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Hébergements collectifs - Séjours enfants - Classes transplantées

Venez sur nos centres
à Bidart !

L'association

Bi-izarrak choisit de mener une politique sociale en proposant des prix
modestes afin de garantir l’accès des ses activités au plus grand nombre.
Forte d’un savoir-faire de plus de 50 années, d’une expérience exceptionnelle mise en œuvre par des professionnels compétents et des animateurs diplômés, nous sommes capables de fournir toute l’année des prestations sur mesure, en
pension complète, demi-pension, gestion libre, avec ou sans animation, dans ses
deux structures d’accueil à Bidart.

Hébergements collectifs

2 centres Ithurbidia (44 couchages) et
Izar-Perdia (56 couchages)
2 batiments annexes (25 et 24 couchages)
Gestion libre, Pension complète, 1/2 pension

Espaces de détente et de jeux
1 théâtre nature
1 terrain de basket
1 fronton de pelote
1 terrain de volley
1 aire de football à 7
1 parcours d'orientation

Classes transplantées

Découverte de l'environnement
Découverte de la culture et du
patrimoine basque
Des classes à la carte

Restauration adpatée

Service à table
Restauration de collectivité,
pique-nique,
Menus adaptés
Menus élaborés à la demande

Séjours enfants

Multi-activités
Séjours sportifs (surf, équitation,
multi-sports...)
Séjours artistiques

Depuis sa création, elle s'attache à une action éducative centrée sur
l'enfant en organisant des séjours variés, qui soient des espaces de liberté, de création, d'expression et d'imagination, de développement des capacités d'intégration
sociale libre et sans aliénation quelconque.

Nos centres

Nos centres se situent aux portes de Biarritz, de l'océan, de la montagne,
et de l'Espagne. Dans un domaine boisé de 6 hectares et à 800 mètres de la plage.
Au sommet d'une colline dominant la mer, nous avons la capacité d'accueillir 150
personnes sur nos deux structures d'accueil, séparées de 300m l'une de l'autre.
► le centre Ithurbidia avec 39 (+3 sur option) couchages sur la ferme
et 25 couchages sur l'annexe et 24 sur le dortoir.
► Le centre Izar-perdia avec 56 couchages.

Fiche technique

Association loi 1901 déclarée en préfecture le 28/11/1958
SIRET : 781 837 901 000 52 - APE : 9499Z
Jeunesse et sports : 064 125 1003
Education populaire : 033 063 2010 009
DSDEN (Inspection académique)
Assurance : MMA

Renseignemlents et Réservations
BARBIER Laurence
Portable : 06 99 31 98 87 - barbierl@bi-izarrak.com
Classes transplantées et séjours enfants
LECUYER Sabrina
05 56 24 93 96 - contact@bi-izarrak.com
Agent d'accueil à Bidart - 05 59 47 42 16 ou 06 51 20 09 98

