
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Petit village normand situé sur la côte ouest du Cotentin. 

Superbe plage de sable fin bordée de magnifiques dunes.  
 

CADRE DE VIE 

Le village de vacances « Les Sables d’Or », bâti sous forme pavillonnaire, est situé aux creux des dunes, au 

milieu d’un parc de plusieurs hectares, entièrement clos. Le terrain est protégé, l’accès à la plage est direct 

et sans danger. Une piscine et une pataugeoire chauffées sont à la disposition des enfants, sous la 

surveillance des animateurs et du surveillant de baignade. Nombreuses salles de jeux équipées. Les repas 

sont équilibrés et variés.  
 

TRANSPORT : Car 
 

4-8 ANS : LES CAVALIERS DU VENT 

 

Equitation sur poney : 5 séances d'1 heure. Reprise en 

manège, soins aux poneys dans le centre équestre situé à 250 

mètres du centre de vacances (encadrement brevet d'état). 

Découverte du littoral en calèche attelée par des cobs 

normands : visite des parcs à huîtres et moulières...et albums 

photos souvenirs du séjour offert. 

Ateliers autour du vent : fabrication et pilotage de cerf-volant 

sur la plage ou dans les dunes, construction d'objet volant ou 

flottant en fonction du projet d’animation de l’équipe. 

Autres activités : baignades surveillées en mer et/ou à la piscine du centre (selon la météo), balades, 

activités manuelles, peinture…. Enfin, le soir, les veillées « histoires et contes » ou « jeux ». 

 

9-13 ANS : SPORTS DU VENT 
 

Cerf-volant : guidé par un spécialiste au cours de 3 séances d'1h30, pilotage de cerfs-volants de toutes 

tailles et chorégraphies. Pleins d'atouts pour "apprivoiser" la force et le sens du vent. 

Char à voile : 3 séances d'1h30 encadrées par un animateur spécialisé, sensations de glisse assurées ! 

Activité soumise aux conditions météorologiques 

Mini-camp sous tente avec une séance d'escalade. 

DATES ET TARIFS 

CAVALIERS DU VENT : 4-8 ANS SPORTS DU VENT : 9-13 ANS 
 

Du 08 au 21/07/2019  ou du 05 au 18/08/2019  
940.05€ 

Du 08 au 21/07/2019 ou du 05 au 18/08/2019   
959.05€ 

 

 

Pour tout renseignement : Fanny 51.41.57 ou f.penthou@cesafrannacelles76.org 

 

 
GOUVILLE-SUR-MER 

4-8  ANS ET 9-13 ANS 
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