
JOURS ACTIVITE NATURE ACTIVITE
CORPORELLE

Lundi Randonnée pédestre : forêt landaise, dunes,
lac et océan 15 km au total avec le retour
(*modulable)
Départ dans la matinée avec pique nique(*)
Retour 16h

Streching fin
d’après midi sur la
plage

Mardi Balade et initiation Canoë sur le lac à la
découverte des plus beaux endroits et des
traditions landaises.
Pique nique(*). Retour 15h

Circuit training
matinal au bord
du lac

Mercredi Randonnée VTT en direction de la dune du
pyla. Pique nique(*). 35km  au total avec le
retour (*modulable)
Retour 15h

Streching et
relaxation fin
d’après midi, bord
du lac

Jeudi Balade et initiation en paddle sur le lac et au
départ du camping. Retour 13h  Réveil musculaire

Vendredi Course d’orientation en étoile, multi support
(à pied, vélo et canoë)et en équipe.
Balises et énigmes sur l’environnement.

Soirée détente
coucher de soleil

* Voir détails et infos supp.



Détails et Informations supplémentaires :
❖  Possiblié de raccourcir les circuits « randonnée ».
Partez en toute sérénité :
Le circuit vous semble trop long, pas d'inquiétude, un service véhiculé sera mis en place si

vous ne voulez pas faire un circuit  en entier

❖ Différents vélos seront disponibles à la location : Fat bike électrique, VTT éléctrique, VTT
classique...etc

Si vous n'avez pas votre matériel pensez bien à le réserver auprès de votre éducatrice
sportive.

❖ Le planning d'activité n'est pas figé, nous nous réservons le droit de le modifier pour des
raisons météorologique pour votre sécurité et afin que vous profitiez au mieux.

❖ Toutes les activités sont faites dans le plus grand respect de l'environnement et dans le
but d'apporter des informations « nature »

❖ Pour les activités avec pique nique, vous aurez le choix de le préparer ou de le
commander au restaurant du camping en option payante (plusieurs choix s'offriront à
vous)

❖ Pour vous restaurer toute la semaine vous bénéficiez d'un restaurant et d'une épicerie sur
place. Aussi un service livraison de course avant votre arrivée est disponible.

❖ Enfin pour toutes questions et renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à contacter
votre éducatrice sportive. Elle est d'or et déjà à votre écoute pour vous satisfaire au
mieux pendant cette expérience sport nature.


