
LE LAC MARIN 
40140 Soustons 

29 avril 2019 

Entre lacs marins et océan ! 



LA COMMUNE DE SOUSTONS est située sur le littoral de l'Océan Atlantique, au 

sud du département des Landes. Au plan territorial elle fait partie de la Communauté 

de Communes  de Marenne-Adour-Côte Sud (MACS) et se commercialise sous le 

label « Landes Côte Sud ». Station balnéaire par excellence, SOUSTONS est 

typique de l’environnement landais avec un littoral fait de vastes plages linéaires, un 

cordon dunaire et en zone rétro littorale un lac permettant la pratique d’activités 

nautiques en milieu protégé. La station s’inscrit au cœur d’un environnement naturel 

boisé de grande qualité traversé par de nombreuses pistes cyclables en circuit 

propre qui en font une destination familiale très appréciée. Les Landes sont 

également réputées pour ses fêtes locales, ses traditions populaires et un 

patrimoine artisanal et gastronomique  très présent.  

Moyens d’accès   

 

En train : TGV Dax puis taxi (25 km). Cars 

RDTL.  Par la route : Soustons Plages 

puis Vieux Boucau  En avion : Aéroport 

de Biarritz puis taxi ou voiture de location 

(45 km).   

Signalétique Locale Le village est facile 

d’accès sur la route principale reliant les 

stations du bord de mer  et dispose d’une 

signalétique adaptée permettant aux 

visiteurs d’identifier facilement l’entrée du 

site.  

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
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Vacances à Soustons et écotourisme en famille 

 

Le Village LE LAC MARIN est situé à la lisière de la commune de Vieux 

Boucau à proximité immédiate du Lac Marin de Port d’Albret, 

aménagement réalisé dans les années 1975. Le village à été construit 

en 2001. 

 

Le Lac Marin *** à Soustons se situe au milieu d'un parc fleuri et 

arboré, où sont disséminés les hébergements parfaitement équipés. 

Petits chalets, regroupés par îlots de 4, avec terrasse couverte et 

privative, regroupant des chalets mitoyens (4 à 5/6 pers). 

 

Hébergement en chalets en formule locative, pistes cyclables menant 

aux plages ou aux villages alentour, balades accompagnées et 

écologiques, activités sportives ou culturelles... Il dispose même 

de plusieurs labels dédiés au cyclisme. 

CLASSEMENT ADMINISTRATIF : Type W. R. L. P. A. N. M. 

 

3ème catégorie : de 301 à 700 personnes  

 
Salle polyvalente en Type L,P A : Bâtiment d’accueil  

5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes 

inférieur au seuil dépendant du type d’établissement (déterminé par la 

commission de sécurité).  

Type R : Club enfants ,Boutique et Bar Type N.M, Type W : Bâtiment d’accueil  
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IDENTITE DU VILLAGE 

HISTORIQUE 

Année de construction 2001 

Année d'acquisition par la Société 
Civile 

( Terrain) 2000 

Bail ou propriété (Si Bail, date de fin ) Propriété 

Superficie totale du village  6ha 

SHON : Superficie du village construit 6 237m² 

Labellisé  
Bonnes Adresses  

FFCyclotourisme et Accueil vélo :  

Écolabel  
Européen :  

 Classement hôtelier 
    (Atout France) :  

Vacaf :  
Agrément CAF : 

 N° 02 40 001 
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DESCRIPTIF DU VILLAGE 



 

NOS ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME VERT 
 

UN VILLAGE VACANCES LABÉLISÉ - Le signe d’un engagement fort  ! 
  

 

On a décidé de s’engager à réduire notre impact sur l’environnement !  En choisissant 

l’écolabel Européen, nous avons fait le choix de : 

 

• Contribuer aux économies d’énergie et d’eau ; 

• Réduire la production de déchets ; 

• Favoriser l’utilisation de ressources renouvelables, de produits locaux et bios ; 

• Utiliser moins de substances dangereuses pour l’environnement (pesticides, produits 

d’entretiens…) 

• Etre sensibilisé à la protection de l’environnement 

ECOTOURISME 

ET SIGNATAIRE DE LA CHARTE 

« TOURISME DURABLE » 

 

Née en 2010, la démarche 

« Tourisme Durable » valorise la mise 

en place d’un tourisme de qualité, basé 

sur la conscience de la nécessité de 

préserver notre environnement. Tout en 

contribuant à la sensibilisation du 

personnel et de la clientèle à l’impact 

de l’activité touristique sur le milieu 

naturel. C’est-à-dire de maintenir un 

juste équilibre entre le développement 

du territoire et la préservation des 

espaces naturels. 



ACCUEIL 

La réception : 
 

• Ouvert de 9h à 12h30 et de 17h à 19h30, du dimanche au vendredi et de 8h à 20h le 

samedi (horaires modulables en basse saison). 

• Ventes diverses : timbres, balles tennis, ping pong...mails, photocopies... 

• Ludothèque : prêt de jeux de société, de BD, de raquettes 

• Locations diverses 

• Bureau touristique. 

• Vente de billetterie pour rafting, canoë, courses landaises et pelote basque (si prestations 

intégrées au programme d'animation). 

• Vente de cartes des sentiers et pistes cyclables. 
 

En vacances avec bébé : Kit bébé* : prêt de lit bébé et baignoire . 
 

Dans les chambres : Draps et housses de couette fournis. Prêt de sèche-cheveux à la 

réception. 

Autres : 
 

• Animaux admis toute la saison (hors juillet/août) et avec supplément. Excepté animaux de 1ère et 2ème catégorie et NAC. 

• Parking gratuit, non surveillé. 

• Lave-linge et sèche-linge (payants), fer à repasser. 

• Location de planchas. 

• Accès Wifi gratuit dans l'Espace Bar. 

• Chariots à bagages disponibles pour aider au transport des valises ou des courses (prévoir un jeton ou 1 euro). 

• Programme d’excursions sur demande, pour les groupes (en basse saison). 
 

* Sur réservation préalable et sous réserve de disponibilités, prêt de baignoire et lit bébé (matelas, draps et couvertures bébé non fournis). 

Les services et équipements tout compris 

 

Des vacances du côté de Soustons dans les Landes, sans se soucier de rien : pour vous donner une idée de ce à quoi cela 

peut ressembler, voici une liste des services et équipements tout compris que nous vous proposons...  

 

Avec sa capacité d'hébergement, sa grande salle de réception et ses excellents contacts entretenus avec les traiteurs locaux, le 

village vacances *** est l'endroit idéal pour organiser un mariage ou un événement festif (renseignements sur place). 



HOTELLERIE 

Des petits chalets, disséminés dans un cadre de verdure... plutôt agréable, vous ne trouvez pas ? Pour en savoir plus, sur les 

hébergements en location du village vacances *** de Soustons, c'est par ici. 

 

LES CHALETS EN LOCATION 

 

Les hébergements en location sont répartis au sein d'un parc arboré et fleuri :Chalets (26 à 37 m²) regroupés par îlots de 4 

(chalets mitoyens), les lieux de vie sont regroupés autour de la grande terrasse du bar.   

 

Les chalets sont équipés de : salle d’eau avec douche et WC séparés, séjour avec coin repas et cuisinette équipée, vaisselle, 

plaques chauffantes, réfrigérateur avec compartiment congélateur et micro-ondes/grill, chauffage, terrasse couverte privative avec 

mobilier de jardin (prêt de sèche-cheveux à la réception).  

 

Vos vacances avec enfants se passent sans soucis, nous vous prêtons un lit bébé gratuitement*, sur demande avant votre 

arrivée. 

 

Composition des chalets :  

 

• Chalets 4 pers. : Chambres, dont 1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés. 4 chalets adaptés aux 

PMR**. 

• Chalets 6 pers. : 1 chambre avec 1 lit double en mezzanine, 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple, 6ème couchage 

sur la banquette, dans la pièce principale. 4 chalets adaptés aux PMR**. 

   

LES PRESTATIONS  

 

Le ménage est fait le jour de votre arrivée et les draps sont fournis. Couettes, oreillers + taies, housses de couette et draps 

housses + tapis de bain, pour les personnes restant plus d’une semaine, un changement de linge aura lieu en milieu de séjour, 

gratuitement. Pensez à prendre votre linge de toilette, de table et de maison. (Possibilité de location de serviette à l'accueil) 
 

Le ménage de fin de séjour est à votre charge mais, si n'avez guère envie de vous y atteler, sachez que vous pouvez profiter 

de l'option ménage (en supplément) afin qu’il soit fait à votre place à la fin du séjour. Ici, on vous simplifie la vie ! 
 

* Sur réservation préalable et sous réserve de disponibilités, prêt de baignoire et lit bébé (matelas, draps et couvertures bébé non fournis).   ** Logements 

accessibles aux personnes à mobilité réduite.  



LES CHALETS 
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ANIMATION 

LA PISCINE 

 

Piscine** en accès libre avec terrasse solarium équipée de transats et de parasols. 

Bassin enfants et pataugeoire. 
 

 

LES ÉQUIPEMENTS POUR LES ENFANTS 
 

Jardin potager bio dans le cadre du Club enfants. 

Aire de jeux. 

Club enfants au sein de la salle d’activités (durant les vacances scolaires). 
 

 

LES SPORTS ET LOISIRS 
 

Court de tennis, 

 terrain de pétanque, 

 terrain multisports, 

 terrain de beach-volley. 

2 tables de tennis de table en béton + 2 mobiles en extérieur (possibilité de s’abriter en cas de pluie). 

Prêt de matériel de sport à la réception. 

Salle TV en libre accès (écran installé au bar). 

Prêt de jeux de société à la réception. 

Bibliothèque à la réception et au bar  

(romans, BD, albums pour enfants,…). 

Grande salle multi-activités avec possibilité d'ouverture sur l'extérieur, d'une capacité de 360 pers.  

(en dehors des vacances scolaires). 

Salle de spectacle et amphithéâtre de verdure. 
 



Aires de jeux extérieurs 
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Le Lac Marin *** est labellisé Bonnes Adresses FFCyclotourisme.  

« Accueil vélo des Landes » et « hébergement étape de la 

Vélodyssée » ! 

 

LE CYCLOTOURISME 

 
Directement sur place, vous trouverez : stockage des vélos sur chaque 

terrasse des appartements, 

kit de réparation et d’entretien, aire de lavage pour les vélos, 

liste des vélocistes de la région, itinéraires cyclables, brochures sur la 

région et conseils personnalisés. 

 

Location de vélo sur place (en supplément), en partenariat avec notre 

prestataire extérieur : www.louetonvelo.com.  

 

 

Accueil Vélo, c'est la garantie pour le cycliste de : 
 

• Être à moins de 5 km d'une piste cyclable 

 

• Disposer d'un équipement adapté pour les cyclistes : abri vélo 

sécurisé, kit de réparation. 

 

• Bénéficier d'un accueil chaleureux (informations et conseils utiles 

(itinéraires, météo, etc...) 

 

• Disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert des bagages, 

lavage et séchage du linge, location de vélos, lavage des vélos.... 

A BICYCLETTE ! 

LES BALADES SUR LA VÉLODYSSÉE 

 
Au départ de Soustons, enfourchez votre 

vélo, suivez les pistes à vos guise, roulez en 

famille, empruntez un bout de 

la Vélodyssée... en un mot : pédalez ! Des 

pistes à portée de roue, plusieurs labels, des 

facilités pour les cyclistes... On aime le vélo 

et on le prouve ! 

 

Le village vacances *** vous propose 

également une balade à vélo, par la piste 

cyclable qui traverse la forêt landaise. Notre 

animateur vous emmènera jusqu’au courant 

d’huchet, site préservé, bras d’eau qui relie le 

lac de Léon et l’océan. 

balades gratuites, de 25 km aller-retour,  

encadrement par un animateur en juillet/août. 

Enfin, promenez-vous en toute liberté et en 

sécurité sur l'une des nombreuses pistes 

cyclables qui sillonnent le littoral atlantique.  
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Balades familiales autour de Soustons 

 

Balades à pied, en covoiturage, en autocar ou sur le thème de l'écologie : au Lac 

Marin de Soustons, nos balades accompagnées sont riches et variées ! 

Bon à savoir ! Pour en savoir plus, un mini-office de tourisme vous attend à la 

réception, avec le programme. N'hésitez pas à le consulter dès votre arrivée ! 

Balades gratuites, réalisables en juillet/août.  

  

LES BALADES À PIED, EN COVOITURAGE OU EN AUTOCAR 

 

À travers nos balades animées à pied, découvrez la région ainsi que les plus 

beaux panoramas à proximité de Soustons : balades gratuites, proposées 

plusieurs fois par semaines en juillet/août, réalisables le mercredi matin, tous 

les 15 jours en alternance, accompagnées d’un guide conférencier.  

Profitez également d'une balade en covoiturage, écologique et conviviale : 

balade gratuite, proposée en juillet/août, accompagnée d’un animateur.  

 

Enfin, partez pour une journée explorer le Pays Basque, lors de belles 

balades en autocar à l’écart de la côte et des circuits bondés : Balades 

payantes, réalisables en juillet/août, accompagnées d’un guide conférencier. 

Au programme (pique-nique à prévoir) : Découverte du pays basque en 

amont de l’Adour : Labastide Clairence, Arneguy, St Etienne de Baïgorry et St 

Jean Pied de Port. 

 
LES RANDONNÉES 

 

Dunes, grands lacs, massifs forestiers, collines viticoles, vallée de l’Adour : la 

nature des Landes est propice à la marche ! Ajoutez en chemin quelques 

châteaux, bastides et lavoirs pour faire de jolies haltes et le tour est joué ! Au 

départ de Soustons, suivez nos suggestions de randonnées, à effectuer à 

votre guise : 5 départs de pistes balisées à proximité, cartes, itinéraires et 

topo-guides sont disponibles sur place, à destination des Groupes 

uniquement. 

LES BALADES 
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CLUB ENFANTS 

ANIM’ADO 

De 3 à 12 ans 
 
- Ouvert du 6/07 au 31/08/19. 

 

- 5j/7 en été dont 1 journée continue (horaires sous réserve) 

+ 1 veillée par semaine en juillet/août. 

 

- Encadrés par des animateurs professionnels, spécialisés, 

passionnés et diplômés 

 

- Jeux collectifs, activités manuelles, chasses au trésor, jeux 

en plein air, atelier potager, spectacles, balades, rencontre 

avec la nature,… 

 

- Veillées, boum, spectacles,… 

 

- En juillet/août, initiation à la natation pour les enfants de + 

6 ans avec un maître-nageur, en cours collectifs. 

De 13 à 17 ans 
 

- Ouvert du 6/07 au 31/08/19. 

 

- 5j/7 en été 

 

- Activités sportives artistiques ou culturelles encadrées par un 

animateur. Vos ados participent à des tournois, se surpassent, 

s’enthousiasment et, surtout, créent une bande de copains ! 

 

LE COIN DES JEUNES LECTEURS 

 

Les best-sellers jeunesse sont à la disposition des 

enfants grâce aux nombreux partenariats que nous 

entretenons avec les maisons d’édition. 

 



ESPACE AQUATIQUE 

Location de vacances avec piscine à Soustons 

Grâce à la piscine du Lac Marin *** situé dans les Landes, les 

parents se détendent ou se dépensent pendant que les enfants, 

eux, apprennent à nager ! 

 

 

LA PISCINE DU VILLAGE VACANCES 

 
Lors de vos vacances d’été, plongez dans la vaste piscine avec 

vue sur la terrasse du bar et bronzez sur la terrasse 

solarium équipée de transats et de parasols. 

 

• piscine* ouverte de 10h à 19h30, 

• surveillée de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30, en juillet/août, 

• bassin enfants et pataugeoire. 

 

Et ne passez pas à côté des activités aquatiques, organisées par 

notre équipe d’animation :en juillet/août, aquagym, jeux de piscine et 

tournois de water-polo, l'été, initiation à la natation pour les enfants 

de + 6 ans avec un maître-nageur, en cours collectifs. 

 

Vous en voulez encore ? Profitez de la Semaine Passion "Nature 

et bien-être", proposée gratuitement : du 29/06 au 6/07/19. 

 
 

 

 

 

 

Port du slip de bain obligatoire. Pour des raisons d'hygiène, le short de 

bain n'est pas autorisé et l'accès à la piscine pourra vous être refusé sans 

le port d'une tenue adéquate. Formule locative avec animations adultes et 

enfants, en juillet/août. 



SALLE DE SPECTACLE - AMPHITHEATRE 



RESTAURATION 

TRAITEUR - BAR 

POUR LES PETITES FAIMS 
 

Pour vous aider à vous restaurer : 

• Location de planchas (location pour 24h soit 2 repas), 

• Boutique proposant des produits de première nécessité et tout pour confectionner votre 

      petit-déjeuner (café, lait, confiture, boissons), l’été. 

• Vente de viennoiseries et de pain. 

• Sans oublier le service traiteur* (juillet/août) en supplément,  

      avec possibilité de manger en terrasse : plats à emporter, pizzas, burgers. 

 

Pour prendre un verre, direction le bar, ouvert en juillet/août : Salle avec billard et  télévision  

écran plat, grande terrasse avec vue sur la piscine. Bon à savoir ! 1x par semaine, 

 tout le monde se retrouve sur la terrasse du bar autour d'un repas de spécialités locales 

(avec participation). Et si tout cela ne suffit pas, de nombreuses boutiques d’alimentation 

sont implantées à proximité. 

 

FAITES DES ÉCONOMIES EN FAMILLE 
 

Carte Petits Futés pour vos enfants : ils se régalent avec jus de fruits et sirops. 

Carte 10 cafés ou thés 

 

LES INFOS PRATIQUES 
 

Service Traiteur ouvert tous les jours, en juillet/août. 

Bar ouvert tous les jours, en juillet/août. 
 

* Pour les groupes, réservation, facturation et paiement auprès du traiteur (min.20 pers.). 

Sous le soleil des Landes, on fait comme à la maison ! Sauf que lorsqu’on est en 

vacances, on a parfois envie de ne rien faire et de mettre les pieds sous la table... Ou 

alors, groupe oblige, cela devient compliqué de faire à manger pour tout le monde. Le Lac 

Marin *** a pensé à tout et vous propose un service traiteur et un bar (aux vacances 

scolaires d'été) où se retrouver : pratique, convivial et à juste à côté. 



LE BAR ET SA TERRASSE 
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LA VIE DU VILLAGE 
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 NOS PARTENAIRES PARTENARIATS 



De nombreux partenaires extérieurs : Surf, Rafting, Stand Up Paddle, Canoë, Pirogue 
hawaïenne…  et même du Dragon Boat ! 

 

 



Journées Solidaires  
Secours Populaire Français  

Total villages 

18 314€ 

Journées de solidarité  

 

Chaque été, le village vacances *** de Soustons organise 2 

journées, en faveur du Secours Populaire et de Clowns 

sans Frontières. Un programme riche et varié, où 

convivialité et solidarité sont les mots d’ordre : grand loto 

en plein air, jeux café, pique-nique champêtre, vente aux 

enchères des œuvres des enfants… et, pour clore le tout, 

un Grand Bal Populaire. 

1 en juillet et l'autre en août 2019. 



Journées Solidaires  
Clowns sans Frontières   

Total 
villages 

11 854€ 



Le Printemps des Landes :  
 

Depuis 2005, le Comité Départemental 

du Tourisme des Landes avec 

l’ensemble des Offices de Tourisme et le 

Parc Naturel Régional des Landes de 

Gascogne vous proposent de profiter du 

printemps en suivant un programme 

riche en activités, gratuites ou à petits 

prix, en famille ou entre amis et toutes 

les envies, pendant 3 mois ! Partout 

dans les Landes, profitez des multiples 

facettes du territoire au travers de 

nombreuses animations et activités 

: Surf et sports nautiques, arts créatifs, 

activités de plein air, plaisirs gustatifs, 

spectacles, festivals de cinéma, de 

musique, de théâtre…Du 6 avril au 30 

juin 2019 

Evènements extérieurs 
La fête de la tulipe 
 

Chaque année au mois 

d'avril, à Soustons, a lieu 

la fête de la Tulipe ! Un 

événement à ne pas 

manquer et l'occasion 

idéale de venir admirer 

le défilé de chars 

entièrement décorés de 

tulipes. En plus, les 

fleurs sont cultivées 

directement ici, dans les 

Landes. 

6 et 7 avril 2019. 

Soustons fête la nature et la forêt 
 

Mêlant les professionnels du secteur aux simples amoureux de la nature, 

elle est l’occasion de célébrer, l’arbre et le bois, symboles du 

développement durable. 

Avec 700 ha composés de chênes lièges, de feuillus et bien sur de pin 

maritime, la ville connait l’importance de la forêt dans la vie des landais. 

Certains métiers autrefois prospères seront évoqués au travers du 

gemmage, qui consiste à recueillir la sève de pin, et du démasclage, la 

récolte du liège sur le chêne. 

Les sylviculteurs seront sur le site pour présenter les métiers qui gravitent 

autour de l’exploitation du pin maritime et d’impressionnantes machines 

entreront en action lors des démonstrations. Les 18 et 19 mai 2019 
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Férias 
 

Dax, Soustons, Bayonne… on ne les 

présente plus, ces fameuses férias, qui 

rythment l'été du sud-ouest ! Ajoutez à cela 

les fêtes locales rythmées par les bandas et 

votre séjour sera plus qu'animé ! Corridas, 

course landaise, folklore, bandas, musique, 

feux d'artifices,... les férias, c'est tout cela à 

la fois. Et c'est aussi l'occasion de voir des 

expositions et des animations autour des 

traditions landaises : vous y ferez de 

nombreuses découvertes sur les musiques 

traditionnelles ou actuelles, goûterez aux 

produits typiques du terroir et, surtout, à 

l'accueil toujours chaleureux des Landais ! 

Juillet et Août 2019 

C’Rock Maïs Festival 

 
Amateurs de musique et de 

bons moments, ce festival est 

fait pour vous. Tous les ans, le 

mois de mai nous apporte le 

C’Rock Maïs Festival. Objectif : 

découvrir les talents de demain 

dans une ambiance festive et 

pleine de bonnes énergies. De 

grands noms se sont déjà 

succédés tels que : Es Lo Que 

Hay, the Hyènes, le Trottoir 

d’en Face, Persepolis, 

Broadscasters et bientôt 

d’autres… lien article complet. 

01 juin 2019 

CHAMPIONNAT DU 

MONDE DE SURF 
 

C’est toute la planète Surf qui 

vibre au rythme du 

Quiksilver et Roxy Pro 

France. Ces deux étapes 

mondiales rassemblent sur la 

Côte Sud des Landes (lieux 

de compétition Hossegor et 

Seignosse) les meilleurs 

surfeurs du monde. Au 

spectacle grandiose de la 

compétition se greffent de 

nombreuses animations  : 

concerts, soirées, projections 

de films, séances de 

dédicaces, démonstrations, 

expos… Du 3 au 13 octobre 
2019 
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CULTURE LANDAISE ET GASTRONOMIE 

 

Ici, le printemps est entièrement dédié au plaisir des papilles. Toute l'année les producteurs élèvent en liberté de manière 

traditionnelle des volailles fermières et des canards fermiers. Le goût, le goût, toujours le goût ! Issu de races à viande nobles, 

le bœuf de Chalosse, avec une nourriture 100% naturelle, vous rappelle que vous êtes sur un territoire de tradition 

gastronomique.  
 

 

ENTRE LACS MARINS ET OCÉAN 

 

Longé par l'une des nombreuses pistes cyclables qui sillonnent l'océan atlantique et proche des étapes des chemins de Saint-

Jacques de Compostelle, le Lac Marin *** est à portée de vélo des plages, des lacs, de l'animation balnéaire de Vieux Boucau et,  

pour les adeptes, des spots de surf. 

Petites plages du Lac Marin et Port  

d’Albret à 500 m, centre de la station 

 balnéaire de Vieux Boucau à 800 m. 

Vieux Boucau  Port d’Albret  



ANIMATION 

Nos Semaines Passion proposées gratuitement 

Les Semaines Passion, c’est quoi ? Des spécialistes partagent gratuitement avec vous leur passion grâce à des initiations, 

rencontres, cours, ateliers ou encore activités diverses et variées (1 ou 2 h par jour) ! 

Semaine « Nature & Bien-être » 
 

Profitez de vos vacances en pleine nature 

pour vous détendre ! Au programme de cette 

semaine spéciale bien-être : séances de 

décontraction (sophrologie, taï-chi-chuan, 

yoga, shiatsu ou autres disciplines de 

relaxation), balades dans la nature 

environnante, expositions d'huiles 

essentielles. Mais également quelques 

activités toniques s'ajoutent au programme 

avec séances quotidiennes de gymnastique, 

exercices tonifiants, jogging matinal, 

étirements, balades actives. 

 

Du 29/06 au 6/07/19. 
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Animation Enfants et ados 
En juillet et en Août  

Plus de 300 enfants 

 accueillis en 2018 



Animation de Journée 
Du sport 

Encadré par nos animateurs diplômés  
ou nos intervenants :  Aquagym,  

Réveil musculaire, Pétanque,  
Tir à l’arc, Volley 
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Animation de Journée 
De la surprise et de l’émotion  



Plus de 30 intervenants 
Concerts, Spectacle Enfants, Cerf Volant,  

Cirque, Bien être, Taï Chi, Yoga 
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Animation Découverte 
Proposition de 4 balades 
Dégustation de produits 

 régionaux, 
Marché régional, Artisans. 
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L’animation s’engage dans le 
Développement Durable 

 Village Eco labellisé     



Animation de Soirées 
Création de  3 nouveaux Spectacles 

 

34 
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1 pièce de théâtre  jouée cette année  

35 



8 postes d’animateurs 
Responsable d’animation, Animateurs,  

Technicien Son et Lumière, 
 Responsable club enfants, Animateurs enfants et Ados   
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Le Cinéma (2008) - La Bande dessinée (2007) - Les 70 ans des congés 

payés - Des mots à croquer - Planète Attitude - Jules Verne - 

Alexandre Dumas - Joseph Kessel - Louis Aragon -Jacques Prévert - 

Saint-Exupéry - Centenaire du Cinéma - Kéo 
 

 



 

•Ateliers Adultes et Juniors 
•Livres / Com / Expos / Conférences 
•Spectacles Soirées et Enfants  
•Des intervenants  

 

 

En 2019  

 


