Votre centre de loisirs à l'Océan !
Votre mini-séjour entre Gironde et Océan !
PRÉSENTATION

Vous êtes directeurs(trices) d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Vous êtes une collectivité territoriale, une MJC, un centre social
Vous cherchez une structure avec hébergement et restauration pour un projet de vie
collective sur 5 jours, pour pratiquer des activités autour de l'océan, partager des
sensations fortes autour du "vivre ensemble"...
Alors n'hésitez pas, notre centre est fait pour vous !
Il est idéalement implanté au Verdon sur Mer, à deux pas des plages .
Agrée DDCS

Véritables professionnels de l'accueil et de l'animation, nous sommes prêts à prendre en
charge vos projets.
Nous serons votre partenaire privilégié pour vous accompagner et vous aider à faire que
votre séjour soit une réussite !
Profiter de nos partenariats avec les acteurs locaux et les professionnels de la région
(stand-up paddle, voile, surf, bouée tractée, tir à l'arc...)
Le petit plus : préparer votre séjour avec votre équipe d'animateur sur le centre avant
le séjour. Nous vous accueillons sur une journée et nous pourrons vous guider pour aller
repérer les lieux d'activités et faire connaissance avec l'équipe de notre centre et nos
partenaires locaux

ACTIVITÉS

Le tarif de 139 € par enfant/adulte comprend : La pension complète du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 5ème jour, la mise à disposition d'une salle d'activités dédiée, l'accès aux terrains
de sports, une connexion wifi gratuite
L'accueil est possible sur 1, 2, 3, 4 ou plus.
Nous pouvons également vous aider à élaborer votre projet personnalisé
Pour obtenir un devis personnalisé, contacter nous :
Par téléphone au 03 29 82 31 74
Par mail : temps.forts@odcvl.org
DÉCOUVERTES
Journée à la découverte de Soulac, le marché de Montalivet....
LE CENTRE
Camping privé ouvert de mai à septembre à deux pas des plages. Bungalows de toile avec lits à étages.
Maison commune.
Propriété Odcvl accueillant exclusivement des groupes d'enfants et de jeunes.

1 - 99 ans

Le Verdon-sur-Mer (33)

Bord de mer

L'Estuaire

