
 

PIGNADA COL ADOS 
                Un “Max de Fun” pour notre cocktail à apprécier sans modération 

 

             
                            

 

E F F E C T I F   P R E V U 

20 à 40 participants de 13 à 17 ans.  

P E R I O D E 

Juillet – Aout 2021 – Séjour de 13 jours. 

 

T R A N S P O R T 

En Tgv (Bayonne) + car 

A D R E S S E 

Centre de vacances Aquarelle – Domaine du Pignada – 1, Allée de l’Empereur  – 64600 ANGLET  

 

L A   R E G I O N 

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). 

 
 
 

L E   C A D R E   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 6 à 9  lits équipées de 

salle de douche et toilettes) dont un ou deux d’entre eux accueillent notre groupe de jeunes de 13 à 17 

ans. Le bâtiment principal accueille les salles à manger. Le parc comprend également une piscine, un 

fronton (pelote basque) et un mini-golf 

 

 

 

 



 

R E S T A U R A T I O N 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 

 

 

A C T I V I T E S   P R O P O S E E S 

 

Surf  (à Anglet) 

Un club d’Anglet nous accueille et nous encadre pour cette activité de glisse. Une planche, un tee-shirt, des 

vagues, ... un cocktail nautique vivifiant.  L’activité est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat. 2 séances 

de 90 minutes. 

 

Rafting (à Bidarray) 

Equipés de combinaisons, encadrés par des moniteurs Diplômés d’Etat, nous descendrons La Nive. 

Emotions, écume et frissons seront au rendez-vous : 1 séance de 1h30. 

 
Tyroliennes Park (à Saint-Pée sur Nivelle) Evolution dans un terrain de jeux avec des ateliers aériens 

aménagés dans les arbres. Un superbe enchainement d’une quinzaine de tyroliennes (ligne de vie 

permanente).  Un parcours fort en émotions avec au milieu, surplombant le lac, un immense filet 

horizontal, tel un hamac géant pour pouvoir faire une pause : 1 parcours de 1h15 à 1h45. 

 
Tyrolienne infernale (à Saint-Pée sur Nivelle) Sensation unique proche du vol en parapente ou du 

deltaplane, la descente s'effectue par gravité en position allongée permettant une excellente pénétration 

dans l'air. Le départ s'effectue depuis le sommet de la colline surplombant le Lac de St-Pée-sur-Nivelle et 

l'arrivée 600 m plus loin sur l'autre rive du lac. Emotions et frissons seront au rendez-vous : 1 descente 

(quelques minutes). 

 

Bouée tractée (à Saint-Jean de Luz) 

Equipés de brassière, nous allons vivre une sensation incomparable de glisse. La bouée tractée procure une 

impression de vitesse, en toute sécurité : 2 séances de 10 minutes  

 

Une journée à la Base de Pop (Lac de Guiche) 

Water Jump - Il faut savoir se jeter à l’eau !!! Atelier composé de plusieurs tremplins pour faire des sauts en 

l’air et retomber dans l’eau. En échauffement, une petite glissade sur un petit toboggan suivi d’une 

initiation à la descente en bouées. Quatre niveaux sont disponibles pour chaque type de glisse : vert, bleu, 

rouge, noir. Pour passer d’un niveau à l’autre, il faudra la validation du moniteur de Water Jump. De belles 

sensations dans l’air et dans l’eau (plusieurs sauts sur une matinée). 

Accr'Eau Park - Il ne faut pas hésiter à se mouiller !!!  Au programme de ce parcours : Trampoline flottant, 

mini-blump, tours d’escalade, toboggans, saut pendulaire, obstacles gonflés… Un grand parcours pour 

associer agilité et rigolades. En complément de ce parcours, une tyrolienne qui se termine dans l’eau. (Un 

parcours sur une après-midi). 

 

Biarritz et / ou St-Jean de Luz  

Une ou deux sorties pour découvrir l'une et / ou l'autre de ces belles villes basques. 

 

Astronomie 
Cet atelier possède un observatoire avec télescope et lunette astronomique et des cadrans solaires. 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). 

 

 

 



 
La baignade en piscine (sur le centre) et en mer 

Les baignades sont surveillées par le Maı̂tre-Nageur Sauveteur de la plage et notre animateur Surveillant 

de Baignade. 

 

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 (aquarelle), des journées à thème et des soirées. 

 

 

L ' E N C A D R E M E N T 

1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / 1 animatrice-animateur pour 10 jeunes de 13 à 17 ans. 

 

 

DATES ET TARIF  

 

 

 

Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

 

Du 07/07/21 au 19/07/21 

Du 19/07/21 au 31/07/21 

Du 04/08/21 au 16/08/21 

Du 16/08/21 au 28/08/21 
 

 

 

13 
 

 

 

1 320 € 
 

 

 

396 € 
 

 

 

 

Document obligatoire pour le séjour 

Activités nautiques (document à joindre le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la capacité 

du participant à nager. Attestation délivrée en piscine. 

 

 


