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Les séjours : l’organisateur :
LE CENTRE SOCIAL DOU BOUCAOU

Le CSDB propose un service
complet de conception, de
préparation et d’organisation
de séjours. La satisfaction des
parents et le plaisir des
enfants et des adolescents sont
notre priorité.

L’équipe des animateurs est
fière de présenter chaque
année des activités de loisirs
de qualité, proches de
l’environnement et/ou riches
de découvertes culturelles et
ludiques.

Responsable pédagogique
séjours enfants et jeunesse :
Bernadette Perchicot

Hébergements :

Encadrement :

Tous nos hébergements sont habilités pour l’accueil des mineurs par le Service Départemental à la
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports. Ils répondent aux normes de sécurité réglementaires. Nos
prestataires se sont aussi assurés de leur qualité en matière sanitaire, de sécurité et de confort pour
l’organisation de séjours. Trois principes directeurs sont observés pour leur organisation dans cette
période de crise sanitaire : la sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours et le maintien d’une offre
de loisirs éducatifs de qualité en leur sein.

Conformément aux normes établies par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sports et dans le cadre de la réglementation sanitaire actuelle, le centre social Dou Boucau a décidé de
renforcer la sécurité :
▪ Supervision de chaque séjour par le responsable de secteur enfants et jeunesse
▪ Pour tous les séjours jeunes de – de 12 ans, chaque camp de vacances est géré par un animateur pour 8
enfants.
▪ Pour tous les séjours jeunes de + de 12 ans, chaque camp de vacances est géré par un animateur pour 10
adolescents.
En cette année 2022, afin de lutter contre la COVID19, toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre
conformément aux réglementations nationales et feront l’objet d’un protocole sanitaire.

Pour nous contacter :
05-59-64-65-96
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Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20



Choisissez les vacances de vos enfants d’un simple coup d’œil

Dates Tranches 
d’âges Nom du séjour Durée *Prix moyen/

personne Maximum

Du 11 au 15 juillet 6/8 ans
9/13 ans

Sensations sports et 
découvertes ! 5 jours/4 nuits Entre 196 € et 

324 € 38

Du 18 au 22 juillet 8/10 ans
11/15 ans

100% Océan et Adrénaline ! 5 jours/4 nuits Entre 221 € et 
364 € 24

Du 25 au 29 juillet 9/13 ans Enfin la montagne 5 jours/4 nuits Entre 223 € et 
368 € 25

Du 1 au 6 août
7/11 ans
12/17 ans Escapade à Paris et visite chez 

les Gaulois 6 jours/5 nuits Entre 289 € et 
476 € 40
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*Selon le QF

Pour bien préparer le séjour, si votre enfant ou jeune est porteur de handicap, contacter Mme Perchicot : 05-59-64-65-96

Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20

Pour bien préparer le séjour, si votre enfant ou jeune est porteur de handicap, contacter Mme Perchicot : 05-59-64-65-96



Sensations sports et découvertes!

Le prix comprend :
▪ 4 nuits en tentes
▪ 5 journées d’activités encadrées 
par des professionnels
▪ Piscine
▪ Quad et mini moto
▪ Canoë
▪ Le moulin de Poyaller
▪ Accrobranche

Prix entre 196€ et 324€ en 
fonction du QF

Lieu du rendez-vous du 
séjour :
A l’école Paul Langevin à 8h30 avec 
pique-nique du midi.
Retour à 17h30 
Sac de couchage et pique-nique du 
premier jour

Le domaine d’Equiland se situe à Cassen, au cœur des Landes, dans un parc de 10 
hectares aménagés et sécurisés pour le bien-être de tous. Les enfants y découvriront 
un éventail d'activités dans un environnement idéal.

5 jours/4 nuits
6/8 ans
9/13 ans

Dates du séjour :
▪ du 11 au 15 juillet 2022

Activités et loisirs
5 journées d’activités
- Pour les 6/8 ans : Quad et mini moto, accrobranche, canoë sur la Midouze,

visite du Moulin de Poyaller, piscine, visite de la ferme …
- Pour les 9/13 ans :Quad et mini moto, canoë sur la Midouze, accrobranche,

Paintball, visite du Moulin de Poyaller, piscine, atelier culinaire à la ferme
…

Encadrement
Un responsable et 4 animateurs dont un surveillant de baignade.

Cadre de vie et hébergement
Les enfants sont hébergés sous tente. Une tente cuisine est équipée à part pour
accueillir les enfants. Les enfants profiteront des activités du domaine
d’Equiland sous la responsabilité des animateurs. Des veillées seront
organisées. Il y aura également une tente sanitaire spécifique.

VOTRE ENFANT VA ADORER :
▪ profiter des équipements sportifs 
et de la piscine du domaine!
▪ revenir en ayant vécu de belles 
sensations !
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100% Océan et adrénaline 

Le prix comprend :
▪ 4 nuits  sous tentes au Camping de La 
Pointe ****
▪ Encadrement des activités par des  
professionnels :
- Bodyboard, Paddle, Atlantic Park, 
piscine, skate électronique, balade à 
cheval, Surf, …

Prix entre 221€ et 364€ en 
fonction du QF 

Lieu du rendez-vous du séjour:
A l’école Paul Langevin à 8h30 avec 
pique-nique du midi
Retour 17h30
Sac de couchage, matelas gonflable ou 
tapis de sol, pique-nique du premier 
jour, vélo et casque

Le Camping La Pointe **** à Capbreton, avec piscine, bénéficie d’une situation privilégiée en 
bordure d’océan. À 3 km du port de Capbreton, il dispose d’un accès direct à la plage de la Pointe 
et à ses 4 km de sable fin. Une infinité d’activités aquatiques et nautiques s’offrent à vous ! Il est 
situé à Capbreton, une station balnéaire très appréciée. Un centre-ville animé, de très longues 
promenades aménagées pour les piétons comme pour les vélos, sont autant d’atouts pour découvrir 
les sports de glisse de la Côte Landaise !
Si vous avez envie de vivre et de profiter des activités aquatiques de notre Région, c’est ce séjour 
qu’il vous faut !

5 jours/4 nuits8/10 ans
11/15 ans

Dates du séjour :
▪ du 18 au 22 juillet 2022

Activités et loisirs
▪ Activités pour les 8/10 ans : bodyboard (initiation 3 matins), Paddle, Atlantic Park, 
piscine, skate électrique, balade à cheval, …
▪ Activités pour les 11/15 ans : Surf (initiation deux matins), Atlantic Park, Paddle, 
Accrobranche, piscine, mini-golf, skate électronique ou trottinettes pour les plus 
grands …

Vélo obligatoire avec casque et pompe
Encadrement
4 animateurs dont 1 surveillant de baignade

Cadre de vie et hébergement
Les participants sont hébergés au Camping La Pointe sous tente. Une tente cuisine
est équipée à part pour accueillir les enfants. Les enfants profiteront des activités
du camping sous la responsabilité des animateurs. Des veillées seront organisées. Il
y aura également une tente sanitaire spécifique.

VOTRE ENFANT VA 
ADORER :
▪ le surf ou le bodyboard
▪ Le skate électrique
▪ le paddle
▪ le parc aquatique
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N’oublie pas ton PAN 25 m!



Enfin la montagne !

Le prix comprend :
▪ Hébergement  aux chalets d’Iraty
▪ Randonnées
▪ Balade à cheval ou à dos d’âne
▪ Trottinettes électriques
▪Pêche

Prix entre: 223 € et 368 € en 
fonction du QF

Lieu du rendez-vous du 
séjour :
A l’école Paul Langevin à 8h30 avec 
pique-nique du midi
Retour 17h30
Sac de couchage et pique-nique du 

premier jour

Au sommet de la Montagne Basque, IRATY est un site unique. Parfaitement intégrés dans 
leur environnement naturel, les Chalets d’Iraty, à la fois simples et confortables, sont à 
eux seuls gages de dépaysement et de sérénité. Ils seront votre refuge le temps d’une 
pause dédiée à la Déconnexion, l’Immersion et au Partage.

5 jours/4 nuits
9/13 ans

Dates du séjour :
▪ du 25 au 29 juillet 2022

Activités et loisirs
Courses d’orientation
Randonnée sur les sentiers d’Iraty
Balade à cheval ou à dos d’âne
Pêche
Trottinette électrique
Escalade sur paroi

Encadrement
Un responsable et 3 animateurs

Cadre de vie et hébergement
Les enfants sont hébergés aux chalets d’Iraty, au sommet de la montagne
basque.
Ils seront en gestion libre et prépareront avec les animateurs les petits
déjeuners, les déjeuners et les repas du soir.

VOTRE ENFANT VA ADORER :
▪ Les randonnées : à pied, à cheval 
ou à dos d’âne
▪ l’escalade sur paroi
▪ préparer les repas en groupe
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Le prix comprend :
▪ Hébergement et transport
▪ visite de Paris en Big bus tour et 
visite des monuments 
▪ 3 jours d’accès au Parc Astérix

Prix entre : 289 et 476 €

Lieu du rendez-vous du 
séjour :
Le Centre social Dou Boucaou
Départ le 1er/08 à 20h et 
Retour à 6h du matin, le 6/08

Sac de couchage

Ce séjour se divise en deux parties : la découverte de Paris et ses monuments en
BIG BUS TOUR, visite de la Tour Eiffel, et trois jours au parc Astérix, quand nos
Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi s’amuser :
42 attractions, plus folles les unes que les autres… Et il y en a pour tous les goûts !

5 jours/4 nuits
7/11 ans
12/17 ans

Dates du séjour :
▪ du 1 au 6 août 2022

Activités et loisirs
2 jours à la découverte de Paris et de ses monuments historique à bord du Big Bus tour
3 jours au parc Astérix : 42 attractions, plus folles les unes que les autres… Envie de 
cascades et d'effets spéciaux époustouflants ? Les spectacles vivants et humoristiques du 
Parc Astérix vont vous faire rire aux larmes, vous émouvoir et vous surprendre.
Asseyez-vous et profitez.

Encadrement
Une directrice, 5 animateurs et un bénévole

Cadre de vie et hébergement
Les enfants et jeunes seront hébergés en auberges de jeunesses.

Apprentissages
Les apprentissages seront basés sur le socle de compétences tels que : découverte du patrimoine
, découverte de l’histoire de France avec le parc Astérix, dépassement de soi, apprentissage de
la vie en collectivité

VOTRE ENFANT VA ADORER :
▪ 2 jours de visite de Paris
▪ 3 jours au Parc Astérix

Escapade à Paris et visite chez les Gaulois
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LES JOURNEES SORTIES EN FAMILLE
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*Kit sorties famille : eau, casquette, lunette, crème solaire, pique-nique du midi 

Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20

Samedi 2 juillet 2022

Sortie à la base nautique La Marquèze 
à Josse

Samedi 30 juillet 2022
Sortie à Atlantic Park à Seignosse 

Tarifs : 
Adultes et + de 12 ans : 7€/personne

Enfants : 3€/ enfant 

Tarifs : 
Adultes et + de 12 ans : 11€/personne

Enfants : 7€/ enfant

Venez vivre une belle expérience en famille 
avec nous pour découvrir le cœur des Landes 
avec une balade de 2h sur l'Adour en bateau 

électrique. 
Puis balade sur des sentiers pédestres ou 

moment de détente et jeux.

Départ à 8h45 du Centre Social, inscription obligatoire, 
nombre de places limité

Le plus spacieux parc aquatique des Landes, 
ATLANTIC PARK, se trouve à SEIGNOSSE sur la 
Côte Atlantique. Il y aura des plaisirs de l'eau 

pour toute la famille



Les activités des aînés actifs !
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+ 60 ans

Des animations construites par 
les aînés du club papot’âge

Modalités d’inscription : 
▪ Se rendre à l’accueil du
Centre social Dou Boucaou,
1 Avenue Jules Ferry à Boucau

▪ Remplir le formulaire adhérent

▪ Adhérer pour 10,20€/an

Les activités proposées : 
▪ jardins partagés, visite des marchés du 
Pays, pique-nique, sorties culturelles, 
initiation à l’informatique …

Lieux du rendez-vous de l’action :
Local Huréous

Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20

ATELIERS NUMERIQUES 
les mardi 5 et 19 juillet de 15h à 16h30 au 

local d’Huréous sur l’utilisation de 
l’application doctolib avec la conseillère 

numérique du CCAS de Boucau, 
Tracy PORTILLA

Inscription obligatoire 

PERMANENCES D'ACCOMPAGNEMENT
AUX DEMARCHES ADMINISTRIVES EN

LIGNE 
avec la conseillère numérique du CCAS 

de Boucau, Tracy PORTILLA
Inscription obligatoire

Tous les premiers jeudis du mois de 
16h à 18h au local d’Huréous

Jeudi 21 juillet 

Sortie culturelle définie par le groupe, 
réservation obligatoire.

Une participation vous sera demandée



LES VACANCES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
MATERNELLES :

Responsable pédagogique enfance
et jeunesse

Encadrement : 1 animateur pour 8
enfants de moins de 6 ans.

Capacité de 60 enfants de – de 6 ans et
24 enfants âgés de 6 ans

Accueil d’enfants porteurs de
handicaps, contacter l’accueil

Organisation de la journée des maternelles:

Mise en œuvre du projet d’animation :

L’accueil de loisirs se découpe en plusieurs temps durant la journée :
- De 7h30 à 9h30 : les enfants accueillis ont accès à différentes salles : de calme, de motricité, de jeux
- De 9h30 à 9h45 : c’est le temps du rassemblement dans leur groupe
- De 9h45 à 11h30 : Activités en fonction du groupe
- De 12h à 13h: repas
- De 13h à 14h30 : pour les petites sections un temps de sieste, pour les 5/6 ans temps calme et jeux calmes
- De 14h30 à 16h15 : Activités en fonction du groupe
- De 16h15 à 16h45 : goûter
- De 17h à 18h30 : salle de jeux, salle d’activité et de motricité

Sortie tous les mercredis, l’accueil se fait seulement en journée complète

2 groupes : Le groupe Petite section et le groupe Moyenne et grande sections 

La conception et la mise en œuvre des projets d’animation et des activités de loisirs proposées au sein de
ces accueils s’appuient sur le cadre réglementaire et pédagogique des accueils de loisirs extrascolaires et
prend en compte, dans le strict respect des consignes sanitaires, les aspirations et besoins spécifiques des
publics accueillis. Les plannings peuvent être modifiés en fonction des envies des enfants ou du temps.

Pour nous contacter :
05-59-64-65-96
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Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20

Fournir un sac à dos avec gourde ou bouteille d’eau, casquette, lunettes, crème solaire, change complet, doudou et tétine 
(en fonction des enfants) 



GROUPE MATERNELLES
JUILLET 
2022
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Eau et Nature Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet 

Matin Jeu de la traversée de la rivière 
(parcours de motricité) 
Ou tableau de la mer  

Sortie à la bibliothèque départ 9h30                                   
ou  jeu de société au centre

départ 9h
Sortie PETITS BATEAUX ELECTRIQUES  à 

la base nautique de Josse 
Pique-nique fourni par le centre

retour 16h

Jeux des petits, des moyens et très 
gros poissons

LAND'ART // SORTIE BOIS GUILHOU // 
LOTO NATURE

CREATION PUZZLE NATURE ou PARCOURS 
DE MOTRICITE 

CREATIONS D'HISTOIRES // DANSE // JEUX 
SPORTIFS

Après-Midi Sieste de 13h à 15h 
jeux sportifs rigolos              

ou coloriages mouillés

Sieste de 13h à 15h                    
dessins marins à la craie dans la cour             

ou jeu en salle motricité

Sieste de 13h à 15h                                                                             
Jeux d'eau si beau temps                                               

ou jeux en salle de sports si pluie
COLLIER DE FLEURS ou PARCOURS DU 

COMBATTANT DEFI PUZZLE ou JEUX CREATION DE TORTUE // JEUX 
COLLECTIFS (œufs colorés)

FÊTE et
SPORT

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Matin Chansons mimées                                     
Atelier couronnes de fleurs                                        

Jeux au bois Guilhou

Chansons mimées                                  
Fabrication d'instruments de musique                                                 

Jeux dans la cour
Petite section                         

Sortie au lac Marion
spectacle du THEATRE DU VERSANT 

départ 9h30 retour 15h                                                         
Moyenne et grande sections  

Balade à Vélo sur la piste des 
allemands à Tarnos départ 

9h30 retour 16h 
amène ton vélo et ton casque.                                                              

pique nique fourni par le centre

Chansons mimées                                 
Parcours du Kim touché                                                 
Sortie à la bibliothèque 

OLYMPIADES FESTIVES                                              
Atelier maquillage                                    

Atelier déguisement                                  
Chansons mimées                                  

Jeux sportifs et jeux de 
kermesse

Initiation VELO avec l'association 
Clavette et Cie, 

amène ton vélo (sans petites 
roulettes) et ton casque

et QUIZZ SPORTIF

Initiation VELO avec l'association 
Clavette et Cie, amène ton vélo (sans 

petites roulettes) et ton casque
et initiation golf

MIMES SPORTIFS / CIRQUE

Après-Midi Sieste de 13h à 15h                      
Jeux autour du sable

Sieste de 13h à 15h                    
Atelier bijoux                                          

jeux de ballons

Sieste de 13h à 15h                      
Parcours salle de motricité                        

Atelier artistique
INITIATION HANDBALL // PARCOURS 

DE MOTRICITE INITIATION ACCROSPORTS PARCOURS MOTRICITE // 
INITIATION ARC

Petite section
Moyenne et grande sections



AOÛT
2022

JUILLET
2022 
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Rafraichissante 
et Nouvelles 
expériences

Matin 

Lundi 1 août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Expérience avec de l'eau                                   
Création de baguette à bulles

Fresque poisson                                   
jeu de bulles

départ 9h 
Sortie à  BID’A’PARC                                                           

pique-nique fourni par le 
centre

retour 17h 

Fabrication de glace à l'eau                             
parcours de motricité          

Jeux au bois Guilhou

ATELIER CUISINE (sablés boucalais) 
/ JEUX COLLECTIFS

BOIS GUILHOU (récolte éléments 
naturels) / JEUX EXTERIEURSATELIER CUISINE / QUIZZ 

GASTRONOMIE
PATE A MODELER COMESTIBLE / 

TWISTER

Après-Midi Sieste de 13h à 15h                      
Pêche aux canards et jeux 

d'eau

Sieste de 13h à 15h                     
Relai d'eau

Sieste de 13h à 15h                      
Contes sur le thème de l'eau                  

et dégustation des glaces

Sieste de 13h à 15h                      
Peinture à l'eau

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES / 
JEUX COOPERATIFS / JEUX 

SENSORIELS

JEUX D'EXPRESSION / JEUX 
COOPERATIFS

CREATION D'UNE FRESQUE 
MURALE / JEUX COLLECTIFS/ 

FABRICATION DE SAVONS (avec 
une intervenante)

MIMES EN CHAINE / JEUX 
COLLECTIFS / FABRICATION DE 

SAVONS (avec une intervenante)

En rouge et 
blanc 

Matin 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Foulard basque                                      
Musique basque

Foulard basque                    
Jeu du tir à la corde

départ 9h30
Sortie à la Forêt des lapins à 

Itxassou
retour 15h 

pique-nique fourni par le centre

JOURNEE FETES DE BAYONNE
avec les primaires                         

au centre                                                  
Habille toi en rouge et blanc 

repas à thème                                             
jeux traditionnels                        

Maquillage                                         
fiesta

Expression corporelle en musique 

FORCE BASQUE (LANCE 
ESPADRILLE…) // FABRIQUE TON 

FOULARD
DANSE BASQUE //Atelier chocolat

JOURNEE POLES LECTURE / 
CONSTRUCTION / COLORIAGE  / 

DESSIN ANIME

Après-Midi Sieste de 13h à 15h                      
Jeux de balles                              

et jeux en salle sensorielle

Sieste de 13h à 15h                 
Jeux basques

Sieste de 13h à 15h                      
Parcours des basques                           

jeux en salle de sports

KIM GOÛT // ATELIER PARTAGE INITIATION VOCABULAIRE BASQUE 
// FABRICATION FOULARD

JOURNEE POLES LECTURE / 
CONSTRUCTION / COLORIAGE  / 

DESSIN ANIME

Les animaux et 
les jeux 

Matin 

Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Parcours des animaux                                                    
Mains dinosaures                                    
Jeux extérieurs

Sortie à la bibliothèque
départ 9h30                                

ou     Jeux musicaux des 
animaux

Départ 9h30 
Petite section                                      

Sortie au ZOO DE LABENNE                                  
Moyenne et Grande sections                                                  
Sortie à L'ACCROBRANCHE 

de Labenne
retour 16h                                                   

Pique-nique fourni par le centre

Jeux au bois Guilhou                          
Jeux de société autour des 

animaux
Grand jeu des animaux

JEU DE BALLONS COURSE D'ORIENTATION PERCUSSIONS // FLECHETTES // 
JEUX DE QUILLES PETANQUE AU BOIS GUILHOU

Après-Midi Sieste de 13h à 15h                      
Coloriages des animaux                                     

jeux d'eau

Sieste de 13h à 15h                      
Parcours de vélo                   

Jeux de construction

Sieste de 13h à 15h                      
Belles histoires d'animaux                                     

Animaux en pâte à modeler

Sieste de 13h à 15h                      
Maquillages d'animaux                              

Mimes d'animaux          

SORTIE BOWLING COURSE D'ORIENTATION QUIZZ SUR LE SPORT JEUX D'EAU



AOÛT
2022

Dessins animés 
préférés et 

l’environnement 

Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

Matin 
Cinéma au centre                         

dessin animé et pop corn
Petite section                                                   

Sortie au PARC DE LA NATURE  
Départ 10h retour 15h                          

Moyenne et Grande sections                                              
Sortie au LAC DE GUICHE                

départ 9h retour 17h              
apporter maillot de bain, serviette, crème 

solaire, casquette, (Licra ou t-shirt pour aller 
dans l'eau), brassard ou ceinture de flottaison.

Pique-nique fourni par le centre

Sortie à la bibliothèque départ 9h30                                   
ou                                                

Personnages de dessins animés en pâte à 
modeler  ou création d'assiettes "Minions"

Grand jeu de la chasse aux supers héros

VASE EN BOIS  // BOIS GUILHOU 
// JEUX SPORTIFS

FRESQUE GLACONS COLORES  / JEU DE 
RECYCLAGE BOUGIE FLEURIE // SALADE DE FRUITS

Après-Midi Sieste de 13h à 15h                    
Petites histoires                                     

Création en Play Maïs

Sieste de 13h à 15h                      
Parcours des héros                                         
Fresque peinture 

Sieste de 13h à 15h                    
Chants et danses sur nos chansons de 

dessins animés préférés                                       
Coloriage de nos personnages préférés

FAISONS NOTRE PORTRAIT 
TABLEAU

CREATION DE COMESTIQUES NATURELS 
(intervenante)

CREATION DE COMESTIQUES NATURELS 
(intervenante)
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Vive les 
vacances et

l’espace

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

Matin Jeu de quilles                              
Danse                                            

Pâte à modeler

Cerceaux musicaux                             
Peinture avec les doigts                                                        

Danse Départ 9H
Petite section                                 

Sortie JEUX AU LAC MARION 
Moyenne et Grande sections                     
Sortie au  PLANETARIUM de 

Biarritz                   
Retour 16h

pique-nique fourni par le centre

Atelier pâtisserie crêpes                                
Danse

Sortie exceptionnelle                                     
à Waligator (anciennement Walibi)                         

Départ 7h retour 19h 
places limitées                  

Tarif majoré entre 26€ et 36€ 
fournir le pique-nique dans un sac + 
Goûter, casquette, gourde, change 

complet 

FABRICATION DE FUSEE // 
MAQUILLAGE ESPACE 

CREATION SOUCOUPE VOLANTE 
// JEU DE LA GUERRE DES 

FABRICATION EXTRATERRESTRE  
// CINEMA AU CENTRE

Après-Midi Sieste de 13h à 15h                                   
Création en Play Maïs                                  

Histoires 

Sieste de 13h à 15h                                   
Création de masques                                  

Sable magique               

Sieste de 13h à 15h                                   
Kim Goût                                 

Création de petits chapeaux 

CREATION PLANETE A FACETTE 
// ATTRAPPER 

L'EXTRATERRESTRE 

LANCE DE SOUCOUPE // GRAFF 
TA PLANETE // DECOUVERTE DES 

SIGNES ASTRO

CHASSE A ZUBULU JEUX EN SALLE 
DE SPORT

Pour les enfants ne participant pas 
à la sortie exceptionnelle : Journée 
Fiesta au centre Boom, Maquillage, 

Jeux de Kermesse

Tous en 
vadrouille !!!!

Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août

Matin Départ 9h 
Sortie journée au WOOPARK                                    

Retour 17h                      
fournir le pique-nique dans 

un sac, tarif journée 

Départ 9h30 
JEUX AU PARC DE LA NATURE                                     

Retour 17h 
pique-nique fourni par le 

centre

Départ 9h30
JEUX AU BOIS GUILHOU                      

Retour 17h                         
repas grillades à la plancha

Après-Midi



LES VACANCES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PRIMAIRES :

Responsable pédagogique enfance
et jeunesse

Encadrement : 1 animateur pour 12
enfants de + de 6 ans

Capacité de 60 enfants

Accueil des enfants porteurs de
handicaps, contacter l’accueil

Organisation de la journée des primaires:

Mise en œuvre du projet d’animation :

L’accueil de loisirs se découpe en plusieurs temps durant la journée :
- De 7h30 à 9h30 : les enfants accueillis ont accès à des salles de regroupement
- De 9h30 à 9h45 : c’est le temps d’échanges d’informations partagées dans le groupe pour le déroulé de la

journée
- De 9h45 à 11h30 : Activités en fonction du groupe
- De 11h30 à 12h: Temps de jeux collectifs ou temps calme individuel
- De 12h à 13h: REPAS
- De 13H à 14h30: reprise des jeux collectifs ou temps calme individuel
- De 14h30 à 16h30 : Activités en fonction du groupe
- A 16h30 : goûter
- De 17h à 18h30 : jeux libres et encadrés

Tous les vendredis SORTIE, l’accueil se fait seulement en journée complète
2 groupes : le groupe des  CP / CE1 et le groupe des CE2 / CM1 / CM2

La conception et la mise en œuvre des projets d’animation et des activités de loisirs proposées au sein de
ces accueils s’appuient sur le cadre réglementaire et pédagogique des accueils de loisirs extrascolaires et
prend en compte, dans le strict respect des consignes sanitaires, les aspirations et besoins spécifiques des
publics accueillis. Les plannings peuvent être modifiés en fonction des envies des enfants ou du temps

Pour nous contacter :
05-59-64-65-96
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Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20

Fournir un sac à dos avec gourde ou bouteille d’eau, casquette, lunettes, crème solaire



GROUPE PRIMAIRES JUILLET 
2022
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Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet 

Matin 

Initiation/perf vélo avec 
l’association Clavette et Cie

Amène ton vélo et ton casque

initiation/perf vélo avec l’association 
Clavette et Cie

Amène ton vélo et ton casque

Passe ton Permis vélo
Amène ton vélo et ton casque

Départ 9h30 
Sortie vélo

Amène ton vélo et ton casque
Pique-nique fourni par le centre 

Retour 17h30

BALLON épervier/rallye photos jeux dans les bois Initiation handball

Après-Midi

SABLE COLORE jeux sportifs : la peste Sortie au Skate parc 

Initiation/perf vélo ce2 cm1
entretien et réparation cm2

Amène ton vélo et ton casque

Entretien et réparation ce2/cm1
initiation cm2

Amène ton vélo et ton casque

Passe ton permis vélo
Amène ton vélo et ton casque

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Matin 

Expériences scientifiques/ Street 
art

Atelier cuisine : 
Sablés boucalais Partons faire des jeux en forêt Expériences scientifiques

Départ 9h 30
Sortie au POPCORN 

LABYRINTHE à Saubion
Pique-nique fourni par le 

centre 
Retour 17h30

Atelier cuisine : préparation de  
crème glacée

ou jeux sportifs

Initiation Capoeira
Ou atelier du goût

Jeux sportifs à Piquessary
Ou Atelier jardin Préparons notre apéro maison

Après-Midi

Jeu de relais en rollers Jeux des ballons
Passe à 10 Faisons de la pâte à sel Jeux sportifs au choix

Initiation shuffle dance
Ou création d'accessoires Sortie parc de la nature Initiation shuffle dance

Ou création d’accessoires Flash move

Thème de l’été : Sport, nature et environnement 
CP /CE1
CE2- CM1- CM2



Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Matin Jeux handi sport
Ou pâte à sel

Atelier cuisine : gâteau au 
chocolat Chasse au trésor JOURNEE FETES DE 

BAYONNE
avec les maternelles                         

au centre                                                  
Habille toi en rouge et blanc 

repas à thème                                             
jeux traditionnels                        

Maquillage                                         
fiesta

Départ 9h30
Sortie à ATLANTIC PARK à 

Seignosse
Pique-nique fourni par le centre

N’oublie pas tes affaires de 
baignade 

Retour 17h30

Sortie au skate parc
Départ 9h30 retour 12h

Amène ton matériel et tes 
protections

Départ 9h
Prenons la navette fluviale pour 

aller se balader à Bayonne
Retour 12h

Fabrication des stands pour les  
fêtes de Bayonne

Après-Midi Visite de Bayonne (jardin 
botanique) départ 13h30 

retour 17h
Jeux d'eau Jeu : poule/renard/vipère

Décorons le centre pour les 
fêtes de Bayonne Faisons notre arbre de juillet Fabrication de stands suite

Lundi 1 août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Matin 

Street art Atelier pâtisserie
Ou Initiation basket

Départ 9h retour 12h
Prenons la navette fluviale pour 

aller se balader à Bayonne

Classe de Kung Fu
Ou atelier jardin

Départ 9h
Visite de l’écomusée de 

Marquèze
Pique-nique fourni par le 

centre 
Retour 17h30

Création de perles
Ou jeux d'apparence

Exploration des sentiers pédestre 
à St Martin de Seignanx

Départ 9h (pique-nique fourni par le centre)

Initiative océane
nettoyage de plage Relais tri

Après-Midi

Faisons une bataille d'eau
Sortie au skate Park

Amène ton matériel et tes protections Classe de yoga
Ou visage surprise (bricolage)

Atelier cuisine : faisons 
nos glaces
Ou  thèque

Faites valser les boules

Exploration des sentiers pédestre  
à St Martin de Seignanx

retour 17h
Création de bracelet brésilien

Ou baseball

Jeu du béret foot
Suis ton doigt et ton 

imagination

JUILLET 
2022

15

AOUT 
2022

Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Matin 
Jeu du béret chantant Initiation tai chi

Ou peinture avec un ballon Rallye photo Peinture et décoration de 
pierres

Départ 9h
Visite des Grottes 

d‘Oxocelhaya
Pique-nique fourni le centre

Retour 17h30

C'est toi l'anim‘ (atelier lecture)
Ou scooby doo bi doo ! Initiation à la Xistera à Piquessary Faisons les robinsons Initiative nettoyage du bois

Après-Midi Histoire musicale Fabriquons nos Kazoo Création de bougies
Ou atelier pâtisserie Initiation à la danse basque

Tuch rugby + thèque Sortie au marée d‘Orx à Labenne Prépa milkshake

Formation service, vas-tu 
tenir ton plateau ?

Ou création de ta plage 
colorée



Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

Matin 
Peinture avec les mains Initiative nettoyage du bois Jeu de la Gamelle

Départ 9h30 
Sortie à la journée 

Au centre équestre LE HARAS DES 
PLAGES  à Ondres

Pique-nique fourni par le centre 
Retour 17h30

Prépare ton camouflage
ou survie dans les bois Initiative nettoyage du bois Matinée de ton choix

Après-Midi
Jeu du béret foot Faisons des origamis Création de ton memory

Camouflage dans les bois Utilise tes sens : Escape Game Faisons les chimistes fous ! 
Fabrique ton fluber

AOUT 
2022
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Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

Matin Expériences scientifiques
Ou street art

Fabrication de lampe à lave
Ou jeux sportifs à Piquessary

Jeu des 
douaniers/contrebandiers

ou peinture sur toile

Expériences scientifiques
Ou jeux sportifs

Sortie exceptionnelle                                     
à Walygator (anciennement 

Walibi)                         
Départ 7h retour 19h 

places limitées                  
Tarif majoré entre 26€ et 36€ 

fournir le pique-nique dans un sac 
+ Goûter, casquette, gourde, 

change complet 

Fais tomber les quilles
Ou atelier jardin Handball Ombres chinoises Jeu du dragon

Après-Midi
Sortie au Skate  parc Création de bijou

Ou jeux sportifs Sortie au Parc de la nature Jeux d'eau et apéro

Attention au décollage Clown toi ! Ombres chinoises Création de bougies

Pour les enfants ne participant 
pas à la sortie exceptionnelle : 

Sortie au Lac de St Pée  
Départ 9h30 retour 17h30

Pique-nique fourni par le centre 
Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août

Matin WOOPARK                                    
Départ 9h Retour 17h                      

fournir le pique-nique dans 
un sac tarif journée 

JEUX AU PARC DE LA NATURE                                     
Départ 9h30 Retour 17h                         
pique-nique fourni par le 

centre

JEUX AU BOIS GUILHOU                      
Départ 9h30 Retour 17h                         

repas grillades à la planchaAprès-Midi



LES VACANCES DE L’ACCUEIL JEUNES:
LES 11/14 ANS  ET 15 ANS ET +

Responsable pédagogique  jeunesse 
et prévention
Les jeunes participent à la co-
construction de leurs plannings 
d’activités d’été.
La programmation tient compte à la
fois des souhaits exprimés durant
l’année et des objectifs généraux
fixés dans le cadre du projet social.
Accueil de jeunes porteurs de
handicaps, contacter l’accueil

Organisation des vacances des jeunes:

Les missions pédagogiques de l’accueil jeunes :

L’accueil jeunes est un lieu libre et gratuit ouvert tous le jours de 7h30 à 18h30:
- De 7h30 à 9h30 : accueil des jeunes dans la cour de l’école Paul Langevin.
- De 9h30 à 12h : activités au Local de Piquessary
- 12h : Repas à Langevin
- 13h30 : départ pour les activités de l’après-midi ou au local jeunes ou en sorties (payantes)
- 16h30: goûter
- Départ des jeunes : à partir de 17h00

Pour nous contacter :
05-59-64-65-96

17

Mission d’accueil et d’animation

Lieu d’épanouissement, d’émancipation et de socialisation

Mission de responsabilisationMission d’information et de prévention 

Mission d’insertion sociale et professionnelle

Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20



GROUPE DES JEUNES DES 11/14 ANS ET 15 ET + JUILLET 
2022

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

MATIN Ultimate 
ou 

stage de graff 

Défis sportifs
ou

stage de graff 

Rugby Flag 
ou

stage de graff 

Tournoi de Pala
ou

stage de graff

Sortie payante
Préparons notre 

pique-nique

Moto à Hasparren

Départ 9h30 retour 
18h

MIDI Repas Langevin Repas Langevin Repas Langevin Repas Langevin 

APRES-MIDI Prenons la navette fluviale 
pour aller faire un rallye 

patate à Bayonne 

Sortie payante
DT EXPLORE 

Rallye photos au bois 
de Guilhou

Rallye défis
Accueil libre 

LA SEMAINE NATURE 

LA SEMAINE DES DEFIS 

Lundi 11 Juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet 

MATIN Fabrication de produits cosmétiques 
naturels Sortie à la journée 

Randonnée au Lac des 
Poiriers au Col d’Ibardin 

Pique-nique fourni

Départ 9h retour 18h

Rencontre avec l’association 
Hegalaldia ou Tableau laine 

Sortie payante 
Journée cheval à St
Martin de Seignanx 
Pique-nique fourni 

Départ 9h retour 18h

MIDI Repas Langevin Repas Langevin

APRES-MIDI Tournoi de pétanque ou slackline 
tressage macramé

Accueil libre 

Tir à l’arc et fabrication de 
produits cosmétiques naturels

Accueil libre 

18ACCUEIL LIBRE À PIQUESSARY : ENTRÉES et SORTIES LIBRES Playstation, Pala, Foot, Détente, Rugby, ...

ACCUEIL GRATUIT  
SORTIES PAYANTES : 
15€ 
REPAS : Prix selon 
Quotient Familial                                    
Stage de graff 30€

TARIFS 



GROUPE DES JEUNES DES 11/14 ANS ET 15 ET +

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

MATIN Présentation de la 
semaine 

Sortie payante 
Partons en vélo à 

Labenne pour faire du 
Paddle

Pique-nique fourni 

Amène ton vélo et ton 
casque 

Départ 9h retour 18h

Nettoyage de la plage 
à Tarnos 

Peinture sur galets ou 
jeux à la plage

Sortie payante 
À la journée à 
Atlantic Park à 

Seignosse 
Pique-nique fourni

N’oublie pas tes 
affaires 

Départ 9h Retour 18h

REPAS Repas Langevin Repas Langevin Repas Langevin 

APRES MIDI Ventriglisse ou jeux 
de société 

Accueil Libre 

Sortie Pêche Grand jeu d’eau 
Accueil Libre 

JUILLET
2022

LA SEMAINE DE L’EAU 

19ACCUEIL LIBRE À PIQUESSARY : ENTRÉES et SORTIES LIBRES Playstation, Pala, Foot, Détente, Rugby, ...

ACCUEIL GRATUIT                                                               
SORTIES 
PAYANTES : 15€ 
REPAS ou pique-
nique  : Prix selon 
Quotient Familial
Soirée : 5€

TARIFS

Lundi 1 août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août 

MATIN Sortie au skate parc
Amène ton matériel 
et tes protections

Ouverture de notre 
Koh-Lanta 

Suite des épreuves du 
Koh-lanta

Foot/Pala/ping-pong
Tennis à la Baye

Sortie payante 
Grande finale de Koh –
Lanta au laser game
Pique nique fourni

Départ 10h retour 17h

REPAS Repas Langevin Pique-nique Repas Langevin Repas Langevin

APRES MIDI 
Accueil Libre 

Epreuves Koh-Lanta Demi-finale de Koh-
Lanta Accueil Libre 

Soirée payante Koh-
Lanta à Paul Langevin 

LA SEMAINE « Il n’en restera qu’un »

AOUT
2022



GROUPE DES JEUNES DES 11/14 ANS ET 15 ET +

Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

MATIN Atelier pâtisserie

Sortie payante 
Départ 9h30 

Journée à la pêche 
Pique-nique fourni 

Retour 17h30

Atelier cuisine 
Top chef Départ 10h

Allons passer la 
journée au SKATE 

PARK
Amène ton matériel 
et tes protections
Pique-nique fourni

Retour 17h

Sortie payante 

Départ 9h
Visite des Grottes 

d‘Oxocelhaya
Pique-nique fourni le 

centre
Retour 17h30

MIDI Repas Langevin Repas Langevin

APRES-MIDI
Jeux sportifs
Accueil libre 

TOURNOI DE JEUX 
Accueil libre 

AOÛT 

2022

Mardi 16 août 2022 Mercredi 17 août 2022 Jeudi 18 août 2022 Vendredi 19 août 2022

MATIN Jeu d’improvisation Atelier cuisine 
Cuisinons chinois Départ 9h 

Prenons la navette fluviale pour 
aller se balader dans Bayonne et 

faire un rallye photos 
Retour 17h30

Sortie payante 
Départ 9h30 

Sortie à la journée 

Pique-nique fourni
Retour 17h30

MIDI Repas Langevin Repas Langevin

APRES-MIDI Sortie payante à la patinoire 
Départ 13h30 retour 17h30

Tournoi de Basket 
Accueil libre 

LA SEMAINE CUISINE SPORTIVE

LA SEMAINE GRANDS JEUX

20

ACCUEIL GRATUIT                                                               
SORTIES 
PAYANTES : 15€ 
REPAS : Prix selon 
Quotient Familial

TARIFS

ACCUEIL LIBRE À PIQUESSARY : ENTRÉES et SORTIES LIBRES Playstation, Pala, Foot, Détente, Rugby, ...



GROUPE DES JEUNES DES 11/14 ANS ET 15 ET +

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

MATIN Initiation escrime
Départ 9h30

Sortie payante 
Escalade 

Pique-nique 
Retour 17h

Jeux à la plage Départ 9h
Sortie au skate parc à 
La Barre à Anglet en 

navette fluviale. 
Amène ton matériel

Pique-nique
Retour 17h30

Sortie payante
Départ 9h30

Allons à la base 
nautique du Lac de 

St Pée
Retour 17h

MIDI Repas Langevin Repas Langevin

APRES-MIDI Sortie pêche Atelier pâtisserie
Accueil libre 

AOÛT 

2022
LA SEMAINE SPORTIVE

LA SEMAINE NOUVEL HORIZON

21

Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août

MATIN
Départ 9h30

Sortie journée à Chiberta
Retour 17h

Pique-nique fourni par le 
centre 

Différentes activités au 
choix Journée

Tournois sportifs et défi 
jeux de société 

Pique-nique fourni 

Pique-nique
APRES-MIDI 

Sortie payante Planet Jump

ACCUEIL GRATUIT                                                               
SORTIES 
PAYANTES : 15€ 
REPAS : Prix selon 
Quotient Familial

TARIFS

ACCUEIL LIBRE À PIQUESSARY : ENTRÉES et SORTIES LIBRES Playstation, Pala, Foot, Détente, Rugby, ...

Les CM2 seront avec le groupe des ados pour ces deux dernières semaines



Les pré-animateurs
L’Association du Centre social Dou Boucaou accueille en moyenne 45 stagiaires de
la formation professionnelle au sein de l’ EAJE, de l’ALSH, de l’accueil jeunesse,
de l’animation territoriale ou du pilotage.
Le type d’accompagnement est la découverte de métiers et des cursus de
formation professionnelle ou non professionnelle: les pré-animateurs.

L’accompagnement s’effectue par les professionnels de l’Association formés au
tutorat.

Activités et loisirs
Possibilité de se retrouver entre pré-animateurs.

Encadrement
Un responsable de secteur jeunesse et prévention
Un tuteur désigné parmi les animateurs

Cadre de vie
Repas du midi pris en charge par l’Association

Apprentissages
Les apprentissages seront basés sur le socle de compétences tels que :
organisation, apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la
citoyenneté, curiosité et sens de l’observation, ponctualité, capacité à régler les
problèmes, expérimenter…

Intérêt de l’action :
▪ découvrir les compétences socles de nos 
métiers
▪ rendre les jeunes acteurs de leur parcours 
professionnel
▪ soutenir l’engagement associatif des jeunes 
par l’implication des jeunes dans cet 
accompagnement
▪ renforcer la confiance et la motivation des 
jeunes
▪ gratification de 6€/par ½ journée

Dates :
▪ toutes les vacances d’été 2022
▪ continuité possible sur les vacances scolaires 
durant l’année

5 1/2 journées ou
2 semaines consécutives

Lieu du rendez-vous de 
l’action :
Le Centre social Dou Boucaou selon le 
planning remis par la Responsable du secteur 
Jeunesse et Prévention

VOTRE JEUNE VA ADORER :
▪ aider les animateurs dans leur 
métier
▪ participer à la réalisation des 
animations des plus jeunes
▪ entretenir l’esprit d’équipe

22

14/17 
ans

Adhésion 
annuelle 

OBLIGATOIRE : 
10€20



Pour contacter l’équipe du CSDB :
CENTRE SOCIAL DOU BOUCAOU

1 AVENUE JULES FERRY, 64340 BOUCAU – 05-59-64-65-96- RÉSERVATIONS : ACCUEIL@CSDB.FR

L’adhésion est obligatoire pour 
l’inscription aux activités : 

10€20/famille

Les séjours peuvent bénéficier de 
déductions de l’Aide aux Temps 

Libres ou Bons CAF
Renseignements à l’accueil

Le CSDB est agréé pour recevoir le 
paiement par chèques vacances

et ANCV


