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Sur la Côte Basque, un séjour de  ...

eau vol
… pour faire le plein de sensations.

E F F ECT I F
15 à 20 participants de 10 à 14 ans.

P É R IODE
Printemps 2016 – 8 jours.

T RANSPORT
En Tgv de jour (Bayonne) + car. 
Prestations bagages prévues à Paris et
Bayonne.

ADRE S S E
Centre de vacances Aquarelle - Domaine
du Pignada - 1, Allée de l’Empereur - 64600
ANGLET

LA  R ÉG ION
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 cœur 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).

L E  CADRE  D E  V I E
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 3 à 9 lits)
dont l’un d’entre-eux héberge notre groupe. Le
bâtiment principal accueille les salles à manger.
Le parc comprend également une piscine, un
court de tennis, un fronton (pelote basque) et
un mini-golf.

L A  R E STAURAT ION
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.
Préparation sur place par l’équipe du centre.

ACT I V I T E S  P ROPOSE E S

Découverte de la plongée 
2 séances d’initiation encadrées par les moni-
teurs diplômés : 1 départ piscine, 1 départ
bateau. Si la température de la mer est trop
basse, la 2ème séance sera réalisée en piscine
(2 demi-journées).

Accro-branches 
Evolution dans un terrain de jeux avec des ate-
liers aériens aménagés dans les arbres.

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 audiovi-
suels. La découverte de l’astronomie s’effec-
tuera 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).

Le tennis, le mini-golf, le fronton, la
baignade en piscine (sur place) et peut-être
en mer si la température (air et eau) le permet
(plage aménagée et surveillée). Baignade
encadrée par notre surveillant de baignade.

L'animation de l'équipe d'Aquarelle
Quotidiennement, en dehors des temps d’acti-
vités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle pro-
posera également des grands jeux, des ateliers
manuels, des journées à thème et des soirées.

L ' ENCADREMENT
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire /
1 Animateur(trice) pour 10 participants ayant
entre 10 et 14 ans.

DOCUMENTS  OB L IGATO I R E S
A  FOURN I R  POUR  C E  S E JOUR
Pour ce séjour un dossier d'inscription com-
plété (avec une fiche sanitaire) et signé est
nécessaire : une copie du carnet de santé peut
être jointe.
Activités nautiques (document à joindre au plus
tard le jour du départ) : Copie de l'attestation de
la capacité de l'enfant à nager. Document à faire
compléter remis avec le dossier d'inscription. 
Les anciennes attestations sont toujours valables.
Ce test peut être réalisé en piscine.
Découverte de la Plongée (document à joindre
au plus tard le jour du départ) : Autorisation
médicale délivrée par un médecin généraliste +
Autorisation parentale à la pratique de la plongée.

Nous testerons en liberté, en assu-
rage 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 (1 séance).

Vol en avion léger 
Une découverte de la région dans un petit
avion (3 places passagers) piloté par un profes-
sionnel. 30 minutes de vol pour admirer la
terre vue du ciel.

Date Date Zone Forfaits Jours
des départs des retours tout compris

Sam. 16/04/16 Sam. 23/04/16 A - C 979 € 8

Les touts du séjour
Séjour bord de mer

Plonger, voler et grimper

Un adulte pour 7 jeunes

Voyages en Tgv de jour

PYRENEES
ATLANTIQUES

DÉCOUVERTE PLONGÉE / ACCRO-BRANCHES / VOL EN AVION    / ASTRONOMIE
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DATES : 

01 au 08 avril 2017 

 

TARIFS : 

PRIX AGENT CAF92 :  384 € 

PRIX FORT : 960 € 


