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Découverte du sport mythique de la région,
avec une pratique intense.

AU PROGRAMME :
 5 séances de surf ou bodyboard.
 1 séance de Stand up Paddle.
 1 séance de sauvetage côtier.
 1 visite découverte* du littoral.
 Tout au long du séjour, une sensibilisation au développement
durable avec ‘Surfrider Foundation Europe’.
 Et on va surfer … en trottinette !!!
* Visite réalisée par un guide professionnel.

Sport et nature, un concentré
d’activités variées.

Apprentissage sur mini catamaran dans un
cadre
exceptionnel.
AU PROGRAMME :
 5 séances de voile :
Mini catamaran sur le lac de Port d’Albret, face au centre : comprendre les consignes de sécurité, gréer son bateau, naviguer, …
 1 séance de Stand up Paddle :
Départ à genoux puis debout, en quelques minutes prêts pour faire
le tour de l'île déserte de Port d'Albret.
 1 visite du port de Capbreton :
Le port de pêche, le port de plaisance, la capitainerie.
 1 visite découverte du littoral :
Avec Guy Castera, guide professionnel (passionnant …), promenade
sensorielle autour du lac pour identifier la particularité du paysage
côtier (la dune, l’embouchure, …) et tous ses enjeux.

Le milieu naturel, l’impact de
l’homme et ses moyens d’action.

AU PROGRAMME :
 1 séance de surf ou bodyboard.
 1 séance de Stand up Paddle.
 1 séance de sauvetage côtier.

 1 séance de catamaran.
 1 séance de kayak sur le lac.
 1 séance de pelote basque.
 1 ballade en VTT.
 1 visite découverte* du littoral.

AU PROGRAMME :
 1 visite découverte* du littoral.
 1 visite * découverte de la forêt.
 1 nettoyage de plage
 1 visite guidée* de station d’épuration
 1 visite guidée* de déchetterie
 1 intervention ‘Surfrider’ (érosion des plages)
 1 visite de la réserve naturelle du marais d’Orx

* Visite réalisée par un guide professionnel.
* Visite réalisée par un guide professionnel.

À la découverte d’une région particulière,
aux riches patrimoine et traditions.

AU PROGRAMME :

À la découverte de 2 régions avec chacune
leurs spécificités et leur patrimoine.

AU PROGRAMME :

 Visite découverte* du littoral.

 Visite découverte* du littoral.

 Visite découverte* de la forêt landaise.

 1 journée à l’écomusée de Marquèze.

 1 séance de pelote basque.

 Visite du port de Capbreton.

 Ballade en VTT dans la forêt.

 1 journée à Biarritz (musée de la mer, cité de l’Océan, …)

 Atelier pâtisserie : le pastis landais.

 1 journée à la Rhune, Espelette, …

 1 journée à l’écomusée de Marquèze.

 Atelier pâtisserie : le pastis landais et le gâteau basque.

 Visite du port de Capbreton.
* Visites réalisées par un guide professionnel.

* Visite réalisée par un guide professionnel.

2 éléments … et le troisième, emblématique des Landes.
100 % nature.

AU PROGRAMME :
 1 visite découverte* du littoral.
 1 visite * découverte de la forêt.

 1 atelier cerf-volant.
 1 demi journée de VTT.
 Visite du port de Capbreton.
 Pêche aux crabes et/ou à la ligne.
 1 ballade en trottinette autour du lac.
 Atelier ‘Land’art’.

AU PROGRAMME :
 Visite du port de Capbreton
 Visite découverte* du littoral.
 Pêche au crabe
 Pêche à la ligne
 Ballade en Trottinette
 Ballade sur le chemin de la Coustille (bois flotté)
 Atelier ‘Land’art’.
* Visite réalisée par un guide professionnel.

* Visite réalisée par un guide professionnel.

EN BREF
Le Boucalais est situé au cœur de la station balnéaire de Vieux-Boucau : à moins de 500
mètres du centre du village et des secteurs d'activités, à 300 mètres du lac marin, à 800
mètres de la plage de l'Océan et à 300 mètres de la forêt.
L’hébergement se fait en chambres de 2 à 6 lits dans un parc ombragé de près de 3 Ha.
Au Boucalais, nous accordons une attention toute particulière à la qualité et la variété des repas, participant ainsi à l'éducation au goût et à l'hygiène alimentaire, mais aussi à une certaine idée de la convivialité.
Agréments de la commission de sécurité, de la DDCSPP (Jeunesse et Sports) et de l'Education Nationale (deux classes).
Association à but non lucratif, les séjours que nous organisons vous garantissent le meilleur
rapport qualité/prix.

MAIS AUSSI
Le Boucalais est partenaire de Surfrider Foundation. À ce titre, nous pouvons vous proposer
un programme et/ou des opérations spécifiques de sensibilisation au développement durable
et à la préservation du milieu.
Ce dépliant vous propose quelques exemples de classes découvertes. Bien d’autres approches ou activités sont possibles. Nous mettrons au service de votre projet :
- Notre expérience et notre savoir-faire.
- Un réseau de nombreux professionnels expérimentés (clubs sportifs, intervenants,
transporteurs) répondant aux exigences de réglementations.
- Le recrutement des animateurs de vie quotidienne qualifiés et compétents.
- un appui sur la gestion de toute la partie administrative (contrats, convention, déclarations..).
- Une intervention personnalisée suivant vos besoins.

