
S E J O U R  V E L O  I T I N E R A N T   

Ce séjour est organisé par le service jeunesse de la 

Mairie de la Teste.  

Les jeunes inscrits devront être présents le lundi 23 

juillet pour la préparation de leur séjour (courses pour 

l’alimentation, préparation du matériel de camping, 

vérification des vélos …). 

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  

L’hébergement se fera sous tentes, au camping 

Le Braou à Audenge. 

O B J E C T I F S  

« S’amuser et créer des moments de partage » 

Ce séjour a pour objectifs :  

- Découvrir le Bassin d’Arcachon et son 

patrimoine autrement 

- Développer la socialisation, l’autonomie 

et le vivre ensemble  

- Encourager la pratique sportive et 

l’entraide dans l’effort physique  

 

P R O G R A M M E  

Mardi 24 juillet :  

- Trajet La Teste-Audenge à vélo (1h30 de 

route), pique-nique au Teich, arrivée au 

camping dans l’après-midi. 

- 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 25 et jeudi 26 juilllet :  

- Activités selon le choix du groupe : balade 

à vélo, géocaching, randonnée, plage, 

jeux, piscine, veillée… 

Vendredi 27 juillet :  

- Rangement du camp et départ pour 

Lège-Cap Ferret pour prendre la navette 

pour Arcachon. Retour à La Teste dans 

l’après-midi. 

 

D A T E S  

Du 24 au 27 juillet 2018 

(4 jours / 3 nuits) 

Départ 9h30 Club Ados (convoyage 

possible de Cazaux : rdv 9h à Kzo Jeunes) 

Retour 18h Club Ados et 18h30 Kzo jeunes 

 

AGE                             EFFECTIF 

11 – 17 ans                     8 places 
 

                        TARIF 

                       40.00 € 

Contact/Renseignements : 

  

solenn.tropee@ 

latestedebuch.fr 

06.64.96.65.39 

Pré-inscription : 

https://www.latestedebuch.fr/enfan

ce-jeunesse/accueil-de-loisirs/clubs-

ados-de-la-teste/ 

TROUSSEAU : 

• 1pique-nique et 1 

goûter conséquents 

pour le mardi 24 

juillet 

•Une grande 

bouteille d’eau ou 

gourde pour le 

séjour 

•Vêtements de 

pluie 

•Casquette ou 

chapeau ! 

•1 paire de baskets  

•Tenue de plage 

(maillot de bain, 

crème solaire, 

lunette de soleil, et 

serviette de plage) 

•Tenues de sports 

et de rechange 

pour la semaine 

(culottes/ caleçons, 

chaussettes t-shirt, 

pulls ou vestes, 

pantalon, shorts…) 

 

•lotion anti-

moustiques 

•lampe torche 

•1 trousse de 

toilette + serviettes 

•un Duvet et 1 

coussin 

•pyjama 

 

** En cas de 

traitement 

Médical, fournir 

une ordonnance 

et prévenir Solenn 
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