
Séjours Scolaires

Environnement &
Découverte du

territoire

05 59 70 58 51
cbe-horizon.fr

contact@cbe-horizon.fr

À partir de
119 € net

Suivez-nous !

https://www.instagram.com/nouvelhorizon_guestcenter/
https://www.facebook.com/Nouvelhorizon.vieuxboucau/


 
L’aménagement paysager a été imaginé de manière à ne pas nécessiter trop d’arrosage et 
à valoriser les espèces locales
 
Nous récupérons l’eau de pluie pour arroser
 
Nous incitons nos clients à arroser les plantes avec l’eau qu’ils ne consomment pas
 
Nous avons mis en place des  éclairages extérieurs fonctionnant à l’énergie solaire
 
Nous trions les déchets en vue d’un recyclage (carton, verre)
 
Nous servons le pain au moment de l'entrée, pour éviter le gaspillage
 
Nous favorisons les ampoules économiques à faible consommation d'énergie
 
Les nouveaux oreillers et protèges matelas que nous achetons sont fabriqués en matériaux recyclés
 
Nous achetons notre pain à un boulanger local
 
Nous valorisons le patrimoine naturel et culturel du territoire landais et collaborons avec des 
prestataires d’activités de qualité
 



 

JOUR 1

9h00 : Initiation surf ou sauvetage côtier
 

12h30 : Déjeuner sur le centre ou panier-repas
sur la plage

 

14h00 : Pêche à pied autour du Lac marin de
Port d’Albret avec l'Aquitaine Landes Recifs
(ALR) : sensibilisation à la biodiversité marine

 

15h30 : Collecte de déchets sur la plage

 

19h30 : Dîner au Nouvel Horizon Guest Center

avec Surfrider Foundation

JOUR 2

JOUR 3

14h00-17h00 : Découverte de
l’environnement local avec un animateur du
Centre Permanent d’Initiative à
l’Environnement (CPIE)

17h00: Retour au centre et installation

19h30 : Dîner terroir sur le centre

Arrivée à Vieux-Boucau en début d'après-midi
 

Sortie découverte du territoire et de sa             
biodiversité ou ateliers (Jardin Ecole ou
Ecocitoyenneté)

 

 

9h00 : Randonnée vélo adaptée à
chaque niveau. Itinéraires  aux travers
des forêts de pins landais.

12h30 : Déjeuner au Nouvel Horizon
Guest Center ou Panier repas si vous
souhaitez poursuivre la ballade !

 
 

https://www.facebook.com/atlantiquelandesrecifs.fr/
https://surfrider.eu/
https://www.cpie-seignanx.com/
https://www.cpie-seignanx.com/


 

JOUR 1

Dès votre arrivée… laissez vous guider !
 

14h00 : Rendez-vous avec un animateur du CPIE Seignanx et Adour qui vous
attendra sur notre structure
 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est une association dont les
objectifs sont de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux liés
à la biodiversité et de sensibiliser, former et éduquer à l’environnement.
  
 
 
 
1) Une visite de l’environnement proche : forêt, littoral et dune. Sortie nature à la
découverte des milieux naturels et de leurs habitants. L’objectif étant de partir à la
découverte de notre territoire et de comprendre son écosystème.
 
2) Un atelier « Jardin Ecole » sur notre centre avec la création d’un espace thématique :
potager, plantation d’espèces locales, création d’un arboreum…
 
3) Un atelier « Ecocitoyenneté »   sur les thèmes de l’énergie et de l’eau, des déchets, des
matériaux du quotidien.
 
Les activités sont adaptées en fonction du nombre de participants, de l’âge des enfants et
de la période du séjour. Nature et thème de l’intervention à définir au moment de la
réservation du séjour.
 
Au retour, les enfants pourront s’installer dans les chambres et découvrir notre
environnement en profitant d’un repas du terroir concocté par notre cuisinière Isabelle.

Plusieurs animations vous sont proposées (1 au choix) :

https://www.cpie-seignanx.com/
https://www.cpie-seignanx.com/


 

JOUR 2
      1.2.3...Surfez ! 

 
Passez un moment au plus proche de la nature en profitant d’une initiation au surf ou au
sauvetage côtier. L’occasion rêvée de continuer à observer autour de soi et de poursuivre la
démarche proposée par le CPIE. 
 
Situé à quelques pas de notre hébergement, notre prestataire agrée par l’Inspection
Académique des Landes, la DDJS et la Fédération Française de Surf propose des cours d' 1h30
assurés par des moniteurs diplômés.  Le matériel est inclus  et les horaires programmés en
fonction des marées.
 

Déjeuner au centre ou panier repas fourni le matin si vous souhaitez profiter de la plage

Dès 14h00, l’Atlantique Landes Recifs vous donne rendez-vous au bord du lac marin situé à
100m de notre structure afin d’y découvrir la pêche à pied pour une sensibilisation   à la
biodiversité marine. L’objectif sera aussi de les former à l’identification des espèces de façon
à les rendre acteurs du programme Biolit. Il sera aussi possible de les sensibiliser à l’impact du
changement climatique sur le milieu marin. 2 animateurs et le matériel par groupes de 15
personnes environ pour une durée d’1h30.
 
En parallèle, nous proposons à l’autre moitié du groupe de se rendre sur la plage, à 900m du
centre, afin d’y collecter les déchets. 
Prenez contact avec Surfrider Foundation 3 semaines avant votre arrivée et faites vous livrer
gratuitement le kit de ramassage au centre, une démarche en toute autonomie !
 
La collecte de déchets sur la plage permettra aux élèves d’être sensibilisés et de prendre
conscience de la problématique des déchets aquatiques. C’est une action concrète
permettant de protéger l’environnement tout en passant un moment agréable.
→ Retrouver les instructions sur le Guide de l’Organisateur
 
Après cette bonne journée, le dîner sera pris au centre en extérieur, sous les pins si le temps
le permet !

https://www.facebook.com/atlantiquelandesrecifs.fr/
https://surfrider.eu/
https://www.initiativesoceanes.org/doc/guideorga/FR/Guide_orga_FR_web.pdf


 

JOUR 3

Cette boucle vous garantit une diversité de paysages incroyables ! Les pistes cyclables
sécurisées vous font passer par les abords des plages océanes, le lac marin de Port d'Albret, la
forêt de grands pins et les abords ombragés du lac de Soustons. Enfourchez votre vélo et
partez à la découverte de la
 beauté de la côte sud des Landes. 
 

          Pédalez à découverte des forêts landaises ! 
 

 
Programmer votre circuit et partez à l’aventure sur les nombreuses pistes cyclables des

alentours !
 
Un itinéraire adapté à l’âge de vos élèves vous sera conseillé pour découvrir notre
magnifique région. Si vous souhaitez faire une pause repas dans la nature, nous vous
proposons de partir dès le matin avec votre panier repas. 

 
Zen attitude : notre prestataire vous livre les vélos sur place !

 

Un exemple de circuit entre campagne, bord de la mer, bord de lac et forêt
 

Départ & arrivée : Vieux-Boucau
Distance : 26.5km
Durée itinérance : 1h45

Boucle sur la Vélodyssée,
  en toute tranquillité !

 
Nouvel Horizon



 

ENVIE DE RESTER PLUS LONGTEMPS ?

Pirogue Hawaîenne
Variez les plaisirs avec Naéco PIROGUE HAWAÎENNE: Ponton du lac à Azur. Imaginez vous
vaguant sur une embarcation unique et stable au cœur d’une nature sauvage et préservée,
classée Natura 2000. Naéco vous propose de découvrir sa balade guidée d’1h30 accessible à
partir de 3 ans. Stand Up Paddle : balade initiatique, location, SUP géant.
 
Stand Up Paddle (classique ou géant)
Séance découverte sur le lac de Port d'Albret, idéal pour faire le tour de l'île centrale inhabitée
et découvrir une faune exceptionnelle. 
Pour les groupes scolaires, rigolades et balades avec moniteur pour un moment de convivialité.
 
Pelote basque
Comment mieux découvrir le folklore et la culture locale qu’en s'initiant à la Pelote Basque ?
Partez pour 1h30 sur le fronton de Vieux-Boucau et passez un moment sportif et convivial au
coeur des traditions landaises.
 
Réserve naturelle du courant d’Huchet (en vélo)
Tous en selle pour découvrir un endroit magique ! Véritable cordon ombilical entre l'étang de
Léon et l'océan atlantique, il constitue un site riche en histoire, en traditions et en habitats pour
la faune et la flore. Nous vous proposons de partir à vélo pour la journée avec un panier repas
fourni par nos soins. Parcours d’environ 40 km.
 
Geo caching
Le géocaching est un jeu ludique permettant de découvrir le village de Vieux-Boucau en
s’amusant ! C’est une chasse aux trésors disponible sur papier ou sur smartphone avec une
application gratuite. Elle vous fera découvrir le lac marin, le courant de Soustons, l’arène et
bien d’autres lieux tout en liant énigmes et apprentissage de la culture et de la flore locale.
 
Association Ekolondoi
Association d’éducation populaire née d’une initiative collective de placer l’écologie au
quotidien. Animateurs et experts dans le domaine de l’écologie, la biologie et la santé
environnement. Ekolondoï propose des programmes de sensibilisations innovants :
Santé environnement, qualité de l'air intérieur, connexion des enfants à la nature, ecologie
 

http://www.naeco.fr/pirogue/
http://www.standup-soustons.com/
https://www.ekolondoi.eu/


 

- La pension complète du dîner au déjeuner (3 jours - 2 nuits)
- L’hébergement en chambres collectives
- L’intervention d’un animateur du CPIE
- Un cours de surf
- La sortie pêche à pied encadrée par Atlantique Landes Recifs
- La location de vélo pour une journée
- Une gourde

- Le transport de la gare de Dax à Vieux-Boucau en option
- Le transport pour d’autres activités
- L’encadrement et la réservation du matériel de collecte de déchets :
contactez la  Surfrider Foundation 1 mois avant votre arrivée et faites
vous livrer le matériel à notre adresse

Séjours Scolaires
Environnement & 

Découverte du territoire

LE SÉJOUR NE COMPREND PAS

 

LE SÉJOUR COMPREND

A partir de 119 € TTC par enfant de moins de 11 ans 
 

Hébergement en chambres collectives de 4 à 8 lits 
Une gratuité accordée par groupe, gratuité chauffeur 

Promenade de Bire Plecq
40480 VIEUX-BOUCAU

05 59 70 58 51
contact@cbe-horizon.fr

www.cbe-horizon.fr

https://www.facebook.com/Bellavista.hendaye/
https://www.instagram.com/nouvelhorizon_guestcenter/
https://www.cbe-horizon.fr/

