
Tarifs 

 au départ de Paris 
 

Prix CSE CAF 92 : 532 € 
Prix fort : 1 330 € 

 

Dates 

Du 08 juillet au 19 juillet - (12 jours) 
Du 20 juillet  au 31 juillet - (12 jours) 
Du 31 juillet au 08 août ( 12 jours) 

 

Cadre de vie 
Les enfants seront hébergés dans un 
centre en bord de mer à Sausset-Les-
Pins dans des chambre tout confort 
avec 6 lits superposés.  
 
Nous séjournerons en pension 
complète. Les repas seront équilibrés, 
cuisinés sur place et pris sur l’une des 
terrasses ombragées ou dans une des 
salles de restaurant du centre.  
 
Le centre dispose également d’une 
salle d’activité et de deux grandes 
salles communes.  

 

Transport 
En train jusqu’à Marseille puis en car 
privé jusqu’au centre. (45minutes) 

Sur place : à pied. 
 
 
 
 

 

Aventuriers de la côte bleue 
Sausset Les Pins (13) 

Les points forts LPM 
 

 Un séjour autour de la sensibilisation à la citoyenneté et à la préservation du 

littoral marseillais.  

 Un hébergement unique sur un île proche de Marseille.  
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Documents à fournir : 
 

Test d’aisance aquatique 

8 -14 ans  Voile – Kayak – Paddle – Accrobranche – Baignades – Visite 

Activités principales 
 
Un séjour de bord de mer pour découvrir des activités nautiques et pour 
devenir de vrais aventuriers. Au programme : sensation, découverte et 
surtout bonne humeur et rigolade, pour des vacances inoubliables. 
 
Kayak/Paddle : il nous faudra faire preuve de ténacité lors d’une séance de 
kayak (ou de paddle). Après une petite initiation, nous partirons braver les 
quelques vagues de la méditerranée et nous départager lors de petits jeux. 
 
Voile : à 2 ou 3 par embarcation, à bord de notre optimist nous partirons 
naviguer en mer. Communication et travail d’équipe seront nécessaires pour 
arriver à bon port. 
 
Chasse aux trésors : nous parcourrons les sentiers côtiers de points en 
points. 
 
Accrobranche : nous irons passer une journée au parc de Figuerolles et 
mettrons à l’épreuve notre concentration, notre équilibre et notre courage 
pour crapahuter dans les arbres et aller jusqu'au bout des parcours. 
 
Bouée tractée : sur une banane, un canapé ou un fly, il nous faudra de la 
force pour nous accrocher et rester au sec. 
 
Balade dans les calanques : nous prendrons le bateau pour une balade 
ludique à la découverte de la côte bleue et des calanques. 
 

Autres activités 
Et encore bien d’autres épreuves nous serons proposées par l’équipe 
d’animation. Des grands jeux et activités en tout genre, ainsi que des 
veillées mettront une fois de plus nos capacités à l’épreuve. Il y en aura pour 
tout le monde et chacun y trouvera son domaine de prédilection. 
Et nous irons passer une journée à Magic Park Land où plus d’une 
quinzaine d’attractions nous attendent ! 


