
 
Sauvetage et Secourisme 
Apprendre le sauvetage et le secourisme 

Des conditions idéales pour apprendre le sauvetage en mer avec un séjour ludique : hébergement en 
marabout dortoir, restauration fait sur place avec (Produits locaux), Dans un camping adaptée (piscine,  
air de jeux, table de ping-pong…) pour apprendre les gestes de secours et se détendre. 
 
Situation : Palavas-les-Flots est une station balnéaire française de la côte d'Améthyste, située à environ 6 
km à vol d'oiseau au sud de Montpellier. Le territoire communal est implanté en bordure du Golfe du 
Lion qui est une partie de la mer Méditerranée. Sa partie émergée est composée de cordons dunaires 
séparant deux étangs (de l'Arnel à l'ouest et du Méjean à l'est) et la mer. 
 
Hébergement : Notre village de tentes est installé à proximité d’un bloc sanitaire mis à notre disposition. 
Le couchage est assuré sous tentes «marabout», équipées de couchettes superposées avec matelas légers, 
et d’armoires de rangement Nous sommes accueillis sur le camping des roquilles situé à Palavas les flots 
au cœur d’un site touristique. 
La restauration : elle est assurée sous une tente de type marabout, équipée de tables et bancs pouvant 
faire office d'espace animation. Les repas sont préparés dans une tente cuisine spécialement conçue à cet 
effet. 
 
Activités : 

 
 Plus de 7h de formation de PSC 1* et remise d’attestation pour tous en fin de séjour. 
 Découverte du sauvetage en mer encadrés par les maitres-nageurs de notre association, avec une 

trame pédagogique. 
 Les animateurs accompagneront les groupes pour le reste de la journée.  
 Passage du Test anti-panique (pour les plus grands) en fin de séjour et remise de diplôme pour tous. 
 Une soirée étoile (En fonction de la météo) 
 Une séance de Laser Game. 
Assurance : Allianz Global Assistance comprise, en cas de maladie, ou d’accident de l’enfant. 
 
Matériel : Planches et matériel pédagogique de piscine / sauvetage sont fournis. Prévoir maillots de bain (pas 
de short). 
Un site internet du séjour ; pour les parents avec les photos, les retours des enfants « via notre studio radio 
mobile » jour après jour, ainsi que des photos. 
 
Important : Carte d’identité ou passeport personnel pour les voyages en avion. Vols Air France ou Easy 
Jet. 
 

 
 

Lieu : Palavas-Les-Flots 
Encadrement : 1 Animateur pour 7 enfants 

Durée : 7 jours 
Age : 8 -15 ans 
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Dates : 
Été : à partir du 8 juillet 2018,  
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