
ADRESSE

Centre CJH

La Citadelle

64 480    

SAINT JEAN PIED DE PORT

(Pyrénées-Atlantiques)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Nous sommes dans le sud-ouest, au pied

des Pyrénées et en bordure de la Nive.

• PARIS                825 km

• BAYONNE          54 km

• ANGLET             54 km

NOTRE ÉQUIPE

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire

diplômée, “n” animateurs dont le nombre

dépend de l’âge des jeunes mais s’avère

toujours supérieur aux quotas exigés

par les textes en vigueur.

NOTRE MAISON

Un cadre unique, un centre historique.

Nous logerons dans la Citadelle qui

domine  Saint-Jean-Pied-de-Port, ville du

Pays Basque pleine de charme et d’at-

traits. Construite à l’emplacement même

de l’ancien château des rois de Navarre,

notre Citadelle, remaniée par Vauban a

été entièrement rénovée pour un accueil

de grand confort. Chambres de 3 à 4 lits

avec douches et toilettes à chaque étage,

nombreuses salles d’activités et nom-

breux terrains de sport à notre disposi-

tion... Foot, hand et basket...

Toutes les prestations sportives exté-

rieures sont encadrées par des Moniteurs

Fédéraux et / ou Brevetés d’État. 

SAGA CHISTERA

CÔTÉ GASTRONOMIE

Ateliers Cuisine - Guidés par notre cuisinier, nous découvrirons 

cet art noble qui permet de voyager grâce aux papilles. 

Découverte des Fromages Basques - Plus qu’une culture, 

la fierté d’une région. Elle fera des adeptes...

CÔTÉ CULTUREL

Balades en pleine nature pour découvrir cette belle

région et le départ de la route pour Saint-Jacques-de-

Compostelle.

Visite du Marché Artisanal et Gastronomique de

Saint-Jean-Pied-de-Port... Les sens seront en éveil...

Découverte des Épreuves de Force Basque

lors des festivals organisés sur la com-

mune. 

CÔTÉ SPORT

Rafting - 2 séances d’initiation.

Piscine - 3 sorties durant le séjour.

Mini Golf - 1 séance.

Découverte de la Pelote Basque -

1 séance d’initiation.

Sports Collectifs - Flag, ultimate, foot et 

basket seront de la partie...

CÔTÉ BONUS

Sortie à la Mer - Une journée à la mer

pour apprécier un autre visage du

Pays Basque.

Journée d’Exception -

Une journée sous terre

avec la visite des grottes

de Sare : rencontre avec

l’homme de Cro-mag-

non et l’Ours Brun.

Journées d’Animation

Exceptionnelles -

Grands jeux, 

veillées d’exception, 

participation à des 

manifestations locales,...

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  96 à 100 37 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

Veillée

tous 

les

soirs.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-

menté le blog, pour les dernières nou-

velles du séjour. Le code d’accès sera

indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité, 

si le jeune en possède une.

- Photocopie de l’attestation de la 

Carte Vitale.

- Photocopie des vaccinations à jour.

- Photocopie du test préalable aux activi-

tés aquatiques et nautiques du participant,

exemple à la page 99 de cette brochure.

En l’absence de cette attestation ne seront

proposées que des activités “terrestres”.

NOTRE PROJET

Montagne mythique du Pays Basque, le

massif de la Rhune nous livrera une par-

tie de ses secrets lors de la visite des

Grottes de Sare. Spectaculaires et intem-

porelles, elles représenteront sans nul

doute une belle entrée en matière... 

Une véritable ouverture sur cette région

fascinante que nous nous efforcerons de

découvrir de fond en comble : du sous-

sol à la mer en passant par la terre et les

airs... Tel sera notre ambitieux projet, le

tout en prenant le temps de jouer...

Périodes

45 enfants 

de 6/8 ans et 9/11 ans

Nombre

de Jours

Prix Séjour

sur Place

Transport

Départ Paris

Forfait 

Tout Compris

Juillet

Du samedi 6 au vendredi 19

14 jours 1201 €

137 €

1338 €*
Du vendredi 19 au mercredi 31 13 jours 1161 €

1298 €*
Août Du jeudi 1er au mercredi 14 14 jours

1201 € 1338 €*

Le Pays Basque dans son authenticité...

6/8

ans

9/11

ans


