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Séjours de vacances en France✔



Qui sommes-nous ?

Créée en 2011, notre organisation s’est depuis développée sur plusieurs régions en France, et lance en 
nouveauté 2016 des stages de surf à un prix incroyable !
Nous organisons des séjours à taille humaine, des séjours familiaux, avec selon les destinations de 20 à 40
enfants maximum.
Pays-Basque, Vendée et Hautes-Vosges sont nos destinations phares.

Notre projet éducatif

Notre volonté est de faire découvrir un panel d’aventures à nos participants.

Nous ne sommes pas dans la performance, mais dans la découverte, c’est notre créneau !

Favoriser le développement et l’autonomie de chaque participant, en concevant nos séjours en mettant 
l’enfant au cœur de nos projets, de nos programmes.

Leur apprendre le sens des responsabilités, leur donner une place au sein d’un groupe et ainsi leur permettre
de se construire par la découverte.

Nos destinations

Pays-Basque / BIDART :
Séjours 100% Aventure, 8 j/7 nuits et 15 j/14 nuits.
Stage 100% SURF 6 jours.

Vendée / NOTRE-DAME-DE-MONTS :
Séjours 100% Aventure 8 j/7 nuits et 15 j/14 nuits.

Hautes-Vosges / BUSSANG :
Séjours 100% Aventure, 8 j/7 nuits et 15 j/14 nuits.

Organisation et encadrement

Nous avons fait le choix de constituer des équipes élargies sur nos séjours :

• 1 DIRECTEUR GENERAL.
• 1 directeur adjoint en charge du pédagogique et du projet d’animation.
• 1 ANIMATEUR PRINCIPAL.
• 2 animateurs de complément (en cursus stagiaire ou autre).
• 1 cuisinier titulaire BAFA en appui.

Nos points forts

• Un positionnement prix parmi les plus bas du marché sur ce créneau des séjours 100% aventure et des
stages de surf !

• Un tarif unique de 430 eur la semaine, été comme hiver.
• Des hébergements privés, avec des situations privilégiées :

• Bidart, 5min de la plage.
• Bussang, un écrin de 250m² en pleine nature vosgienne.
• Notre-Dame-de-Monts, une propriété de 3000m² à 700m de la plage.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour partir en colo : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/captain-aventure/

