A LA CONQUÊTE
DES MERS PIRATES !
SÉJOUR PRINTEMPS

la piraterie

les pirates accostent
la côte basque ...

20 au 27 avril 2019
A partir de 6 ans
Pays Basque

bienvenue à bord de
la galère bi-izarrak !
tu n'as pas
le mal de mer au moins ?

PLUS D'INFOS

Association Bi-Izarrak
96 rue de la Béchade - 33000 BORDEAUX
05.56.24.93.96
contact@bi-izarrak.com
www.bi-izarrak.com

LE COIN DES
PARENTS
Objectifs pédagogiques visés lors du séjour :
- Développer l'imaginaire
- Découvrir les traditions basques
- Développer l'autonomie et la responsabilisation
- Faciliter la socialisation et la citoyenneté

Nos points forts :
- Une association à taille humaine agrée par les
ministères de la Jeunesse et de l'Education
Nationale.
- Des prix modestes afin de garantir l'accès des
activités au plus grand nombre.
- Un hébergement situé au cœur de la Côte
Basque, à 800m de la plage, dans un domaine
boisé de 6 hectares, sans circulation.

LE COIN DES ENFANTS
Saches que depuis toujours, il existe un trésor perdu sur la
petite commune de Bidart, lieu de rencontres de nombreux
corsaires en bord de mer. Et, c'est toi qui va pouvoir nous aider
à retrouver ce trésor enfoui.
Mais pour pouvoir découvrir les indices, il faudra faire preuve
de lucidité, d'adresse, de créativité et d'endurance. Chaque
épreuve remportée nous révélera une nouvelle piste pour
poursuivre notre quête : la grande bataille navale, la fabrication
d'un bateau, un concours de cerf-volant, un jeu de piste, le
tournoi des jeux pirates...
Alors, te sens tu prêt à relever ce défi ?

En plus des grands jeux, des activités sportives, manuelles, artistiques, des veillées,
organisées par les animateurs, nous t'avons prévu plusieurs sorties :
- Visite de la Cité de l'Océan
- Sortie en bateau

20 au 27 avril 2019

475.00€

Ce prix comprends :
- L'hébergement en chambres collectives de 4 à 8 personnes
avec sanitaires et douches individuelles sur le palier.
- La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner)
élaborés sur place par un chef cuisinier.
- Les activités proposées par les animateurs diplômés et les sorties
annoncées dans le programme.
- L'adhésion à l'association Bi-Izarrak

- Le transport aller/retour prévu depuis Bordeaux

Inscriptions :
Par téléphone : 05.56.24.93.96
Par mail : contact@bi-izarrak.com

