
   BAIE D’ARCACHON – Côte Atlantique
         www.bassin-arcachon.com

       Exemple de programme
                                                          Accueil en famille + cours de français + activités – Eté 2007

 Température de l’eau : 20 °C

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 juillet – 1ère semaine
Matin

9h00~13h00
13h000~14h00

Activités
14h00~18h00

Arrivée des étudiants 
Rencontre avec les 

familles

Bienvenue !

Test de français Cours de français Cours de français

déjeuner déjeuner déjeuner

Visite de la ville 
d’Arcachon & Tour 

d’orientation
www.arcachon.com

Jeux sur la plage Promenade à vélo
(pistes cyclables)

Excursion au
Cap-Ferret

Lege-capferret.com

Croisière en bâteau

Visite du phare

Cours de français

déjeuner

Initiation au surf sur 
la plage océane 

WE en Famille

8 juillet – 2ème semaine 
Matin

9h00~13h00
13h00~14h00

Activités14h00~18h00

WE en Famille

Cours de français Cours de français Cours de français

déjeuner déjeuner déjeuner

Atelier de poterie
(créations 

personnelles)

Canoë kayak sur la 
Leyre

Après midi dans un 
haras: promenade à 

cheval, initiation à la 
voltige

Excursion à la Dune 
du Pyla

 (la plus haute 
d’Europe) 

Cours de français

déjeuner

Jeux sur la plage

Soir: pique nique sur 
la plage avec toutes 

les familles

Fête Nationale 
Journée en famille et 

feu d’artifice

15 juillet – 3ème semaine 
Matin

9h00~13h00
13h00~14h00

Activités
14h00~18h00

WE  en famille

Cours de français Cours de français Cours de français

déjeuner déjeuner déjeuner

 Visite du port de 
Gujan Mestras et de la 
maison de l’huître + 

dégustation
Ville-gujanmestras.fr

Atelier de percussions 
avec un musicien 

professionnel

Jeux sur la plage

Soir: Repas au Mac 
Do + cinéma (en 

option: environ 10€ 
par pers) - optionnel

Excursion à Bordeaux 
et shopping
bordeaux.fr

Cours de français

déjeuner

Après-midi libre

Départ

Le CEI se réserve le droit de changer le programme 
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