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Je choisis 

ma colo !
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À MIMIZAN :  JE CHOISIS MA COLO  DE L’ÉTÉ !

Comme chaque été, nous vous proposons de découvrir les colos de Mimizan ! Dans 
un lieu unique réservé aux enfants, laissez-les s’émerveiller, s’amuser et grandir tout 
en découvrant de nouvelles activités !
S’initier, se perfectionner ou bien donner libre cours à sa passion : c’est possible 
avec un choix incroyable ! 

DE LA STREET CULTURE !
DE LA CRÉATION !

CIRQUE À LA MER
11 jours  - 6/14 ans
SESSION :  21 au 31/07

SÉANCE PHOTO À LA MER
11 jours - 11/17 ans
SESSION :  10 au 20/07

HIP-HOP CREW DE MIMIZAN 
11 jours - 11/14 ans
SESSION : 15 au 25/08

GRAFF CREW DE MIMIZAN
11 jours  - 11/17 ans
SESSION :  04 au 14/08

 
NOUVEAU !

 
NOUVEAU !

POUR LES PARENTS :  LA GARANTIE D’UN SÉJOUR CLÉ EN MAIN, LA GARANTIE D’UN SUIVI 
PERSONNALISÉ ! 

AVEC OU SANS TRANSPORT :  C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ. 
8 villes desservies à travers la France, on fait tout notre possible pour trouver une 
solution. Notre priorité : que votre enfant puisse partir en vacances !
 

DES ENGAGEMENTS CLAIRS :

L’ASMA s’engage, pour l’ensemble des séjours proposés, à respecter les valeurs de 
son projet éducatif : 

• un encadrement et des animateurs diplômés, dynamiques, créatifs et passionnés 
avec des profils adaptés aux séjours,

• un centre pour mineurs agréé par le ministère de l’Éducation nationale,

• des centres faisant l’objet de contrôles rigoureux par la commission hygiène et sé-
curité  (hébergements agréés pour l’accueil de jeunes, en adéquation avec le séjour 
proposé),

• une relation avec les parents avant, pendant et après le séjour.
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LE PLEIN DE FUN POUR L’ÉTÉ !

L’imagination et la créativité 
sont stimulées par des activités 
culturelles (théâtre, impro, arts 
visuels,...) Les balades en forêt, sur la 
plage, en VTT, et les baignades pour se 
défouler et profiter du grand air !

Les enfants viennent et reviennent, 
d’année en année, pour se retrouver 
entre amis et revoir leurs animateurs 
ou pour vivre une première expérience 
de vie en collectivité rassurante. 
Des jeux, des fous rires, des souvenirs 
pleins la tête !  Tous les ingrédients de 
vacances 100% réussies !

CONNECTE-TOI ET REJOINS LA TRIBU !
ASMA-NATIONALE.FR

DU SURF ! 

DE L’AVENTURE !

J’APPRENDS À SURFER 
11 jours  - 11/17 ans

MON SURF CAMP INTENSIF
11 jours - 14/17 ans

SESSIONS : 
   10 au 20/07 | 21 au 31/07 | 
          04 au 14/08 | 15 au 25/08

 NOUVEAU !

L’AVENTURE DES LANDES
11 jours  - 6/14 ans

LES RIDERS EN PAGAIES 
11 jours  - 11/17 ans

SESSIONS : 
   10 au 20/07 | 21 au 31/07 | 
          04 au 14/08 | 15 au 25/08

 NOUVEAU !

Le top du top pour progresser 
dans ta pratique du surf !

t

Aventurier de l’eau ou de la 
terre  ?
Deviens un vrai explorateur 
des temps modernes ! 

t

DU VERT !
MON JARDIN BIO À LA MER
11 jours  - 6/10 ans

SESSIONS : 
   10 au 20/07 | 21 au 31/07 | 
          04 au 14/08 | 15 au 25/08

 NOUVEAU !

EN +  DE TOUT CE PROGRAMME !

• 1 journée à San Sebastian en Espagne !

• le dimanche c’est grasse mat’ et brunch !

Plus de 18 ANS ?  Passe ton BAFA 
à Mimizan ! 

• Une formation subventionnée 
au QF 

• Un acheminement vers Mimi-
zan pris en charge au QF

• Un lieu unique pour se 
former aux métiers de            
             l’animation 
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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

mars 2019

Propriété du ministère de 
l’Agriculture, la maison de 
vacances de Mimizan est gérée 
directement par l’ASMA : pas 
d’intermédiaire, on s’occupe de 
tout de la gestion de votre dossier 
aux transports en passant par le 
choix des activités !
Un + pour nous et pour vous !  

À 1h30 au sud de Bordeaux en 
plein cœur des Landes, à 300 
mètres de l’océan. Une multitude 
d’activités par le biais de séjours à 
thématiques fortes ! 

Centre ASMA de Mimizan 

rue de Cont
is

40200 Mimizan-Plage

Bienvenue à la maison de vacances de Mimizan ! 

Nous contacter  

01 49 55 40 42

marie-therese.ingui@agriculture.gouv.fr

Rendez-vous sur la 
page facebook de l’ASMA !

https://www.facebook.com/asmanationale/



