
                VAGAB’ONDES  

 
8.12 Ans 
 

                       
 

Les atouts du séjour 
 Séjour en bord de mer 
 Activités de glisses nautiques 
 Activités dans les arbres  

 Piscine sur place 
 Un adulte pour 8 enfants 
 Voyage en Tgv de jour 

Le résumé des activités 
 

Body-board ou Surf - Accro-branches - Accr'Eau Park - Stand Up Paddle - Astronomie - Plage et 
baignades - Biarritz / St-Jean de Luz – Aquarelle 
 

Effectifs, transports et hébergement 
 
EFFECTIF : 40 à 70 participants de 8 à 12 ans. Le centre accueille d’autres séjours d’Aquarelle (10.14 ans 
et 13.17 ans). Capacité maximale : 90 enfants. 
PERIODE : Juillet et Août 2018 – 13 jours  
TRANSPORT : En Tgv (jusqu’à Bayonne) + car. Accompagnement des voyages par Aquarelle.  
ADRESSE : Centre de vacances Aquarelle – Domaine du Pignada – 1, Allée de l’Empereur – 64600 
ANGLET 
 
LA REGION : La région est située aux frontières des Landes, des Pyrénées et de la Côte d’Argent. Entre 
l’océan et l’Adour, c’est au coeur d’une forêt de pins que Le Domaine du Pignada accueille le séjour 
d’Aquarelle. A 780 km de Paris et à 4 km de Bayonne (Sncf). 
 
LE CADRE DE VIE : A proximité des plages d’Anglet, installé sur un parc de 4 hectares en partie boisé, le 
Domaine du Pignada est composé de plusieurs petits pavillons indépendants (chambres de 6 à 9  lits 
équipées de salle de douche et toilettes) dont un ou deux d’entre eux accueillent notre groupe de jeunes 
de 8 à 12 ans. Le bâtiment principal accueille les salles à manger et la salle de spectacles. Le parc 
comprend également une piscine, un court de tennis, un fronton (pelote basque) et un mini-golf. 
 
RESTAURATION : Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du 
centre. 
 
 
 



 

Les activités 
 
Le body board (8.12 ans) ou le surf (10.12 ans) choix à faire au moment de l’inscription. 
Une planche, un t-shirt,  des vagues, ... un cocktail nautique vivifiant.  L’activité est encadrée par un 
moniteur Diplômé d’Etat. Body board pour les 8.12 ans : 4 séances de 60 minutes. Surf pour les 10.12 
ans : 3 séances de 90 minutes. 
 
Accrobranches 
Evolution dans un terrain de jeux avec des ateliers aériens aménagés dans les arbres. Nous testerons en 
liberté, en assurage permanent et à notre rythme, nos qualités d’agilité, d’équilibre et d’audace. Le pont 
de singe, la liane de Tarzan ou le passage de l’araignée n’auront plus de secrets pour nous. Un parcours 
fort en émotions. L’activité est supervisée par un moniteur Diplômé d’Etat (1 séance). 
 
Astronomie 
Très appréciée des jeunes chaque année, cet atelier possède un observatoire avec télescope et lunette 
astronomique, un planétarium, des cadrans solaires et des documents audiovisuels. La découverte de 
l’astronomie s’effectuera sous la forme d’une première séance de préparation et d’initiation puis d’une 
séance d’observation du ciel à partir de 21h30 (en fonction de la météo). 
 
 
Accr'Eau Park 
Il ne faut pas he siter a  se mouiller !!!  Au programme de ce parcours : 
Trampoline flottant, mini-blump, tours d’escalade, toboggans, saut pendulaire, obstacles gonfle s… Un grand 
parcours pour associer agilite  et rigolades. En comple ment de ce parcours, une tyrolienne qui se termine 
dans l’eau. (un parcours sur une apre s-midi). 
 
Stand Up Paddle 
Le stand up paddle est une discipline du surf où le surfeur est debout sur une planche plus longue et 
plus large et se déplace à l'aide d'une pagaie. Cette planche s’utilise aussi bien en mer que sur un plan 
d’eau ou une rivière. En bord de mer, le surfeur choisit sa vague puis se propulse à l'aide de sa pagaie 
pour acquérir une vitesse suffisante. Ensuite, il se déplace vers l'arrière de sa planche. Il se dirige grâce 
au poids de son corps et à sa pagaie, utilisée alors comme un point de pivot. L’activité est encadrée par 
un moniteur Diplômé d’Etat (1 séance d‘1h30). 
 
La baignade en piscine (sur le centre) et en mer.  
Les baignades sont surveillées par le Maître-Nageur Sauveteur de la plage et notre animateur 
Surveillant de Baignade. 
 
Biarritz et / ou St-Jean de Luz  
Une ou deux sorties pour découvrir l'une et / ou l'autre de ces belles villes basques.  
 
L’aquarelle 
Calme, beauté et tendresse pour cette activité basée sur le regard. Les techniques de base de l’aquarelle 
permettront aux jeunes de réaliser leurs premières œuvres picturales.   
 
L’Animation de l’Equipe d’Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle proposera 
également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées.  
 
Accès aux lieux d’activités : Pour les activités éloignées du centre, un car privé transportera notre groupe 
(activités « stand up paddle » et « accr'eau park »). Pour les autres activités (plage, accrobranches, body-
board, surf, Biarritz), notre groupe empruntera les transports locaux dont l’un des arrêts se situe devant 
notre lieu de séjour. Les jeunes sont toujours accompagnés par notre équipe d’encadrement. 
 



 

L’encadrement 
 

1 Directeur (trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / 1 animatrice-animateur pour 9 enfants ayant entre 8 et 9 
ans ; 1 pour 10 participants ayant entre 10 et 12 ans. 
 
 

                          
 
 
 
 
 

Date des départs 
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 07-07-18 
Jeudi 19-07-18 

Samedi 04-08-18 
Jeudi 16-08-18 

 

 
Jeudi 19-07-18 
Mardi 31-07-18 
Jeudi 16-08-18 
Mardi 28-08-18 

 

 
 

13 
 
 
 

 
 

1 164€ 
 
 

 
 

466€ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


