été 2021

Les séjours courts
Proposés aux Coteaux Bordelais

Des séjours pour
« vivre ensemble » …
Au-delà de la pratique d’activités culturelles,
sportives, scientifiques ou de pleine nature, les
séjours courts demeurent, pour les Francas de la
Gironde,
des
moments
privilégiés
pour
l’apprentissage de la vie en collectivité et du « vivre
ensemble », des moments de plaisir, de découverte
et des souvenirs à partager avec les copains et en
famille !
Cette année, les enfants pourront découvrir le
domaine départemental d’Hostens, classé Espace
Naturel Sensible et « Natura 2000 », bénéficiant
d’un lac pour les activités nautiques et la baignade,
et situé à 45 kilomètres au sud de Bordeaux en
pleine forêt des landes girondines.
PROJETS D’ANIMATION ADAPTES A CHAQUE TRANCHE D’AGE |
VEILLEES | PRISE EN COMPTE DES ATTENTES DES ENFANTS |
ETC.

… mais en s’adaptant
au contexte.
Nos animateurs seront attentifs à assurer la
sécurité physique, morale et affective de vos
enfants. Professionnels expérimentés, ils ont
également reçu une formation complémentaire
relative au contexte de la crise sanitaire.
Le responsable de la base d’accueil organisée par
les Francas aura la charge du suivi sanitaire de vos
enfants. Un protocole très précis encadre la gestion
de toute suspicion de cas Covid-19 et la personne
concernée, adulte ou enfant, sera aussitôt rapatriée
à son domicile.
TENTE DORTOIR AVEC LIT ESPACE, | DISTANCIATION PHYSIQUE
RESPECTEE EN CAR ET PENDANT LE SEJOUR | ENTRETIEN
RENFORCEE DU BLOC SANITAIRE (LAVABOS, TOILETTES ET
DOUCHES) | PROTOCOLE DE PREPARATION DES REPAS
INTEGRANT LES CONTRAINTES ACTUELLES.

Les Francas de la Gironde aux Coteaux Bordelais
1bis place du marronnier – 33370 Tresses
05 57 34 28 67 – coteauxbordelais@francas33.fr

AU DOMAINE DEPARTEMENTAL
D’HOSTENS (33)
Site Natura 2000

Une nuit chez
les Robinsons

Jeudi 8 au vendredi 9
juillet (2 jours, 1 nuit)

5 à 7 ans

Exploration, contes et
légendes sous les étoiles

8 places

Aqu’Aventures

Lundi 19 au vendredi 23
juillet (5 jours, 4 nuits)

11 à 14 ans

Sauvetage côtier,
standup paddle

16 places

Cocktail sportif

Lundi 26 au vendredi 30
juillet (5 jours, 4 nuits)

7 à 11 ans

Escalade, course d’orientation

10 places

Lundi 9 au vendredi 13
août (5 jours, 4 nuits)

8 à 12 ans

Lundi 16 au vendredi 20
août (5 jours, 4 nuits)

8 à 12 ans

Robin des landes Lundi 23 au vendredi 27
août (5 jours, 4 nuits)
girondines

6 à 12 ans

Petite Ourse
Cocktail sportif

Astronomie, soirées
observation du ciel
nocturne, carte du ciel
Canoë-kayak, course
d’orientation,
Jeu de piste avec boussole,
nature et découverte,
escalade, tir à l’arc

Une attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques délivrée par un maitrenageur sauveteur ou l’attestation scolaire « savoir-nager » est obligatoire à l’inscription..
Se rapprocher de la direction territoriale pour de plus amples renseignements.
Délivrance en fin de séjour du brevet Petite Ourse, reconnu par l’Association
Française d’Astronomie

TARIFS
Quotient (QF)

2 jours - 1 nuit

5 jours - 4 nuits

0 < QF < 600

40 ,80 €

102,00 €

601 < QF < 800

51,00 €

127,50 €

801 < QF < 1 000

61,20 €

153,00 €

1001 < QF < 1 200

67,32 €

168,30 €

1 201 < QF < 1 500

73,44 €

183,60 €

QF > 1 501

81,60 €

204,00 €

Hors commune

Demandez les tarifs auprès du secrétariat

8 places

10 places

8 places

