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Encadrement : 
L’équipe est composée d’un animateur pour 

8 jeunes 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

Savoir nager ou disposer d’un Test d’aisance 

Aquatique  (sans brassière) validé par un 

maître nageur

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

Un véhicule d’assistance est à disposition du 

groupe pour transporter le matériel et les sacs.

10 nuitées hors transport

24 participants

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 Bassin 

d’Arcachon jusqu’à Bordeaux gare

Dates

P13 - Du 01 au 11 Aout (11 jours)

De Sabres 
Peyricat

à la Dune du Pilat
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N°42
LANDES - Itinérant

Age: 11/13 ans
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AQUA’LANDES
Un séjour « engagé » : en partenariat avec l’asso’ Surf Rider, 

référente dans le combat pour la protection de l’océan, 
nos groupes de jeunes mèneront des actions « coup de poing » : 

collecte des déchets / sensibilisation à l’environnement… 
pour préserver la Leyre encore appelée la petite Amazonie par 

nos BE de Kayak…

LOT 3

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

Tu séjourneras 2 à 3 nuits sur le bassin d’Arcachon pour
profiter au rythme des marrées de l’Océan et d’une journée
excursion à la célèbre dune du Pyla.

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.

1 session d’une ½ journée de vélos à travers les
Landes pour découvrir le territoire autrement

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 4 étapes,                    

de Sabres à Biganos, dans le delta du bassin d’Arcachon
▪ Archery Game : 1 séance en équipe
▪ Baignades en rivière et à l’océan

▪ Dune du Pyla
▪ Visite à Arcachon

PROGRAMME 2023
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