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Solidarité, développement 
de l’autonomie, créativité, 
citoyenneté en partant à la 

découverte de l’autre et de la nature 
sont les maîtres mots pour tous 
ceux qui viennent à  la Maison de 
vacances de Mimizan

www.asma-nationale.fr

<

Nous vous proposons un accueil en pension 
complète, avec tous les repas préparés sur 
place à l’aide de produits frais et régionaux. 
Enfin, nous mettrons à votre disposition 
l’ensemble du site et le matériel.

Nous vous accompagnons dans la 
construction de votre classe découverte. 
Ainsi, nous avons mis en place plusieurs 
modules d’apprentissage, comprenant une 
fiche et/ou des outils pédagogiques.  
Cela vous permettra de planifier votre 
venue et de moduler son contenu en 
fonction de vos objectifs et de la saison.

Nous avons à cœur de travailler au plus 
près de notre territoire d’implantation. 
C’est pour cela que nous réalisons nos 
activités avec les associations locales. 
Nous aurons plaisir à vous mettre en 
contact avec elles, ou même à organiser la 
réservation de vos activités optionnelles.

Quelles classes découvertes 
à Mimizan ?

C’est grâce à l’expérience de notre 
responsable pédagogique, non 
seulement dans l’animation et 
l’éducation populaire, mais aussi dans 
l’éducation nationale, que nous avons 
la conviction que ces deux manières 
d’apprendre doivent se rapprocher. 
Le territoire des Landes est riche 
en apprentissages que ce soit par 
l’océan, la forêt ou le lac d’Aureilhan. 
Ainsi tous les niveaux d’apprentissage 
y trouvent leur compte et peuvent 
alors se reporter à leur programme 
scolaire.

Pourquoi des classes découvertes 
à Mimizan ?

Tu me dis, j’oublie. 
Tu m’enseignes, je me souviens. 
Tu m’impliques, j’apprends .

    Benjamin Franklin
»

Caractéristiques de la Maison de vacances de Mimizan 

«

À   à 1 km de la plage 
À   à 100 m de la foret  
À   à 6 km du lac d’Aureilhan

À  84 lits  
À  1 réfectoire intérieur 
À  1 réfectoire extérieur 
À  1 infirmerie 
À  1 salle de réunion

À   1 biblio-ludothèque  
À   1 salle polyvalente 
À   1 atelier enfants 
À   1 plateau de jeux 
À   1 aire de jeux 
À   des vélos

--
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Modules d’apprentissage proposés : 

Découverte de la faune et 
de la flore en eau douce

Pirogue : découverte des différentes 
plantes présentes dans le lac d’Aureilhan et 
de leur utilité pour l’écosystème. 
Pêche sportive : encadrée par un 
professionnel, l’activité permet de 
découvrir la vie aquatique et ses prédateurs

Découverte des 
mouvements marins 
et des phénomènes 
lunaires

Waveski / Surf : expérience physique des 
mouvements marins (Vagues, baïnes …)

Découverte des vents
Char à voile : expérience physique de la 
force et des mouvements du vent.

Découverte des forces 
et poussées aquatiques

Kayak : expérience physique des forces et 
poussées aquatiques

Découverte de la faune 
et de la flore en forêt

Parcours écologique : découverte de la 
faune présente dans la forêt de Gascogne 
et du milieu très particulier de la plus 
grande forêt de pins de France

Découverte de la forêt 
de Gascogne et de 
l’utilisation de son bois

Démonstration de gemmage, la maison du 
patrimoine, sortie à vélo.

Hébergement en pension complète 33€/jour/personne

Hébergement en pension complète + prise en charge des activités  
(à raison d’une par jour)

43€/jour/personne

*À partir de 12 élèves. Enseignant 

et accompagnateur gratuitsLes formules et tarifs* :

[ 
]



Centre ASMA de Mimizan 

rue de Cont
is

40 200 Mimizan-Plage

Comment venir ?
Par la route  : 
• depuis Bordeaux : (120 km) A63, N10 (sortie 16 - 

Labouheyre) puis D626
• depuis Toulouse : (245km) 162 (sortir 6 : Damazan), 

puis D8, D933 et D626.
• depuis Bayonne : (111 km) : A63, N10  

(sortie Cap de pin) puis D44.

En Train : 
• Bordeaux (TGV) à 120 km
• Dax (TGV) à 75 km
• Labouheyre à 27 km
• Morcenx à 35 km

En Avion :
Aéroport de Bordeaux-Mérignac

Réalisation graphique : Marina Corvillo - Chargée de communication à l’ASMA nationale

C’est ici !

Responsables de 
l’activité jeunesse 

Brigitte Lechêne - 06 25 05 46 55   
brigitte.lechene@morbihan.gouv.fr

Rose-Marie Mercier - 06 33 25 94 92 
asma.mercier@orange.fr

Responsable de 
la stRuctuRe de mimizan

Claire Babu - 06 46 86 57 20
asma40@orange.fr
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