
SITUATION GéOGRAPHIQUE
L’Espagne Si ! La Catalogne bien
entendu. À une centaine de kilomètres de
la frontière française dans une région que
l’on nomme la Costa Brava.

Notre séjour se fera en 3 étapes :
- Palamos (à proximité de Girone).
- Barcelone.
- Tortosa (à proximité de Tarragone).

Voyage en train et bus de ville sur place
pendant le séjour.

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

VIVA ESPANA

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.

Piscine club - Sur place, pour les grands jeux d’eau, pour le plus
beau des rafraîchissements. À volonté !

Kayak de mer - En toute sécurité, les jeunes s’initieront à cette
activité fun et aquatique, de quoi vivre la Costa Brava autrement
(1 séance).

Via ferrata - Prendre de la hauteur sur un parcours
rocheux, pré-équipé de câbles et d’échelles pour la
meilleure progression des jeunes. Longes, mous-
quetons et baudriers font partie de l’expédition
(1 séance pour les jeunes de plus d’1m50 et
pour les plus jeunes : 1 séance d’accro-
branches).

Aquapark -Le must du must. Réclamé par tous.
une journée d’eau festive !

PORT AVENTURA - Une journée exceptionnelle pour
des sensations... Trop fun ! (1 journée)

Bowling - Activité d’une fin d’après-midi. Une occasion de se
confronter de manière fun et ludique... Toujours appréciée...
(1 séance).

Activités surprises - Selon les possibilités et manifestations locales,
notre équipe pourra programmer une ou plusieurs activités supplé-
mentaires (exemples : la participation à la fête de Raval, la fête de
Gracia, une sortie karting, une activité nautique,...).

Découverte de la Catalogne - Un programme festif, riche en
découvertes sportives et culturelles sera mis en place en concertation
avec les jeunes. Les douces plages de la Costa Brava, la visite de
Barcelone avec au choix des jeunes : son zoo, son aquarium, la
découverte du Parc Guël, du parc d’attraction de Tibidabo, des
célèbres Ramblas, du stade mythique du FC Barcelona, de l’impo-

sante Sagrada Familia... 

Mais également de Girone, une perle de la
Catalogne avec sa vieille ville, ses remparts, son
authenticité,...

Sans oublier Tarragone, cette magnifique cité
aux forts accents romains, riche d’attraction, de
visites et de loisirs (1 journée).

Mer - Plage - Quelques sorties à la plage auront lieu
pendant le séjour. 

De quoi se détendre et profiter de la Méditerranée...

Toutes les prestations sportives extérieures sont encadrées par
des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’état.

LES ACTIVITéS 

Piscines
sécurisées sur

les centres
Costa Brava... Itinérant en dur... GRAND LUXE...

Veilléetous lessoirs.

Périodes 24 jeunes de 13/17 ans 14 jours

Juillet Du sam 7 au ven 20

Août Du merc 1 au mard 14

13/14
ans

15/17
ansNOTRE 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.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou 
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur
ambassade pour connaître les docu-
ments exigés, selon leur nationalité,
pour le passage de la frontière,
- Carte Européenne d‘Assurance
Maladie délivrée par la Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations.
- Photocopie du test préalable aux 
activités aquatiques et nautiques du 
participant, 
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.
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