
 

SEJOUR Mimizan 8/12 ANS 

25 AU 29 JUILLET 2022 
 
 
 
 
 
Tarifs du séjour (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :       85 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 221 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :   119 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  255 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :    153 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :             289 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :   187 euros Tranche 8 (hors commune) :      341 euros 

 
Document à fournir : 

- Certificat médical 2021-2022 

- Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les accueils 

collectifs de mineurs 

- Passe sanitaire +12ans (en fonction de la situation sanitaire) 
 
Descriptif : 

Cette année le service des sports de la commune de Saint-Aubin de Médoc organise un séjour dans les 
Landes à Mimizan. 
Les différentes activités proposées (surf, voile, descente en canoé) ainsi que des balades et visites des 
alentours permettront aux jeunes de découvrir cette région. Le séjour se déroulera au cercle nautique 
de Mimizan au sein duquel une grande partie des activités se dérouleront. 
Ce séjour rassemble 24 jeunes de 8 à 12 ans encadrés par l’équipe d’animation communale, ainsi que 
par des professionnels diplômés. 

 

Horaires : 
Lundi 25/07 : rendez-vous à 9h30 à l’école Jean de La Fontaine. 
Vendredi 29/07 : 17h à l’école Jean de La Fontaine.  
Les jeunes ne sont pas autorisés à un rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 

L'équipe d’animation : 

Ludovic DJEBBAR 
Marie GARCELON 
Daniel ORANGER 
Julie PARRINELO 
 

Transport :  

Le transport sera effectué avec 3 minibus de 9 places conduit par l'équipe d'animation et une voiture. 
 

L’hébergement et restauration : 

Cercle Nautique de Mimizan en pension complète.  
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique (sans porc, halal, végétarien…) 
 



 
Planning prévisionnel :  

 

Infos complémentaires : 

➢ Pique-nique du lundi midi avec bloc réfrigérant 

➢ Sac de couchage 

➢ Tenue de sport adaptées 

➢ Chaussures de sport 

➢ Paires de chaussures fermées pour toutes les activités d’eaux vives (les chaussons néoprènes 

ne sont pas autorisés) 

➢ Maillot de bain / serviette 

➢ Trousse de toilette / serviette 

 

 

 

 Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07 

matin 

Départ : 9h30 
Jean de la 
Fontaine 

Trajet  
Installation. 

Body Surf/ Surf 
 

Body Surf/ Surf 
  

Body Surf/ Surf  
Rangement 
chambres  

midi Pique-nique Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

 
Après-
midi 

Jeux en 
exterieur 

 
Sortie plage Lac voile 

Rivière descente en 
Canoë 

Départ vers 14h. 
 
 

 Veillé Veillé Veillé Veillé  


