes

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

Formalités : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit-déjeuner.

Une rencontre avec les directeurs des centres aura lieu le 18 juin 
au Domaine Equiland à CASSEN.

*Prix selon quotient familial voir p.38 

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

17/07/22 - 31/07/22
15 j 937 €31/07/22 - 14/08/22

14/08/22 - 28/08/22

Spécial Ados

DatesDates JoursJours Prix du séjour*Prix du séjour*

24/07/22 - 31/07/22
8 j 622 €

07/08/22 - 14/08/22

Spécial Ados
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