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L’Abri-Côtier
2, impasse Laprade
40480 VIEUX-BOUCAU

www.umcv.fr

umcv81@gmail.com

05 55 48 03 33

Capacité d’hébergement : 90 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Emplacement privilégié, l’Abri-Côtier est idéalement situé au cœur d’une station offrant une multitude 
d’activités. Ici, tout est à proximité immédiate : le lac marin à 150 mètres, le centre du village à 200, la forêt
à 300 et l’océan avec ses immenses plages de sable fin à 800.

Hébergement en chambres de 4 à 6 lits ou sous marabouts (l’été pour les 12-15 ans) dans un parc ombragé,
véritable havre de verdure de 7000 m².

Projets pédagogiques et équipements

Propositions de thèmes de classes de découverte.

MULTIACTIVITES

Découverte de sports liés au milieu :

• 2 balades à la découverte du littoral et de la forêt landaise avec un guide agréé.
• 1 balade en VTT dans la forêt.
• 1 séance de surf ou bodyboard.
• 1 séance de voile.
• 1 séance de pelote basque.
• 1 séance de Stand up Paddle.

SURF/BODYBOARD

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

• 4 séances de surf ou bodyboard.
• 1 séance de Stand up Paddle.
• 1 séance de pelote basque ou 1 balade en VTT dans la forêt.
• 1 balade à la découverte du littoral avec un guide agréé.
• Tout au long du séjour, une sensibilisation au développement durable avec ‘Surfrider Foundation Europe’.

PATRIMOINE ET TRADITIONS LANDAIS

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

• 2 balades à la découverte du littoral et de la forêt landaise avec un guide agréé.
• Visite de l’écomusée de Marquèze (jeux de piste adaptés aux cycles 1 à 3).
• Fabrication d’un pastis landais.
• 1 balade en VTT dans la forêt.
• 1 séance initiation à la pelote basque.

LANDES ET PAYS BASQUE

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

• 2 balades à la découverte du littoral et de la forêt landaise avec un guide agréé.
• Visite de l’écomusée de Marquèze (jeux de piste adaptés aux cycles 1 à 3).
• Balade en VTT dans la forêt.
• Excursion Pays Basque (nombreuses possibilités).
• 1 séance initiation à la pelote basque.

MINI-BUDGET

Vous souhaitez organiser une classe de découverte, en gérer vous-même le contenu (nous pouvons vous
aider), et optimiser le prix de revient :

• Gestion libre : location des locaux, vous gérez vous-même la partie restauration.
• Pension : nous nous occupons de votre accueil, vous gérez toutes les activités.
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L’hébergement

Hébergement en chambres de 4 à 6 lits équipées de lavabos. Douches et W-C communs.

La restauration

A l’Abri-Côtier, 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 : pe-
tits-déjeuners copieux et variés, services de midi et du soir en buffets (assortiment de crudités de saison en
buffet froid, légumes et féculents en buffet chaud), fruits à disposition toute la journée.

Les activités dans le centre

Espaces hamacs, babyfoot, ping-pong, terrains de beach-volley et de foot,…

Les activités à proximité

Activités réalisés avec nos partenaires, avec un encadrement diplômé :

• Surf
• Bodyboard
• Voile (mini-catamaran, catamaran, planche à voile, …)
• Stand up paddle
• Sauvetage côtier
• Canoe
• Kitesurf
• Accrobranche
• Pelote basque
• Quad
• Mini moto
• Golf
• Tennis
• Skate
• Tir à l’arc
• Equitation
• Cerf-volant
• Boomerang

Autres (pas d’encadrement diplômé requis) :

• VTT (pistes cyclables et forêt)
• Pêche (surfcasting)
• Pêche en mer
• Paint-ball
• Parcs de loisirs, piscines

L’encadrement

BE ou assimilés pour chacune des disciplines, dans le respect des réglementations en vigueur.

Cuisinier, personnel de service et d’entretien.

Nous pouvons vous proposer des animateurs de vie quotidienne.
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Nos points forts

“Atlantique et Pacifique”, la station balnéaire de Vieux-Boucau propose ses immenses plages de sable fin et
son lac marin.

L’Abri-Côtier est situé au cœur de cette magnifique station, et quasiment toutes les activités présentées ci-des-
sus sont accessibles à pied.

Convivialité, adaptabilité, vous n’aurez qu’un seul interlocuteur connaissant parfaitement le milieu pour vous
aider dans la réussite de votre organisation.

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

