Centre de Vacances EVADE.
Allée des Alizés
34 280 Grande Motte.
Tél : 04.67.02.23.54
Fax : 04.67.59.25.15
E-mail :
evade34@gmail.com
Site WEB : http://www.evade-lgm.fr
_____________________________________________________________________________
Réf : Séjour 12 – 14 ans à la Grande Motte.

Aqua’venture !
 Situation.
La Grande Motte, station balnéaire du sud de la France, est située au bord de la méditerranée
dans le département de l’Hérault, aux portes de la Camargue. C’est une station balnéaire
familiale qui offre en plus de ses belles plages et son port de plaisance, un climat méditerranéen
idéal et des possibilités d’activités pour tous les âges.
 La structure.
Le centre de vacances sécurisé, est situé dans un parc ombragé et entièrement clos, dans un
magnifique cadre de vie, à quelques pas de la plage. Les enfants sont hébergés en chambre de 2
à 4 lits avec sanitaires privés dans chaque chambre (lavabos, douches et wc).
Il dispose d’un terrain multisports, terrain de basket, tables de ping-pong, terrain de boules, 3
grandes salles activités, salle de cinéma, parc de 15 trottinettes.
Une salle de restauration climatisée, avec terrasse extérieure, est mise à disposition pour les
repas pris sous forme de buffet ou servis à table et cuisinés sur place.

 Les Activités.
Un programme vivant et sportif mettant en scène de nombreuses activités pour goûter aux joies
de la méditerranée.
 Découverte du Segway: Après une initiation sur des parcours techniques, partez à la
découverte de La Grande Motte avec votre guide sur ce nouveau moyen de déplacement
qu’est le gyropode électrique.
 Fly Fish : les jeunes, sur une grande bouée pneumatique, tractée par un bateau moteur
s’amuseront et profiteront de la vitesse en toute sécurité. Fous rires garantis !
 Stand up Paddle : aussi nommé SUP ou paddle, est un sport de glisse nautique où le
pratiquant est debout sur une planche plus longue et plus large qu'une planche
de surf classique, se propulsant à l'aide d'une pagaie. Activité à la demi-journée sur lac.

 Kneeboard : le jeune est relié par une corde à un bateau à moteur qui le tracte, glisse sur
l’eau en se maintenant sur une planche de type surf, L’activité se pratiquera sur le lac du
ponant.
 Parc aquatique le Grand Bleu: Journée de plaisirs, de détente, et de joie où les enfants
profiteront avec nos animateurs de la baignade et également des différentes structures
proposées : toboggans aquatique, structures gonflables dans l’eau….
 Journée accro-branche au parc aventure Tyrolianne, dans un parc de loisir adapté, les
parcours sont classés par niveau de difficultés. Equipés de baudriers et de mousquetons,
les enfants découvriront des sensations inoubliables et s’amuseront d’arbre en arbre !!!
 VTT : sortie en V.T.T sur les nombreuses pistes cyclables pour découvrir la région :
Grau du Roi, Carnon, etc
 Baignades sur la plage surveillée en face du centre, encadrée par un surveillant de
baignade.
 Nous laisserons de côté pour un temps ces sorties pour découvrir d’autres activités de
plein air ou manuelles toutes aussi passionnantes : grands jeux, activités créatives, foot,
plage, baignades, le farniente et sans oublier les nombreuses veillées sympas !
 Important: pour les activités nautiques le certificat d’aptitude aux activités nautiques et
aquatiques est obligatoire.

 L’encadrement.
 Des moniteurs diplômés d’Etat ou intervenants spécialisés ou des professionnels
possédant toutes les prérogatives requises par la législation en vigueur dirigent et
encadrent les activités.
 Toutes les activités comprennent le temps de transport, les consignes de sécurité aux
enfants, la préparation et l activité elle-même. Tout le matériel nécessaire et
règlementaire pour la pratique des activités est fourni. Nos Animateurs EVADE
participent et accompagnent le professionnel dans son activité.
 Les animations traditionnelles et la vie quotidienne sont encadrés par des animateurs
titulaires des diplômes requis, certains ayant des spécialités (PSC1, surveillant de
baignade, sports collectifs)
La base de notre encadrement s’effectue sur la base d’un animateur pour 8 enfants, plus
un assistant sanitaire, un animateur sportif, et le directeur pédagogique du séjour

