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Encadrement : 
L’équipe est composée d’un adulte pour 8 

enfants dont un Assistant Sanitaire 
et 1 Surveillant de Baignade, 

plus  directeur de séjour.
Canoë-Kayak encadré par professionnels 

diplômés d’état.

Formalités :
Carnet de vaccinations à jour

Test d’aisance aquatique, validé par un MNS

Hébergements : 
En tente igloos (3 places) sur les aires de 

camping aménagées à cet effet. 
Les repas sont gérés en autonomie par l’équipe 
d’animation et les jeunes avec pour « fil rouge » 

de ne consommer que des produits locaux 
(circuit court), des produits frais à la rencontre 

des producteurs locaux

Un véhicule d’assistance est à disposition du 
groupe pour transporter le matériel et les sacs.

Groupes de 18 participants par période
9 à 11 nuitées hors transport

Non accessible aux PMR

Une itinérance très originale en Canoë-Kayak au gré de la 
Leyre, où l’on traverse la forêt des Landes de Gascogne 

pour atteindre la majestueuse dune du Pilat ; 
Dépaysement & Nature garanti…

Transport : 

En train jusqu’à Bordeaux puis autocar jusqu’à 
la base de départ du circuit. Retour du Pilat 

jusqu’à Bordeaux gare

De Sabres Péricat
à la Dune du Pilat
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LANDES- Itinérant

Age: 11/13 ans

Association Aventures Vacances Energie – Siège social St Cyr sur mer 83        
www.aventures-vacances-energie.com

Immatriculation Tourisme IM069140013 – Agrément organisateur ACM 083ORG0713

AQUA’LANDES
Séjours de 10 – 11 & 12 jours

P11 : Du vendredi 08/07/22 au mardi 19/07/22
P12 : Du mercredi 20/07/22 au vendredi 29/07/22
P14 : Du mardi 16/08/22 au vendredi 26/08/22

Lot n° 3

http://www.aventures-vacances-energie.com/
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Un objectif et un seul : rejoindre en canoë la côte océane.
Pour cela, tu descendras une rivière sans difficulté : « La Leyre ».
Le parcours est ponctué de 5 étapes (4 journées de kayak),
occasions de loisirs, baignades, détente et repos.

Tu séjourneras 2 à 3 nuits au camping du Pilat pour profiter de
l’Océan, de la célèbre dune accolée au camping.

Une journée à Aqualand, un des plus grands parcs aquatiques
de France avec des nouveautés comme « Children paradise »,
«Boomerang» et «Tornado»…. Glissades à volonté, fun
assuré !!

Archery Game*: Entre tir à l’arc et balle aux prisonniers, 2 
équipes s’affrontent avec pour objectif de toucher des cibles 
dans le camp adverse, tout cela sans se faire éliminer.
* Uniquement sur période 11 de 12 jours

En fin d’après-midi, le camp prendra vie : baignades,
confections des repas et veillées détente.
Le matériel et tes bagages sont acheminés par un véhicule
d’assistance.

ACTIVITES :
Descente itinérante en canoë de la Leyre en 5 étapes,                    

de Sabres à Biganos, dans le delta du bassin d’Arcachon
 Archery Game : 1* séance de 1h en équipe 

*Uniquement sur période 11 de 12 jours
 Baignades en rivière et à l’océan

 1 journée à Aqualand
 Dune du Pilat

PROGRAMME 2022
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Quantité 

recommandée
Q Observations

fin

Linge de corps
Slips / culottes 8
Tee-shirts (manches courtes) 7
Tee-shirts (manches longues) 2
Chaussettes 8
Pyjama / chemise de nuit 2

Vêtements
Pantalons/survêtements 2
Sweet shirts 2
Pull chaud type polaire 2
K-way ou vêtement imperméable à capuche 1
Robe ou Jupe 1
Short ou Pantacourt 4

Chaussures
Chaussons 1
Sandales ou Tongs 1
Chaussures (dont au moins une paire de basket/de marche) 2

Linge de toilette
Trousse de toilette complète 1
Crème Solaire 1
Serviette de toilette 1

Matériel
Lampe de poche 1
Petit sac à dos 1
Sac à linge sale 1
Gourde, serviette de table 1
Lunette de soleil 1
Casquette 1

Divers

Activités spécifiques
Maillot de Bain (slip ou boxer de préférence pour les garçons) 

si activités baignade de prévue
2

Serviette de bain 2
Si activités nautiques: Baskets usées ou chaussures 

d'eau 
1

Si activités sport mécanique: pantalon long+Tee-shirt 

ou sweat manche longues+bottes de moto ou 

chaussures montantes à tiges rigides
1

Si activités équestres : pantalon long+Tee-shirt ou 

sweat manche longues+bottes 
1

Merci d'indiquer le montant de l'argent de poche que vous donnerez à votre enfant :

SIGNATURE DES PARENTS :

TROUSSEAU ÉTÉ 2022

NOM : PRÉNOM :

Vêtements et effets Contrôle

 début

FICHE A REMPLIR ET A PLACER DANS LE BAGAGE DE L'ENFANT.

Nous vous conseillons une liste de vêtements adaptée au séjour de votre enfant. Merci de noter les quantités si elles sont différentes de celles 

conseillées.

Trousseau à adapter à l’âge des vacanciers et à la spécificité des activités pratiquées. 
Un lavage des vêtements de corps est assurépar nos soins pour les séjours de plus de 10 jours (slip, tee -shirt, chaussettes...). Les effets personnels doivent être marqués.

Séjours en Corse :  Passeport ou Carte Nationale d’Identité original en cours de validité
Séjours à l'Etranger: Passeport ou Carte Nationale d’Identité original en cours de validité, carte européenne d’Assurance maladie et Autorisation d e sortie du territoire 
(formulaire à télécharger sur le site www.service-public.fr  // CERFA n°15646*01) + photocopie de la Carte d’Identité Nationale du responsable légal
signataire.

Pour les séjours comportant des activités nautiques, la copie du test d'aisance aquatique validé par un maitre nageur est obl igatoire.
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