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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un été placé sous le signe de la découverte

Pendant l'été, les centres de loisirs de Mont de Marsan Agglomération proposent aux enfants du territoire des
séjours dans toute la région. Début des inscriptions le 13 mai.
Les vacances avec les centres de loisirs sont bien souvent l'occasion pour vos enfants de partager des instants de
vie en collectivité. Grâce aux différents thèmes proposés, ils peuvent s'immerger dans un univers de manière
ludique avec des animations et excursions en tout genre.
Cette année, 5 séjours sont organisés pour les enfants nés entre 2008 et 2014 :
> Atouts sports / du 8 au 11 juillet / Base de loisirs d'Hostens (24 places pour les 8-11 ans)
Baignade au lac, canoë et paddle, balade en VTT et trottinettes, sauvetage côtier, escalade (test d'aisance
aquatique obligatoire)
> L'aventure grandeur nature / du 16 au 18 juillet / Base de loisirs d'Hostens (18 places pour les 5-7 ans)
Baignade au lac, équitation, balade en trottinettes, découverte de la flore avec des guides "nature", jeux et
veillées.
> Soyons nature / du 22 au 25 juillet / Camping de Lesperon (24 places pour les 8-11 ans)
Jardinage, écologie pratique, fabrication de cosmétiques, soins aux animaux à l'éco-lieu Jeanot, baignade en
piscine, veillées.
> Sur la trace des animaux / du 6 au 8 août / Casteljaloux (18 places pour les 5-7 ans)
Baignade au lac, pêche, fabrication d'empreintes d'animaux, visite d'un élevage de cerfs et de biches,
rencontre avec un conteur.
> À la découverte du littoral landais / du 19 au 22 août / Camping de Bias (24 places pour les 8-11 ans)
Surf, sauvetage côtier, grand jeu, visite d'une ferme, balade à vélo, baignade à l'océan et découverte du
littoral (test d'aisance aquatique obligatoire).
Les inscriptions débutent le 13 mai, sous réserve des places disponibles. Les tarifs varient en fonction du
quotient familial, de 19 à 129€ pour deux nuits et de 25 à 172€ pour trois nuits.
Tout le détail des séjours sur www.espace-famille.net/lemarsan
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