JUILLET 2019 Fermiers (6 à 12 ans)

Aventuriers

WE du vend. 19 au dim. 21

Amis pêcheurs, bienvenue !
Si vous aimez la pêche ou que vous souhaitez
découvrir cette activité, ce séjour est fait pour
vous : entre rigolade avec les copains et
découverte des activités et personnalités
locales, la bonne humeur sera au rendezvous !!!

(12 à 16 ans)

SEJOUR INITIATION PECHE AU LAC

Séjour du dim. 21
au vend. 26

WE du vend. 26 au dim. 28

Séjour du dim. 28
au vend. 02

SEJOUR SPORT ET AVENTURE

Voyage au coeur
des Landes

AOUT 2019
Séjour du dim. 04
au vend. 09
WE du vend. 09 au dim. 11

Séjour du dim. 11
au vend. 16
WE du vend. 16 au dim. 18

Séjour du dim. 18
au vend. 23

Du nettoyage des enclos
aux câlins des animaux
De l’arrosage à la cueillette
De la graine à l’assiette
De l’imagination à la création
Du courant de Mimizan
à la pêche aux crabes
De la forêt à la cabane
Du pin maritime au sable fin
Des grands jeux sportifs
à la baignade au lac
Des sourires entre copains
aux fous rires contagieux
Des grands jeux extérieurs
au calme des veillées…

***

Aventuriers, éclatez-vous !
Entre vélo, camping, accrobranche, tir à l’arc
et activités nautiques c’est une semaine riche
en sensations, à partager entre copains, qui
vous attend !!!

SEJOUR INITIATION PECHE AU LAC
Amis pêcheurs, bienvenue !
Si vous aimez la pêche ou que vous souhaitez
découvrir cette activité, ce séjour est fait pour
vous : entre rigolade avec les copains,
découverte des activités et personnalités
locales, la bonne humeur sera au rendezvous !!!

SEJOUR SPORT ET AVENTURE

***

Aventuriers, éclatez-vous !
Entre vélo, camping, accrobranche, tir à l’arc
et activités nautiques c’est une semaine riche
en sensations, à partager entre copains, qui
vous attend !!!

SEJOUR NAUTIQUE

Amis nageurs, aspergez-vous !
Une
semaine
riche
de
découverte,
d’apprentissage et de connaissances autour
de l’eau. Partagez d’intenses moments
WE du vend. 23 au dim. 25
sportifs avec vos camarades au travers de
nombreuses activités nautiques !!!
***
Les jeunes vont passer 2 nuits sous tentes à l’extérieur du site d’hébergement sous réserve des conditions
météorologiques et des inscriptions.

Fermiers
-Des matinées organisées autour :
Des animaux : Lapins, poules, oies, chèvres, moutons,
canards, âne… (chacun est responsable d’une tâche : soin,
nourriture, aménagement, nettoyage, brossage, câlins…)
D’activités manuelles, sportives et/ou d’expression :
Fabrication, imagination, réalisation, transformation…
Initiations : thèâtre d’impro, expression, différents jeux
sportifs… Jouer, jouets, jeux…
-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...)

Aventuriers
SEJOUR INITIATION PECHE AU LAC
Un séjour pour découvrir le lac de Mimizan et ses alentours
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…

SEJOUR SPORT ET AVENTURE ***
Découverte et pratique d’activités à la fois ludiques et sportives : Vélo,
baignade, accrobranche, activités nautiques et bien d’autres encore…
Un mini camp sera également organisé dans un camping sur 3 jours
et 2 nuits (montage des tentes, barbecue …).

SEJOUR INITIATION PECHE AU LAC
Même programme que le premier séjour « initiation pêche au lac »

-Des soirées ou veillées à thèmes :
Jeux de veillées, soirées contes, musique, détente, relaxation,
écoute et observation de la nature …

SEJOUR SPORT ET AVENTURE ***
Même programme que le premier séjour « sport et aventure »

SEJOUR NAUTIQUE Un séjour pour découvrir Mimizan
autrement : son lac, l’océan et ses alentours grâce aux diverses
activités nautiques pour sensibiliser à la beauté et aux dangers de
l’eau, de l’océan…

