
 

Séjour «Camping paradise à 

Biscarosse»  

12-17 ans 

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

Madame, Monsieur, 

Nous vous adressons ci-dessous le programme prévisionnel de ce séjour. 

Lundi 22 août : 

- Rendez-vous à l’école A.Guyomard à 8h pour un départ à 8h30 
-Pause déjeuner à la Rochelle (Prévoir son pique-nique) 
-Arrivée au « camping de la rive ***** » à Biscarosse  
-Après-midi semi-autonomie au camping : toboggans aquatiques, rivière sauvage, 
piscines… 
-Animations estivales ou veillée au camping  
 

Mardi 23 août :  

- Petit-déjeuner 

- Semi-autonomie au camping 

- Aquapark de Biscarosse et baignade au lac de 

Cazaux  
- Diner et marché nocturne à Parentis en Born : 

ambiance festive animée par des groupe 

musicaux  

 

Mercredi 24 août :  

-Petit-déjeuner 

-Visite de la Dune du Pilat et pique-nique sur place 

- Balade à Arcachon  

- Diner et animations estivales à Arcachon 

 

Jeudi 25 août :  

-Petit-déjeuner 

-Matinée semi-autonomie au camping 

-Pique-nique 

-Après-midi à la plage de Biscarosse 

-Diner et soirée estivale à Biscarosse 

 

Vendredi 26 août :  

-Petit-déjeuner 

-Rangement du campement et retour vers Séné 

-Pause déjeuné à Saintes et balade autour des arènes  

-Retour à 18h30 à l’école A.Guyomard. 



 

 

Encadrement : 3 personnes 

Le séjour comprend les frais de transport, les repas, les activités, l’hébergement. 

 

Objectifs et thèmes du séjour : 

Les jeunes construiront leur séjour en prenant en compte certaines contraintes. Chaque 

moment du séjour permettra l’apprentissage de la vie collective. Le jeune sera donc acteur et 
ainsi chaque participant trouvera sa place dans ce projet.  

 

Pour le bon déroulement du séjour, nous vous demandons de prévoir : 

- Le pique-nique du lundi 22 Août 
- Avoir un sac à dos  
-  une gourde avec eau dans son sac à dos + des goûters 
- Affaires de toilettes et de rechanges (le minimum) 
- Argent de poche (éventuellement) 
- Maillot de bain,  serviette 
- Veste chaude pour le soir  
- Chaussures de sport. 
- Une tente  
- Un sac de couchage & nécessaire pour dormir  
- Prévoir 2 masques par jour 

 

Nous rappelons aux jeunes et aux parents que les affaires personnelles apportées (vêtements, 

baladeur, téléphone portable, argent, jeux, etc…) sont sous la responsabilité de son 
propriétaire. Il est donc préférable d’éviter de prendre du matériel de valeur. 

Lors du séjour, tout jeune sera respectueux des règles discutées et fixées avec les animateurs. 

(Signature du règlement). 

 

TARIFS DU SĒJOUR 

Quotient familial CAF Séjour (5 jours/ 4 nuits) 

Inférieur ou égal à 600€ 90€ avant déduction des bons vacances 
De 601 à 790€ 100 € 

De 791 à 1020€ 115 € 
De 1021 à 1210€ 130 € 
De 1211 à 1440€ 140 € 
De 1441 à 1610€ 150€ 

Egal ou supérieur à 1611€ 165€ 
Extérieur 200 € 

 

 

 

 

 


