
CENTRES UCPA DE BOMBANNES et VIEUX BOUCAU

PRESENTATION DU VOYAGE DANS LA RÉGION DES LANDES
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A) Prolongement du projet d’établissement fomentant les 
voyages dans le pays de la langue d’apprentissage, 
dans un cadre propice à la pratique de la langue 
française (cours en français par des moniteurs 
français).

B) Lien prolongé par notre projet EPS qui souligne 
l’importance de faire pratiquer aux élèves par le biais 
des voyages scolaires des activités non existantes dans 
l’établissement (dans ce cas, les sports de glisse en 
milieu naturel dans les Landes françaises).

IDEE DE DEPART DU PROJET – PROJET ETABLISSEMENT – PROJET EPS



A) L’UCPA est l’organisme le plus choisi en France pour les voyages 
scolaires aussi bien pour la mer que la montagne, voire dans les terres.

B) Un encadrement de qualité avec des intervenants diplômés d’Etat 
(brevet d’Etat premier degré pour les moniteurs sportifs). Une garantie 
pour la transmission des savoirs en termes de pédagogie et psychologie 
de l’enfant.

C) Satisfaction totale quant à l’organisation et la mise en place générale de 
l’organisme UCPA du voyage les dix dernieres années.

CHOIX DE L’UCPA POUR VOYAGER



A) Voyage prévu la 3ème semaine du mois de juin 2023. 

Départ le dimanche 11 juin 2023 au matin. 

• Le retour est fixé pour le vendredi 16 Juin 2023 en soirée. 

• Le trajet se fera en bus avec un départ devant l’établissement. 

• Le rendez-vous pour le départ de Bombannes sera à 7h du matin au L.F.M, le 
départ se fera vers 7h30, le trajet est d’approximativement 10 heures en bus

• Le rendez-vous pour le départ de Vieux-boucau sera à 8h du matin au L.F.M. 
Le départ de Vieux-boucau vers 8h30, le trajet est d’approximativement 7heures 
en bus. 

• Les deux trajets se feront avec les arrêts nécessaires en application de la 
législation en vigueur. Des pauses toutes les deux heures seront mis en places 
pour aller au toilettes et bien sur un arrêt pique nique aussi.

LES GRANDES LIGNES DU PROJET I



LES GRANDES LIGNES DU PROJET II

B) Le prix du voyage sera de 600 euros maximum. 
Ce prix comprend le voyage en bus, l’hébergement, la restauration et les activités 
physiques et sportives.

C) Les sports et activités proposés sont à consonante nautique.
A Bombannes : surf et voile.
A Vieux Boucau : surf et multiactivités (body board, beach kayak, planche à voile, 
paddle surf, sauvetage côtier et skate.

Hors cours sur les installations des camps, l’enfant peut pratiquer d’autres 
activités telles que le ping-pong, la pétanque, le beach volley, le basket...

Le soir, des activités “ veillées ” sont organisées par des moniteurs 
spécialisés en animation de groupe, des jeux variés sont alors proposés.

A) Voyage prévu la 3ème semaine du mois de juin 2023. Départ le dimanche 11 
juin 2023 au matin. Retour le vendredi 16 vers minuit.



LES GRANDES LIGNES DU PROJET II
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ASPECTS PRATIQUES DU VOYAGE 
TROUSSEAU MINIMUM à vérifier par les parents pour la valise de l’enfant :
Nous vous invitons à consulter la météo avant le départ pour prévoir les vêtements à mettre dans la valise. Sur le site de Meteofrance
par exemple : http://www.meteofrance.com/accueil

- Casquette ou chapeau.
- Maillots de bain (au moins 2 ! )
- Lunettes de soleil.
- Crème solaire.
- Chaussures d’eau ou de sport usées pour aller dans l’eau.
- Serviettes de toilettes.
- Serviettes de plage.
- Trousse de toilette complète.
- K-WAY et Pull.
- Shorts ou bermudas.
- Tee-shirt
- Sous vetements

- Vêtements chauds en cas de mauvais temps.
- Gourde.
- Lampe de poche.
- Carnet et stylo.
- Un cadenas (petit) afin de fermer les armoires dans les chambres.
_ Deux auto test Covid. 
_ Des Masques!! 

Remarque : les élèves seront responsables de leur argent de poche (10 à 15 euros maximum conseillé)

L’ENFANT NE POURRA PAS AMENER AVEC LUI DE MATÉRIEL SPORTIF QUEL QU’IL SOIT, TOUT EST FOURNI SUR PLACE.

http://www.meteofrance.com/accueil


ASPECTS PRATIQUES DU VOYAGE 

Voyage déconnecté sans téléphones

Ils sont devenus une source de problèmes en tous genres. (Addiction Malsaine, réseaux sociaux mal 

utilisés ou à mauvais escient, etc…)

Le téléphone portable sera interdit lors du voyage. Ce sera un voyage déconnecté dans la continuité du 

règlement intérieur du collège. Vos enfants profiteront davantage des activités et de leurs copains et 

copines  

Si les règles du contrat n’étaient pas respectées et qu’un élève amène son téléphone il lui sera confisqué 

après l’avoir éteint lui-même et les parents seront avertis. Il lui sera restitué à la fin du voyage.

En cas d’urgence familiale vous pouvez contacter les enseignants au travers de l’établissement 

scolaire. De plus le responsable du voyage aura un téléphone dont on vous communiquera le numéro 

avant le départ.



Pour les enfants de nationalité française

Autorisation de sortie du territoire français pour des personnes mineures

1. Autorisation de sortie du territoire français pour des personnes mineures La loi du 3 juin 2016 et le décret du 2 
novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire français pour les mineurs. 

Le décret est entré en vigueur le 15 janvier 2017. La mesure est applicable à tous les mineurs résidant 
habituellement en France, quelle que soit leur nationalité, quand ils quittent le territoire français sans être 
accompagnés par au moins un de leurs parents.

Elle ne s’applique pas aux mineurs résidant à l’étranger mais il est fortement recommandé de se munir également 
d’une autorisation de sortie de territoire pour éviter tout incident avec notamment les compagnies aériennes ou 
encore les autorités espagnoles qui exigent ce type de documents pour leurs propres citoyens.

Les consulats ne sont pas compétents pour valider ce type de document : 

il s’agit d’une démarche effectuée par les titulaires de l’autorité parentale seuls.

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3 documents 
suivants :

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays 
de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr) 

• Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d’identité ou 
passeport 

• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale disponible sur www.service-public.fr.

power point presentation landes 2022.V2.pptx


2. Autorisation de sortie du territoire espagnol pour des personnes mineures 

Depuis le 1er septembre 2019, les autorités espagnoles exigent la présentation d’une 
autorisation de voyage pour les personnes mineures sortant du territoire espagnol, aux 
conditions définies sur le site suivant :

www.interior.gob.es

Cette obligation ne s’applique pas aux mineurs de nationalité française résidant en 
Espagne lorsqu’ils quittent le territoire espagnol. 

Il est toutefois conseillé de rédiger une autorisation de sortie du territoire sur papier 
libre, accompagnée de la copie de la pièce d’identité du responsable légal, dont les 
personnes mineures devront se munir lors de leurs voyages à l’étranger depuis 
l’Espagne.

Ce document est disponible et a remplir au commissariat de police ou à la guardia civil 
par les 2 parents

Dernière modification le 02/12/2019

http://www.interior.gob.es/


PARA LOS ALUMNOS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

Los menores de 18 años españoles que vayan a viajar al extranjero, no acompañados de 
cualquiera de sus representantes legales (progenitores o tutor/es), precisarán además 
del DNI o Pasaporte en vigor, una declaración firmada de permiso de viaje fuera del 
territorio nacional.

Consultar toda la información en 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/autorizacion-paraviaje-de-
menores-al-extranjero 

Pour les élèves d’autres nationalités. Merci de vous renseigner auprès de l’Ambassade
de votre pays et de consulter l’information sur 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/autorizacion-para-viaje-de-
menores-al-extranjero

power point presentation landes 2022.V2.pptx
power point presentation landes 2022.V2.pptx


• L’élève ne pourra sortir du territoire qu’avec son passeport ou sa carte 
d’identité

• Autorisations de sortie du territoire :

Pour les enfants français : veuillez consulter les informations publiées 
sur le site de l’Ambassade de France à Madrid 
https://es.ambafrance.org/Autorisation-de-sortie-de-territoire-9062

Documents d’identités 

• Para los niños de nacionalidad española: si su hijo/a va a viajar con el DNI, cualquier comisaría de 
policía le puede informar y dar el documento de autorización de salida del territorio nacional. Tener
en cuenta la fecha de caducidad del documento. Cojer cita con tiempo.

• Pour les enfants d’autres nationalités : merci de vous renseigner auprès de l’Ambassade de votre pays.

• La carte européenne de santé (ou une carte de mutuelle) devra être confiée au responsable du 
voyage

https://es.ambafrance.org/Autorisation-de-sortie-de-territoire-9062


Documents d’identités 

Documents nécessaire avant le Voyage
- Fiche d’inscription
- Fiche sanitaire
- Contrat portable voyage déconnecté. 

Documents Nécessaires lors du départ qui seront donnés aux enseignants.
- Piece d’identité DNI/Passeport
- Autorisation de sortie du territoire
- Carte assurance maladie européenne ou carte mutuelle le cas échéant.



Accompagnateurs Vieux boucau 2023

- Responsable voyage: Mr Gonzalez Enrique, profs E.P.S.

- Mlle Lozano Sandra, prof E.P.S

- Mr Antoli Pablo, prof E.P.S.

- Mme Mentrida Ines, prof. musique

- Mr Sarrassat Joseph, prof Maths

- Mlle Gonzalez Cristina, Surveillante

- Mme Cruz Ester, infirmière

- Mme Prieto Nathalie, conseillère principale d’éducation 

- Mr Junquera David , surveillant L.F.M

- Mlle Bultot Mathilde  Service civique.

- Mlle Medrano Emma, Service Civique

- Mme Spehler Regine, prof E.P.S



Accompagnateurs Bombannes 2023

- Responsable voyage: Mr Surleve Vincent, profs E.P.S.

- Mr Rodriguez Samuel, prof EPS

- Mr Guillaume Finet, prof Techno

- Mme Martin Susana, prof E.P.S

- Mr Arnaud Fabrice, prof Techno

- Mme Di Bernardo Violaine, prof Hist/Geo.

- Mr Raguel Wilfried, prof Arts plastique

- Mme Sosa Ana, Infirmière au L.F.M

- Mr Stosse Arnaud, prof Arts plastique

- Mme Eva Nuñez , Administration L.F.M

- Mr Gouet Franck, prof Français.

- Mme Lene Adeline , prof Arts plastiques



Créations des chambrées et des groupes 
d’activités

L’Ucpa vers la fin du mois de mai nous enverra le plan de logement de chaque séjour. 

C’est-à-dire le nombre exact de chambres en fonction de notre effectif et de la relation garçons/filles. 

Les chambres en fonction des bâtiments et des lieux de séjours peuvent être de trois et ou de quatre.

Nous prendrons le temps au début du mois de juin durant les cours d’ E.P.S de gérer cet aspect qui est très 
important pour vos enfants.

Les enfants pourront se mélanger avec des enfants du même sexe d’autres classes.

Conseil, venir en cours avec la chambrée prête, avoir des alternatives éventuelles en cas de soucis 
(malentendu, non gestion des élèves, etc..)

Il est bien entendu que pour que la chambrée soit valide, il faut que tous les occupants soit d’accord et aient 
donné les mêmes noms à l’enseignant. 

Cas possible : chambre de 4 personnes, 4 filles donnent 4 noms, et une 5eme pensait être dans ce groupe et 
au final n’y soit pas! C’est un moment délicat à éviter avant que cela n’arrive.

Il est possible que pour des soucis de vie scolaire nous n’acceptions pas certaines chambrées proposées, 
jugées trop explosives!!!

Pour des soucis d’organisation les groupes d’activités seront mis en place par les enseignants en fonction des 
contraintes des responsables d’activités. 

Par exemple ; A Bombannes les groupes de voile sont de 12 max et le groupe de surf de 8 max. 



• Le voyage sera facturé en deux fois sur les factures des frais de scolarité des 2e et 3e trimestres de 
l’année scolaire en cours. 

Le montant exact vous sera communiqué dès que possible. Le maximum fixé pour les voyages 
scolaires de l’établissement ne doit pas dépasser les 600 E. Le prix des voyages des dernières années 
était autour de 580 euros.

CONDITIONS DE PAIEMENT, D’ASSURANCE ET DE REMBOURSEMENT

• Le prix par élève comprend une extension de garantie 
permettant l’annulation et le remboursement dans 
certains cas précis. 



UN VOYAGE À BOMBANNES



Des activités fantastiques





Une équipe volontaire …



… et sportive ! 



De vrais progrès pour nos élèves



Ils prennent des vagues et se mettent debout… 



… ou pas !



Une implication
réelle pour

l’environnement



Avec le 
projet “Surf 

Rider” 



Un retour avec des élèves fatigués !
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