JUILLET 2017 « Les Fermiers »

(6 à 12 ans)

Voyage au coeur
des Landes

WE du vend. 14 au dim. 16

Séjour du dim. 16 au
vend. 21

Du nettoyage des enclos
aux câlins des animaux
De l’arrosage à la cueillette
De la graine à l’assiette

WE du vend. 21 au dim. 23

Séjour du dim. 23 au
vend. 28

De l’imagination à la création
Du courant de Mimizan
à la pêche aux crabes

AOUT 2017
Séjour du dim. 30 au
vend. 04

De la forêt à la cabane
Du pin maritime au sable fin

WE du vend. 04 au dim. 06

Séjour du dim. 06 au
vend. 11

Des grands jeux sportifs
à la baignade au lac

WE du vend. 11 au dim. 13

Des sourires entre copains
aux fous rires contagieux
Des grands jeux extérieurs
aux jeux de veillées…

Séjour du dim. 13 au
vend. 18
WE du vend. 18 au dim. 20

Séjour du dim. 20 au
vend. 25

« Les Aventuriers » (12 à 16 ans)
LES PÊCHEURS CHUCHOTEURS
De l’hameçon au gardon, de la détente à l’aventure :
Découvrez la nature autrement avec nos amis pêcheurs
et partagez des activités locales.

LES AVENTURIERS
DU BOUT DES LANDES

***

Aventuriers, éclatez-vous !
De l’accrobranche au bodyboard,
Du vélo au tir à l’arc, De l’effort à la rigolade :
Venez partager d’inoubliables sensations et moments
entre copains.

UN POISSON AU BOUT DU FIL
De la pêche, de la détente, de la bonne humeur, venez
découvrir la nature autrement avec nos amis pêcheurs et
faire le plein d’activités.

LA NATURE EN PLEIN COEUR

***

NOUVEAU

Partez à la découverte de la côte atlantique au travers
d’un séjour camping inédit. Venez vivre l’aventure au plus
proche de la nature côté océan au sommet de la Dune du
Pilat et côté forêt au bord du Lac de Sanguinet

AU CŒUR DE LA VAGUE
Venez vous confronter aux vagues landaises et découvrir
l’océan, le lac et le courant de Mimizan. Partagez
d’intenses moments sportifs avec vos camarades au
travers de nombreuses activités nautiques.

« Les Galupiens » (6 à 16 ans)
Un seul groupe. Organisation et activités selon le modèle des séjours des « Fermiers »
avec des sous-groupes par tranche d’âge pour certaines activités et certains moments
du quotidien (jeux sportifs, veillées…). Il n’y a pas d’âge pour partager, échanger,
s’entraider, découvrir, apprendre, se rencontrer….
***

Les jeunes vont passer 2 à 3 nuits sous tentes à l’extérieur du site d’hébergement.

« Les Fermiers » (6 à 12 ans)
-Des matinées organisées autour :
Des animaux : Lapins, poules, oies, chèvres, moutons, canards, âne…
(chacun est responsable d’une tâche : soin, nourriture,
aménagement, nettoyage, décoration des abris…)
Du potager : jardiner, arroser, semer, planter, désherber, récolter,
aménager, décorer…
D’activités manuelles, sportives et/ou d’expression : Fabrication de
cadran solaire, origami, perles, dessins, peinture, chants, initiations :
thèâtre, Karaté, judo, jeux sportifs …
-Des après-midi ouverts sur l’extérieur :
Baignade au lac, pêche aux crabes, balades en forêt, autour des lacs,
sur la plage avec grands jeux collectifs (construction de cabanes,
concours de sculpture sur sable, land’art...)
-Des soirées ou veillées à thèmes :
Jeux de veillées, soirées contes, musique, détente,
écoute et observation de la nature …

« Les Galupiens » (6 à 16 ans)
Voir l’organisation ci-dessus des séjours pour « Les Fermiers ».

« Les Aventuriers » (12 à 16 ans)
LES PÊCHEURS CHUCHOTEURS
Grâce aux connaissances des « papis-pêcheurs » : Reconnaître les diverses
espèces de poissons, savoir monter une ligne, utiliser les bons appâts et
comprendre les différentes approches du poisson en fonction des
conditions. Mais aussi pratiquer des activités telles que le vélo, la baignade,
les activités nautiques…

LES AVENTURIERS DU BOUT DES LANDES***
Découverte et pratique d’activités à la fois ludiques et sportives : Vélo,
bodyboard, accrobranche, tir à l’arc, rampeau, pétanque, animaux et
autres…

UN POISSON AU BOUT DU FIL
Même programme que « Les pêcheurs chuchoteurs »

LA NATURE EN PLEIN COEUR

***

NOUVEAU !!!

Découvrir la côte atlantique au travers de nombreuses activités nature et
sportives et d’un séjour camping inédit proche du bassin d’Arcachon.

AU CŒUR DE LA VAGUE
Appréhender l’eau à travers diverses activités ludiques (paddle, bodyboard,
aviron, baignade …) sur et autour de l’eau (lacs, rivière, océan) pour
sensibiliser à la beauté et aux dangers de l’eau, de l’océan…

