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Castres

8, rue Saint-Benoît
81100 CASTRES
05 63 71 94 01
Bassin d’Arcachon

L’Univers d’Arcachon

121, rue André-Lesca
33260 La-Teste-de-Buch
05 56 66 13 40

La COLO

15 séjours pour les 6 - 13 ans

Situation
Capitale historique du bassin d’Arcachon, La
Teste a le charme d’une ville de tradition. On
trouve à proximité : la plage sur le bassin, la
Dune du Pyla (la plus haute d’Europe), les
plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret,
Aqualand et la ville d’Arcachon. Le centre des
«Bonnes Vacances» s’étend sur 7 hectares au
milieu des pins, en bordure du Bassin d’Arcachon et possède une grande prairie, deux petits
bois, deux piscines (hors sol), un terrain de foot,
un terrain de volley, un terrain de basket, et de
vastes espaces ombragés...
Hébergement
Trois bâtiments constituent le centre. Les enfants
disposent de 3 salles à manger mais prennent le
repas sous les arbres de la terrasse la plupart du
temps. Deux salles d’activités, un préau aménagé
en théâtre pour les spectacles ou les boums, et
une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles)
sont à la dis position des enfants. En juillet :
hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires
proches).

Juillet - Août
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Nos semaines sont thématisées et construites de
manière complémentaire : ainsi les enfants
peuvent choisir de rester en vacances chez nous

8, 15 ou 22 jours

8 jours : 369 €
Pour les 6/13 ans
08/07 au 15/07 Forêt magique
15/07 au 22/07 Mystères de la Dune
22/07 au 29/07 Aquacolo
29/07 au 05/08 Forêt magique
Pour les 6/11 ans
05/08 au 12/08 Mystères de la Dune
12/08 au 19/08 Aquacolo

3 semaines thématisées
Semaine 1

La Forêt magique
Course d’orientation dans la forêt
L’expérience d’Accrobranche
Une baignade, au cœur de la forêt landaise,
dans le lac de Cazaux.
Une journée à Aqualand !
Semaine 2

Les mystères de la Grande Dune
Escalade de de la Dune du Pyla.
Un jeu de rôle interactif « Les mystères de la
Grande Dune »
Les vagues de l’Océan pour des baignades
Une journée à Aqualand

15 jours : 699 €
Pour les 6/13 ans
08/07 au 22/07 Forêt magique + Dune
15/07 au 29/07 Grande Dune + Aquacolo
22/07 au 05/08 Aquacolo + Forêt magique

Mode de vie
Le rythme de vie est adapté aux âges. Nous
favorisons la détente et les activités de plein
air sans négliger les moments importants de
la journée : toilette, repas et sommeil.

Pour les 6/11 ans
29/07 au 12/08 Forêt + Dune
05/08 au 19/08 Dune + Aquacolo

Semaine 3

22 jours : 979 €

Aquacolo

Pour les 6/13 ans
08/07 au 29/07 Forêt + Dune + Aquacolo
15/07 au 05/08 Dune + Aquacolo + Forêt
22/07 au 12/08 Aquacolo + Forêt + Dune

Une journée à Aqualand !
Navigation à bord d’une pinasse, destination
la presqu’île du Cap Ferret avec, à bâbord
les cabanes tchanquées, et à tribord l’Ile aux
oiseaux et les parcs ostréicoles…
Visite d’Arcachon.
Une chasse au trésor ostréicole ...
Une baignade dans les vagues de l’Océan :
véritable Aquadéfi !

Pour les 6/11 ans
29/07 au 19/08 Forêt + Dune + Aquacolo

Bonus
Chaque semaine, une journée à Aqualand,
leader des parcs aquatiques en Europe.
Pour compléter les activités ci-contre, les
enfants profitent des activités traditionnelles
de la colo : grands jeux, veillées, spectacles,
balades, ludothèque, activités manuelles,
piscine, jeux de plage, …

Ces prix ne comprennent pas le transport ni l’adhésion individuelle à l’association de 10 €. D’autres tranches d’âges peuvent être accueillies

Encadrement
1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA pour 7
enfants, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de
baignade. Séjour agréé Jeunesse et sports.
Transports
Nous accueillons les enfants sur place.
Nous organisons également des départs de :
Bordeaux : 24 € (prix aller-retour)
Toulouse : 61 € (prix aller-retour)
Castres : 74 € (prix aller-retour)
Gratuité possible des transports pour les
enfants du Tarn : nous consulter

