CLASSE PATRIMOINE BASQUE
ANGLET – PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Du 7 au 15 avril 2022
Du 9 au 17 mai 2022
Du 7 au 15 juin 2022

Situation
Dans un cadre de 4 hectares, à l’orée de la forêt de pins de Chiberta, le Domaine du Pignada
offre un lieu privilégié pour la découverte du Pays Basque, son histoire et sa culture à travers
les visites proposées, la pelote, la montagne et l’océan.
Hébergement
Dans un établissement de 110 chambres avec 7 pavillons et 1 bâtiment, le Domaine s’étend
sur un parc de plus de 4 hectares en bordure de forêt du Pignada à quelques minutes des
plages d’Anglet. Les enfants seront hébergés en chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
complets ou collectifs.
Programme
Comprendre le pays basque, c’est découvrir les facettes d’un peuple vivant au cœur d’une
région d’échanges, un patrimoine et une histoire uniques à découvrir.
La Pelote basque, 1 cours d’1h de langue basque, ces traditionnels jeux : lancer de paille,
toka, jeu de quille, course d’épis de maïs, tir à la corde, course des contrebandiers…
Excursions
Hendaye : visite commentée par un intervenant du CPIE du domaine d’Abbadia (espace
protégé, propriété du conservatoire du littoral), Balade à Saint Jean de Luz en bateau sur le
thème de la pêche et dégustation de produits locaux, visite de Sare par la montée à la Rhune
par le petit train à crémaillère. Découverte d’une nature sauvage, faune, flore de la montagne
basque. Journées excursions à Biarritz, découverte du milieu avec Surfrider Foundation
Europe, collecte des déchets sur la plage, et visite libre du musée de la mer. Visite guidée du
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne et visite commentée d’une conserverie artisanale
(histoire du jambon de Bayonne).

Pelote basque
Découverte d’une manière sportive et ludique d’une partie du patrimoine basque.
Challenge jeux traditionnels
Les jeux traditionnels basques sont inspirés des travaux quotidiens effectués autrefois dans les
villages du Pays Basque. Les jeunes avaient l'habitude de mesurer leur force, leur agilité ou
leur endurance au travers des défis lancés durant les fêtes de village.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
Installé depuis 1924 dans la maison Dagourette, demeure bourgeoise de la fin du XVIème
siècle, le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne abrite la plus importante collection
ethnographique consacrée au Pays Basque. Le métier de berger, la culture du maïs, la maison
basque, les bateaux sur l'Adour et la Nive, la pelote basque ...
Conserverie artisanale
Techniques de préparation des produits, sur l’histoire du jambon de Bayonne
La Rhune « en petit train »
Authentique train à crémaillère de collection datant de 1924, il emmène les enfants, en 35
minutes, à une vitesse de 8 km/h, au cœur d’une nature sauvage. Pendant l’ascension,
découverte de la faune et la flore de la montagne basque. Ce massif est peuplé de pottoks, de
moutons appelés manechs et de vautours fauves.
Balade en bateau St Jean de Luz
Ouverte sur l'océan, Saint-Jean-de-Luz tir a longtemps sa richesse de l'activité de son port, du
produit de ses pêches et des prises de ses corsaires.
Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés.
Encadrement
1 coordinateur/trice diplômé BAFA,
1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1,
2 animateurs diplômés BAFA par classe,
Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils
veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne.
Transport (780 km)
Car de Levallois à Paris gare Montparnasse, TGV de Paris à Bayonne puis car jusqu’à Anglet.
Pré-acheminement des bagages aller-retour par un transporteur privé jusqu’au centre.
Communication
Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un
avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système
de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour
vous seront communiqués par les enseignants.
Trousseau
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels
et peu fragiles, qui ne craignent plus rien.
A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées.
Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette !
Prévoir une boite de masque pour votre enfant.

Frais médicaux
Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville qui adressera à
la fin du séjour une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de
découvertes vous contactera alors pour vous en demander le remboursement et vous remettre
la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à
votre mutuelle.

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant.

