Ages

Périodes

4 - 6 ans

09/07 au 16/07
16/07 au 23/07
30/07 au 06/08
06/08 au 13/08
13/08 au 20/08

Durée

Partenaire

05/07 au 09/07
26/07 au 30/07
23/08 au 27/08

Thématique du séjour
« Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre
choix de participation des enfants »

8 jours
VALT 31

4 - 6 ans

Lieu

5 jours

Eveil musical, danse, chant, découverte du livre, contes, comptines et histoires, jeux sensoriels et
de manipulation, marionnettes, théâtre d’ombres…, peinture collage, pâte à modeler, boue
Taussat
magique, terre, semoule, jeux d’assemblage, puzzles, atelier cuisine, découverte des goûts, jeux
Bassin
d’extérieur dans le jardin ou sur la plage (vélos, ballons, jeux de plage...). Les enfants profiteront
d’Arcachon d’une journée au Parc de loisirs et animalier de la Coccinelle. Temps fort de découvertes : dans la
(33)
mini ferme ils pourront enjamber les barrières et accompagner les animaux en donnant le biberon
aux bébés. Puis ils profiteront des divers jeux à leur disposition : jeux d’eau, manèges, espaces
gonﬂables… Ils pourront également aller au marché de Taussat, et sortir en balade selon les
évènements estivaux !
Détail des séjours sur valt.com

6 -10 ans

09/07 au 16/07
16/07 au 23/07
30/07 au 06/08
06/08 au 13/08
13/08 au 20/08

« Un thème à choisir entre : Cuisine et gourmandises – Bricol’nature et vélo – Coquillages et
crustacés »
8 jours

Activités choix 1 : Pâtisserie, cuisine, mijotage, assaisonnement, découverte des ingrédients,
réalisation de recettes, confection de plats simples et savoureux, création d’un livre de recettes,
achats au marché, tri des déchets….. .
VALT 31

6 -10 ans

05/07 au 09/07
26/07 au 30/07
23/08 au 27/08

5 jours

Taussat
Bassin
Activités choix 2 : découverte des petites bêtes de la forêt, land ’art sur la plage devant le centre,
d’Arcachon création de cabanes en forêt, grand jeu des enquêteurs au domaine de Certes… Le tout à vélo bien
(33)
entendu !
Activités choix 3 : pêche de crabes, pêche à pieds sur l’estran, jeux de plage et baignades… !
Détail des séjours sur valt.com

Ages

Périodes

Durée

Partenaire

Lieu

Thématique du séjour
« Un thème à choisir entre : Comme un poisson dans l’eau – Comme un petit montagnard –
Comme un éco-robinson »

6 – 11 ans

09/07 au 16/07
16/07 au 23/07
23/07 au 30/07
06/08 au 13/08
13/08 au 20/08
20/08 au 27/08

Activités choix 1 : Apprendre à jouer et se déplacer dans l’eau, jeux aquatiques, techniques de
nage.
8 jours

VALT 31

Les Agudes
(31)

Activités choix 2 : Parcours aventure, escalade, tir à l’arc et randonnée au lac d’Oo
Activités choix 3 : chaque jour des grands jeux à thèmes (chasses au trésor, jeux de société
grandeur nature, olympiades…) et veillées en tous genres (boom, théâtre d'ombre, fort Boyard,
contes, spectacles...).
Détail des séjours sur valt.com
« Un thème à choisir entre : Astronomie et montagne – Poneys Pyrénées – Les trappeurs »
Activités choix 1 : Construction de fusées à eau, de micro fusées à simple et double étage, atelier
d’astronomie. Randonnée au lac d’Oô, Araphao, trottinette tout terrain.

8 – 12 ans

09/07 au 16 /07

8 jours

VALT 31

Activités choix 2 : Monter et soigner des poneys, équitation, jeux en carrière, randonnée d’une
Les Agudes journée en poney.
(31)
Activités choix 3 : Allumer un feu, pister des animaux, tir à l’arc, pêche, canirando avec chiens de
traineau.
Détail du séjour sur valt.com
« Un thème à choisir entre : Multi glisse –Surf’n body board »

10 -13 ans

09/07 au 16/07
13/08 au 20/08
20/08 au 27/08

8 jours

VALT 31

Sanguinet

(40)

Activités choix 1 : Dériveur, tester un catamaran, sortie en Kayak et paddle géant, une séance de
bodyboard et surf.
Activités choix 2 : 3 séances de surf à Biscarosse, sensations de glisse.
Détail du séjour sur valt.com

Ages

Périodes

Durée

Partenaire

Lieu

Thématique du séjour
« Un thème à choisir entre : Sensations nautiques ou Sensations surf’n body board »

14 -17 ans

09/07 au 16/07
13/08 au 20/08
20/08 au 27/08

8 jours

VALT 31

Sanguinet

(40)

Activités choix 1 Profitez de la proximité du lac (à 50m du centre) pour découvrir les joies de la
voile, kayak, paddle géant, une journée à l’océan et Biscarrosse plage pour tester le support surf ou
bodyboard selon votre préférence.
Activités choix 2 : Séjour 100 % glisse, 3 séances de surf ou de bodyboard à Biscarosse,
sensations de glisse… kayak et paddle.
Détail séjour sur valt.com
« Un thème à choisir entre : Roller et Skate – Mix pyrénéen – Montage sportive »
Activités choix 1 : une pratique quasi-quotidienne du roller et du skate selon votre niveau. De
retour au centre vous serez initié à l’entretien de vos planches, vous les personnaliserez et
découvrirez le street art à travers le graﬀ ! D’autres activités pour diversifier le séjour sont mises en
place : rafting, randonnées.

9 -13 ans

09/07 au 16/07
13/08 au 20/08

8 jours

VALT 31

Saint lary

Activités choix 2 : Spécial touche-à-tout ! rafting, randonnée, … Découvrez également des

Vielle Aure activités telles que : bivouac, sans oublier de grandes animations mises en place par l’équipe, et
une veillées tous les soirs.
(65)
Activités choix 3 : Parcours aventures, rafting, randonnées, bivouac… Et bien sûr des animations
variées proposées par l’équipe, dont une veillée tous les soirs.
SPORTIVE
Détail du séjour sur valt.com
« Sensations montagne »

14 -17 ans

09/07 au 16/07
13/08 au 20/08

8 jours

VALT 31

Un condensé de montagne et de sensations ! Venez vous éclater pendant 1 semaine avec un
cocktail d’activités sportives : rafting, parcours suspendu, VTT et randonnée… Des activités
Saint lary qui vont rythmer votre séjour pour découvrir la montagne et faire monter l’adrénaline. Moment fort
Vielle Aure de ce séjour, vous partirez aussi pour 2 jours en bivouac en montagne pour vivre encore plus fort la
vie de groupe en montagne…
(65)
Détail du séjour sur valt.com

