
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les plus du séjour 
 

+ Une région riche en possibilités 
d’activités. 
+ La proximité directe à l’océan et au lac 
 
 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU SEJOUR 

ACTIVITES  
Au programme, détente, soleil, surf, découverte de la région et plage. 

 Surf : 2 demi-journées de découverte (ou Body Board  en fonction des 
conditions climatiques et de l’âge des participants) 

 Canoé : initiation sur lac sur 1 séance 
 Optimist ou Catamaran : 2 séances sur Lac 
 Secourisme en mer : 1 séance de 2 heures de sensibilisation aux dangers 

de la mer et initiation au sauvetage côtier 
 Stand Up Paddle : 1 initiation sur le lac  
 Defilac : Jeux d’orientation terrestre et nautique, au Lac. Idéal à la fois, 

pour la cohésion sociale et l'apprentissage de l'autonomie. Utilisation de 
trois supports: Vtt, Course à pied et Canoë 

 Ecomusée de Marquèze : 1 visite 
 Journées à l’océan : 4 à 5 demi-journées, au programme : jeux de plage, 

farniente baignade et visites/shopping  

 

Activités annexes : 
activités manuelles 
(bracelet, fresque…) 
sportives (freesball, 

sports co et ping-pong), 
piscine du centre sans 
oublier les grands jeux 

d’animations 
traditionnelles et les 
visites de la région !! 

 
 

Soirées : veillées organisées par les animateurs, soirées au camping, sorties au lac ou à dans les villes avoisinantes 
(feux artifice, fêtes, …).  Déplacements : à pied, en minibus ou en car de 32 places à disposition du groupe 
 

MATERIEL D'ACTIVITE NECESSAIRE  
Lampe de poche,  maillot  de bain (obligatoire pour la 
piscine) 
 

ENCADREMENT 
1 animateur pour 8 enfants, un assistant sanitaire et un 
directeur BAFD. 
 

DOCUMENTS DEMANDES 
Test d’aisance aquatique réalisé sans brassières 
indispensable pour la pratique du surf/bodyboard. 
 

TRANSPORT 
RDV Paris Montparnasse pour prendre un TGV jusqu’à 
Bordeaux puis car direct jusqu’au centre. 

« AVENTURE OCEAN » - MIMIZAN 

Ages :  
9-12 ans 

 

Effectifs : 45 jeunes 
 



 
 
 
 

 
  

Pour plus  d’information : 
http://cercle-nautique-mimizan.org/ 
 
 

 
 

SITUATION 
Mimizan offre à ses visiteurs une qualité 
de vie exceptionnelle. Au cœur des 
Landes, sur le site privilégié de Mimizan, 
à 5 minutes du vaste Lac d’Aureilhan 
(site classé de 340 ha) et à 10 minutes de 
l’Océan… 
Autour de Mimizan, vous abordez le 
littoral d'une façon particulière. L'océan 
vous offre une balade côtière qui vous 
grisera par son air pur et vivifiant. En 
suivant le trait de côte avec ses plages 
océanes, vous arriverez à la dune du 
Pilat où les plus courageux d'entre vous 
pourront s'offrir un panorama à couper 
le souffle. 

 
 

HEBERGEMENT 
Dans un cadre naturel préservé au bord de l’Atlantique, le 
centre « Lac et Océan » accueille les jeunes dans un confort 
certain. De par sa position, à 5 minutes du lac d’Aureilhan 
et 10 minutes des plus grandes plages de l’océan 
Atlantique, et à quelques minutes du centre de Mimizan, le 
centre est idéalement situé. 
Les jeunes occupent une 
zone du centre 
exclusivement réservée à 
notre groupe, avec 1 
bâtiment composé de 24  
chambres de 2 lits et de 
quatre compartiments 
adjacents de 1 lit  dans 
chaque zone de 
l’hébergement pour 
l’animateur référent. 
Les repas se prennent 
sous forme de self-
service dans le self du 
centre 

 

 
Egalement sur le site : une piscine, des terrains de sports et 
de nombreux lieux de détente ainsi qu’un grand parc 
arboré idéal pour des grands jeux ! 

  
 

ACCES : 
- Par la route : 120 kilomètres 
de Bordeaux  

- Gare SNCF à 
Mont de Marsan à 
75 km. 

 

Les plus du centre 
+ Une situation idéale à 10 

min de la plage. 
+ Hébergement en dur  dans un espace 
de vie idyllique 
+ Le pays basque et sa culture à 
découvrir !! 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU CENTRE 
« Centre Lac et Océan » - Landes 
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