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Artigues – Biscarrosse Hautes-Pyrénées – Landes

À 6 km de l’océan Atlantique pour   
Biscar rosse, et au pied du Tourmalet pour 
le centre d’Artigues.

Selon l’âge du jeune, le séjour débute par la 
semaine océane ou par la semaine pyrénéenne. 
Quel que soit l’âge, le programme est identique.

12 - 14 ans multi
> Océan et Pyrénées

Semaine océan à Biscarrosse
Surf : 3 séances d’1 h 30 sur la plage de 
Biscarrosse, avec l’école “La Vigie maison du 
surf”. De l’initiation au perfectionnement. 
Moniteurs brevetés d’État. 
Wakeboard ou ski nautique : 1 séance d’ini-
tiation d’1 h 30 au choix du jeune sur le lac de 
Biscarrosse. Moniteurs brevetés d’État.
Roller : 1 demi-journée pour pratiquer une autre 
glisse. 

Stand up paddle : 1 séance de glisse (planche de 
surf dirigée à l’aide d’une pagaie).
Surf-casting : 1 séance (pêche dans les vagues 
depuis la plage).
Autres activités : sur le lac de Biscarrosse, 
1 séance de bouée tractée de 20 à 30 min 
ou 1 h 30 de balade et de découverte sur un 
bateau-promenade.

+ 1 semaine Pyrénées à Artigues.

15 - 17 ans multi
> Pyrénées et océan

Semaine Pyrénées à Artigues
Eaux vives : 2 séances dont 1 de rafting et 1 de 
hot-dog à La Barthe-de-Neste. Moniteurs breve-
tés d’État. 
Kayak : 1 séance d’initiation sur le lac de Payolle. 
Moniteurs brevetés d’État. 
Montagne : 1 journée de randonnée dans la vallée 
d’Arizes. 

Bivouac : 1 nuit sous tentes près  d’Arreau, dans 
la  vallée de la station de Saint-Lary, et 1 nuit à 
Tramezaigues (prévoir 1 duvet).

+ 1 semaine océan à Biscarrosse.

L’Abérouat – Capbreton Pyrénées-Atlantiques – Landes

À L’Abérouat à 1  450 m d’altitude, vous 
serez dans les Pyrénées en vallée d’Aspe, à 
deux pas de l’Espagne. À Capbreton, vous 
serez à proximité de la plage et du port de 
plaisance dans un parc clôturé de 1,5 ha.

12 - 14 ans8 - 11 ans multi
> Met et montagne sportives

Selon l’âge du jeune, le séjour débute par la 
semaine mer (12/14 ans) ou par la semaine 
montagne (8/11 ans). Quel que soit l’âge, le 
programme est identique. En milieu de séjour, le 
transfert s’effectue en car (trajet de 200 km).

•  Semaine montagne
Escalarbre : le plaisir d’évoluer en autoassurance 
pendant une journée, sur des agrès et tyroliennes 
variés, dans les arbres de “La Forêt suspendue”. 
VTT : 1 journée encadrée par un brevet d’État qui 
proposera, après une matinée d’initiation, une balade 
adaptée sur les sentiers. Pratiquement pas de montée !
Escalade : assurés “en moulinette”, 1 journée 
d’initiation à “la grimpe” sur un rocher-école à 
proximité du centre. 
Découverte du milieu montagnard à la rencontre 
du berger et de son troupeau qui passent l’été 
dans une cabane d’estive, mais aussi de la flore et 
de la faune dans un milieu préservé. 
Écocitoyenneté et sciences : sensibilisation à 
quelques activités scientifiques en lien avec les 
énergies renouvelables.

•  Semaine mer
Kayak : dans la forêt landaise se cachent de nom-
breux plans d’eau… Initiation au kayak sur l’étang 
Blanc à Seignosse tout en profitant de la quiétude 
du lieu, de sa faune et de sa flore variées.
Morey : 2 séances d’1 h 30 sous les conseils d’un 
professionnel du surf qui vous apprendra à maî-
triser votre planche. Activité ludique pour décou-
vrir la glisse sur les vagues de la côte landaise. 
Séquence sensations garanties !
Parc aquatique de Seignosse : moments de purs 
plaisirs avec les toboggans, bains bouillonnants, 
portiques, tyrolienne…
VTT : les chemins aménagés permettront de 
découvrir les dunes et la forêt landaise.
Baignades sécurisées sur la plage d’Hossegor avec 
un surveillant diplômé et activités de plage.

 Juniors été 2014  Prix par participant par séjour
14 jours, réf : 047 005 01
04/07-17/07 ; 18/07-31/07
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 975

Premier et dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Agen** car 75 Montpellier car 137
Auch** car 84 Niort* car 120
Avignon car 143 Paris* car 158
Beauvais* car 168 Poitiers* car 132
Bordeaux car 52 Toulouse car 120
Carcassonne car 132 Tours* car 143
Marseille car 158

* Voyage de nuit, retour le lendemain des dates indiquées.
** Voyage de jour, retour le lendemain des dates indiquées.

 Juniors été 2014  Prix par participant par séjour
13 jours, réf : 064 002 01
04/07-16/07 ; 17/07-29/07
30/07-11/08 ; 12/08-24/08 872

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

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Avignon train 165 Pau car 26
Bordeaux train 105 Poitiers train 120
Montpellier train 120 Rennes train 165
Nantes train 120 Toulouse train 110
Paris avion 220 Tours train 135

Avion et train jusqu’à Pau + car.

Cadre et mode de vie
À Biscarrosse : centre “Ispe - Larrigade”, sous 
la pinède, les jeunes sont logés en chalets 7 places. 
Sanitaires et salles d’activités à proximité. Centre rénové 
en 2011.
À Artigues : hébergement en chambres de 3 à 5 lits, 
sanitaires complets à l’étage.
Capacité d’accueil totale des centres : 182 jeunes à 
Biscarrosse et 115 à Artigues.
Effectif des groupes : 21 participants.
Documents obligatoires : brevet de natation de 50 m 
et test préalable à la pratique des activités nautiques. Une 
bonne forme physique est préférable.

Cadre et mode de vie
Semaine mer : centre “André Garbay”, 12 pavillons 
répartis dans le parc avec 13 lits enfants et 1 lit animateur. 
3 bâtiments fonctionnels : cuisine réfectoire, infirmerie, 
salles de jeux et sanitaires. Cuisine “maison” traditionnelle 
à partir de produits frais.
Semaine montagne : centre “L’Abérouat”, chambres 
de 4 ou 5 lits avec sanitaires à l’étage. Salle de jeux, salle 
informatique et de documentation.
Capacité d’accueil totale des centres : 65 jeunes 
pour “L’Abérouat” et 156 jeunes pour “André Garbay”.
Effectif des groupes : 24 participants.
Document obligatoire : test préalable à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques (semaine mer).


