
SUR LA VAGUE 

ENCADREMENT  

 Un directeur BAFD ou équivalent, 

 Un directeur adjoint par 

thématique de séjour, 

 Un assistant sanitaire 

 Un animateur pour 10 enfants 

 BE pour les activités sportives 

(voile, accrobranche…) 

INFOS PRATIQUES 

 Transport en train depuis Paris 

 Pas besoin de matériel spécifique 

 Equipe permanente sur le centre 

ENVIRONNEMENT 

 Dans un parc arboré de 2 

hectares, entièrement clos,  

 Au cœur de l’Estuaire de la 

Gironde, 

  A 300 mètres de la plage, 

Centre de l’Estaque – Meschers sur Gironde (17) 

HÉBERGEMENT 

CHARENTE MARITIME 

Centre à taille humaine pouvant accueillir 94 

enfants 

Chambres de 4 à 6 lits 

Sanitaires à proximité 

Espace camping 

2 salles d’activités 

Restauration de qualité préparée par notre 

cuisinier (produits frais et locaux) 

 

LES ACTIVITÉS 

 Paddle : ce sport à la portée de tous se pratique debout sur une planche dans les criques à l’abri 

du vent 

  Kayak : en canot avec une pagaie à deux pales, seul ou à deux, 

  Cata ados/cata enfants : sur une embarcation deux coques avec voile, pour un apprentissage 

ludique, 

  Baignades : tu pourras profiter pleinement de l’océan, des joies de la baignades, des jeux sur la 

plage de sable fin… 

 Accrobranche sur le front de mer, course d’orientation milieu marin, pêche à pied, visite du Zoo 

de la Palmyre et découverte du camping viendront compléter ce séjour. 

Au programme de ce séjour sportif : cata ados, kayak, paddle, 

accrobran che sur le front de mer sans oublier les baignades !!! 
MONTAGNE 

 Date  Durée 

Tarifs 

Sur  

place 

Au départ  

de Paris 

(75) 

Au départ de La 

Rochelle 

(17) 

Au départ de 

Vichy 

(03) 

Au départ de 

Boisseuges 

(43) 

Au départ 

de 

Clermont-

Fd (63) 

Au départ 

d’Aurillac 

(15) 

Du  L13/08 

au 

V24/08/18 
12 jours 708 € 780 € 720 € 899 € 889 € 880 € 728 € 


