CENTRE DE VACANCES ANDRÉ GARBAY À CAPBRETON
ÉTÉ 2020
AMICALE LAÏQUE DE NÉRAC

Cap Atlantique Surf pour les 8-11 ans et les 12-14 ans
3 séances de Surf + Atlantic Parc /semaine
Cap Natation apprendre à nager pour les 6-10 ans
Séjour de 2 semaines, 8 séances de natation en piscine + sortie au Musée
de la mer + Atlantic Parc
Cap Landes pour les 8-11 ans et les 12-14 ans
1 baptême de plongée + 1 séance de surf + Atlantic Parc / semaine +
Sortie au Musée de la Mer
Cap Glisses pour les 12-14 ans
1 séance de skate + 1 séance de surf + 1 séance de bouée
tractée + Atlantic Parc / semaine

Nouveau!

Autres activités :
Une veillée glace pour tous est au programme ! Autres activités possibles : Baignades à l’océan, Ping Pong, babyfoot, pêche aux crabes, trottinette free style, pala, veillées, olympiades, sports collectifs, vélo, roller,
cuisine, cabanes en forêt, spectacle, boom …

Départs :
Paris, Bordeaux, Agen et Nérac sont proposés avec supplément
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Cap Océan pour les 7-11 ans et les 12-14 ans
1 sortie Velo + 1 sortie Trottinette Freestyle + Atlantic Parc / semaine
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Thèmes proposés :

Dates et tarifs :

Tous nos séjours peuvent bénéficier d’une aide financière

Situé à 20 km de Bayonne, à 15 mn de la plage, dans un parc arboré
de 1,8 hectares, le centre de vacances André Garbay accueille les
enfants de 7 à 14 ans. Les enfants sont hébergés dans des pavillons
de 14 places. La cuisine est préparée sur place à base de produits frais,
régionaux et de saison. 4 thèmes sont proposés pour que vos enfants
passent des vacances inoubliables...

18/07 au 31/07
31/07 au 13/08
13/08 au 26/08

Contact :
Si vous aimez parler :
notre secrétaire, Janine VIGNOLLES, vous
répondra : 06.70.77.88.94
Si vous aimez écrire :
secretaire.colonie@orange.fr

Et surtout notre site internet
https://centrecoloniedevacancecapbreton.fr

où vous trouverez des photos, des informations
concernant les activités, le déroulement d’une
journée, les fiches d’inscription, notre histoire…

Nous sommes agréés par l’Education Nationale et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et affiliés à la Ligue Française de l'Enseignement, au Secours Populaire, à VVL, aux CAF ...
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