
Raft au Pays basque 

• Séjour dans un cadre naturel excep-

tionnel  

• Activités sportives enca-

drées par des éducateurs spor-

tifs diplômés 

• Activités éducatives et culturelles en-

cadrées par une équipe d’animateurs 

professionnels 

Départ depuis le Pont des 

Seugnes 44 avenue Gambetta 

17800 Pons. 

 Accueil des familles dès 8h00 

LE PONT DES SEUGNES Centre Socioculturel  

44 Avenue Gambetta 17800 Pons 

 0786992836/0546940817 

 ados@cspons.com ou accueil@cspons.com  
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TARIFS 

Tarif des jeunes ayant participé à une ou plusieurs actions 
d’autofinancement  50€/personne 

Tarif  des jeunes n’ayant participé à aucune action d’autofi-
nancement  70€/personne 

Zoom sur le lieu d’hébergement: 

https://www.hiriberria.com/camping-pays-basque-loisirs.  

Le camping Hiriberria se situe à Itxassou, près d'Espelette, au pied de l'Artza-
mendi et du Mondarrain, il nous invite à découvrir le Pays Basque de l'inté-
rieur.                          
Hiriberria nous propose, sur quatre hectares de terrain arboré, des équipe-
ments comme :  une piscine couverte et chauffée de 20m x 10m, une biblio-
thèque, le réseau Wifi gratuit, un espace buanderie, des sanitaires confor-
tables avec des cabines de douche chauffées en hiver, équipées de sèches 
cheveux, on installera nos tentes, dans un cadre verdoyant, au plus près de la 
nature. 

Zoom sur les activités:  

https://evasion64.fr/les-activites/ 

La base de loisirs Evasion 64 nous offre un panaché d’activités nautiques et 
terrestres et nous garantit un accompagnement spécial assuré par une 
équipe composée de professionnels qualifiés diplômés d’Etat : 

Tom et Victor sont titulaires d’un diplôme d’études universitaires scienti-
fiques et techniques (DEUST) activité pleine nature. 

Chloé est titulaire d’une licence en Sciences et techniques des activités phy-

siques et sportives (STAPS) et Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS). 

Zoom sur l’équipe d’encadrement du « Pont des Seugnes »:  

L’encadrement du séjour est assuré par une équipe composée de profession-

nels qualifiés. 

Magalie diplômée du brevet d’aptitude aux fonctions d’animation et de di-

rection (BAFA et BAFD). 

Lydia Animatrice jeunesse de la structure, diplômée du brevet d’aptitude 

aux fonctions d’animation (BAFA) et en cours de brevet professionnel de la 

jeunesse, de l’éducation physique et sportive (BPJEPS). 
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• Couchage en tentes (les toiles de tentes seront fournies par la structure), 

prévoir:   

  Un matelas ou tapis de sol 

  Un duvet  

  Un oreiller et une taie d’oreiller 

 Le nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, shampoing, gel 

douche, brosse à cheveux, serviette de toilette…) 

 Des vêtements adaptés au sport (une tenue et une paire de chaus-

sure confortables pour la rando) 

  Nécessaire de baignade (maillot, serviette, crème solaire…) 

  Des vêtements plus relax pour les autres temps  

 Vous avez la possibilité de fournir à votre enfant de 
l’argent de poche qui sera remis à l’animateur sous 
enveloppe au matin du départ.    

• Accueil des familles autour d’un p’tit jus de fruits, le lundi 
de 8h à 8h30 

• Pour le repas du lundi midi chacun-es amène son pique-nique 

 

ATTENTION POUR LA PRATIQUE DES ANIMATIONS EN 
EAU VIVES, IL SERA OBLIGATOIRE D’ÊTRE DÉTENTEUR  
D’UN TEST D’AISANCE AQUATIQUE à FOURNIR à 
L’INSCRIPTION DU JEUNE. 

Deux possibilités pour passer le test :  

       *soit avec l’animatrice du CSP  

       *soit avec les parents  

Il faudra se rendre à la piscine muni, du document téléchar-
geable sur notre site internet et de 2€, les maîtres nageurs 
de la piscine municipale de Pons sont informés et pourront 

Pour tous renseignements complémentaires: 

LE PONT DES SEUGNES Centre Socioculturel  

44 Avenue Gambetta 17800 Pons 

: 07.86.99.28.36 / 05.46.94.08.17 

: ados@cspons.com ou accueil@cspons.com  
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