
 

  

 
Amicale Laïque de Nérac 
Centre de Vacances André GARBAY 
Avenue Jean Rostand  
40 130 CAPBRETON 
05.58.72.11.89 
andre.garbay@orange.fr 
 

Agrément jeunesse et sport : 047 306 114 
Agréé par l’Education Nationale  

 

NOS PARCOURS de CLASSE de MER 
 

Le centre peut proposer selon le projet pédagogique de l’enseignant des activités de découvertes du milieu 
naturel ainsi qu’une initiation au surf, paddle, voile, accrobranche ou plongée avec des animateurs brevetés qui 
accompagneront la classe en toute sécurité.  

 

Le planning deviendra définitif 4 semaines avant le début de votre séjour en fonction des conditions 
météorologiques, des horaires de marées et de la disponibilité de nos partenaires. Le programme restera inchangé 
seul l'ordre des activités pourra être modifié. 

  

Au rythme des marées, découvrir à pied ou à vélo, la biodiversité, les activités économiques du littoral et du lac 
marin... Explorer les paysages, découvrir le seul port de pêche des Landes, appréhender les différents espaces et les 
espèces qui y cohabitent pour prendre conscience de l'importance d'un écosystème et du respect de son 
environnement. 

 

Objectifs  pédagogiques: 
Etudier le bord de mer, son littoral et le lac marin  d'Hossegor : marées,  courants,  flore et  faune...                    
Rencontrer différents  milieux : forêt,  estran sableux, plages, lac...                    
Aborder les activités  économiques : pêche, ostréiculture et tourisme. 
Adopter des comportements respectueux des milieux et de leur équilibre 
Découvrir des activités sportives liées au milieu océanique 
 

Moyens et Méthode : 
Alterner des apports théoriques, des  sorties  terrains,  des  visites de sites, des ateliers  de  groupes, des mises en         
situation comme les enquêtes, rallye, carnet de voyage…. 
Pour atteindre les objectifs, les activités support sont : 
-Activités sportives : randonnée, vélo, surf, paddle, plongée, voile, pelote basque, cirque 
-Activités de découverte du milieu : Fonctionnement du littoral et des océans, Etang Noir à Souston, ONF, Maison de 
l’oralité et du patrimoine, Capitainerie de Capbreton, Musée de la Mer de Biarritz, ostréiculture, pêche à pieds 
 

Les activités  surf, paddle, plongé, plongée, voile, pelote basque sont assurées  par des structures agrées par 
l’Education Nationale et encadrées par des brevets d’état. 
 

L’activité cirque est assurée par un animateur spécialisé. 
 

Pour le vélo, le casque et antivols sont fournis. Avant séjour, travail avec les élèves  en  EPS  sur l'utilisation pratique du 
vélo et code de la route (Unité d'Apprentissages) 
Durant le séjour, encadrement assuré par l'enseignant  +  3 accompagnateurs de l'école agrées par l'Inspection 
Académique (attestation délivrée au cours d'une session de formation par un Conseiller Pédagogique du         
département, avant séjour) 
 

Encadrement : 
- Un  coordonnateur séjour et un coordonnateur adjoint sont présents  sur le centre 
-Toutes  les activités prévues au programme sont assurées, encadrées et adaptées par un personnel diplômé 
- Animateurs vie collective et quotidienne à la demande (si prévu dans convention) 

 

Les Parcours de classes de mer proposés par le centre André Garbay : 
- Parcours Mini Budget : Randonnée/ Vélo et Océan 
- Parcours Littoral et milieu marin 
- Parcours Landes et Littoral 
- Parcours Surf et Océan 
- Parcours Cirque et Océan 
- Parcours à la carte 

 

 



 

  

 

Parcours Mini Budget : Randonnée/Vélo et Océan 
 

33.25 €/jour/personne 
 

Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées 
 

Tout au long de votre séjour, il s’agit de découvrir les richesses et la fragilité du milieu marin : cordon dunaire, laisse de mer, 
phénomène des marées, mais aussi la spécificité de la forêt landaise : forêt, sentiers. 
Notre centre met à disposition des vélos, des trottinettes, protections et casques permettant de se déplacer sur les pistes cyclables 
en toute sécurité (pas d'encadrement spécifique). 
 
Ce parcours a pour objectifs généraux : 
 Découvrir les richesses de différents milieux naturels à travers la pratique de la randonnée ou du vélo 
 Prendre conscience de la fragilité de ces milieux, de l'impact des activités de l'Homme 

 
Domaines d’enseignements et objectifs : 

Domaines d’enseignements 
EPS 
Français 
Education Civique et Morale 
Sciences / Géographie 
Mathématiques 

 

Objectifs des programmes scolaires 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble 
 Découvrir le milieu du littoral et le milieu marin 
 S’approprier un vocabulaire spécifique 
 Ecouter et s’exprimer pour participer aux échanges du groupe 
 Produire des écrits en employant le vocabulaire spécifique 
 Développer sa motricité 
 Se déplacer à pied ou à vélo 
 Prendre conscience et mobiliser différentes ressources pour agir sur son corps 
 Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace 
 Repérer sur une carte et utiliser la notion d’échelle 

 
 

Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète dîner du jour 1 au goûter du jour 2 ou 3 ou 4 ou 5, la fourniture des draps, 
l'accès aux équipements du centre, l'assistance sanitaire, la gratuité complète de l'enseignant de chaque classe. 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les activités payantes (excursions, visites...), l'animateur vie quotidienne, l'animateur 
spécialisé. 
 
Activités proposées selon la durée du séjour : 

- Randonnée pédestre     (forfait classe 26 euros) 
- Sorties Vélo    (26 euros les 2h)     Location de vélo   (9,40 euros/personne) 
- Pêche à pied       (forfait classe 26 euros) 
- Ostréiculture     (1,80 euros/élèves) 
- Sortie sur le cordon dunaire 
- Sortie dans la forêt landaise 
- Baptême de Plongée        (17.30 euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Sauvetage côtier       (16 euros/personne/séance) 
- Découverte de la pelote basque      (10,20euros/personne/séance) 
- Etang Noir à Souston – visite     (forfait par groupe de 20 - 67 euros) 
- ONF    (forfait classe 200 euros) 
- Capitainerie de Capbreton    (forfait classe 26 euros) 
- Musée de la Mer       (7,35 euros par élève ; 13,20 euros par adulte) 
- Veillée contes      (forfait classe 200 euros) 

 
 

Possibilité demander un animateur de vie quotidienne (104euros pour 7h/jour). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Exemples d’emploi du temps : 

 
 Jour 1 Jour 2 
 matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’au lac 
d’Hossegor : 
Huitres et 
Ostréiculture 
 
 

Après-midi Pêche à pied 
écologique lac 
marin d’Hossegor 
 
Vélo 

Randonnée vélo 
Capbreton – 
Labenne- Ondres 
– Tarnos 
 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Pêche à pied 
écologique lac 
marin d’Hossegor 
 

Déplacement en 
vélo jusqu’au lac 
d’Hossegor : 
Huitres et 
Ostréiculture 
 

Après-midi Littoral et 
paysages 
(sortie vélo) 
 
 

Randonnée vélo 
Capbreton – 
Labenne- Ondres 
– Tarnos 
 

Rallye 
ou 
Finition du carnet 
de voyage 

 
 

 
 

 
 

Ces emplois du temps peuvent être adaptés en fonction des projets de l’enseignant. 
 

Ces emplois du temps sont adaptables en randonnée pédestre. 

 
 
 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Pêche à pied  
 

Journée vélo 
La forêt landaise 
De Capbreton à 
Souston 
 

Déplacement en 
vélo jusqu’au lac 
d’Hossegor : 
Huitres et 
Ostréiculture 
 

Après-
midi 

Littoral cordon 
dunaire et port de 
Capbreton 
(sortie vélo) 
 
 

Randonnée vélo 
Capbreton – 
Labenne- Ondres 
– Tarnos 
 

Journée vélo 
La forêt landaise 
De Capbreton à 
Souston 
 

 
Rallye 
ou 
Finition du carnet 
de voyage 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 Jour 5 
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Pêche à pied   
 

Visite du port de 
Capbreton et 
Estacade 

Journée vélo 
La forêt landaise 
De Capbreton à 
Souston 
 

Déplacement en 
vélo jusqu’au lac 
d’Hossegor : 
Huitres et 
Ostréiculture 
 

Après-
midi 

Littoral cordon 
dunaire 
(sortie vélo) 
 
 

Randonnée vélo 
Capbreton – 
Labenne- Ondres 
– Tarnos 
 

 Journée vélo 
La forêt landaise 
De Capbreton à 
Souston 
 

 
Rallye 
ou 
Finition du carnet 
de voyage 
 



 

  

 
 

Parcours Littoral et milieu marin 
 

33,25 euros par jour + Activités payantes choisies 
 
Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées 
 
Des sites et paysages idéaux pour sensibiliser les enfants aux interactions “homme-environnement” au travers d'études du milieu 
marin (estran, dune, laisse...) et de visites (ostréiculture ou marais salants et port ou phare). 
Une approche ludique et pédagogique d'un environnement marin des plus variés : découverte de l'estran, de l’océan, du cordon 
dunaire... et d'une activité humaine maritime diversifiée (ostréiculture, marais salants, port de pêche et de plaisance, phare...) 
agrémentera votre séjour. 
Notre centre met à disposition des vélos, des trottinettes, protections et casques permettant de se déplacer sur les pistes cyclables 
en toute sécurité (pas d'encadrement spécifique). 
 

Ce parcours a pour objectifs généraux : 
 Découvrir des activités aquatiques : le surf, la plongée 
 Se déplacer à pieds ou à vélo 
 Découvrir les richesses de différents milieux naturels 
 Prendre conscience de la fragilité de ces milieux, de l'impact des activités de l'Homme 

 
Domaines d’enseignements et objectifs : 

Domaines d’enseignements 
EPS 
Français 
Education Civique et Morale 
Sciences / Géographie 
Mathématiques 

 

Objectifs des programmes scolaires 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble 
 Découvrir le milieu du littoral et le milieu marin 
 S’approprier un vocabulaire spécifique 
 Ecouter et s’exprimer pour participer aux échanges du groupe 
 Produire des écrits en employant le vocabulaire spécifique 
 Développer sa motricité à travers la découverte d’une nouvelle activité sportive (surf, paddle, plongée, voile) 
 Se déplacer à pieds ou à vélo 
 Prendre conscience et mobiliser différentes ressources pour agir sur son corps 
 Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace 
 Repérer sur une carte et utiliser la notion d’échelle 

 
 

-Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète dîner du jour 1 au goûter du jour 2 ou 3 ou 4 ou 5, la fourniture des draps, 
l'accès aux équipements du centre, l'assistance sanitaire, la gratuité complète de l'enseignant de chaque classe. 
-Ce prix ne comprend pas : le transport, l'animateur de vie quotidienne. 
 
Activités proposées selon la durée du séjour : 

- Randonnée pédestre      (forfait classe 26 euros) 
- Sorties Vélo       (26 euros les 2h) Location de vélo (9,40 euros/personne) 
- Sortie sur le cordon dunaire 
- Sortie dans la forêt landaise 
- Pêche à pied     (forfait classe 26 euros) 
- Ostréiculture    (1,80 euros/élèves) 
- Capitainerie de Capbreton     (forfait classe 26 euros) 
- Baptême de Plongée      (17 euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Surf ou Body board     (25 euros/personne/séance) 
- Paddle sur lac       (25 euros/personne/séance) 
- Voile catamaran       (25euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Voile Optimiste        (17 euros/personne/séance) 
- Sauvetage côtier      (16 euros/personne/séance) 
- Musée de la Mer      (7,35 euros par élève ; 13,20 euros par adulte) 
- Découverte de la pelote basque       (10,20 euros/personne/séance) 
- Veillée contes      (forfait classe 200 euros) 

 
Possibilité demander un animateur de vie quotidienne. 
 



 

  

 
Exemples d’emploi du temps : 

 
 Jour 1 Jour 2 
 matin Arrivée et installation 

 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER ou  
PLONGEE ou VOILE 

Après-midi Déplacement en vélo 
jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour faire 
du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER ou  
PLONGEE ou VOILE  

 
Déplacement à vélo 
Visite du port et de 
l’Estacade de 
Capbreton 
 

 
 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 
matin Arrivée et installation 

 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en vélo 
jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour faire 
du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER ou  
PLONGEE ou VOILE 

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE  

 
Déplacement à vélo 
Visite du port et de 
l’Estacade de 
Capbreton 
 

Après-midi SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE  
 

 
Pêche à pied 
 
Vélo 

Déplacement en vélo 
jusqu’au lac 
d’Hossegor : Huitres 
et Ostréiculture 

 
Rallye 
ou 
Finition du carnet de 
voyage 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 Jour 5 
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la 
plage d’Hossegor 
pour faire du  
 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER ou  
PLONGEE ou 
VOILE 

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER ou  
PLONGEE ou 
VOILE  

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE  
 

Déplacement à 
vélo 
Visite du port et 
de l’Estacade de 
Capbreton 
 

Après-
midi 

Littoral cordon 
dunaire 
(sortie vélo) 
 

 
Pêche à pied 
 
Vélo 

Déplacement en 
vélo jusqu’au lac 
d’Hossegor : 
Huitres et 
Ostréiculture 
 

Visite du Musée de 
la Mer 
(nécessite un bus) 

 
Rallye 
ou 
Finition du carnet 
de voyage 
 

 
Ces emplois du temps peuvent être adaptés en fonction des projets de l’enseignant. 

 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3  
matin Arrivée et installation 

 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en vélo 
jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour faire 
du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER ou  
PLONGEE ou VOILE 

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE 

Après-midi  
 
Pêche à pied 
 
Vélo 

 
Randonnée vélo 
Capbreton – Labenne- 
Ondres – Tarnos 

Déplacement en vélo 
jusqu’au lac 
d’Hossegor : Huitres 
et Ostréiculture 



 

  

 

Parcours Landes et Littoral 
 

33,25 euros par jour + Activités payantes choisies 
 

Classes accueillies : Elémentaires, Collèges, Lycées 
 

Tout au long de votre séjour, il s’agit de découvrir les richesses et la fragilité du milieu marin : cordon dunaire, laisse de mer, 
phénomène des marées, mais aussi la spécificité de la forêt landaise : forêt, sentiers. 
Pendant ces quelques jours, les élèves accèdent aussi à activités en pleine nature, pendant lesquelles ils sont directement acteurs. 
Notre centre met à disposition des vélos, des trottinettes, protections et casques permettant de se déplacer sur les pistes cyclables 
en toute sécurité (pas d'encadrement spécifique). 

 
Ce parcours a pour objectifs : 
 Adapter son déplacement en fonction de l’environnement : pratiquer des activités aquatiques, le vélo, l’accrobranche 
 Découvrir les richesses de différents milieux naturels 
 Prendre conscience de la fragilité de ces milieux, de l'impact des activités de l'Homme 

 
Domaines d’enseignements et objectifs : 

Domaines d’enseignements 
EPS 
Français 
Education Civique et Morale 
Sciences / Géographie 
Mathématiques 

 

Objectifs des programmes scolaires 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble 
 Découvrir le milieu du littoral et le milieu marin 
 S’approprier un vocabulaire spécifique 
 Ecouter et s’exprimer pour participer aux échanges du groupe 
 Produire des écrits en employant le vocabulaire spécifique 
 Développer sa motricité en pratiquant des activités aquatiques, le vélo, l’accrobranche 
 Se déplacer à pieds ou à vélo 
 Prendre conscience et mobiliser différentes ressources pour agir sur son corps 
 Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace 
 Repérer sur une carte et utiliser la notion d’échelle 

 

-Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète dîner du jour 1 au goûter du jour 2 ou 3 ou 4 ou 5, la fourniture des draps, 
l'accès aux équipements du centre, l'assistance sanitaire, la gratuité complète de l'enseignant de chaque classe. 
-Ce prix ne comprend pas : le transport, l'animateur de vie quotidienne. 

 

Activités proposées selon la durée du séjour : 
- Randonnée pédestre (forfait classe 26 euros) 
- Sorties Vélo (26euros les 2h) Location de vélo (9,40 euros/personne) 
- Sortie sur le cordon dunaire 
- Sortie dans la forêt landaise 
- Pêche à pied (forfait classe 26 euros) 
- Ostréiculture (1,80 euros/élèves) 
- ONF (forfait classe 200  euros) 
- Capitainerie de Capbreton (forfait classe 26 euros) 
- Etang Noir à Souston – visite (forfait par groupe de 20 :  67 euros) 
- Découverte de la pelote basque (10,20 euros/personne/séance) 
- Surf ou Body board (25 euros/personne/séance) 
- Paddle sur lac (25 euros/personne/séance) 
- Sauvetage côtier (16 euros/personne/séance) 
- Baptême de Plongée (17,30 euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degré) 
- Voile catamaran (25euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degré) 
- Voile Optimiste (17 euros/personne/séance) 
- Musée de la Mer  (7,35 euros par élève ; 13,20 euros par adulte) 
- Veillée contes (forfait classe 200 euros) 

 

Possibilité demander un animateur de vie quotidienne. 
 

 
 



 

  

 
Exemples d’emploi du temps : 

 
 Jour 1 Jour 2 
 matin Arrivée et installation 

 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en vélo 
jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour faire 
du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE 

Après-midi  
 
 
Vélo 

 
Randonnée vélo 
Capbreton – Labenne- 
Ondres – Tarnos 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  
matin Arrivée et installation 

 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 
 

Déplacement en vélo 
jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour faire 
du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE 

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE 

Après-midi  
 
Pêche à pied 
 
Vélo 

 
Randonnée vélo 
jusqu’à Souston pour 
visite Etang Noir 
 
ou  
 
ONF 

Déplacement en vélo 
jusqu’au lac 
d’Hossegor : Huitres 
et Ostréiculture 
 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 
matin Arrivée et installation 

 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 
 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour 
faire du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE ou  
PLONGEE ou VOILE 

Journée vélo 
La forêt landaise 
Déplacement en 
vélo De Capbreton 
à Labenne 
 

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE  

Après-
midi 

Littoral cordon 
dunaire et port de 
Capbreton 
(sortie vélo) 
 

Randonnée vélo 
Capbreton – 
Labenne- Ondres – 
Tarnos 

 Déplacement en 
vélo jusqu’au lac 
d’Hossegor : Huitres 
et Ostréiculture 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 Jour 5 
matin Arrivée et installation 

 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 
 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour 
faire du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE 

Déplacement en 
vélo - La forêt 
landaise 
de Capbreton à 
Labenne 
 

Journée vélo 
La forêt landaise 
De Capbreton à 
Souston 
 

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
ou  PLONGEE ou 
VOILE 

Après-
midi 

Littoral cordon 
dunaire 
(sortie vélo) 
 

Randonnée vélo 
Capbreton – 
Labenne- Ondres – 
Tarnos 

 Journée vélo 
La forêt landaise 
De Capbreton à 
Souston 

Déplacement en 
vélo jusqu’au lac 
d’Hossegor : Huitres 
et Ostréiculture 

 
Ces emplois du temps peuvent être adaptés en fonction des projets de l’enseignant. 

 
 
 



 

  

 

Parcours Surf et Océan 
 

33,25 euros par jour + Activités payantes choisies  
 

Classes accueillies : Elémentaires à partir du CE2, Collèges, Lycées  
 

La classe de mer sportive permet la découverte du milieu marin et de nouvelles activités aquatiques : le surf, le paddle, le sauvetage 
côtier. Durant ce parcours, les élèves étudient les différents aspects du bord de mer et du littoral : marées, courants, flore et 
faune…Ce parcours a pour but de faire prendre conscience qu’il faut protéger le littoral. 

 

Notre centre met à disposition des vélos, des trottinettes, protections et casques permettant de se déplacer sur les pistes cyclables 
en toute sécurité (pas d'encadrement spécifique). 

 
Ce parcours a pour objectifs : 
 Découvrir des activités aquatiques : le surf, le paddle, le sauvetage côtier 
 Découvrir les richesses de différents milieux naturels 
 Prendre conscience de la fragilité de ces milieux, de l'impact des activités de l'Homme 
 Sensibiliser à la protection cet environnement 

 
Domaines d’enseignements et objectifs : 

Domaines d’enseignements 
EPS 
Français 
Education Civique et Morale 
Sciences / Géographie 
Mathématiques 

 

Objectifs des programmes scolaires 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble 
 Découvrir le milieu du littoral et le milieu marin 
 S’approprier un vocabulaire spécifique 
 Ecouter et s’exprimer pour participer aux échanges du groupe 
 Produire des écrits en employant le vocabulaire spécifique 
 Développer sa motricité à travers les activités surf ou paddle 
 Se déplacer à pieds ou à vélo 
 Prendre conscience et mobiliser différentes ressources pour agir sur son corps 
 Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace 
 Repérer sur une carte et utiliser la notion d’échelle 

 
-Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète dîner du jour 1 au goûter du jour 2 ou 3 ou 4 ou 5, la fourniture des draps, 
l'accès aux équipements du centre, l'assistance sanitaire, la gratuité complète de l'enseignant de chaque classe. 
-Ce prix ne comprend pas : le transport, l'animateur de vie quotidienne. 

 
Activités proposées selon la durée du séjour : 

- Randonnée pédestre    (forfait classe 26 euros) 
- Sorties Vélo       (26 euros les 2h) Location de vélo (9,40 euros/personne) 
- Sortie sur le cordon dunaire 
- Sortie dans la forêt landaise 
- Pêche à pied      (forfait classe 26 euros) 
- Ostréiculture     (1,80 euros/élèves) 
- Etang Noir à Souston – visite      (forfait par groupe de 20 : 67 euros) 
- ONF       (forfait classe 200  euros) 
- Capitainerie de Capbreton        (forfait classe 26 euros) 
- Surf ou Body board       (25euros/personne/séance) 
- Paddle sur lac       (25 euros/personne/séance) 
- Sauvetage côtier      (16 euros/personne/séance) 
- Formation qualifiante PE12      (3 séances par personne 81,60 euros)   (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Baptême de Plongée      (17,30 euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Voile catamaran      (25 euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Voile Optimiste     (17 euros/personne/séance) 
- Musée de la Mer       (7,35 euros par élève ; 13,20 euros par adulte) 
- Découverte de la pelote basque     (10,20 euros/personne/séance) 
- Veillée contes     (forfait classe 200 euros) 

 

Possibilité demander un animateur de vie quotidienne. 
 



 

  

 
Exemples d’emploi du temps : 

 
 Jour 1 Jour 2 
 matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la 
plage d’Hossegor 
pour faire du  
 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

Après-midi  
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

 
Action Nettoyage 
des plages et tri 
de déchets 

 
 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la 
plage d’Hossegor 
pour faire du  
 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER 

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER 
 
Possibilité 
formation PE12 
(2nd degrès) 

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  
 
Possibilité 
formation PE12 
(2nd degrès) 

Après-
midi 

 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
 
Possibilité 
formation PE12 (2nd 
degrès) 

Sortie vélo sur le 
cordon dunaire 
 
Atelier sur le 
fonctionnement 
des marées et du 
cordon dunaire 

Action Nettoyage 
des plages et tri 
de déchets 

Rallye des mers 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 Jour 5 
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo 
cordon dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour 
faire du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 
 

Sortie Vélo Déplacement en vélo 
jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour 
faire du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER 

Après-
midi 

 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  
 
Possibilité 
formation PE12 
(2nd degrès) 

Sortie vélo sur le 
cordon dunaire 
 
Atelier sur le 
fonctionnement des 
marées et du 
cordon dunaire 
 

Action Nettoyage 
des plages et tri de 
déchets 
 
Possibilité 
formation PE12 
(2nd degrès) 

Visite du Musée de la 
Mer de Biarritz 

Rallye des mers 
 
Possibilité 
formation PE12 
(2nd degrès) 

 
Ces emplois du temps peuvent être adaptés en fonction des projets de l’enseignant. 

 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3  
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la 
plage d’Hossegor 
pour faire du  
 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

Après-midi  
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

Sortie vélo sur le 
cordon dunaire 
 
Atelier sur le 
fonctionnement 
des marées et du 
cordon dunaire 

Action Nettoyage 
des plages et tri 
de déchets 



 

  

 

Parcours Cirque-Glisse-Océan 
 

33,25 euros par jour + Activités payantes choisies  
 

Classes accueillies : Elémentaires à partir du CE2, Collèges, Lycées  
 

La classe de mer sportive permet la découverte du milieu marin et de nouvelles activités aquatiques : le surf, le paddle, le sauvetage 
côtier. Durant ce parcours, les élèves étudient les différents aspects du bord de mer et du littoral : marées, courants, flore et 
faune…Ce parcours a pour but de faire prendre conscience qu’il faut protéger le littoral. 

 

Notre centre met à disposition des vélos, des trottinettes, protections et casques permettant de se déplacer sur les pistes cyclables 
en toute sécurité (pas d'encadrement spécifique). 

 
Ce parcours a pour objectifs : 
 Découvrir l’activité cirque 
 Découvrir des activités aquatiques : le surf, le paddle, le sauvetage côtier 
 Découvrir les richesses de différents milieux naturels 
 Prendre conscience de la fragilité de ces milieux, de l'impact des activités de l'Homme 
 Sensibiliser à la protection cet environnement 

 
Domaines d’enseignements et objectifs : 

Domaines d’enseignements 
EPS 
Français 
Education Civique et Morale 
Sciences / Géographie 

 
Objectifs des programmes scolaires 

 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble 
 Découvrir le milieu du littoral et le milieu marin 
 S’approprier un vocabulaire spécifique 
 Ecouter et s’exprimer pour participer aux échanges du groupe 
 Produire des écrits en employant le vocabulaire spécifique 
 Développer sa motricité 
 Se déplacer à pieds ou à vélo 
 Prendre conscience et mobiliser différentes ressources pour agir sur son corps 
 Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace 

 
-Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète dîner du jour 1 au goûter du jour 2 ou 3 ou 4 ou 5, la fourniture des draps, 
l'accès aux équipements du centre, l'assistance sanitaire, la gratuité complète de l'enseignant de chaque classe. 
-Ce prix ne comprend pas : le transport, l'animateur de vie quotidienne. 

 
Activités proposées selon la durée du séjour : 

- Cirque   (62 euros pour 1h  pour 12 élèves) 
- Randonnée pédestre (forfait classe 26 euros) 
- Sorties Vélo (26 euros les 2h) Location de vélo (9,40 euros/personne) 
- Sortie sur le cordon dunaire 
- Sortie dans la forêt landaise 
- Pêche à pied (forfait classe 26 euros) 
- Ostréiculture (1,80 euros/élèves) 
- Etang Noir à Souston – visite (par groupe de 20 : 67 euros) 
- ONF (forfait classe 200  euros) 
- Capitainerie de Capbreton (forfait classe 26 euros) 
- Surf ou Body board (25 euros/personne/séance) 
- Paddle sur lac (25 euros/personne/séance) 
- Sauvetage côtier (16 euros/personne/séance) 
- Baptême de Plongée (17,30 euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Voile catamaran (25euros/personne/séance) (attention : uniquement pour le 2nd degrès) 
- Voile Optimiste (17 euros/personne/séance) 
- Musée de la Mer  (7,35 euros par élève ; 13,20 euros par adulte) 
- Découverte de la pelote basque (10,20 euros/personne/séance) 
- Veillée contes (forfait classe 200 euros) 

 

Possibilité demander un animateur de vie quotidienne. 
 
 



 

  

 
Exemples d’emploi du temps : 

 
 Jour 1 Jour 2 
 matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

CIRQUE 
 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

Après-midi  
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  
 
CIRQUE 

 
Action Nettoyage 
des plages et tri 
de déchets 

 
 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo 
cordon dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la plage 
d’Hossegor pour 
faire du  
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER  

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER 

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

Après-
midi 

 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  
 
CIRQUE 

Sortie vélo sur le 
cordon dunaire - 
Atelier sur le 
fonctionnement des 
marées et du 
cordon dunaire 
 
CIRQUE 

Action Nettoyage 
des plages et tri 
de déchets 
 
 
CIRQUE 

Rallye des mers 

 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 4 Jour 5 
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo 
cordon dunaire 

CIRQUE 
 
SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 

Sortie Vélo Déplacement en 
vélo jusqu’à la 
plage d’Hossegor 
pour faire du  
 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER 

SURF ou PADDLE ou 
SAUVETAGE COTIER 

Après-
midi 

 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  
 
 
CIRQUE 

Sortie vélo sur le 
cordon dunaire 
 
Atelier sur le 
fonctionnement des 
marées et du 
cordon dunaire 

Action Nettoyage 
des plages et tri 
de déchets 
 
 
CIRQUE 

Visite du Musée 
de la Mer de 
Biarritz 
 
Spectacle de 
Cirque 

Rallye des mers 

 
Ces emplois du temps peuvent être adaptés en fonction des projets de l’enseignant. 

 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3  
matin Arrivée et 

installation 
 
Equipement Vélo 
 
Sortie Vélo cordon 
dunaire 

Déplacement en 
vélo jusqu’à la 
plage d’Hossegor 
pour faire du  
 
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  

Après-midi  
SURF ou PADDLE 
ou SAUVETAGE 
COTIER  
 
CIRQUE 

CIRQUE 
 
Atelier sur le 
fonctionnement 
des marées et du 
cordon dunaire 

Action Nettoyage 
des plages et tri 
de déchets 



 

  

 

Parcours à la carte 
L’enseignant construit son emploi du temps avec les activités proposées à la carte. 

 

activités Contenus pédagogiques Lieu(x) exact(s) Déplacement (pied, bus, 
vélo, bateau ?) 

Distance en km Période cde 
l’année 

Prix 

Ostréiculture Parcs et bassins Hossegor lac Vélo  5 toutes 1,80 par élève 

milieu dunaire Dune naturelle et aménagée Capbreton plage Vélo ou à pied A définir toutes 0,00 

Étang blanc et étang 
noir  

Parcours aménagé  Seignosse Bourg bus 10km Printemps été  67,00 par 
groupe de 20 

Marais d’Orx Marais – zones humides  Bus  Printemps 73,50 par 
groupe de 20 

pêche à pied Crabes ,coquillages étoiles de 
mer, vers de mer 

Capbreton Vélo  
A pied 

3km toutes 26,00  
par classe 

ONF Découverte de la forêt 
landaise  

 A pied 
Vélo 

1km et sur le centre 
Capbreton et 
alentours  

toutes  200,00 par 
classe 

Musée de la Mer Aquarium 
Découverte des fonds marins 

Biarritz Bus 50km Toutes 7,35 
13,20 

Capitainerie et port 
de Capbreton 

Port 
Bateaux de pêche et étals de 
vente 

Capbreton Vélo, à pied possibilité de 
boucle avec bateau 
passeur (0,40 euros/E) 

1,5km Toutes 26,00 
 par classe 

Randonnée Pedestre Marche Capbreton et ses 
Alentours 

A pieds  Toutes 26,00 
 par classe 

Surf Surf ou body board Hossegor Vélo  
A pied 
bus 

5km Printemps  25,00 

Paddle Paddle Hossegor Vélo 
A pied 
bus 

5 km Printemps 25,00 

Sauvetage Côtier Sauvetage Côtier Hossegor Vélo 
A pied 
Bus 

5km Printemps 16,00 

Plongée Plongée 
Balade en masque tuba 

Capbreton Vélo 
A pieds 

2,5km Printemps 17,30 

Voile catamaran (2nd 
degrès) 

Voile Lac d’Hossegor Vélo 
A pied 
Bus 

3km Printemps 25,00 

Voile optimiste pour 
le 1er degrès 

Voile Lac d’Hossegor Vélo 
A pied 
Bus 

3km Printemps 17,00 

Pelote Basque Pelote Basque Capbreton A pieds 50 m Toutes 10,20 

Location Vélo Déplacement en vélo Capbreton et 
alentours 

vélo parcours divers, 
boucles 

Capbreton et ses 
alentours 

Toutes 9,40 par jour 

Sortie Vélo Déplacement en vélo Capbreton et 
alentours 

vélo parcours divers, 
boucles 

Capbreton et ses 
alentours 

Toutes 26,00 par 
classe 

Cirque Cirque Sur place Sur place Sur place Toutes 62,00 par 
groupe de 12 

Formation  PE12 (2nd 
degrès) 

3 séances Capbreton Vélo 
A pied 
Bus 

2 km Toutes 81,60 

 
 

 

 



 

  

 
Objectifs spécifiques des programmes scolaires 
 

Objectifs pédagogiques des visites du milieu naturels du littoral landais (Etang Noir de Souston, ONF, 
fonctionnement des océans et du littoral, ostréiculture, pêche à pied, port de pêche) 

• Comprendre le milieu océanique pour mieux le respecter 
•Eduquer les élèves au développement durable via des outils pédagogiques (films, reportages, jeux multimédias...) 
•Leur apporter des connaissances sur le milieu marin et leur apprendre les gestes éco-citoyens 
•Leur donner des explications sur des thèmes divers comme la pollution océanique, le cycle de l’eau... 
 
 

Objectifs pédagogiques du Musée de la mer : 
•Faire découvrir la réalité et la complexité de l’Océan aux élèves 
•Faire intégrer des informations scientifiques et historiques sur l’Océan, plus particulièrement à propos de la Côte 
Atlantique 
•Faire vivre aux élèves une expérience interactive grâce à un concept ludo-scientifique et à des technologies 
modernes (écrans tactile, etc…) 
 
 

Objectifs généraux des pratiques sportives:  
Adaptation de ses déplacements à différents types d’environnement : Se  déplacer  de  façon  adaptée  et  se  
repérer  dans  des  formes  d’actions  inhabituelles  mettant  en cause l’équilibre, dans des  milieux  variés, sur  des  
engins instables, dans des environnements  progressivement  plus  éloignés  et  chargés  d’incertitude 
•Acquérir des attitudes mentales permettant l’entrée dans l’activité : respect des autres, respect des consignes 
notamment de sécurité, respect des règles de pratique. 
•Analyser le rapport sécurité/ prise de risque 
•Evoluer sereinement dans le milieu aquatique, incertain et aléatoire, sans ou avec engin 
•Se gérer physiquement en alternant des périodes d’effort et des périodes de repos 
•Rechercher le dépassement de soi : vaincre ses appréhensions 
 
 

Objectifs liés à la pratique du SURF - PADDLE :  
Adaptation de ses déplacements à différents types d’environnement : 
•Adapter  ses  déplacements  à  différents types  d’environnements,  dans  des  formes  d’actions  inhabituelles  
mettant  en  cause l’équilibre sur des engins instables  
•Adapter son comportement aux contraintes du milieu : lecture et analyse du milieu 
•Progresser  dans  ses  actions  de  déplacement  en  glisse  : passer  d’une  position  de  glisse  allongée  à  une  
position  de  glisse debout sur un support. 
•Utiliser la bonne posture pour glisser sur les vagues : maîtrise des déséquilibres pour atteindre l’équilibre 
•Etre initiateur de son projet : décider de sa trajectoire  
 

 
Objectifs liés à la pratique de la PLONGEE :  

Adaptation de ses déplacements à différents types d’environnement : 
•Observer la faune et de la flore des petits fonds, en toute sécurité 
Accéder au patrimoine de l’Atlantique par la plongée 
 
 

Objectifs liés à la pratique de la VOILE :  
Adaptation de ses déplacements à différents types d’environnement : 
Pour    conduire et manœuvrer le bateau, les liaisons directes devront être  maîtrisées de façon simultanée: 
•Ecoute-propulsion : savoir utiliser l’écoute pour border la voile et  faire avance le bateau. 
•Barre-direction : orienter la barre en fonction d’un cap donné. 
•Equilibre-position :  se  placer pour maintenir l’équilibre du bateau. 
•Connaître et maîtriser le lexique nécessaire à la  communication, la  compréhension et l’explication. 
•S’équiper de manière autonome en prenant en compte les spécificités du milieu et des conditions météorologiques.  
•S’entraider 
 
 



 

  

 
Objectifs liés à la pratique de la VELO :  

Adaptation de ses déplacements à différents types d’environnement : 
-dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause l’équilibre( rouler, ... ) 
-dans des milieux ou sur des engins instables de plus en plus diversifiés(terrain plat, vallonné, boisé, ... , bicyclette, 
VTT,...) 
-en fournissant des efforts de types variés(rouler longtemps, rouler vite...) 
-dans des environnements de plus en plus éloignés et chargés d’incertitude 
•Adapter S'engager lucidement dans l’action : Freinage-Propulsion-Equilibre-Conduite 
•Construire un projet d’action : Sortie vélo: préparation à partir du plan  
 

 
 

Objectifs liés à la pratique du CIRQUE :  
Les activités proposées permettent une découverte (jonglerie, équilibre sur objets, notions d’acrobaties, travaux 
d’expression) 
• Développer les actions motrices pour favoriser la coordination, les enchaînements de gestes et d’actions maîtrisées 
(jonglage, acrobaties) et la dissociation segmentaire (équilibre sur objets). 
• Stimuler l’imaginaire, exprimer des émotions. 

 
 

Objectifs en Français : 
•Faire S'exprimer à l'oral 
• S'exprimer à l'écrit 
• Acquérir un vocabulaire nouveau 
• Apprendre l'orthographe et la définition de mots nouveaux 
 
 

Objectifs en Mathématiques : 
•Faire S'investir dans une démarche scientifique : observer 
• Appréhender la notion d’échelle grâce à la lecture de carte 
• Savoir classer ses données 
• Inventaires faune et flore par espèces, par habitat, par milieu, par ordre alphabétique, 
 
 

Objectifs en Sciences-Géographie : 
•Faire Comprendre le cycle des saisons 
• Comprendre le cycle des marées 
• Comprendre le rôle de l'air pour les être vivants 
• Comprendre le fonctionnement de l'écosystème 
• Comprendre l’impact de l’homme sur ce milieu 
• Comprendre et observer les conséquences de phénomènes polluants sur la nature 
 
 

Objectifs en Education Civique et Morale : 
•Faire Comprendre et respecter des règles 
• Se respecter et respecter les autres 
• Apprendre à coopérer 
• Apprendre à donner son avis 
• Comprendre la notion de risque 
• Être acteur, être autonome 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

Quelques infos  
 

Organisateur : Amicale Laïque de Nérac – Centre André Garbay 

Adresse : Avenue Jean Rostand  40 130 CAPBRETON 

Directeur du centre: Mr Driss Ezzenz 

Directeur adjoint du centre : Mr Thévenin Léo 

Capacité d’accueil : 100 places 

Hébergement : 11 bungalows de 14 places (2 chambres avec sanitaires, une chambre adulte) 

Alimentation : Cuisine faite sur place, produits frais 

Prestataire de Surf : HSC à Hossegor ou Santocha à Capbreton 

Prestataire de Paddle : HSC à Hossegor ou Santocha à Capbreton 

Prestataire de Plongée : Les Aquanautes à Capbreton 

Prestataire de voile : Yacht Club Landais à Hossegor 


