Domaine de Bombannes
60 km de Bordeaux – 12 km de Lacanau
Eté 2020 - Nouveau
1 semaine
5-11 juillet
12-18 juillet
19-25 juillet

Directeur BAFD,
animateurs BAFA
et sportifs.
14-17 ans

Chaque tente a une superficie de 16 m² avec 2
lits superposés + 2 lits simples
Équipement : oreillers, plancher bois, armoire
de rangement, électricité et éclairage.
Prévoir sacs de couchage, draps housses
Tente de vie collective de 20 à 40 m2 sur
chaque village : un espace pour les
animations. Équipement : plancher et
branchement électrique, tables et banc + frigo
ou vitrine réfrigérée + kit ménage (balai, pelle,
poches poubelles, éponge).
• Cette tente peut être partagée par plusieurs
groupes occupant un village.
BLOCS SANITAIRES à proximité proposant
des douches, toilettes et lavabos, et bacs à
vaisselle.
Située à proximité des villages, la restauration
est servie sous une tente avec une terrasse
ombragée à disposition. Chacun se sert,
débarrasse et nettoie sa table en fin de repas
• Cet espace est dédié aux groupes mineurs
du camping La Dune Bleue.
• Horaires des repas à titre indicatif I Petit
déjeuner : de 8h à 9h I Déjeuner : de 12h15 à
13h30 I Dîner : de 19h30 à 20h30 I Possibilité
de repas froid durant votre séjour :
à réserver 72h à l’avance.
• Allergies ou intolérances alimentaires :
tous nos repas sont sans arachides, le respect
d’autres demandes ou exigences alimentaires
est difficilement réalisable.
• Tous nos repas sont sans porc.
Buffet/repas froid/self : buffet d’entrées, plats
chaud (au choix 1 viande/1 poisson/1
légume/1féculent), desserts (au choix fruits,
laitage, glaces…)
Une participation active sera demandée aux
équipes d’encadrement pendant le temps de
repas

Les +
- Un site magique entre Lac et Océan au sein du Médoc
- Le Domaine de Bombannes est au coeur de la forêt des Landes Girondines,
en bordure de l’immense lac d’eau douce de Carcans et à 4 kms de
magnifiques plages océanes.
- Grands espaces de liberté parcourus par de nombreuses pistes cyclables

Le séjour proposé

MULTISPORT GLISSE
4 sessions d’activités aquatiques par semaine encadrées par des moniteurs diplômés
Nos garanties
Un encadrement diplômé selon la formule choisie.
Le matériel nécessaire fourni (combinaison, gilet de sauvetage, baudrier, casque…)
1 session de 2h de stand up paddle – 1 moniteur pour 10 jeunes
1 session de 2h de catamaran – 1 moniteur pour 12 jeunes
2 sessions d’1 heure à l’Aquapark

À proximité de la plage centrale du domaine de Bombannes, ces structures gonflables
composées de toboggan, mur d’escalade, saut en hauteur... permettent de s’éclater entre amis
Savoir nager est obligatoire avec un test d’aisance aquatique. Présence d’un adulte obligatoire
sur le park. Surveillance constante par une équipe de 4 BNSSA. Nous fournissons un gilet de
sauvetage adapté selon la taille et le poids.
2 journées de location de vélo
Un parc de VTT de 15 à 28 pouces pour découvrir les 120 km de pistes cyclables dans et
autour du domaine de Bombannes.
Mais aussi : basket, beach-volley, ping-pong, pétanque, baignade au lac et à la mer. Des
soirées sont organisées tous les soirs.

TGV accompagné depuis Paris – Gare
Montparnasse jusqu’à Bordeaux (2h30)
puis transfert en autocar privé jusqu’au
centre (1h45)
Un animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province et train direct ProvinceBombannes

Formalités
Une photocopie de la carte d’identité suffit, sauf si l’enfant voyage en avion dans le cadre
d’un préacheminement pour rejoindre le groupe.
Copie du carnet de vaccination, bulletin d’inscription signé
Test d'aisance aquatique obligatoire.
Numéros indispensables
Police : 17
Pompiers : 18 (112 depuis un mobile)
Samu : 15

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive, blog actualisé régulièrement pendant le
séjour. Numéro du directeur sur la convocation. Une personne de permanence 7J/7,
24h/24 – 0145309191.
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée
Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est possible d’appeler le directeur du séjour.
Le numéro est inscrit sur la convocation.
Argent de poche
10 € -15 € d’argent de poche/semaine – Jusqu’à 12ans inclus, le directeur le récupère.
Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription
obligatoire. Les médicaments sont gardés par notre AS.

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Des centres de vacances
sélectionnés avec rigueur
2. Des univers sportifs et thématiques
au coeur de nos colos
3. Une équipe d’encadrement
accompagnée par le siège tout au long
du séjour
4. Proximité des lieux d’activité pour
limiter les déplacements
5. Repas équilibrés
6. Une attention particulière
pour les 6-9 ans
7. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi de séjour
8. Un animateur pour 10 jeunes
9. Des centres adaptés à l’accueil
des fratries
10. Du sport et des langues
dans certaines de nos colos
11. Un blog pour suivre le séjour
de l’intérieur
12. Un animateur référent pendant
le transport et tout au long du séjour

Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Régimes alimentaires spéciaux
Nous consulter
Constitution des tentes
La répartition se fera par âge, sexe et par affinité. Prévoir sacs de couchage, draps
housses
Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage
•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à la gare Montparnasse. Il faut bien
respecter l’horaire de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les
parents remettent au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le
dossier de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par
animateur référent, aller jusqu'au train, charger les bagages et s’installer dans les voitures.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants
doivent être en possession d’un pack lunch.
•
L’enfant arrive directement sur place : Un animateur accueillera les jeunes, les
horaires seront communiqués quelques jours avant le départ.
Le 1er soir
Une réunion d’informations sera organisée au début du séjour pour donner les consignes
et les règles de vie de groupe. N’oubliez pas que faire partie d’un groupe signifie certaines
règles à respecter. Il n’y a pas de vie commune possible sans le respect de celles-ci
L’enquête qualité
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, dès le début
du séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire (questionnaire de
satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est également
donné à la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un
questionnaire de satisfaction à tous nos participants.

