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Au sud de Bordeaux, le long de la côte Atlantique, à dix minutes à pied de l’océan et à proximité du lac d’Aureilhan, 

le centre de Mimizan est situé dans une grande pinède de 2,20 ha. 

 

 

 

L‘anglais un jeu d’enfant – Kids Camp (9/11 ans - Mimizan Plage – Landes) 
  

Le principe est d’offrir aux enfants un environnement qui leur permet d’explorer et d’expérimenter le 

vocabulaire anglais, la grammaire et la culture. Il est créé par une équipe d’encadrement venue de différentes 

parties du monde anglophone (Nouvelle Zélande, Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie…). Encadrés du lever 

au coucher par leurs professeurs anglophones, les enfants s’habituent aux phrases qu’ils entendent au cours de leurs 

activités quotidiennes. Ce séjour est organisé avec PROLINGUA, organisme spécialiste de séjours linguistiques. 
Rendez vous sur place à Mimizan… 

Période Dates Tarif sur place 

Printemps 20/04 au 26/04 390 € 

27/04 au 03/05 390 € 

Eté 15/08 au 22/08 390 € 

Toussaint 18/10 au 25/10 390 € 

 

 

 

  

  

Une autre approche de l’équitation (12/14 ans et 15/17 ans - Mimizan Plage – Landes) 
  

Ce séjour est ouvert à tous ceux qui ont un minimum de pratique équestre (sans niveau ou galops) dés lors qu’ils 

souhaitent améliorer leur aisance à poney ou cheval avec un programme très diversifié. Le groupe sera en journée 

entière avec les chevaux, assurant diverses activités complémentaires pour le club et les soins aux animaux. Olivier 

s’attache à vous faire progresser et fait découvrir sous un autre angle la pratique de l’équitation par sa pédagogie et 

son relationnel basé sur le respect et la compréhension du cheval. Venez avec vos équipements personnels si vous en 

avez. Rendez vous sur place à Mimizan… 

 

Période Dates Tarif sur place 

Printemps 20/04 au 26/04 - centre équestre, Mimizan 390 € 

27/04 au 03/05 - centre équestre, Mimizan 390 € 

Eté 06/07 au 13/07 - centre équestre, Mimizan 390 € 

13/07 au 20/07 - centre équestre, Mimizan 390 € 

20/07 au 27/07 - centre équestre, Mimizan 390 € 

27/07 au 03/08 - à Iraty, Pyrénées 550 € 

03/08 au 10/08 - à Iraty, Pyrénées 550 € 

10/08 au 17/08 - centre équestre, Mimizan 390 € 

Toussaint 18/10 au 25/10 - centre équestre Mimizan 390 € 
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Stage de Surf Bodyboard (12/14 ans et 15/17 ans - Mimizan Plage – Landes) 
  

L’école de Surf Bodyboard est gérée Nicolas Capdeville, triple champion du monde de Bodyboard. Il  accueille les 

jeunes pour leur  faire découvrir la glisse dans les meilleures conditions de convivialité et de sécurité. Sylvain initie 

au sauvetage côtier et à l’environnement spécifique du milieu marin. En complément, seront proposés acrobranche, 

sport (basket, ping-pong, baby-foot…sur le centre), des jeux de plage, les spectacles et veillées des animateurs… En 

été, les jeunes dormiront dans des tentes marabout équipées de couchettes. Rendez vous sur place à Mimizan… 

 

Période Dates Tarif sur place 

Printemps 20/04 au 26/04 390 € 

27/04 au 03/05 390 € 

Eté 04/07 au 10/07 390 € 

11/07 au 17/07 390 € 

18/07 au 24/07 390 € 

25/07 au 31/07 390 € 

01/08 au 07/08 390 € 

08/08 au 14/08 390 € 

15/08 au 22/ 08  

Toussaint 18/10 au 25/10 390 € 

 

 

 

Trappeurs et amateurs de découvertes  (10-14 ans - Mimizan Plage – Landes) 
  

Apprendre à pêcher, descendre une rivière en canoë ou traverser un lac en pyrogue, tirer à l’arc en forêt, grimper aux 

arbres, s’orienter et se repérer en forêt, …  voilà tout un programme ! Et que d’aventures à raconter !  

Des séances de pêches régulières vous permettront de pratiquer et de connaître les espèces et leur mode de vie et de 

reproduction. La pratique d’activités nautiques en rivière ou en lac vous emmènera dans des lieux inaccessibles pour y 

découvrir la faune et la flore. En hauteur avec l’acrobranche, vous profiterez d’une autre vision de la forêt et d’un 

passage en tyrolienne. Vous vous exercerez au tir à l’arc, ce qui peut parfois être très utile pour se nourrir sachant que 

retrouver son chemin dans la forêt landaise nécessite une bonne pratique de l’orientation ! Rendez vous sur place à 

Mimizan… 

Période Dates Tarif 

Printemps 20/04 au 26/04 390 € 

27/04 au 03/05 390 € 

Eté 01/08 au 07/08 390 € 

08/08 au 14/08 390 € 

01/08 au 14/08 390 € 

Toussaint 18/10 au 25/10 790 € 

 

Séjours Multisports Handball/Rugby (10-12 ans et 13-15 ans - Mimizan Plage  Landes) 
  

Que ce soit pour découvrir un sport ou pour se perfectionner, vous disposerez avec ce séjour d’un encadrement adapté 

avec deux dominantes : le Handball et le Rugby… mais d’autres activités sportives vous attendent. Sans être très 

intensif, voici un programme qui permet de découvrir des activités sportives que connaissez peu ou que vous aimez avec 

plusieurs  séances par séjour. Les clubs locaux vous invitent et proposent leurs entraîneurs diplômés pour vous assurer une 

bonne progression pédagogique. Des activités typiques de la région (pelote basque, échasses) viendront compléter un séjour 

bien actif. Rendez vous sur place à Mimizan… 

 

Période Dates Tarif sur place 

Printemps 20/04 au 26/04 390 € 

27/04 au 03/05 390 € 

Eté 01/08 au 07/08 390 € 

08/08 au 14/08 390 € 

Toussaint 18/10 au 25/10 390 € 

 

 

 

 



Vacances musicales (10/13 ans et 14/17 ans -  Mimizan, Landes)     
  

Organisé avec VMSF (vacances musicales sans frontières), ce séjour s’adresse à tous amateurs comme 

débutants, profitez-en pour vous lancer dans l’aventure et découvrir avec passion vos aptitudes. S’initier ou 

se perfectionner à la batterie, la guitare électrique ou  la basse, monter son premier groupe de rock, 

interpréter des chansons de ses groupes préférés ou composer des morceaux originaux, suivre des ateliers 

d’anglais, chanter en anglais (ou en français), faire parler ses personnages de manga en français (ou en 

anglais), apprendre à dessiner ou à coloriser différents styles de mangas, créer une BD, une fresque 

collective… Voilà un séjour qui vous enchantera ! 
Période Dates Tarif sur place 

Printemps 20/04 au 26/04 390 € 

27/04 au 03/05 390 € 

Eté 01/08 au 14/08 780 € 

Toussaint 18/10 au 25/10 390 € 

 

 

Colo Multi activités (6/9 ans et 10/13 ans - Mimizan Plage – Landes) 
  

Il s’agira d’un cocktail d’activités sans être très intensives. Les jeunes profiteront d’activités nautiques (voile et surf 

Bodyboard), équitation (soins, ballade) mais aussi de l’acrobranche, des baignades en mer ou au lac, des jeux de 

plage, des sorties vélos, du camping (un ou plusieurs jours selon les âges),  un peu de sport (volley, basket, ping -

pong, baby-foot…sur le centre), des grands jeux, des journées et des repas à thèmes et des spectacles et soirées 

surprises !  

Période Dates Tarif sur place 

Printemps 20/04 au 26/04 390 € 

27/04 au 03/05 390 € 

Eté 01/08 au 07/08 390 € 

08/08 au 14/08 390 € 

15/08 au 22/08 390 € 

01/08 au 22/08 1200 € 

Toussaint 18/10 au 25/10 390 € 

 

 

 


