Centre de séjours permanent Domaine Camieta
Projet Voile au Pays Basque
Le centre:
Situation géographique:
Le Domaine Camieta se situe à Urrugne, petit village
traditionnel basque à 1,5km de St Jean de Luz,
au coeur d’un grand espace vert planté de chênes et
de marroniers.

Ce séjour permettra à l’enfant d’apprendre les techniques de navigation sur
Optimist par séance de 2h30 dans la baie d’Hendaye grâce à des professionnels
de la voile.
Au cours de la première séance, les enfants vont découvrir les différentes parties du
bateau, la position à bord par des jeux d’équilibre, et les notions élèmentaires de
maitrîse du vent.
La deuxième séance a pour objet l’apprentissage des techniques de navigation et
d’équilibre, ainsi que la maitrîse de la vitesse par vent de travers.
Lors des troisièmes et quatrièmes séances, les enfants navigueront dans la baie et se perfectionneront dans la maitrîse des
techniques de navigation.
A l’issue de cet apprentissage, selon le niveau acquis, les enfants effecturont sur leur dernière séance une mini-régate.
Les visites, entrecoupant les journées, vont venir enrichir la connaissance du milieu marin:
les techniques de pêche, la faune et la flore aquatique, la vie sur le littoral basque d’hier et
d’aujourd’hui.
Tout cela dans le but de transformer les enfants en véritables loups de mer...

Les autres modules possible:
Selon le temps disponible, nous vous proposerons un atelier de création de panneaux
d’exposition: la pollution, l’influence de l’homme sur l’éco-système côtier, le cycle de l’eau,
les marées...

Hébergement:
Le domaine ‘’Camieta’’: bâtisse typique dans un parc
de 2ha. 102 lits répartis en 17 chambres de 4 à 7 lits,
sanitaires à l’étage et 4 chambres enseignants.
Pour les temps de classe :
Une salle de classe et d’activités équipées de
vidéo-projecteurs, une espace informatique,
une bibliothéque thématique.
Transports:
L’autobus du centre assure tous vos transports sur
place.

Uniquement pour les élèves de cycle 3
titulaires du test d’aptitude obligatoire
pour toute activité nautique.
Centre de séjours permanent Domaine Camieta
501 Route de Souhara 64122 Urrugne
Tél: 05 59 47 10 76
Courriel: camieta@laligue-fol47.org
Et pour en savoir plus:
www.domaine-camieta.com

