
 

SEJOUR MIMIZAN 8/12 ANS 

24 AU 28 JUILLET 2023 
 
 
 
 
 
Tarifs du séjour (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :     86 euros Tranche 5 (1 151 à 1 320 €) : 225 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :          121 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  260 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :          156 euros Tranche 7 (+ 1 496 €) :   294 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :       190 euros Tranche 8 (hors commune) :  347 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 : 

Cet été, le service jeunesse de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc organise un séjour à Mimizan 
dans les Landes. 
Des activités sportives, surf, bodyboard, paddle, canoë, encadrées par des intervenants diplômés 
seront proposées aux enfants. Une baignade et des activités de plein air viendront compléter l’offre 
afin de profiter pleinement du lieu d’accueil. 
Ce séjour rassemble 24 jeunes de 8 à 12 ans répartis en 3 groupes, encadrés par l’équipe d’animation 
communale. 

 

Horaires : 
Lundi 24/07, rendez-vous à 9h à la salle Ronsard. 
Vendredi 28/07, rendez-vous à 16h30 à la salle Ronsard.  
Les jeunes ne sont pas autorisés à un rentrer seuls et devront être récupérés par leurs parents. 
 

L'équipe d’animation : 

Julie PARRINELLO / Daniel ORANGER / Joffrey LEMOING  
Pour nous joindre sur place : 06 73 00 48 89 
 

Transport :  

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

L’hébergement et restauration : 

Centre de séjour Lac et Océan de Mimizan en pension complète.  
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique (sans porc, halal, végétarien…) 
 

 
 
 



Planning prévisionnel :  
 

 Lundi  
24/07 

Mardi 
 25/07 

Mercredi 
26/07 

 

Jeudi  
27/07 

Vendredi 
28/07 

Matin 

Départ : 9h30 
de la salle 
Ronsard 

Trajet et 
installation. 

Surf  
ou 

Bodyboard 

Surf  
ou 

Bodyboard 

Surf  
ou 

Bodyboard 

Rangement  

Baignades 

Midi Pique-nique Repas au centre 

Après 
Midi 

Jeux de 
présentation et 

sortie plage 
Paddle Game 

Grands jeux et 
sports de plage 

Rivière 
descente en 

canoë 

Arrivée vers 
16h30-17h à la 
salle Ronsard 

Echanges avec 
les parents 

 

Repas au centre 

Veillées 
Soirée de fin 

de séjour 

 

 

Infos complémentaires : 

➢ Pique-nique du lundi midi avec bloc réfrigérant 

➢ Sac de couchage 

➢ Tenue de sport adaptées 

➢ Chaussures de sport 

➢ Maillot de bain / serviette 

➢ Trousse de toilette / serviette 

 

Une réunion de présentation du séjour aura lieu au mois de juin 2023, la date vous sera 

communiquée ultérieurement. 

Pour nous joindre : 06 73 00 48 89 – 05 58 09 03 51  

 


