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TAUSSA T
BASSIN D’ARCACHON
MES 1ÈRES VACANCES
ENTRE COPAINS
Idéal pour un premier départ. Ce séjour se déroule dans un cadre
sécurisant au sein d’un espace spécialement dédié aux maternels.
Le rythme sera adapté à chacun et le lien avec les plus grands
favorisé pour l’accueil de fratries.
L’objectif principal de l’équipe éducative est l’épanouissement et
le bien-être de l’enfant durant son séjour. Les axes pédagogiques
sont orientés vers la bienveillance éducative, l’écoute de l’enfant
en tant qu’individu à part entière au sein de la collectivité. Les
animateurs favorisent une relation de conﬁance avec les enfants
et les accompagnent pour découvrir le monde et gagner en
autonomie.

ANS
Cadre de vie
Le village de Taussat est au cœur du Bassin d’Arcachon et notre
centre y est idéalement situé avec un accès direct à la plage et
au sentier du littoral. Un fabuleux espace de jeux pour les enfants
et les activités de plein air. Les enfants sont hébergés dans des
chambres tout confort de 4 à 8 lits équipées de salle de bain privée,
les chambres des animateurs sont réparties autour aﬁn de les
accompagner au quotidien.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 5 JOURS 395
05/07 au 09/07 .......321TM11
26/07 au 30/07 ...... 321TM44

Programme :
Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre
choix de participation des enfants :
• éveil musical, danse, chant et activités faisant appel à l’imaginaire,
• jeux d’expression,
• activités manuelles et sensorielles,
• jeux d’assemblage,
• atelier cuisine, découverte des goûts,
• activités de plage, jeux d’eau et pêche aux crabes,
• grands jeux et projets d’animation où l’imaginaire n’aura aucune
limite.

23/08 au 27/08 ...... 321TM88

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 560
09/07 au 16/07 ...... 321TM20
16/07 au 23/07 ....... 321TM30
30/07 au 06/08 ..... 321TM50

€
€

06/08 au 13/08......321TM60
13/08 au 20/08 ...... 321TM70

1 THÈME À CHOISIR : à indiquer sur la ﬁche d’inscription

1. CUISINE ET GOURMANDISES
Un séjour pour tous les apprentis gastronomes en culotte courte
qui aiment pâtisser, moudre, découper, mijoter, assaisonner...
Au programme du séjour : création d’un livre de recettes,
confections de petits plats sucrés et salés, découverte de fruits
et légumes de saison sur le marché…

Un séjour pour les amoureux de la nature et bricoleurs en herbe
qui aiment les promenades au grand air. Au programme du séjour :
découverte des petites bêtes de la forêt, land ’art sur la plage
devant le centre, création de cabanes en forêt, balade en vélo…
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ANS
Cadre de vie

Le village de Taussat est au cœur du Bassin d’Arcachon et notre
centre y est idéalement situé avec un accès direct à la plage et
au sentier du littoral. Un fabuleux espace de jeux pour les enfants
et les activités de plein air. Les enfants sont hébergés dans des
chambres tout confort de 4 à 8 lits équipées de salle de bain privée,
les chambres des animateurs sont réparties autour aﬁn de les
accompagner au quotidien.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 5 JOURS 425
05/07 au 09/07 ........ 321TA11
26/07 au 30/07 ........321TA44

23/08 au 27/08 ........321TA88

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 590
09/07 au 16/07 ........321TA20
16/07 au 23/07 .........321TA30
30/07 au 06/08 .......321TA50

€
€

06/08 au 13/08....... 321TA60
13/08 au 20/08 ........321TA70

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris.

ENCADREMENT
ENCADREMENT

1 animateur pour 5 enfants.
Autocar/minibus et/ou train.

6 ÉTÉ 2021

Nous proposons aux enfants de venir vivre un séjour au rythme des
marées, proﬁter de la proximité de la plage, pour se baigner, jouer
sur le sable et participer à des grands jeux à thèmes (chasses au
trésor, olympiades, jeux de société grandeur nature…). Une sortie
à la journée au parc d’attractions de la Coccinelle sera aussi
programmée. Chaque soirée sera ponctuée de veillées variées
(contes, spectacles, Fort Boyard, boom…). Pour mieux satisfaire les
goûts de chacun, nous vous proposons de choisir à l’avance, avec
votre enfant, parmi l’une des thématiques suivantes celle qui ﬁnira
de faire de son séjour des vacances sur mesure...

. COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
TRANSPORT

Retouvez le détail de
ce séjour en 5 et 8 jours
sur valt.com

BASSIN D’ARCACHON
AU RYTHME DES MARÉES

2. BRICOL’NATURE ET VÉLO

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris.

Les enfants proﬁteront d’une journée au parc de loisirs de la
Coccinelle : mini ferme, jeux d’eau, manèges, espaces gonﬂables…
Ils pourront également se rendre au marché de Taussat et sortir en
balade selon les évènements estivaux !

TAUSSA T

+ d’infos sur

valt.com

Des vacances en bord de mer au rythme des marées, proche de
la nature et orienté vers des activités aquatiques ! Au programme
du séjour : baignages, jeux de plage, balade en barque sur la
Leyre, pêche de crabes, pêche à pieds sur l’estran… !

1 animateur pour 7 enfants.

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.
+ d’infos sur

valt.com

Retouvez le détail de
ce séjour en 5 et 8 jours
sur valt.com
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