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Centre « CCAS » – Lacanau Océan (33 - Gironde) 

Surf – Sauvetage côtier et Littoral (séjour sportif) 
 
 

Au gré des vents et des vagues, ce séjour permettra à nos apprentis surfeurs de : 
- découvrir l’environnement local naturel autrement (lecture de paysage, découverte des plages océanes, de la faune  
et de la  flore, du  rôle du vent, de la houle et des marées…)  
-  préserver les milieux étudiés (ramassage et analyse de déchets, impact de l’homme, actions citoyenne…) 
-  se familiariser et prévenir aux dangers potentiels de l'océan (houle, vagues, courants marins, baïnes…).  

Une classe sportive et éco-citoyenne tournée vers  la cohésion du groupe, le respect des règles de sécurité, l’apprentissage 
 des  enjeux  de la protection de l’environnement. 
 

         Exemple de séjour modulable - 5 JOURS  -  cycles 2 et 3, collège 

Jour 1 Jour 2  Jour 3  Jour 4 Jour 5 

 
Voyage 

Installation 
Découverte des locaux 
Présentation de la semaine 
  
 

 

Surf séance 1 - Sensibilisation 
 
Atelier (20’) : courants marins, Golf 

Stream, vague, plage, banc de sable baîne, 
règles et gestes dans le courant… 

 
Surf ou bodyboard (1h30) : tester les 

courants sans et avec la planche, savoir 
utiliser les courants… 

 
 
 

Déplacement à pied 
 

Surf séance 2 - Préservation 
 
Atelier (20’) : Rôle du Le vent, des 

marées, la houle, carte météo Surf,  lecture 
de plage, de dune et protection… 

 
Surf ou bodyboard (1h30) : analyse du 
site, identification des différents 
éléments de la plage… 
 
 

Déplacement à pied 
 

Surf séance 3 - Protection 
 
Atelier (20’) : Ramassage de déchets, 

analyse, j’aime et j’aide la plage, les 
gestes, les engagements 

 
Surf ou bodyboard (1h30) : analyse 
du site, choix du matériel… 
 
 
 

Déplacement à pied 
 
 

Déplacement à pied 
 

Rangement des valises  
 

Surf séance 4 - Passeport Surf  
 
Atelier (20’): Fin de séance : Remise des 
passeports Surf aux élèves  
Explication du niveau acquit par le moniteur  

 

Surf ou bodyboard : Échauffement et body 

surf  
Tests niveau pour la remise des passeports  
 

Déplacement à pied 
 
Déplacement à pied 

 
 
Déplacement à pied 
 

Pique-nique tiré du sac Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

Sauvetage côtier 
Ateliers « Gestes, sécurité, dangers en 

mer et environnement» 
Sur centre 
 

+ 

Plage et paysages du littoral  
Lecture de paysage  
Jouer, courir, regarder, s’oxygéner 
Récolte d’éléments sur la plage 
 

Sur la plage 
 

 
 
 

Déplacement à pied 
 

Déplacement à pied 
 

Vagues, baines et marées 
Temps d'immersion libre 
Lecture de paysage  
La formation des vagues  
Sécurité et baines 
Phénomènes de marée 

+ 

Littoral et urbanisation 
Tourisme et environnement 
Plages naturelles… et urbaines 
Enjeux des aménagements  
Actions de l’homme et de ses effets 
Expériences d’aménagement 

 
 

 
 
 

Temps de classe avec l’enseigant 
et l’animateur pédagogique 

 

Opération plage propre - 
Menaces et pollution des mers 
Les enjeux de la préservation 
 
Lecture de paysages  
Récolte et tri des éléments trouvés sur la 
plage. Pollutions : causes et conséquences   
Impacts de l’homme sur le milieu  

 
 

 
 

Déplacement à pied 
 
 
 
 

Déplacement en bus 

Rallye des mers   
Phase de restitution  
Grand jeu de fin de séjour pour aborder de 
façon ludique : 
- les thèmes étudiés et leur importance 
- les impacts, gestes et comportements 
respectueux 
- le vocabulaire, les notions-clefs 

 
 

 
Retour  

 

Base de surf à 1100 m du centre avec déplacement à pied - Surf : à partir du CM1 nécessite la réussite au test de natation. Activité SURF/Body board encadrée par un BE surf pour 8 élèves.  

Pré-requis : Bonne condition physique – Déplacement à pied quotidien + surf 
Objectifs pédagogiques : 
Se familiariser avec un sport de glisse : le surf 
Prendre conscience des enjeux de la protection des espèces et les milieux 
Découvrir différentes formes de vie animale et végétale locales  
Connaitre et prévenir des dangers de la mer 
 

Méthode : Alterner des apports théoriques, des sorties terrains, des visites de 

sites, des ateliers de groupes, des mises en situation comme la voile, les 
enquêtes, le rallye… 
 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
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Capacité : 96 places dont 80 élèves       
Hébergement : chambres de 2 à 6 lits  
Situtation : à 900 métres de la plage 

Agrément Education Nationale : pour 3 classes  

 
       

Autres activités possibles                        
 

Sorties terrain  
Lac et p’tites bêtes aquatiques (journée en bus) C2- C3  

La vie au bord du lac C2- C3  
Land Art’ C2- C3  
Le monde caché de la forêt C2- C3  
Littoral et urbanisation C2- C3  
Plantes du cordon dunaire C2- C3  
Menaces et pollution des mers C2- C3  
Petites bêtes aquatiques C2- C3 
Petites bêtes de la litière C2- C3  
Plage et paysages du littoral C2- C3  

Rallye des mers C2- C3  
Vagues, baïnes et marées C2- C3-C  

 

Ateliers musique  
La musique de la nature C2- C3  

Fabrication d’instruments C2- C3  
Création rytmique musicale C2- C3  

 

 

Temps de classe  
Chaîne alimentaire C2- C3  
Courants marins C3  
Oiseau : qui es-tu ? C2- C3  

Vous avez dit biodiversité ? C3 C2  

 

Ateliers Energie  
Energie solaire hydraulique, éoliennes – C3  
Fabrique ta ville de demain – C3  
La course aux énergies – C3  
Vous avez dit énergies ? – C3  
 

Activités sportives  
Jeux coopératifs C2- C3-C  
Sauvetage côtier - C3-C 
Surf, Paddle, C3-C  
Vélo C2- C3-C  
Voile, C3-C                           Cycle 2 et 3 : C2-C3 - Collège : C 

 

 

 

 

Aux environs  
 

Pistes cyclacbles et Vélodyssée avec accés sur de nombreux sites naturels  

Le bassin d’Arcachon et les villages ostréicoles 

 
 

 

Thémes possibles :    ENERGIES RENOUVELABLES – LAC ET OCEAN - MUSIQUE ET NATURE  

 SURF/SAUVETAGE COTIER - SPORTS NAUTIQUE 

Un centre grand confort entre océan/forêt 
 

- Chambres de 2 à 6 lits 
- Salle restautaion avec vue panoramique sur espace de jeux  
- Grande salle de spectacle avec estrade 
- Parc de 5 hectares, terrain de volley et de foot 
- Coordonnateur pour chaque école 

 

Un projet accompagné et personnalisé  
 

- Interlocuteur unique 

- Programme pédagogique clé en main ou personnalisé 
- Espace Enseignant et documents DSDEN en ligne   
- Aide au montage du dossier administratif 
 
 

 

Des sites naturels propices aux découvertes  
 

-  Spot mondialement connu de surf  

- Lac du Moutchic, canal des étangs  
- Plage et baie de la Grande Escoure   
- Forêt dunaire et cordon littoral préservés et protégés 
- Réserve biologique du sentier de la Berle : les maraix littoraux   
 

Activités pédagogiques  
 

- Animateur spécialisé Environnement par classe  
-  Club de surf Label Or (5 clubs en France) 
-  Une base nautique reconnue pour la pratique voile sur lac 
-  Kits et outils pédagogiques sur toutes les sorties  
-  Méthodes actives et participatives 

 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/

