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PROJET EDUCATIF

On s’efforcera de prendre en compte pour les lieux 
comme pour les ac�vités :
 L’espace, avec le souci de me�re les jeunes en 
contact avec la nature, la mer, la montagne, la 
campagne. 
 L’écologie : la terre nous est confiée, nous aurons 
à la transme�re 
 La vie d’équipe : avec des temps de discussion et 
dialogue ou chacun trouve sa place dans la réalisa-
�on 
 La convivialité doit toujours être présente par le 
biais de la fête 
 La communica�on que ce soit à l’intérieur du 
centre ou l’environnement 
 L’expression : c’est dans la parole que l’enfant 
devient un homme. Ce�e parole (au sens large) 
toute sa vie il la développera. Un camp, une colo, 
c’est un temps privilégié pour l’expression orale, 
corporelle, spor�ve... 
 Les moyens doivent être simples et adaptés. 
C’est à travers eux que le jeune se construit..

Deux valeurs nous �ennent par�culièrement à 
coeur :  Autonomie et Responsabilité 

Nous croyons u�le de définir un cadre dans lequel 
elles doivent s’affirmer. 
Promouvoir l’ini�a�ve contre la passivité, c’est 
l’autonomie ; la solidarité contre l’égoïsme, c’est la 
responsabilité. Elles s’exercent, l’une et l’autre, 
dans le respect de chaque personne, plus par�cu-
lièrement des moins favorisés, mais aussi dans le 
respect de l’intérêt commun. 
C’est dans cet esprit que nous avons voulu établir 
certaines règles qui s’adressent à toutes les par�es 
concernées 
C’est à �tre d’exemple que nous proposons une 
journée type modulable en fonc�on des âges, des 
lieux, des possibilités.

#Ma
Colo

LE CENTRE D’HEBERGEMENT

Situation
Le centre se situe entre Biarritz et Saint Jean de Luz. 
Bidart est un village typique basque, balnéaire et 
résiden�el.
En surplomb avec vue sur la mer, à proximité de 
tout, sans circula�on autre que la desserte du 
centre.
Le centre Ithubidia est installé sur une pe�te colline 
dans un écrin de verdure à proximité de la mer 
(800m).

Le bâ�ment principal est une ferme de 1716 
rénovée. Il est cons�tué de chambres de 4 à 8 
personnes avec des sanitaires et douches individu-
els sur le palier ainsi que deux bâ�ments annexes.
On y trouve une véranda et un réfectoire, de grands 
espaces extérieurs (3ha)
Les repas sont élaborés sur place par un chef 
cuisinier.
Les équipements spor�fs  : terrain de basket, aire 
de football à 7, fronton de pelote basque et terrain 
de Volley-ball , un parcours d’orienta�on.
Autres équipements : théâtre nature, une grande 
salle d’ac�vité.

Nos agréments
Jeunesse Educa�on populaire, Jeunesse et sports, 
DSDEN 64
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VACANCES OCEAN
6 – 13 ans (EFFECTIF MAXI 30 enfants)

Un séjour multi-activités en bord de 
mer pour tous !

ACTIVITES DOMINANTES
Des ac�vités ar�s�ques
ini�a�on à la jonglerie, théâtre, expression corpo-
relle, mimes, ombres chinoises, danse…
Des ac�vités nature
Cabanes, pêche à pied, land’art, créa�on d’objets à 
par�r d’éléments naturels, herbiers, des ateliers 
jardinage et cuisine…
Des ac�vités manuelles
Cerfs-volants, mobiles, fresques, argile 
(bougeoirs-personnages), loups et masques carton, 
peinture sur galets, maracas,  pompons, perles…
Des ac�vités spor�ves

un parcours d’orienta�on, des jeux de Force 
basque, une chasse au trésor, des tournois, balade 
sur le sen�er du li�oral, Chistera (pelote basque), 
des sports collec�fs (basket, foot, beach-soccer, 
volley, rugby…), défis, baignades…
Sor�es 
 1 séance pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées quo�diennes

 Du 9 au 16 juillet 2018 
 Du 16 au 23 juillet 2018 
 Du 23 au 30 juillet 2018 
 Du 30 au 6 août 2018 
 Du 6 au 13 août 2018 

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

SO BRASIL
6 – 15 ans (EFFECTIF 
MAXI 16 enfants)

Un séjour festif autour de la culture 
bresilienne !

ACTIVITES DOMINANTES
La Capoeira 
5 séances encadrées par le Professor Ratão pour 
s’ini�er à cet art de vivre ancestral afro-brésilien où 
se mèle :
 L’art mar�al
 Le Chant
 La Musique
La capoeira se dis�ngue des autres arts mar�aux 
par son côté ludique et souvent acroba�que.
Les séances se dérouleront sur fond de musique 
brésilienne, avec des instruments typiques.
La finalité du séjour sera la créa�on d’un spectacle.

Mais aussi au programme des ac�vités spor�ves, 
manuelles, 
ar�s�ques et 
autour de la 
nature  ainsi que 
des grands jeux.

Sor�es 
 1 séance 
pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées quo�diennes

copyright photodine64

 Du 9 au 16 juillet 2018 

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

€
450€

+ 10€ adhésion

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

€
390€

+ 10€ adhésion



CAVALIERS BASQUES
6 – 13 ans (EFFECTIF MAXI 14 enfants)

Tous en selle ! Séjour équitation et 
multi-activités

ACTIVITES DOMINANTES
L’équita�on
4 ma�nées d’équita�on dans un cadre chaleureux 
et une ambiance conviviale. Débutant ou confirmé, 
tu par�ciperas à des cours, en manège et carrière 
extérieure, dispensés par un moniteur brevet 
d’état. Un éventail d’ac�vité est proposé monte, 
dressage, vol�ge, soins...
Le centre équestre est affilié à l’école française 
d’équita�on.

Mul�-ac�vités
Des ateliers 
spor�fs, manuels, 
ar�s�ques, et 
autour de la 
nature sont au 
programme 
quo�diennement.

Sor�es 
 1 séance pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées 

 Du 16 au 23 juillet 2018 
 Du 30 au 6 août 2018 

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

PASSION OCEAN
10 – 15 ans (EFFECTIF MAXI 16 enfants)

Un séjour multi-activités en bord de 
mer pour tous !

ACTIVITES DOMINANTES
Des ac�vités ar�s�ques
Ini�a�on à la jonglerie, théâtre, expression corpo-
relle, mimes, ombres chinoises, danse…
Des ac�vités nature
Cabanes, pêche à pied, land’art, des ateliers 
jardinage et cuisine…
Des ac�vités manuelles
Cerfs-volants, mobiles, fresques, argile 
(bougeoirs-personnages), peinture sur galets, 
maracas...
Des ac�vités spor�ves
un parcours d’orienta�on, des jeux de Force 
basque, une chasse au trésor, des tournois, balade 
sur le sen�er du li�oral, Chistera (pelote basque), 
des sports collec�fs (basket, foot, beach-soccer, 
volley, rugby…), défis, baignades…
Sor�es 
 1 sor�e parc aqua�que
 1 séance skate électrique
 1 séance pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées quo�diennes

copyright Ecuries Fantagaro

 Du 9 au 16 juillet 2018 
 Du 16 au 23 juillet 2018 
 Du 23 au 30 juillet 2018 
 Du 30 au 6 août 2018 
 Du 6 au 13 août 2018

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

€
450€

+ 10€ adhésion

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

€
545€

+ 10€ adhésion



SURF ATTITUDE
10 – 15 ans (EFFECTIF MAXI 16 enfants)

Du surf passionnément !

Ce stage propose aux jeunes surfeurs (débutants ou 
confirmés) de goûter aux sensa�ons uniques de la 
glisse sur les plages de Bidart.
Sur les belles vagues de l'Atlan�que, les moniteurs 
Brevet d'Etat t'apprendront les règles de sécurité, 
l'équilibre sur la planche et différentes techniques 
de glisse...

ACTIVITES DOMINANTES
Le surf
5 séances de 1h30 de surf ou bodyboard pour un 
séjour de 8 jours.
Mise à disposi�on d'un matériel performant et 
varié (planches et combinaisons) en fonc�on de ton 
niveau, des vagues, et de ton gabarit.

Mais aussi au programme des ac�vités spor�ves, 
manuelles, ar�s�ques et autour de la nature  ainsi 
que des grands jeux.

Sor�es 
 1 séance pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées quo�diennes

 Du 9 au 16 juillet 2018 
 Du 16 au 23 juillet 2018 
 Du 30 au 6 août 2018 

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

SURF & SAUVETAGE
10 – 15 ans (EFFECTIF MAXI 16 enfants)

Du surf mais aussi une découverte des 
techniques de secourisme et de s a u -
vetage côtier !

ACTIVITES DOMINANTES
Le surf
Stage de 4 séances de 1h30 de surf ou 
bodyboard pour un séjour de 8 jours.
Mise à disposi�on d'un matériel performant et 
varié (planches et combinaisons) en fonc�on de ton 
niveau, des vagues, et de ton gabarit.
Secourisme et sauvetage cô�er
1 séance de sauvetage : bâtons musicaux ou course 
relais aqua�que, remorquage d'une vic�me sans 
matériel, remorquage d'une vic�me avec matériel
1 séance secourisme
Ini�a�on aux gestes de premiers secours.
Ini�a�on à des situa�ons du quo�dien et en bord 
de plage. 

Mais aussi au programme des ac�vités spor�ves, 
manuelles, ar�s�ques et autour de la nature  ainsi 
que des grands jeux.

Sor�es 
 1 séance pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées quo�diennes

 Du 23 au 30 juillet 2018 
 Du 6 au 13 août 2018 

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

€
555€

+ 10€ adhésion

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

€
540€

+ 10€ adhésion



SKATE
8 – 15 ans (EFFECTIF MAXI 10 enfants)

Fan de glisse urbaine ?
Viens t’initier ou te perfectionner  !

ACTIVITES DOMINANTES
Le skate
En tout 5 séances de skate encadrées par un 
moniteur diplômé en indoor ou outdoor.
Mise à disposi�on du matériel et des protec�ons 
(Possibilité d’amener son propre matériel).

Ce stage perme�ra 
aux jeunes de suivre 
des entrainements 
en fonc�on de leur 
niveau.

- Ini�a�on, découverte des fondamentaux : la 
poussée, les équilibres, les virages...
- Perfec�onnement : figures de freestyle et 
pra�que sur les rampes...

Mais aussi des ac�vités spor�ves, manuelles, 
ar�s�ques et autour de la nature  ainsi que des 
grands jeux.

Sor�es 
 1 séance pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées quo�diennes

 Du 16 au 23 juillet 2018 
 Du 30 au 6 août 2018 

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

AVENTURE & GLISSE
12 – 15 ans (EFFECTIF MAXI 16 enfants)

Sensations fortes et frissons garantis !

ACTIVITES DOMINANTES
Séjour proposant un large panel d’ac�vités autour 
de la glisse qui permet de sa�sfaire garçons et filles. 
Au programme :
2 séances de 1h30 de surf ou bodyboard
1 séance de ra�ing
1 séance d’hydrospeed
1 séance de sauvetage cô�er
1 séance secourisme
Les ac�vités sont encadrées par un éducateur 
brevet d’état. Un matériel adapté et de qualité est 
fourni pour chaque pra�que.

Mais aussi des ac�vités spor�ves, manuelles, 
ar�s�ques et autour de la nature  ainsi que des 
grands jeux sont proposés quo�diennement.

Sor�es 
 1 séance pa�noire
 Sor�e en ville (ex Biarritz)

Et des veillées

 Du 23 au 30 juillet 2018 
 Du 6 au 13 août 2018 

8 jours - Possibilité de cumuler plusieurs séjours
Voir la grille tarifaire - SEJOURS COMBINES

€
560€

+ 10€ adhésion

 40€ Aller-Retour depuis Bordeauxou

€
520€

+ 10€ adhésion



Etape 1 
L’inscrip�on
Documents à nous retourner pour 
enregistrer l'inscrip�on de votre 
enfant

 La Fiche d'inscrip�on complétée et signée + 4 
�mbres (20gr)
 1 photo d'iden�té à coller sur la fiche d'inscrip-
�on
 La Fiche sanitaire complétée et signée
 30% d'acompte + 10€ d'adhésion à l'ordre de 
BI-IZARRAK
 Copie de l'a�esta�on de sécurité sociale, de la 
mutuelle ou CMU
 Un chèque de cau�on de 50€ pour les frais 
médicaux
 les documents d'aides au financement des 
séjours, obligatoire avant le départ.
Les aides possibles 
La CAF , la MSA, le Conseil Général, votre 
commune, ANCV, les comités d'entreprise...

Les documents d'inscrip�on sont à retourner au 
siège de l’associa�on :

BI-IZARRAK - 96 rue de la Béchade 
33000 Bordeaux 

Etape 2 
En retour, des documents d'inscrip-
�on, vous recevrez un courrier ou un 
email de confirma�on de l'inscrip�on 
de votre enfant, ainsi qu'une facture.

Etape 3
Documents liés aux ac�vités spor�ves
Pour certains séjours, il est nécessaire de nous 
fournir les documents suivants :
 un cer�ficat médical pour la pra�que d'ac�vités 
spor�ves pour les séjours SKATE, LES CAVALIERS 
BASQUES, SURF ATTITUDE, SURF & SAUVETAGE, 
AVENTURE & GLISSE
 un test préalable d’aisance à la pra�que des 
ac�vités aqua�ques et nau�ques pour les séjours 
SURF ATTITUDE, SURF & SAUVETAGE, PASSION 
OCEAN, AVENTURE & GLISSE

Les documents sont à télécharger sur notre site 
internet : www.bi-izarrak.com

FORMALITES D’INSCRIPTION ET REGLEMENT

Paiement du séjour

Etape 4 
Le règlement du séjour
 Le solde du séjour doit être versé 
21 jours avant le début du séjour.

 Si vous réservez moins de 21 jours avant le 
départ, versez le paiement total du séjour.
 Possibilité d’échelonnement sous condi�ons, 
se renseigner auprès du siège.

Etape 5
«Bientôt le départ»
Vous recevrez par email ou courrier 
votre convoca�on pour le départ 
et le retour, le trousseau, ainsi que 

le GUIDE COLO vers mi-juin.

Après le retour
 Le chèque de cau�on pour les frais médicaux 
vous sera retourné à la fin de séjour et aprés 
remboursement des frais si il y a lieu.
 Vous avez la possibilité de télécharger sur notre 
site un ques�onnaire d'évalua�on et de nous le 
retourner
 A l'issue du séjour, vous pouvez nous demander 
une a�esta�on de présence et une facture acquit-
tée si nécessaire.

€

Des questions ?

05 56 24 93 96



PHOTO
OBLIGATOIRE

1 - L'ENFANT 
NOM ......................................................................................................................
Prénom ....................................................  Age au début du séjour  ..................... 
Date de Naissance ................................................  Sexe : Garçon / Fille
Adresse postale des parents ou tuteurs légaux
NOM ..................................................... Prénom ...................................................
Adresse...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal .............................  Ville  ............................................................................................................
Tél ........................................................   Tél travail  ......................................................................................
Email .............................................................................................................................................................
En cas d'urgence, téléphone et personne à contacter .................................................................................
.......................................................................................................................................................................
L'enfant est il bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ?  
 Oui  Non. Si oui, joindre obligatoirement l'a�esta�on de droits à l'assurance maladie
 Je bénéficie d’aides de la CAF ou MSA, n°allocataire  ...............................................................................
Coordonnées du travailleur social qui suit le dossier (Organisme, Nom, téléphone et email)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2 - CHOIX DU SEJOUR 

3 - ENGAGEMENT ET AUTORISATION

Je soussigné(e),....................................................................................., responsable légal de l'enfant,
 ................................................................................................................................................ cer�fie :
- avoir pris connaissance des condi�ons générales d'inscrip�on (rubrique « ce qu'il faut savoir ») et les approuve sans 
réserve. 
- autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisa�on, interven�on 
chirurgicale) rendues nécessaires par l 'état de santé de l'enfant.
- autorise l'associa�on à diffuser les images photos et vidéos (sous condi�ons – rubrique « ce qu'il faut savoir ») sur 
lesquelles mon enfant est suscep�ble de figurer.

4 - Comment avez-vous connu nos séjours ?
......................................................................................................................................................................

Fait à ..................................................... Le ..................................
                                                                                                                                            Signature

FICHE INSCRIPTION 2018

Transport
Rendez-vous sur place à Bidart   Aller       Retour
Rendez-vous à Bordeaux    Aller       Retour

Informa�on complémentaire pour les séjours 
SURF ATTITUDE - SURF & SAUVETAGE - CAVALIERS BASQUES - 
SKATE
Niveau de l'enfant  Débutant    Moyen    Confirmé

NOM DU SEJOUR Date Début Date fin Prix séjour

Adhésion
Transport

Coût total du séjour
Total des aides

A PAYER



DATE ET LIEU DU SEJOUR :  
1 – ENFANT  
NOM :  Date de Naissance : 
Prénom :  Sexe* : Garçon / Fille 
  
2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant) 

VACCINS  
OBLIGATOIRES  OUI NON DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS  
RECOMMANDES  DATES 

Diphtérie    Hépa�te B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication (attention : le vaccin anti-tétanique ne présente 
aucune contre-indication)  
 
3 - RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
- Si l’enfant suit un traitement médical durant la semaine, joindre l’ordonnance et les médicaments correspondants (boites de 
médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant)  
 
- L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes* ? 
 Rubéole   O�te   Oreillons 
 Coqueluche   Angine   Scarla�ne 
 Varicelle  Rougeole   Rhuma�sme ar�culaire aigu 
 
- Allergies* :    Asthme    Alimentaires     Médicamenteuses    Autres   
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédica�on, le signaler)  
 
 
 
 
- Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisa�on, opéra�on, rééduca�on) en précisant les 
dates et les précau�ons à prendre 
 
 
 
 
 
 
 
4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
Votre enfant porte-t-il des lune�es, des prothèses audi�ves, des prothèses dentaires,...  
 
 
 
5 - RESPONSABLE DE L’ENFANT 
NOM                                                                  Prénom  
Adresse  
 
Tél. fixe (et portable) du domicile :                                              du bureau  
NOM et Tél. du médecin traitant  
 
Je soussigné,                                               responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur ce�e fiche et autorise le 
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisa�on, interven�on chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant.  
  
 DATE ET SIGNATURE  
* Rayer la mention inutile  
 

BI-IZARRAK - FICHE DE LIAISON SANITAIRE 2018



Modification et annulation des 
séjours

 Du fait de l’organisateur
L’annula�on du séjour du fait de l’organisateur, 
imposée par des circonstances majeures ou pour 
assurer la sécurité des enfants, entraînera le 
remboursement immédiat des sommes versées 
pour la par�cipa�on au séjour.
Bi Izarrak se réserve le droit d’annuler un séjour si le 
nombre de par�cipants inscrits, étant inférieur au 
seuil de rentabilité.
Dans ce cas, l’associa�on informe les par�cipants 
dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours 
avant le départ.
Le par�cipant aura le choix d’un report d’inscrip-
�on sur un séjour similaire ou du remboursement 
total des sommes versées.
Si une raison de force majeure ou des condi�ons 
clima�ques ou de sécurité s’opposent à la tenue de 
l’ac�vité, il sera proposé au jeune une ac�vité de 
remplacement ou le remboursement de la presta-
�on. 
Si l’enfant ne peut pas par�ciper à l’ac�vité du fait 
de sa santé, de sa condi�on physique ou par 
manque d’un document administra�f nécessaire à 
la pra�que de l’ac�vité (cer�ficat médical ou 
a�esta�on de nata�on) aucune compensa�on ne 
sera due.

 Du fait du par�cipant
Frais d’annula�on
Toute annula�on doit être adressée par courrier 
recommandé avec accusé de récep�on au siège de 
l’associa�on. Ce�e annula�on sera prise en compte 
si la demande est reçue au plus tard 24h avant le 
départ, selon les modalités suivantes : 
Toute annula�on entraîne une retenue sur le tarif 
facturé (séjour, transport, adhésion, frais de 
dossier) de : 
 entre 59 et 30 jours avant le départ : 20%, 
 entre 29 et 10 jours avant le départ : 50%, 
 moins de 10 jours avant le départ : 100%. 

Tout séjour débuté reste dû. 
Le par�cipant peut obtenir le remboursement des 
sommes versées en règlement, en cas de maladie, 
d’accident corporel ou de décès du par�cipant, de 
ses ascendants directs (père et mère) ou de ses 
collatéraux (frère et sœurs). La maladie doit 
interdire formellement au par�cipant de qui�er le 

CE QU’IL FAUT SAVOIR
domicile pendant une durée minimum de 72h. Un 
jus�fica�f écrit (cer�ficat médical, acte de décès) 
sera nécessaire pour ouvrir le droit au rembourse-
ment. Le remboursement couvre uniquement une 
annula�on avant le départ (récep�on du recom-
mandé en jours ouvrés). Il ne couvre pas la 
non-présenta�on au départ, l’annula�on pour 
convenance personnelle, pour maladie connue au 
moment de l’inscrip�on. 
Les frais de rapatriement 
En cas de retour an�cipé, aucun remboursement 
ne sera accordé. 
En cas de renvoi pour comportement jugé préjudi-
ciable à la qualité du séjour ou pour tout autre cas, 
les frais de rapatriement sont à la charge des 
familles.
Assurances
L’associa�on a souscrit une assurance mul� collec-
�vité garan�ssant la responsabilité civile, le recours 
défense, les dommages corporels, les frais de 
recherche et secours ainsi que les frais de rapatrie-
ment.
Toutefois la responsabilité de l’associa�on ne 
saurait être engagée en cas de perte, de détériora-
�on ou de vol d’affaires personnelles, objets de 
valeur, ou espèces.
Frais Médicaux
Les frais avancés par l’associa�on doivent être 
remboursés au retour en échange des feuilles de 
soins. Pour les bénéficiaires de la CMU, joindre une 
copie de l’a�esta�on. Un chèque de cau�on de 
50 € par inscrip�on sera demandé.
Divers
 Pour le séjour SURF ATTITUDE, SURF & 
SAUVETAGE, PASSION OCEAN, AVENTURE & GLISSE, 
la pra�que de la nata�on est obligatoire. Fournir le 
test préalable à la pra�que des ac�vités aqua�ques 
et nau�ques en centre de vacances et de loisirs. 
 Pour aider l’enfant dans la ges�on de ses affaires, 
il est indispensable de marquer tous les vêtements 
et objets personnels à son nom.
Droit à l'image
Toutes les photos et les vidéos sont la propriété de 
Bi-Izarrak et pourront être u�lisées sur tous les 
supports de communica�on de l'associa�on.
Si vous vous opposez à la publica�on des photos ou 
vidéos de votre enfant, nous le signaler par courrier 
ou email, en complétant le formulaire télécharge-
able sur notre site.



€ FORMULES SEJOURS COMBINES

Vacances Ocean + Vacances océan (15j)  735 €
Vacances Océan + Surf a�tude (15j)  885 €
Vacances Ocean + Surf & Sauvetage (15j)  900 €
Vacances Océan + So Brasil (15j)  795 €
Vacances Ocean + Passion océan (15j)  795 €
Vacances Océan + Skate (15j)  865 €
Vacances Ocean + Cavaliers basques (15j)  890 €
Vacances Océan + Aventure & Glisse (15j)  905 €
Surf a�tude + Surf a�tude (15j)  1035 €
Surf a�tude + Surf & Sauvetage (15j)  1050 €
Surf a�tude + So Brasil (15j)  945 €
Surf a�tude + Passion Océan (15j)  945 €
Surf a�tude + Skate (15j)  1015 €
Surf a�tude + Cavaliers basques (15j)  1040 €
Surf a�tude + Aventure & Glisse (15j)  1055 €
Surf & Sauvetage + Passion Océan (15j)  960 €
Surf & Sauvetage + Skate (15j)  1030 €
So Brasil + Passion Océan (15j)  855 €
So Brasil + Skate (15j)  925 €
So Brasil + Cavaliers basques (15j)  950 €
Passion Océan + Passion Océan (15j)  855 €
Passion Océan + Skate (15j)  925 €
Passion Océan + Cavaliers basques (15j)  950 €
Passion Océan + Aventure & Glisse (15j)  965 €
Skate + Aventure & Glisse (15j)  1035 €
Cavaliers basques + Aventure & Glisse (15j)  1060€

(15 jours - Pour les dates voir les fiches séjours)

Vacances Ocean (22j)  1080 €
Passion Océan (22j)  1260 €

(22 jours - Pour les dates voir les fiches séjours)

Pour d'autres formules de séjours, nous contacter

05 56 24 93 96

L’adhésion
Pour toute inscrip�on à un séjour, l’adhésion à 
l’associa�on est obligatoire. Son montant est de 
10€ par famille (à payer en sus du prix du séjour).

Le transport
Ville départ : Mérignac (33)
Tarif : Aller/Retour 40€ (à payer en sus du prix du 
séjour).

TARIFS ET FORMULES SEJOURS CONBINES



Siège
96 rue de la Béchade
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 24 93 96 
Fax : 09 55 60 97 13
contact@bi-izarrak.com

Bidart
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