
LIEU D’HEBERGEMENT AU PROGRAMME 

Hébergement :   
 

Le camping de Sabres se trouve au cœur 

du Parc Naturel Régional des Landes de 

Gascogne, dans un environnement protégé 

à l’ombre des arbres. Hébergement sous 

tipis de plusieurs couchages. 

Afin de devenir de véritables aventuriers et de découvrir l’en-

vironnement du Parc Naturel Régional, les apprentis trap-

peurs devront s’exercer à diverses épreuves : fabrication 

d’arcs, tir à l’arc, escalade, course d’orientation, cons-

truction de cabanes, veillée environnement avec un anima-

teur spécialisé. Ils s’essaieront au Défi mexicain, grand jeu 

constitué de différentes épreuves sportives ou de jeux 

d’adresse. Sans oublier la baignade à la piscine à proximité 

immédiate du camping. 

Les trappeurs poursuivront leurs aventures avec une esca-

pade à l’Ecomusée de Marquèze. Ils découvriront l’Ecomu-

sée et ses traditions. Un atelier sur le thème des abeilles leur 

sera proposé sur place. 

Ce séjour sera également l’occasion de se questionner sur 

la préservation de l’Environnement. 

ORGANISATION 

Départ :  Lundi 18 juillet 2022    
Retour :  Vendredi 22  juillet 2022    

 
Les lieux et horaires de rendez-vous vous 

seront  communiqués  
ultérieurement. 

PRIX DU SEJOUR  MODALITES D’INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Prise en charge de la CAF déductible du tarif 
pour allocataires bénéficiaires ( QF<905) 

➢ Rendez-vous au Centre Municipal Albert Castets 
afin de procéder à la pré-inscription à partir du :  

MERCREDI 1er JUIN 2022 
 

Aucune préinscription par téléphone ni courriel 
 
➢ Suite à pré-votre inscription, vous recevrez une 
confirmation, la liste des documents à fournir  ainsi 
que les consignes particulières pour le séjour 
(trousseau, etc…) et l’inscription sera considérée 
comme définitive dès réception du règlement  

 
➢ Une réunion d’information aura lieu le : 

Mardi 05 juillet  2022 à 18h30  
au Centre de Loisirs André Duboy 

 
Toute annulation devra être signalée et entrainera 
des frais. 

Vous proposent un séjour:  

Centre Municipal A. Castets - 40220 TARNOS 
 05.59.64.45.97 - Fax : 05.59.64.94.94  

 Centre de Loisirs André Duboy 05.59.64.70.59 

3 allée de la solidarité  
 40000 MONT DE MARSAN 

Tel : 05.58.46.363.54 

 

0 > QF < 620* 78 €* 

620.01* > QF < 905 
88 €* 

905.01 > QF < 1200 92 € 

1200.01 > QF < 1500 
98 € 

1500.01 > QF < 1800 
115 € 

1800.01 > QF < 2300 140 € 

QF > 2300.01 160 € 


