Les Saintes Marie de la Mer
(Bouches du Rhône)

Du 02 au 06 août 2021 (5 jours)
Âge : 11 à 17 ans
16 places

Inscription en ligne le 09/04/2021 à 20h00
Organisme :

Ligue de l’enseignement du Gard

https://www.laliguegard.fr/

Transport :

en minibus au départ de la base de loisirs les Cigales

Situation :
Le Camping La Brise de Camargue*** aux Saintes Maries de la Mer est situé en bord
de mer Méditerranée ; il est situé dans un site préservé exceptionnel qui offre un
panorama complet de la région : les plages de sable fin, les habitats traditionnels
camarguais, les étangs avec la faune et la flore.
C'est le lieu idéal pour profiter de vacances ensoleillées et authentiques.
Le Camping La Brise bénéficie d'un accès direct à l'une des plus grandes plages
surveillées de sable fin de la côte méditerranéenne.
Les amateurs de grands espaces trouveront leur bonheur un peu plus loin en
accédant à une plage immense où la côte et les dunes, se prolongent à perte de
vue !
C'est le paradis des amoureux de nature et de grand air. La digue qui la longe,
véritable trait de séparation entre la mer et les étangs est un lieu de balade et de
randonnée unique, pour partir à la découverte de la Camargue sauvage.
Les jeunes seront hébergés sous tente en gestion libre (courses, préparation des
repas, vaisselle…)

Principales activités :
Les jeunes vont découvrir cet endroit où l’on cultive le riz, le sel et où les chevaux et les
taureaux sont élevés en semi-liberté dans des manades, tenues par les gardians.
Un autre spectacle de la Camargue : les flamants roses qui apportent une touche
colorée aux étangs et aux marais salants…
Les Saintes Maries de la mer offrent de nombreuses opportunités de découvertes, les
jeunes pourront organiser leurs journées en fonction des désirs communs.
Visite de la ville en vélo

Les jeunes iront à la découverte du centreville, du port, des plages, des manades,
des marais

Découverte de la pêche dans un étang

Grands jeux en pédalo
Baignades Espace Aquatique du camping et plages

Activités traditionnelles : Sports de plage, activités manuelles, d’expression, grands
jeux, soirées et veillées à thèmes seront au programme

