Infos et réservations

PYRÉNÉES - CÔTES ATLANTIQUE

Séjours vacances

Bulletin d'inscription sur croqvac.fr

PROJET ÉDUCATIF

Comment s’inscrire�?

Notre association a pour objet
d’offrir aux enfants et adolescents
dans le cadre de leurs loisirs en
vie collective, un épanouissement
physique et moral, ainsi qu’un
enrichissement
culturel,
par
la pratique ludique d’activités
physiques, sportives et culturelles
proposées dans un but éducatif,
récréatif et de découverte, grâce
à une pédagogie à la fois variée et
adaptée à chaque âge.

En nous retournant la ﬁche d’inscription, un acompte de 200€ et 25€
d’adhésion obligatoire pour l’année 2020 (adhésion valide du 01/01/20 au
31/12/20), aides diverses de mairies, CAF, CCAS, CUB. dont vous pourriez
bénéﬁcier.

Pour répondre au mieux au projet
éducatif, nous avons adopté une
pédagogie active et participative
particulièrement adaptée aux
attentes actuelles des jeunes de
7 à 14 ans, tenant compte à la
fois de l’âge et de la personnalité
de chaque enfant, dont nous
respectons le rythme de vie et la
liberté de choix. Nous privilégions
dans la présentation et la mise en
œuvre de nos activités, l’esprit
ludique, en accordant une large
place au rêve, à l’initiative et à la
créativité. Grâce à l’apprentissage
de la vie en collectivité, nous
favorisons l’autonomie de l’enfant
et sa socialisation. Par ailleurs,
nous cultivons chez l’enfant le
respect de soi et des autres,
l’envie de l’effort, le dépassement
de soi, le sens de la responsabilité
ainsi que la notion de citoyenneté.
Il évoluera dans une ambiance
familiale, conviviale et sécurisante
qui l’aidera à acquérir conﬁance
en soi et goût du partage. Notre
équipe d’encadrement ﬁdélisée
au ﬁl des ans a dû répondre
au moment de sa sélection à
des critères de compétences
(techniques, pédagogiques) et
de moralité. Elle est avant tout
soucieuse de la sécurité physique,
morale et affective de l’enfant et
attentive à son épanouissement.
Tous nos animateurs sont munis
au minimum du BAFA (exigence
de base) ou d’un des diplômes
suivants : BEES – BEATEP
-BAPAAT – BEESAPT.

Tous les séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports, ce qui permet de bénéﬁcier des aides de la Caisse d’Allocations
Familiales (VACAF), de Comités d’Entreprise… (Se renseigner auprès de
ces organismes).

VIENS VIVRE TES VACANCES
AVEC NOUS !

Les séjours sont organisés par l’Association Croq’vacances Aquitaine Association loi 1901 - Préfecture de la Gironde N°2/27971

Modiﬁcations - Annulation
Annulation du fait de l’inscrit
Tout désistement doit être signiﬁé par écrit à l’Association (mail.
croqvac@gmail.com ou courrier). 50€ seront retenus pour un désistement
intervenant plus d’un mois avant le départ.
À moins d’un mois, l’acompte sera retenu sauf exceptions après examen au
cas par cas.
À moins d’une semaine la totalité des sommes versées resteront acquises à
Croq’Vacances Aquitaine.
Annulation du fait de Croq’Vac Aquitaine
Croq’Vac Aquitaine se réserve le droit d’annuler un séjour (inscrits insuffisants,
événements extérieurs…) et s’engage, dans la mesure du possible, à trouver
une solution de remplacement ou à rembourser intégralement les sommes
versées. De même, un séjour peut être dédoublé à proximité et dans les
mêmes conditions.

Encadrement
L’effectif de notre encadrement se situe au-dessus des normes exigées
par la D.R.J.S. puisque nous prévoyons�:
> 1 animateur pour 8 enfants (7/14 ans)
À la tête de l’équipe pédagogique�:
> Un directeur BAFD
> Un adjoint pédagogique
> Une assistante sanitaire

Exclusion
En cas de manquement grave aux règles élémentaires de la vie en groupe
(spéciﬁées sur le courrier adressé avant le départ et dès le premier jour du
séjour), l’exclusion d’un participant pourra être décidée par l’Association.
Elle concerne, entre autres, la drogue, l’alcool, les sorties interdites,
l’indiscipline, l’agressivité verbale ou physique… Par conséquent, suite à
un rapatriement disciplinaire, le responsable légal du participant rapatrié
s’engage à assurer son accueil au point de rendez-vous ﬁxé par l’association
le jour de son retour anticipé. Dans ce cas aucune somme ne sera remboursée
et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge du responsable
légal ainsi que le voyage aller et retour de l’accompagnateur et les frais de
mission de ce dernier.

Infos et inscription sur CROQVAC.FR
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PROJET PÉDAGOGIQUE

7-14 ANS - ÉTÉ 2020

Equitation
Spectacle
Découverte
Kayak
Surf
Astronomie

50, rue du Tauzin - 33000 BORDEAUX - Tél. 07 82 43 31 06 - croqvac@gmail.com - www.croqvac.fr

7-12 ANS

3 Thèmes au choix !

8 jours 530�€
Transport en autocar au départ
de Bordeaux + 70 €

Codes/Dates > 8 JOURS
OL11 03 au 10 juillet 2020

Séjours Multi Activités
Luchon - Les Agudes (31)

Point de départ idéal pour explorer la nature environnante, au cœur de la
chaîne des Pyrénées, à 3km de la station de Peyragudes, le centre est situé
à 1340 mètres d’altitude à Gouaux-de-Larboust, à 20 mn de Luchon.
Surplombé par des sommets de 3000 mètres, un petit ruisseau borde le
centre, lieu plaisant d’activités et de découverte de la nature.

OL12 10 au 17 juillet 2020

Poneys

OL42 21 au 28 août 2020

Pendant tout le séjour vous proﬁtez des poneys
sur le centre (pas de transport), câlinez, montez
et soignez vos amis les poneys. Une grande
complicité se met en place un peu plus chaque
jour ! Tous les jours au contact de votre animal
favori, vous pourriez vous initier à l’équitation
de loisirs.

15 jours 900�€
Transport en autocar au départ
de Bordeaux + 70 €

Codes/Dates > 15 JOURS
OL10 03 au 17 juillet 2020
OL40 14 au 28 août 2020

Effectif & encadrement
50 enfants
1 animateur BAFA/8 enfants
1 directeur BAFD
1 assistant sanitaire

Danse / Musique / Théâtre
Les enfants pourront s’entraîner et progresser
dans une ambiance ludique, avec un animateur
spécialisé dans ces domaines :
Ces activités se dérouleront dans la salle de
danse du centre aménagée à cet effet.
Vos enfants aiment chanter ? Jouer de la
musique ? Danser ? Ou jouer la comédie ? Alors
ils vont pouvoir laisser leur talent s’exprimer !!!
Ambiance garantie !
Astronomie
Notre astronome et toute son équipe vous
attendent pour partager des aventures
scientiﬁques ! Construisez des fusées à eau,
des micros fusées à simple et à double étage,
une carte du ciel, un cadran solaire. Proﬁtez
d’atelier astronomie sur le système solaire,
la naissance et la mort des étoiles… Une
descente en trottinette tout-terrain vous
propulsera aussi à la vitesse de la lumière…

9-14 ANS

2 Thèmes au choix !

Séjours Glisse Lac & Océan

8 jours 560�€
Transport en autocar au départ
de Bordeaux + 30 €

Codes/Dates > 8 JOURS
SA11 03 au 10 juillet 2020

THÈME
à choisir

SA12 10 au 17 juillet 2020

Sanguinet (40)

Dans un village de bungalows toilés, le centre occupe un emplacement
privilégié ouvrant sur la plage du lac de Sanguinet. Terrain de basket, de
volley et tables de ping-pong sont à disposition. Les repas sont préparés sur
place par le cuisinier, avec un respect des différents régimes alimentaires.
Les bungalows toilés sont montés sur des dalles carrelées, et sont équipés
de lits superposés ainsi que d’armoires de rangement. Les sanitaires, salles
d’animations et de restauration sont des
bâtiments en dur.

THÈME

SA41 14 au 21 août 2020
SA42 21 au 28 août 2020

15 jours 900�€
Transport en autocar au départ
de Bordeaux + 30 €

Codes/Dates > 15 JOURS
SA10 03 au 17 juillet 2020
SA40 14 au 28 août 2020

Effectif & encadrement
50 enfants
1 animateur BAFA/8 enfants
1 directeur BAFD
1 assistant sanitaire

Mix Nautique
Proﬁtez du lac pour les activités nautiques et
de la proximité de Biscarosse pour découvrir
le surf ou le bodyboard… Côté lac, vous allez
tester le catamaran et multiplier les sorties en
kayak et en paddle géant. Vous déplacer à l’aide
d’une pagaie et glisser sur les ondes deviendra
alors complètement naturel pour vous !
Côté océan, jetez-vous à l’eau pour « rider » les
vagues lors d’une séance de bodyboard ou de
surf, sur la plage de Biscarosse.
Surf/Bodyboard
Le célèbre spot de Biscarrosse, à seulement
quelques kilomètres de notre centre, vous
permettra de bénéﬁcier de séances de surf
ou de bodyboard (au choix des participants)
encadrées en toute sécurité par des moniteurs
diplômés. Vous y apprendrez à vous équiper,
à glisser jusqu’au bord et prendre une
mousse en position allongée sur la planche.
En progressant, vous pourrez ramer avec
efficacité pour prendre une vague et conserver
votre équilibre, debout, une fois le take off
appréhendé. Une sortie en kayak sur le lac
viendra aussi compléter ce séjour.

Activités communes à tous les thèmes�:
Une sortie en montagne pour explorer la faune
et la ﬂore !!

Activités communes à tous les thèmes �:
Baignades au lac, activités nautiques,
balades à vélo et activités variées (artistiques,
sportives...).

Pour les séjours de 15 jours
Parcours suspendu et mini-camp

Pour les séjours de 15 jours
Une sortie dans un parc aquatique des alentours

Animations et veillées
L’équipe proposera des grands jeux délirants
pour tous et des veillées tous les soirs —
contes, spectacle, casino à thème, enquête,
jeux de société, fureur, déﬁs en tous genre…

Animations et veillées
L’équipe proposera des grands jeux délirants
pour tous et des veillées tous les soirs
— contes, spectacle, casino à thème, enquête,
jeux de société, fureur, déﬁs en tous genre…

à choisir

