BLEU MÉDITERRANÉE
Centre PEP « Le Cosse » - Le Grau d’Agde (34)

PEP 63
31, rue Pélissier 63050 Clermont-Ferrand Cdx 2
: 04 73 42 29 30 : classes.vacances@pep63.org
www.lespep63.org

MER – MÉDITERRANÉE

Plage, soleil, projets d’enfants, fun : vive les vacances !

ENCADREMENT

LES ACTIVITÉS

 1 directeur de centre DESJEPS
 1 directeur de séjour BAFD
 1 Assistant Sanitaire diplômé
 1 directeur adjoint (Minimum
BAFA + Expérience)
 1 Animateur BAFA pour 6 enfants
INFOS PRATIQUES
 9-12 ans :
Certificat d’aisance aquatique
Certificat du médecin et autorisation
parentale pour la plongée en apnée
ENVIRONNEMENT
 Soleil et plages de sable fin à 900
mètres du centre
 Au cœur de la station balnéaire
familiale du Grau d’Agde
 Centre convivial rénové en 2017

HÉRAULT

Un séjour où le projet pédagogique axé sur l’enfant acteur de ses vacances avec entre
autres la mise en place de conseil d’enfants pour choisir, décider, entreprendre….
- Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage pour faire des châteaux, des jeux de plage et se
baigner avec les copains et copines.
- Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels !
- Pêche à pied à la recherche des crabes et des étoiles de mer que l’on pourra intégrer aux
aquariums du centre pour les nourrir et les observer jusqu’à la fin du séjour. Et créer un aquarium
pour les plus motivés.
- 1 séance de ventre-glisse sur une piste de 25 mètres !
- Batailles d’eau géantes, grands jeux d’envergure. Boum, fête d’enfants, soirée à thème
(hamburger / barbecue / pirates / cabaret….)
En plus spécial 6-8 ans :
- Une sortie en mer d’une demi-journée à bord d’un catamaran de 24 mètres
- Journée corsaire : une fois équipés les enfants partent à la recherche du trésor!
- La visite du port de pêche et de la criée aux poissons du Grau d’Agde avec ateliers, rencontre
avec des pêcheurs
- 1 séance de 2h d’accrobranche au milieu d’une forêt de pins au mont Saint Martin
En plus spécial 9-12 ans :
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec bivouac d’une nuit au bord de
l’Orb dans un lieu mêlant pleine nature et sécurité.

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits. Salle à
manger et terrasse ombragée pour
les repas. Salles d’activités. Terrain
de foot, tables de ping-pong, terrain
de tennis-ballon et badminton,
boulodrome sur un terrain de 1
hectare.

Date (sous réserve de
légères modifications)

Durée

Du 07/07 au 18/07

12 jours

Du 19/07 au 30/07

12 jours

Du 03/08 au 14/08

12 jours

967 €
Départ de
Clermont-Ferrand

