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Accueil de Loisirs Municipal 

« Les Farfadets Vacances » 

 
 
 
 

Séjour Découverte  

Du  

Bassin d’Arcachon 
 

 

Du 08/07/2019 au 10/07/2019 

 

Centre de Mer à Andernos les Bains 
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Dans le cadre de l’accueil de loisirs un mini séjour est organisé afin de faire partir les enfants Brédois 

qui fréquentent régulièrement la structure. 

 

 Objectifs du Séjour : 

 
- Responsabiliser l’enfant dans certaines tâches de la vie quotidienne qu’elles soient collectives 

ou individuelles. 

- Sensibiliser à la vie en collectivité : le partage, l’entraide, le respect des règles de vie… 

- Faire découvrir un environnement différent que celui de l’accueil de loisirs  

- Découverte de multiples activités 

 

Les activités dispensées durant ces 3 jours seront encadrées par des moniteurs (pêche à pied et 

Découverte du port de Biganos). 

 

Les animateurs assureront la sécurité physique, morale et affective des enfants tout au long des trois 

jours. 

 

 Moyens Matériels : 

 
La location de deux mini bus afin d’assurer le transport. 

 

 

 Public Accueilli et Encadrement : 

  
Un groupe de 12 enfants maximum de 4 à 6 ans (uniquement maternelle) sera constitué en fonction du 

nombre d’inscrits et en tenant compte des critères d’attributions votés par la municipalité. 

L’équipe qui encadre ce séjour est composé d’animateurs du service Enfance/Jeunesse et affaires 

scolaires, ce qui facilite le départ de certains enfants sur le plan affectif. 

 

Animateurs : Mélanie Mariano (responsable du groupe) Karine Combres, Marie Grezes  

 

 Période : 
 

Le mini séjour se déroulera du Lundi 08 Juillet au Mercredi 10 Juillet 2019 soit 3 jours et deux nuitées. 

 

 Fonctionnement du Séjour : 
 

Le départ est prévu, parking de l’école maternelle, le LUNDI 08 JUILLET à 9h00. 

 

Le trajet se déroulera en mini bus conduit par Mélanie Mariano et Karine Combres avec 6 enfants dans 

chacun des véhicules. 

Le retour est fixé à 17h30 le MERCREDI 10 JUILLET, parking de l’école maternelle. 

Pour les parents ne pouvant être présent à 17h30, les enfants seront confiés aux animateurs de l’accueil 

de loisirs jusqu’à 18h30. 
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 Hébergement : 
 

L’hébergement s’effectuera, en pension complète au centre de Mer de Andernos les Bains. 

 

 
 

Centre de Mer et d'Education au Développement Durable 
130 avenue de Bordeaux 33510 ANDERNOS LES BAINS 

tél. 05.56.82.00.40 fax 05.56.82.14.01 

www.lespep33.org 
centredemer@lespep33.org 

 Vie de groupe 
 

Des règles de vie seront fixées en amont avec le groupe afin que ce séjour se passe dans de bonnes 

conditions pour tous.  

Il est indispensable de créer un climat de confiance, de respect et de coopération entre tous. 

 

 

 
Accueil de loisirs 3/5 ans « Les Farfadets Vacances » 

Programme d’activités Séjour Juillet 2019 

Animateurs : Mélanie, Karine, Marie 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps 

 
 Lundi 08 Juillet 

 

Mardi 09 Juillet Mercredi 10 Juillet 

 

 

Matin 

 

9h00 : Départ de l’Accueil de 

Loisirs 
…………………………… 

10h00 : Installation 
11h00/12H30 : Baignade à 

Lanton 
 

 

10h00  

Balade sur le port 

d’Andernos 

11h/12h30 

Baignade à Lanton 

 

10h00  

 

Visite du Phare du Cap 

Ferret 

 

 

Déjeuner 

 

12h00-14h00 

Pique-Nique/Temps calme 

12h00 14h00 

Pique-Nique/Temps calme 

12h00 14h00 

Pique-Nique /Temps calme 

 

 

Après - Midi 

 

 

15h30 : Découverte de la 

pêche à pied à Ares 

 

15h00 : Sous-bois, cabanes et 

Cie 
Découverte du port de 

Biganos 

 

 

Balade en bord de la plage au 

Cap Ferret 

……………………………….. 

17h30 : Retour à l’Accueil de 

Loisirs 
 

 

Soirée 

 

19h30 - 21h00 

Repas/Veillée/Couché 

19h30 - 21h00 

Repas/Veillée/Couché 
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Liste des Vêtements  

Tee shirt manche courtes 3 

Short 3 

Slip 3 

Chaussettes 3 

Pantalon  2 

Veste 2 

Paire de bottes 1 

Vêtements de pluie (K-way) 1 

Chaussure de sport 1 

Chaussure ouverte  1 

chaussons 1 

Pyjama 2 

Doudou  

Casquette   

Crème solaire et crème anti moustiques  

Lunettes de soleil  

Sac de couchage  

Trousse de toilette  

Sac de linge sale  

Serviette de toilette 1 

Serviette de plage 1 

Maillot de bain  1 

Argent de poche dans une enveloppe avec le nom et prénom 10euros 

 

 

Fournir un siège auto pour le mini bus. 

Prévoir un pique-nique et gouter pour le jour du départ. 

Les enfants ont la possibilité d’amener des jeux collectifs (jeux de cartes, de société…) et également 

un livre pour une petite lecture du soir. 

Il est important de marquer les vêtements de vos enfants. 
 
 
 
 
L’organisateur                                                                                                                        Les Directeurs 

 


