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RAID NAUTIQUE Catamaran / Surf 

HOURTIN 

DU 11 AU 12 JUILLET 2019 

Pour les enfants de 10 ans – 2 jours /1 nuit – 8 enfants 

Test d’aptitude aux activités nautiques obligatoire  

(Document disponible sur le site de la ville, onglet Accueils de loisirs) 
 

MINI CAMP ACTIVITE PLEINE NATURE 

VILLAMBLARD (DORDOGNE) 

DU 10 AU 12 JUILLET 2019 

Pour les enfants de MS/GS/CP – 3 jours/2 nuits – 24 enfants 

Les enfants pourront faire une balade en gabarre,  

participer à une chasse au trésor et aux diverses activités proposées,  

découvrir les petites bêtes du sol et de la rivière  

et profiter des différentes activités et veillées. 
 

MINI CAMP A LA DECOUVERTE DU PAYS BASQUE 

SAINT ETIENNE DE BAIGORRY (PAYS BASQUE) 

DU 15 AU 17 JUILLET 2019 

Pour les enfants de CE – 3 jours/2 nuits – 12 enfants   

Les enfants pourront découvrir le Pays Basque à travers diverses activités :  

atelier danse Txalaparta, conte de la mythologie basque, randonnée pédestre  

et rencontre avec un berger (environ 3 heures) 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport. 
 

TOUR DU BASSIN EN VELO 

BASSIN D’ARCACHON 

DU 23 AU 25 JUILLET 2019 

Pour les enfants de CM – 3 jours/2 nuits – 8 enfants 

Les enfants pourront faire le tour du Bassin en vélo sur 90 km,  

2 nuits en camping, traversée du bassin en bateau  

Test d’aptitude aux activités nautiques obligatoire 

(Document disponible sur le site de la ville, onglet Accueils de loisirs) 
 

MINI CAMP « DECOUVERTE DU PATRIMOINE » 

SAINT LEON SUR VEZERE (DORDOGNE) 

DU 30 AU 01 AOUT 2019 

Pour les enfants de CM – 3 jours/2 nuits – 12 enfants 

Les enfants pourront découvrir la pratique du canoë, faire des promenades  

en gabarre, visiter des châteaux, pratiquer d’autres activités et profiter des veillées. 

Test d’aptitude aux activités nautiques obligatoire 

(Document disponible sur le site de la ville, onglet Accueils de loisirs) 


