Fiche-structure-Lacanau Océan-Gironde

« CCAS » LACANAU OCÉAN

CENTRE

ENTRE LACS ET OCEAN
Idéalement situé pour pratiquer tous les sports de
glisse sur lac ou océan : voile, surf, stand up paddle,
canoé kayak et sauvetage côtier. Le centre est
entouré de zones naturelles telles que la forêt
Médocaine, le lac de Lacanau et la plage océane
avec son cordon dunaire.

Les Locaux :


2 pavillons de 48 lits chacun
8 chambres de 5 lits avec 2 lits superposées
et 1 lit simple

-

4 chambres de 2 lits simples
2 blocs sanitaires collectifs

Trois zones naturelles :




La plage et le cordon dunaire (Côte d’Argent),
La forêt des Landes (Landes Médoc),
Le lac de Lacanau, un des grands lacs landais.

LOCALISATION
Département : Gironde (33)
Par la route :




Sur place :






Grande salle de spectacle
3 salles de classes
1 terrain de foot –Beach- volley
Parc de 3 hectares
Terrain de sport

Équipement :

59 km de Bordeaux
248 km de La Rochelle
653 km de Paris






En train : la gare la plus proche est la gare St-

Accès Internet/ Wi-Fi
Sono
Malle pédagogique
Bureau pédagogique enseignants

Jean à 75 km

AGRÉMENTS




Jeunesse et Sport N°332141005
Éducation Nationale délivrer le 17/12/2018
Pour 3 classes capacité 80 lits (96 en tous) dont 58 maternelles

Les + :






Accès direct sentier des douaniers
Possibilité de déplacement
Kits et outils pédagogiques
A 900 mètres de l’Océan
Animateur spécialisé environnement

NOUS CONTACTER

THÈMES PROPOSÉS
Environnement & Patrimoine


05 35 38 98 11
Aroéven Aquitaine
13 rue du docteur Nancel Pénard
33000 BORDEAUX
http://www.aroeven-bordeaux.fr
mail : classes@aroeven-bordeaux.fr




La plage et le cordon dunaire (Côte
d’Argent),
La forêt des Landes (Landes Médoc),
Le lac de Lacanau, un des grands lacs
landais.

Spécificités du centre





Sport & Nature





Le surf
La Voile et le canoë

Sauvetage côtier
Vélo

AROEVEN : Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l'Education Nationale –
Mouvement d'action et de recherche pédagogique

Surf
Baudi board
Energies renouvelables
Etude des écosystèmes

Activité Humaine



Ostréiculture
Activités littorales

