
S E J O U R  G L I S S E  

Ce séjour est organisé par le service jeunesse de la 

Mairie de la Teste.  

Les jeunes inscrits devront être présents le lundi 20 

août pour la préparation de leur séjour (courses pour 

l’alimentation, matériel de camping …). 

RDV 9h30 au club ados au 9bis rue Jean de Grailly. Un 

convoyage pourra être organisé pour les adolescents 

domiciliés à Cazaux. 

L I E U  

Camping de la Dune (Les Flots Bleus). 

L’hébergement se fera en camping, sous tente. 

Deux minibus seront à disposition pour véhiculer 

les jeunes.  

O B J E C T I F S  

« S’amuser et créer des moments de partage » 

Ce séjour a pour objectifs :  

- Développer l’autonomie des jeunes 

- Apprendre à vivre ensemble 

- Découvrir et vivre son environnement 

 

P R O G R A M M E  
 

Mardi 21 août : La journée sera consacrée à la 

mise en place du camp et des règles de vie. Une 

piscine est à disposition et le personnel 

encadrant est titulaire du SB (Surveillant de 

baignade). 

Mercredi, Jeudi, Vendredi : Les après-midis seront 

consacrés aux sports de glisse (surf, bodysurf, 

bodyboard), encadrés par un brevet d’état.  

Le camping étant situé au pied de la dune du 

Pilat, des soirées (coucher de soleil, concert, 

barbecue …) pourront être organisées.  

 

  

 

 

D A T E S  

Du 21 août au 24 août 2018 

(4 jours / 3 nuits)  

Départ 9h00 Club Ados et 9h30 Kzo Jeunes 

Retour 18h00 Kzo jeunes et 18h30 Club Ados 

 

     AGE                         EFFECTIF 

11 – 17 ans                 16 places  
 

TARIF 

30€ 

Contact/Renseignements :  

  

sandra.merle@la

testedebuch.fr 

06.50.87.20.71 

Pré-inscription : 

https://www.latestedebuch.fr/enf

ance-jeunesse/accueil-de-

loisirs/clubs-ados-de-la-teste/ 

TROUSSEAU : 

•crème solaire 

•maillot de bain 

•casquette ou 

chapeau 

•serviette de 

plage 

•trousse de 

toilettes 

•brosse à dent 

•dentifrice 

•(savon, 

shampoing ….) 

•serviette de bain 

•sous vêtement 

(5) 

•pyjama 

•t-shirts 

•shorts 

•vêtements 

adaptés au séjour 

•une veste de 

pluie 

 

•un sweatshirt ou 

vêtement chaud 

(pour les soirées 

fraîches) 

•un pantalon 

•baskets 

(chaussures 

confortables pour 

marcher) 

•des tongs 

•un sac de 

couchage 

•oreiller 

•gourde 

•brumisateur 

(pour les fortes 

chaleurs)* 

•pince à linge* 

•une lampe 

torche* 

•fil à linge* 

 

*Facultatif 
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