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Département : Gironde 

Tranche d’âges : 11-17 ans 
Effectif max : 28 enfants 

Dates  

1 1 

Transport 
 

Transport aller/retour en car depuis GIEN (45). Les horaires seront transmis 
ultérieurement. 
 

Encadrement 
Personnel pédagogique: un directeur de  séjour diplômé BAFD (ou équivalent)                                                                                                       

+ 1 animateur pour 12 enfants 
 
Tous nos animateurs sont titulaires BAFA ou en cours de formation 
La surveillance médicale et les soins courants seront assurés par l’un des animateurs 
diplômé(e) du PSC1 ou équivalent, qui aura la fonction d’assistant(e) sanitaire; il 
sera également en charge de vérifier la bonne application du protocole sanitaire 
spécifique à l’épidémie COVID-19. 
Les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs professionnels diplômés 
dans l’activité. 

*le tarif comprend: le transport aller/retour et les transports sur place, l’hébergement en pension complète, les activités au 
programme, l’encadrement, la mise en place d’un blog pour donner des nouvelles aux familles , l’avance des frais médicaux 
qui seront refacturés aux familles, l’assurance responsabilité civile. 

Colonies apprenantes thématique 
Sensation Nature 

Dates  Durée  transport 
compris 

Tarif par participant 

Dimanche 9 août  au samedi 15 août  2020 
7 jours  

30 €* 

 

Bombannes 



Situation et environnement 

Le domaine de Bombannes est situé en Gironde sur la commune de Carcans-Maubuisson, au nord ouest de 
Bordeaux (60 kms), à 12 kms au nord de Lacanau.  Au bord du plus grand lac de France, séparé de l’océan 
Atlantique par un cordon dunaire de sable fin… 
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Le centre de vacances 
Adresse : Camping de la dune bleue, Domaine de Bombannes, 33121 Carcans 
 
Le camping  est situé dans un environnement naturel au milieu des pins, qui offre de superbes et grands 
espaces pour les activités sportives sur l’eau comme sur la terre. 
A l’intérieur de la forêt domaniale et propriété de l’ONF, le Village  est situé au milieu des pins au bord du 
lac et sa grande plage de sable fin. 

Les chambres et sanitaires 

Nombre de lits par tente 4 à 6 camps sous toiles par tranche d’âge 

Lits Simples et superposés 
Tentes avec  lits et sommiers, matelas et étagères. 

Sanitaires   Blocs sanitaires(douches/lavabos/WC)  
(100m) des tentes 

La salle à manger et  les repas ( petit -déjeuner, déjeuner,  goûter et dîner ) 

Nombre de salle(s) 1 Tente  restauration avec une terrasse ombragée  

Préparation des repas Sur place en suivant la réglementation en cours 

Repas servis Self service 

Régime spécifique OUI (PAI, régimes alimentaires…) 

Les salles d’activités et les aménagements extérieurs 

Matériel disponible sur place  Filet de volley - Table de ping-pong – Jeux de société 
 Matériel pour activités manuelles et sportives. 

Extérieur : Terrains, annexes 1 tente espace d’animation  
espace multisport 

  Plage à 300 mètres 
Grands espaces de jeux autour du centre 

Le centre de vacances 



Activités et animations  
Camping pleine nature, dans un domaine forestier préservé. Un premier pas pour apprendre à 
vivre simplement en pleine nature dans ce camp sous toiles par tranche d’âge entre forêt, lac et 
océan dans un espace dédié.  

 

2 séances d'activités parmi: voile, kayak de mer,  paddle,  pédalo, parcours 
aventure , le site offre un large panel d'activité. Les jeunes pourront profiter de ces activités en 

fonction des conditions de pratique, niveau des jeunes, météo... 
 

Baignade  accès direct à la plage 300m 

 

Rallye éco-citoyens 
 
Balade à pied ou à vélo pour observer la faune et la flore du domaine de 
Bombannes 
 
Activités possible Balade, beach volley, basketball tennis, observation de la faune et de la 

flore, pêche au bouchon...  espace multisport dédié au camping  

 

Veillées à thème chaque soir, proposée par l’équipe pédagogique (chants de marins, 

soirée crêpes, grand jeux, quizz, boum…) 

 

Documents à fournir :  
- La fiche d’inscription 

- La fiche sanitaire de liaison renseignée  

- Le test d'aisance aquatique (pour la pratique des activités nautiques) 

- Le règlement intérieur signé 

 

 

 


