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Qui sommes-nous?
Bi-izarrak est une association forte d'un savoir faire depuis plus de 60 ans, organisant des séjours
pour les enfants. Nos séjours sont des espaces de liberté, de création, d'expression, d'imagination
et de développement des capacités d'intégration sociale libre.
Bi-izarrak choisit de mener une politique sociale en proposant des prix modestes afin de garantir
l'accès de ses activités au plus grand nombre. Nous pensons que chaque enfant à le droit de vivre
des temps de vacances ludiques et amusants.
Deux valeurs nous tiennent particulièrement à cœur : l'autonomie et la responsabilité.
Notre projet éducatif est bien évidemment consultable sur demande.

Nos atouts
Nous favorisons les petits groupes lors de nos colos. Cela facilite la communication. Nos
animateurs sont à l'écoute les jeunes, qui peuvent les informer des activités qu'ils
souhaitent faire pendant leur séjour. En effet, avec Bi-izarrak, ce sont les enfants qui
décident de LEURS activités pendant LEURS vacances. Ils apprennent à prendre des
décisions et des initiatives.
L'encadrement est d'un animateur pour 8 enfants : c'est plus que la réglementation, car
leur rôle est important ! Ce sont eux qui répondent aux besoins affectifs et physiques de
vos enfants en les accompagnants dans leur vie quotidienne, en respectant leur rythme
de développement, et surtout en favorisant leur épanouissement personnel. Les
animateurs ont également pour mission de les divertir en proposant des activités
ludiques et amusantes.
Nos séjours ne sont pas des stages de perfectionnement. Ils sont accessibles à tous les
niveaux dans le but premier de s'amuser et de découvrir de nouvelles choses. Nous
proposons de vrais temps de vacances où les enfants s'amusent !
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Le centre
Nous accueillons vos enfants dans notre centre "Ithurbidia", bénéficiant d'un panorama sur la mer.
En effet, nous sommes situés à Bidart, petit village typique basque à 800m de la plage, à la
croisée des stations balnéaires renommées de St Jean de Luz et Biarritz.
Point de ralliement de nos séjours, à proximité de tout, le centre est sans circulation autre que sa
desserte.
Le bâtiment principal est une ancienne ferme de 1716 rénovée, constituée de chambres de 4 à 8
personnes avec des sanitaires et douches individuelles sur le palier, ainsi que deux bâtiments
annexes. On y trouve une véranda, un réfectoire, une grande salle de jeux couverte et de grands
espaces extérieurs (terrain de basket, aire de football à 7, fronton de pelote basque, terrain de
volley-ball...)
Tous nos repas sont élaborés sur place par un chef cuisinier.

LES INCONTOURNABLES
Un séjour multi-activités avec des ateliers manuels,
artistiques, sportifs, baignades, grand jeux... sont au
programme quotidiennement. Sans oublier les veillées !
Tu choisis tes activités parmi de nombreuses
possibilités. À toi de préciser aux animateurs ce qui te
plait et ce que tu souhaites faire.

Vacances Océan

Une sortie en ville et une séance au Trampoline Park de
1h sont prévues en plus du programme. Fous-rires
garantis !

Pour les 6/12 ans

Viens goûter aux sensations uniques de la glisse sur les
plages de Bidart pendant 5 séances de surf avec un
matériel adapté en fonction de ton niveau, des vagues et
de ton gabarit. Sur les belles vagues de l'Atlantique, les
moniteurs Brevet d'Etat de l'école Surf'Set 64
t'apprendront les règles de sécurité, l'équilibre sur la
planche ainsi que les différentes techniques de glisse.
Des activités manuelles, artistiques, sportives, grand
jeux... sont proposées quotidiennement. Sans oublier les
baignades et les veillées !
Une sortie en ville et une séance au Trampoline Park sont
prévues en plus du programme.

Surf attitude
Pour les 10/14 ans

Au programme surf, bodyboard, paddle et skate
électrique et sortie au Trampoline Park ! Aventurier,
aventurière, vient prendre goût à la glisse et aux paysages
du Pays Basque : Océan Atlantique, Pinède, Vallée de la
Nive...
Des activités manuelles, artistiques, sportives, grand
jeux... sont proposées quotidiennement. Sans oublier les
baignades et les veillées !

Aventure & Glisse
Pour les 10/14 ans

Une sortie en ville est aussi prévue dans le programme.

Des questions ?
- Que vont manger nos enfants ?
4 repas par jour (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) sont élaborés par un chef cuisinier. Nous respectons
rigoureusement les normes d'hygiène. S'il y a des allergies ou intolérances, nous vous invitons à le renseigner
dans la fiche sanitaire.

- Et pour le linge ?
Le linge des enfants est lavé au minimum une fois durant le séjour.
Nous fournissons les draps, cependant nous ne fournissons pas les serviettes de toilettes. Nous vous
conseillons fortement d'étiqueter le nom de et prénom de vos enfants sur leurs vêtements, comme expliqué
dans le trousseau.

- Mon enfant peut-il emmener son portable ?
Il est tout à fait possible d'emmener un téléphone portable lors du séjour. Cependant, au début du séjour, les
animateurs récupèrent tous les portables et les laissent à disposition aux enfants uniquement lors des temps
calmes et/ou temps libres.

- Comment avoir des nouvelles ?
Vous pouvez consulter notre blog. Lors de l'inscription, vous recevrez un code sécurisé pour accéder aux
photos, nouvelles, et détails du séjour de votre enfant.

- Faut-il prévoir de l'argent de poche?
Les besoins des enfants sont tous couverts lors du séjour : hébergement, restauration, activités... Toutefois, s'il
souhaite acheter un souvenir, des cartes postales, des bonbons... Vous pouvez lui donner un peu d'argent de
poche.
En début de séjour, les animateurs gardent le portefeuille de l'enfant. Lors de sorties, votre enfant peut alors
demander à utiliser son argent de poche. Les animateurs annotent toutes les dépenses effectuées par l'enfant.

- Concernant la Covid 19 ?
Le protocole sanitaire en vigueur vous sera communiqué dès sa reception.

Les dates et tarifs des
séjours 2022
Dates diponibles pour tous les séjours :
Du 11 au 18 juillet 2022
Du 18 au 25 juillet 2022
Du 25 juillet au 01 août 2022
Du 01 au 08 août 2022
Du 08 au 15 août 2022
Du 15 au 22 août 2022
Du 22 au 29 août 2022

Séjour Vacances Océan : 430.00€ (+ 10€ d'adhésion)
Option skate électrique : 22.00€

Séjour Surf Attitude : 522.00€ (+ 10€ d'adhésion)
Option skate électrique : 22.00€

Séjour Aventure & Glisse : 522.00€ (+ 10€ d'adhésion)
Option transport : 45.00€ aller/retour

(En train au départ de Bordeaux St Jean)
Si vous souhaitez bénéficier du transport, toute inscription doit être finalisée au
minimum 20 jours avant la date de début du séjour.

Les enfants ont la possibilité de faire deux ou trois semaines de colos
! Vous bénéficiez alors d'une réduction de 53.00€ pour 2 semaines et
106.00€ pour 3 semaines. Contactez-nous pour en savoir plus.
Adresse pour inscription :
Bi-Izarrak
9 allée des peupliers
33000 BORDEAUX
05.56.24.93.96
contact@bi-izarrak.com
www.bi-izarrak.com

Les formalités d'inscription
Les documents suivants sont à nous retourner :
- la fiche d'inscription complétée et signée accompagnée d'une photo d'identité récente de l'enfant,
- la fiche sanitaire complétée et signée
- la copie de l'attestation de sécurité sociale, et de la mutuelle ou CMU,
- un chèque de caution d'un montant de 50.00€ à l'ordre "Association Bi-izarrak" pour les frais médicaux (si l'enfant
bénéficie de la CMU, nous n'avons pas besoin du chèque de caution),
- 30% d'acompte + 10.00€ d'adhésion à l'ordre "Association Bi-izarrak"
- tous les documents d'aides au financement des séjours, obligatoires avant le départ,
- un certificat médical uniquement pour les séjours Surf Attitude et Aventure & Glisse,
- un test préalable d'aisance à la pratique des activités aquatiques et nautiques pour les séjours Surf Attitude, et
Aventure & Glisse.
Une fois les documents retournés, vous recevrez un courrier de confirmation ainsi qu'une facture.
Mi-juin, nous vous enverrons, par mail, votre convocation pour le départ et le retour, le trousseau ainsi que le guide des
colos.
Une fois le séjour effectué, le chèque de caution des frais médicaux vous sera restitué, ou après remboursement des
frais s'il y a lieu.
-Infos Covid ( sous réserve de modifications) :
12-16 ans passe sanitaire obligatoire plus test PCR ou antigénique négatif -24 h ,
+16 ans passe vaccinale obligatoire

Le règlement
- 30% d'acompte + 10.00€ d'adhésion à l'ordre "Association Bi-izarrak" sont à régler au moment de l'inscription.
- Le solde du séjour doit être versé 21 jours avant le début du séjour.
Si vous reservez moins de 21 jours avant le début du séjour, il est nécessaire de verser l'intégralité du paiement.
- Vous pouvez bénéficier des aides financières auprès de votre CAF ou MSA, des chèques vacances ANCV, de votre
Conseil Général, de votre commune, de votre Comité d'Entreprise.
- Vous avez la possibilité de régler le séjour en plusieurs fois sous conditions. Adressez-vous au siège social au
05.56.24.93.96 afin d'obtenir des informations.

Modification et annulation
des séjours
- Du fait de l'organisateur :
L'annulation du séjour du fait de l'organisateur, imposée par des circonstances majeures, entraînera le remboursement
immédiat des sommes versées au prorata de la durée restante.
Bi-izarrak se réserve le droit d'annuler un séjour si le nombre de participants inscrits est inférieur au seuil de rentabilité.
Dans ce cas, l'association informe les participants dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours avant le départ. Le
participant aura le choix d'un report d'inscription sur un séjour similaire ou du remboursement total des sommes
versées.
Si une raison de force majeure ou de conditions climatiques ou de sécurité s'opposent à la tenue de l'activité, il sera
proposé au jeune une activité de remplacement ou le remboursement de la prestation.
Si l'enfant ne peut pas participer à l'activité du fait de sa santé ou par manque d'un document administratif nécessaire à
la pratique de l'activité (certificat médical ou attestation nautique) aucune compensation ne sera due.
- Du fait du participant :
Toute annulation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de l'association. Cette
annulation sera prise en compte si la demande est reçue au plus tard 10 jours avant le départ selon les modalités
suivantes :
Toute annulation 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%
Le participant peut obtenir le remboursement des sommes versées en règlement en cas de maladie*, d'accident corporel
ou de décès du participant, des ses ascendants directs ou de ses collatéraux. La maladie doit interdire formellement au
participant de quitter le domicile pendant une durée minimum de 72h. Un justificatif écrit sera nécessaire pour ouvrir le
droit au remboursement. Le remboursement couvre uniquement une annulation avant le départ (réception du
recommandé en jours ouvrés).Il ne couvre pas la non-présentation au départ, l'annulation pour convenance personnelle,
pour maladie connue au moment de l'inscription.
Tout séjour débuté reste dû. En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne sera accordé. En cas de renvoi pour
comportement jugé préjudiciable à la qualité du séjour ou pour tout autre cas, les frais de rapatriement restent à la
charge des familles.
Assurances : L'association a souscrit une assurance multi collectivité garantissant la responsabilité civile, le recours
défense, les dommages corporels, les frais de recherche et secours ainsi que les frais de rapatriement. Toutefois, la
responsabilité de l'association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d'affaires personnelles,
objets de valeur, ou espèces.
Frais médicaux : Les frais avancés par l'association doivent être remboursés au retour en échange des feuilles de soins.
Un chèque de caution de 50€ par inscription sera demandé. Pour les bénéficiaires de la CMU, joindre une copie de
l'attestation.
Divers : Pour le séjour Surf Attitude, Passion Océan, Aventure et Glisse, la pratique de la natation est obligatoire. Fournir
le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de loisirs.
Pour aider l'enfant dans la gestion 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 utilisées sur tous
supports de communication de l'association. Si vous vous opposez à la publication des photos ou vidéos de votre
enfant, nous le signaler par courrier ou par mail, en complétant le formulaire téléchargeable (photo de l'enfant
obligatoire) sur notre site.

Pour venir au centre...

Adresse du centre :
Centre Bi-Izarrak
Chemin Ithurbidéa
64210 BIDART

Adresse pour inscription :
Bi-Izarrak
9 allée des peupliers
33000 BORDEAUX

Coordonnées GPS :
43° 25' 19.904" N
1° 32' 26.753" O

05.56.24.93.96
contact@bi-izarrak.com
www.bi-izarrak.com

Fiche d'inscription 2022
L'ENFANT
Nom : ................................................................
Prénom : ....................................................
Garçon
Fille
Date de naissance : ___/___/20____
Age au début du séjour : ..............
Joindre une
photo récente
(moins de 2 ans)

L'enfant est-il bénéficiaire de la CMU :

Oui

Non

Si oui, joindre obligatoirement l'attestation de droit à l’assurance maladie

Je bénéficie d'aide de la CAF ou du MSA : Oui
N° allocataire: ........................................

Non

S'agit-il d' 1ᵉʳ séjour hors de la famille : Oui

Non

Recommandation particulière Intérêt, personnalité (dynamique, anxieux, s'adapte vite, autonome, timide...) :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
LES PARENTS OU TUTEURS
Nom : ................................................................ Prénom : ....................................................
Email : ......................................@.................

Téléphone : ___-___-___-___-___

Adresse postale : ......................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
En cas d'urgence (Nom/Téléphone): ......................................................................................................................................................
Travailleur social qui suit le dossier (Organisme, Nom, Téléphone, Mail) : .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu nos séjours ? Internet

Amis, Famille

Travailleurs sociaux

Autres : ............................

CHOIX DU SÉJOURS
NOM DU SÉJOUR

DATE DE DEBUT

DATE DE FIN

PRIX

___/___/2022

___/___/2022

____ , ___€

___/___/2022

___/___/2022

____ , ___€

___/___/2022

___/___/2022

____ , ___€

Adhésion Familiale
Option Transport

Niveau: Surf Attitude, Aventure et Glisse
Débutant

Moyen

Confirmé

10 €
Oui

Non

45 €

Total des aides

____ , ___€

Reste à payer

____ , ___€

ENGAGEMENT ET AUTORISATION
Je soussigné(e), ............................................................ responsable légale de l'enfant ........................................................ certifie :
Avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et les accepte sans réserve
Autorise le responsable du séjour à prendre toute mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale...)
rendues nécessaire par l'état de santé de l'enfant
Autorise l'association a diffuser les photos et vidéos sur lesquelles l'enfant risque de figurer
DATE ET SIGNATURE

Fiche sanitaire 2022
L'ENFANT
Nom : ................................................................
Prénom : ....................................................
Date de naissance : ___/___/20____

Garçon

Fille

Age au début du séjour : ..............

Taille : .............cm

Poid : .............kg

Nom et date du séjour : ...............................................................................................................
Joindre une
photo récente
(moins de 2 ans)

VACCINATIONS
Vaccins obligatoires

Date des derniers Vaccins recommandés
Date des derniers
rappels
rappels
___/___/20____
Oui
Non
___/___/20____ Hépatite B
___/___/20____
Non
___/___/20____ Rubéole - Oreillons - Oui

Diphtérie

Oui

Non

Tétanos

Oui

Non

Poliomyélite

Oui

Non

___/___/20____

OU DT Polio

Oui

Non

___/___/20____

OU tétracoq

Oui

Non

___/___/20____

BCG

Oui

Non

___/___/20____

Rougeole

Coqueluche

Oui

Non

___/___/20____

Autres (à préciser) : ....................
.......................................................

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
(attention le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication).
RENSEIGNEMENT MÉDICAUX SUR L'ENFANT
Si l'enfant suit un traitement médical durant le séjour, joindre l'ordonnance et les médicaments correspondant (boites de
médicaments d'origine au nom de l'enfant)
L'enfant a-t-il eu les maladies suivantes ?
Rubéole
Otite
Oreillons
Rhumatisme articulaire aigu
Allergies :

Asthme

Coqueluche

Angine

Scarlatine

Varicelle

Rougeole

Alimentaire

Médicamenteuses

Autres : .............................................................................

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ......................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crise convulsive, hospitalisation, opération rééducation) et préciser les
dates et précautions à prendre : .............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
L’enfant porte-il des lunettes, prothèse auditives, dentaire... : .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
RESPONSABLE DE L'ENFANT
Nom : ................................................................ Prénom : ....................................................

Téléphone : ___-___-___-___-___

Adresse postale : ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Médecin Traitant (Nom/Téléphone/Adresse): .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e), ............................................................ responsable légale de l'enfant ........................................................ déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médicale, hospitalisation, intervention chirurgicale...) rendues nécessaires par l'état de santé de l'enfant.
DATE ET SIGNATURE

