Centre de séjours permanent Domaine Camieta
Projet Saveurs du 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 projet se décompose en plusieurs séances réparties dans la semaine.
La progression que nous vous proposons permet à l’enfant de découvrir des produits
typiques basques au travers du goût et des saveurs locales.
Le Pays Basque est connu pour ses plats typiques: poulet basquaise, gâteau basque
ou encore le fromage de brebis avec sa cerise noire... Les enfants pourront découvrir
différents produits lors de visites de musées ou sites de fabrication artisanales.
Les enfants peuvent participer à un atelier de fabrication de gâteau basque sur le centre :
les jeunes confectionnent les plats avec les conseilles de notre cuisinier sur une
après-midi et dégustent le gâteau lors d’un moment convivial avec tout le groupe.
Nous pourrons vous proposer plusieurs visites telles que le Moulin de Bassilour fabriquant le fameux gâteau basque et la farine
indispensable pour le pain, ou encore la fabrique du traditionnel jambon de Bayonne.
Toute notre équipe, animateurs et cuisinier, permettront aux enfants de découvrir le patrimoine du Pays Basque, tout cela
dans le but de développer et d’emerveiller les sens de chacun.
La deuxième partie de cette semaine se déclinera avec la découverte des villes les plus proches comme St Jean de Luz ou
encore Ciboure, à la rencontre de pêcheurs, producteurs locaux et visites de marchés traditionnels.

Hébergement:
Le domaine ‘’Camieta’’: bâtisse typique dans un parc
de 2ha. 102 répartis en 17 chambres de 4 à 7 lits,
sanitaires à l’étage et 4 chambres enseignants.
Pour la classe:
3 salles de classes et d’activités équipées de
vidéo-projecteurs.
Transports:
L’autobus du centre assure tous vos transports sur
place.

Les autres modules et visites possibles :
Visite de l’atelier du piment à Espelette, visite d’une chocolaterie: l’atelier PARIES à Socoa ou l’atelier du chocolat à Bayonne.

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

