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Biscarrosse Landes

Au bord du lac de Cazaux-Biscarrosse,  
à 6 km de l’océan.

Toutes les activités spécifiques sont encadrées par 
des moniteurs brevetés d’État ou des animateurs 
qualifiés. Équipement fourni.

6 - 11 ans multi
> Le trésor et challenge de 

Barberousse
Découvre les trésors qu’offrent l’environnement 
des Landes, l’océan, les grands lacs…
De 6 à 8 ans : deviens un petit pirate et perce le 
mystère de la fameuse carte au trésor cachée sur 
la plage de Biscarrosse.
De 9 à 11 ans : participe au fameux challenge de 
Barberousse : épreuves sportives et énigmes à 
résoudre.
Un seul but pour tous : découvrir le fameux 
trésor !

Voile : 1 séance de 2 h 15 sur Optimist.
Plaisance : à bord d’un bateau-promenade sur un 
des plus grands lacs de France.
Pêche : 3 séances de pêche traditionnelle sur le 
ponton du lac Latécoère.

Bodyboard : 1 séance d’initiation d’1 h pour 
découvrir les premières sensations de glisse. 
Roller : 3 demi-journées d’initiation sur pistes 
sécurisées. 
Sortie : 1 journée pour escalader la dune du Pilat, 
la plus grande d’Europe, et découvrir le bassin 
d’Arcachon.
Aventure : parcours d’orientation.
Effectif du groupe : 28 participants.

7 - 11 ans multi
> 3 semaines à la plage

Un panachage d’activités pour séduire tout le 
monde…
Bodyboard : 4 séances d’1 h pour découvrir les 
premières sensations de glisse. 
Équitation : après 2 séances d’initiation, 1 séance 
de jeux à cheval ou 1 balade.
Plaisance : à bord d’un bateau-promenade sur les 
deux plus grands lacs de France.
Pêche : 3 séances de pêche traditionnelle sur le 
lac. 
Roller : 2 séances de découverte et 1 balade sur 
pistes aménagées et sécurisées au bord du lac. 
Jeux de plage : beach-volley, beach-soccer, ulti-
mate, grands jeux…
Aventure : parcours d’orientation.
Sortie : 1 journée pour escalader la dune du Pilat, 
la plus grande d’Europe, et découvrir le bassin 
d’Arcachon.
Effectif du groupe : 14 participants.

12 - 14 ans multi
> 3 semaines à la plage

Sports de plage : initiation au beach-soccer, au 
beach-volley et à l’ultimate. Grands jeux…
Bodyboard : 4 séances d’initiation d’1 h.
Ski-bus : 1 séance de bouée tractée sur le lac de 
Biscarrosse. 
Équitation : après 2 séances d’initiation, 1 ran-
donnée traversant les espaces encore sauvages de 
la forêt landaise. 
Roller : 2 séances de découverte et balade sur 
pistes aménagées et sécurisées au bord du lac.
VTC : les jeunes partiront en balade sur les pistes 
cyclables sécurisées et aménagées de Biscarrosse.
Aventure : parcours d’orientation.
Sortie : 1 journée pour escalader la dune du Pilat, 
la plus grande d’Europe et découvrir le bassin 
d’Arcachon.
Effectif du groupe : 14 participants.

12 - 14 ans multi
> Roll n’ surf

Surf ou bodyboard : initiation ou perfectionne-
ment sur l’un des “spots” les plus pratiqués de la 
côte atlantique. 6 séances d’1 h sur la plage de 
Biscarrosse. 
Roller : 1 séance d’initiation et 1 séance test sur 
le skate-park de Biscarrosse en fonction du niveau 
puis, en fin de séjour, 1 randonnée au bord du lac 
de Cazaux. 
VTC : découverte de la lande sauvage sur les pistes 
cyclables de Biscarrosse.
Aventure : parcours d’orientation.
Sortie : 1 demi-journée à l’assaut de la dune du 
Pilat, la plus grande d’Europe. Baignade surveil-
lée au bord du bassin d’Arcachon et point de vue 
inoubliable.
Effectif du groupe : 14 participants.

Cadre et mode de vie
Dans la pinède, le centre “Ispe-Larrigade“ 
accueille les jeunes dans des chalets 7 places. 
Sanitaires et salles d’activités à proximité. Centre 
rénové en 2011.
Capacité d’accueil totale du centre : 
182 jeunes.
Documents obligatoires (pour toute activité 
nautique) : brevet de natation de 25 m, test 
préalable à la pratique des activités nautiques.

Les plus !
•  Aventures, découvertes et challenges sportifs.


