
 

VACANCES SPORTIVES 10/14 ANS 

21 AU 25 AOÛT 2023 
 
 
 
 
 
Tarifs du séjour (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :       55 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 144 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :     78 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  167 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :    100 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :             189 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :   122 euros Tranche 8 (hors commune) :      223 euros 

 
Document à fournir : 

- Certificat médical 2022-2023 

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

collectifs de mineurs 

 
Descriptif : 

Le service des sports de la commune de Saint-Aubin de Médoc, propose du 21 au 25 août des vacances 
sportives sur les communes de Lacanau-Océan, Carcans-Océan, Carcans-Maubuisson. 
Au programme, deux stages au choix sur quatre séances : surf ou kayak de mer. 
D’autres activités sportives collectives de plein air seront proposées comme la course d’orientation, 
baignade et jeux de plage au lac, du téléskinautique et un aquapark. 
Cette semaine est prévue pour 24 enfants âgés de 10 à 14 ans, encadrés par l’équipe d’animation et 
par des intervenants diplômés. 
La prestation proposée comprend le transport en minibus, les repas, les activités et l'encadrement. 

 

 

Horaires : 
 
L’accueil des jeunes se fera chaque jour de la semaine de 8h à 9h pour le matin et de 17h à 18h pour 
le soir. Lieu : Cour du haut de l’école Molière. 
Les jeunes ne sont pas autorisés à un rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 

L'équipe d’animation : 

Patrick GIMENEZ / Andrew JOURDAN / Thomas DUDEZERT 
Pour nous joindre sur place : 06 77 33 93 89 (uniquement pour la période du stage) 
 

Transport :  

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

Restauration : 

Repas du midi et goûter fournis par la commune de Saint-Aubin de Médoc. 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique (sans porc, halal, végétarien…) 
 

 



 
 
Planning prévisionnel :  
 

 
Lundi 
21/08 

Mardi 
22/08 

Mercredi 
23/08 

Jeudi 
24/08 

Vendredi 
25/08 

 
 

Matin 

Accueil  matin  
8h/9h 

Accueil  matin  
8h/9h 

Accueil  matin  
8h/9h 

Accueil  matin  
8h/9h 

Accueil  matin  
8h/9h 

Grand Jeu 
(Bombannes) 

Baignade 
(Bombannes) 

Course 
d’orientation 
(Bombannes) 

Baignade 
(Bombannes) 

Téléski Nautique 
(Avensan) 

Midi Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

 
 

Après 
Midi 

 

Stage Surf /Kayak 
de mer 

Stage Surf /Kayak 
de mer 

Stage Surf /Kayak 
de mer 

Stage Surf /Kayak 
de mer 

Aqua Park 
(Avensan) 

Goûter : 
16h30/17h 

Goûter : 
16h30/17h 

Goûter : 
16h30/17h 

Goûter : 
16h30/17h 

Goûter : 
16h30/17h 

Accueil soirée 
17h/18h 

Accueil soirée 
17h/18h 

Accueil soirée 
17h/18h 

Accueil soirée 
17h/18h 

Accueil soirée 
17h/18h 

 

 

Infos complémentaires : 

➢ Tenue de sport adaptées 

➢ Chaussures de sport 

➢ Maillot de bain / serviette 

➢ Casquette 

➢ Gourde 

➢ Crème solaire 

 

 

Pour plus d’informations : 06 80 43 50 41 / 05 56 24 49 29 

 


