
Dates 
 

Vacances d’été  (15 jours) 
 

Du  12 au 26 juillet 2015 

Du  26 juillet au 9 août 2015 

Du 9 au 23 août 2015  

 

Cadre de vie 
 

Au cœur d'un parc de 10 hectares orné 

de grands pins et d'oliviers 

centenaires, le camping-village La Baie 

des Anges*** bénéficie 

d'infrastructures rénovées. 

 A proximité de la mer et de la grande 

plage des Lecques, c'est le point de 

départ idéal pour découvrir les 

Calanques et le littoral provençal, avec 

ses innombrables activités. 

 

Hébergement en camping sous tentes 

marabout avec lit de camp. 

Les tâches (courses, cuisine, vaisselle, 

participation à la préparation des repas 

avec l’équipe...) sont partagées entre 

tous et c'est pour chacun une bonne 

occasion de prendre des 

responsabilités, apprendre à 

s'organiser et devenir plus autonome 
 

Capacité du séjour : 30 places 

Transport : train et Bus 

 

 

 

Passion Plongée 
La Ciotat/ Bouches du Rhône 
 

Stage de plongée // Aqualand // Baignades // Détente 

 

12/17 ans 

 

Pour les jeunes qui ne se lassent pas de s’émerveiller devant la beauté des fonds sous-

marins et de ses occupants et qui souhaitent passer un niveau au dessus … 

 

Le niveau 1 de plongée :  
 

Avec une équipe de moniteurs de plongée diplômés d’Etat, cap à la Ciotat pour une 

initiation à la plongée sous-marine avec bouteilles !!! 

Pour acquérir le niveau 1 (ou équivalent pour les moins de 14 ans), il est nécessaire de 

suivre un stage de 6 plongées au cours desquelles seront abordés :  

• les principes de base,  

• l’équipement,  

• la sécurité,  

• la découverte du milieu marin (faune et flore ...). 

Un programme pour acquérir le niveau 1 de plongée, qui permet de plonger avec un 

accompagnateur jusqu’à 20 mètres de profondeur. 

En plus : 

• Une journée à Aqualand pour s’éclater dans les toboggans, 

 

Les baignades à volonté, les tournois sportifs sur la plage ainsi que les veillées 

inoubliables proposées par l’équipe d’animation. 

 

Un séjour à couper le souffle ! 

 

Les prix : 
Prix fort : 1406€ 

Prix agent Caf : 422€ 

 
Les points forts LPM 
 

 

Camping*** idéalement situé 

 

Hébergement en camping avec lits 

 

Toutes les activités sportives encadrées 

par des professionnels diplômés d’état 
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Documents à fournir : 
 

- Test d’aptitude à la pratique des sports 

nautiques 
 

- Autorisation parentale 
 

- Certificat médical favorable à la préparation et la 

délivrance du niveau 1 de plongée établi par un 

médecin fédéral ou un médecin titulaire du DU de 

médecine hyperbares. 


