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Centre de vacances Les Brigantins
17, rue des Mascottes
33990 HOURTIN PORT

www. sejours-educatifs.org

vacances@laligue.org

01 43 58 95 55

Capacité d’hébergement : 88 pers.

Environnement : mer Accueil des voyages scolaires

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/aquitaine/les-brigantins/


Présentation du centre de séjours

Le village « Les Brigantins » est implanté sur la commune d’Hourtin, petite ville de la Gironde, au cœur du
Médoc, à 15 km de l’océan et en bordure du lac d’Hourtin-Carcans, le plus grand lac d’eau douce de France
(plan d’eau de 6600 hectares, apprécié des adeptes de la voile).

Projets pédagogiques et équipements

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert toute l’année, accueillant des séjours de 
vacances mais aussi des classes de découverte de l’Education Nationale.

Les jeunes sont ainsi accueillis par une équipe de professionnels, complétée par des animateurs diplômés BAFA
sous la direction d’un directeur BAFD.

L’ensemble de l’équipe construit le projet pédagogique dans le but de faire passer les meilleures vacances à
tous les participants, en répondant aux attentes individuelles et collectives, tout en favorisant l’autonomie de
chacun.

Notre projet vise à ce que le jeune reste l’acteur principal de son séjour dans le respect des règles de vie 
pré-établies.

Notre séjour est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Les Lieux de vie commune :

Le centre se compose d’une partie d’équipements collectifs de plain-pied, organisés autour d’une terrasse qui
fait face à la piscine :

• 1 hall d’accueil prolongé par un bar, une boutique.
• 1 salle polyvalente, équipée en sonorisation
• 3 salles modulables (20/30 places) aménagées en fonction de vos besoins en classes ou en salle de réu-

nion, paper-board, etc…
• 1 restaurant panoramique de 100 couverts,
• 1 coin télé,
• 1 infirmerie,
• 1 buanderie.

L’hébergement

Les enfants peuvent être logés dans 22 chambres (20 m²) de 4 lits regroupés dans 1 bâtiment comportant 2
niveaux. Bâtiment sécurisé.

Les chambres sont toutes construites sur le même principe :

• 1 chambre avec 2 lits simples,
• 1 seconde chambre avec 2 lits superposés (lit du haut pour enfant + 6 ans),
• sanitaires avec douche, lavabo et W-C.

Les élèves du secondaire peuvent également être logés en gîte en bois (30 m²) construits comme suit :

• 1 chambre avec 1 grand lit,
• 2 chambres avec 2 lits superposés,
• sanitaires avec douche, lavabo et W-C,
• 1 pièce de séjour et 1 kitchenette.
• 1 terrasse avec mobilier

Les enseignants sont logés en chambre individuelle.

Les chambres sont équipées du chauffage électrique et de ballons d’eau chaude (sauf bungalow).
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La restauration

• Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00
• Déjeuner : 12H30
• Dîner : 19H30
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du programme d’activité.

• le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet où les adultes du groupe participent au service.
• les autres repas sont servis à table.

Les activités dans le centre

• Une aire de jeux,
• 3 piscines rondes de 0,40 m ; 0,80m ; 1,70 m de profondeur (les piscines ne sont utilisables que sous la

surveillance d’un MNS après accord de l’Inspection Académique,
• 1 espace ping-pong comprenant 2 tables,
• 1 terrain de pétanque,
• 1 terrain de volley,
• 1 terrain de football,
• Le matériel de sport : raquettes de ping-pong, boules de pétanque, ballons (basket, volley, hand-ball, 

football).

Les activités à proximité

Voile : (attention : matériel UCPA variable de saison en saison)

• planches à voile de différentes tailles (5/8 ans, 9/14 ans, adultes),
• optimists,
• 2 ZEF 380,
• 2 420,
• 2 470,
• 1 voilier de 5m avec moteur auxiliaire,
• 7 canoës, pédalos,
• 1 First-class 8,
• 1 Mentor, voilier 9m,
• catamarans (adolescents / adultes 66).

Canoë-kayak :

• 6 kayaks enfants,
• 10 kayaks adultes,
• 20 canoës.

Tennis : 10 courts de tennis dont 1 couvert.

Mini Golf : Parcours de 13 trous (Nocturne jusqu’à 22h en été).

Surf : Sur la plage, à l’océan.

Equitation :

• 25 boxes pour les poneys et les chevaux,
• barres d’obstacles,
• 1 carrière de 40 x 20.
• Une école western avec poneys et ateliers.
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L’encadrement

L’équipe permanente sur place :

Un directeur permanent coordinateur. Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, de gérer les
personnels salariés de la Ligue de l’enseignement et de coordonner les différentes interventions. Il joue un
rôle de conseil lors de l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des séjours.

Un cuisinier économe. Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, il participe au bien-être de
chacun et à l’apprentissage de la diversité alimentaire.

Personnel d’entretien et de service. Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par conséquent
à la réalisation de nos objectifs éducatifs.

Un encadrement spécifique en fonction de vos activités. Personne titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour
les activités sportives, accompagnateur de la Ligue de l’enseignement, guide du site ou animateur spécifique
pour les visites patrimoine, environnement, etc.

Des animateurs diplômés.

Nos points forts

• Au bord du plus grand lac de France.
• Au cœur de la « station de l’enfance ».
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En classe de mer, de découverte, colo, séjour jeunes,
vous disposez d’une boite vocale et d’un blog photos.

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 partager avec les familles les photos du séjour.

Et au retour, 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 séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/voyage-scolaire/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/

