
Centre TBC
Lacanau Océan - Gironde (33)

Agréments
- Jeunesse et Sport N° 033.214.032
- Education Nationale délivrée le 17 juin 
2013 pour 2 classes
Capacité de 82 lits 

Contact
05 40 54 70 40 ou 51
Aroéven Aquitaine
114, rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
fax : 05 40 54 70 55
http://www.aroeven-bordeaux.fr
mail : classes@aroeven-bordeaux.fr

ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
• La vie au bord du lac
• Plantes du cordon dunaire 
• Petites bêtes aquatiques
• Sentier de la Berle  
• Vague et spot de surf
 ...

SPORT, MUSIQUE & NATURE
• Voile
• Vélo
• Surf
• “Fantaisie musicale et écologique” 
• Instrumentarium
 ...

ACTIVITES HUMAINES & ENERGIES
• Les forces éoliennes 
• Enquête Ostréicole
• La course aux énergies 
• Energies hydrauliques 
 ...

SPECIFICITES DU CENTRE 
• Biodiversité approfondie (lac et forêt)
• Littoral et milieu marin 
• Surf et Océan 
• Vélo - pied 
• Musique et Nature

Par la route :
• 46 km de Bordeaux
• 625 km de Paris
• 293 km de Poitiers 
• 297 km de Tarbes 

En train :
• Gare la plus proche Bordeaux 
  St Jean à 76 km

Public
- Primaires
- Collèges
- Lyçées

Centre 
• 4 pavillons de 20 lits chacun, 
- Chambres de 9 lits + 1 lit adulte
- Lavabo et WC collectifs
Capacité 72 lits élèves 2 classes 
et 10 lits adultes

Sur place
• Parc verdoyant
• A 800 mètres de l’Océan
• 2 salles de classe

Matériel
• Accès internet/wifi
• Malle Pédagogique
• Téléphone
• Photocopieur/Télécopie

Les + 
• Possibilité séjour SANS BUS
• Kits ateliers/sorties pédagogiques 
• Pistes cyclables
• Coordinateur pédagogique par école 
• Animateur environnement  par classe 

Entre lac et océan  
Idéalement situé pour découvrir le milieu marin 
et pratiquer tous les sports de glisse sur lac ou 
océan: surf, stand up paddle, voile. Le centre est 
entouré de zones naturelles telles que la forêt 
Médocaine, le lac de Lacanau et la plage océane 
avec son cordon dunaire et ses pistes cyclables.


