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Vous organisez un séjour de groupe à Mimizan, pro�tez-en pour 
découvrir le monde du sauvetage côtier, grâce à di�érentes activi-
tés. Nos maitres nageurs sauveteurs partageront avec vous leur 
expérience et leur passion pour l'océan. Chaque séance sera 
adaptée au niveau du groupe.

SAUVETAGE CÔTIER

Une séance sportive et ludique où vous utiliserez du matériel de sauvetage. Vous 
pro�terez de sensations de glisse dans les vagues grâce au rescueboard, une 
planche que tout bon sauveteur se doit de maitriser !

Tarif: 15€/pers. - Prêt du matériel inclus 
Durée 1h30  (dont 30 min de préparation)

CULTURE OCEAN

A travers une visite de la zone côtière mimizannaise, vous comprendrez le 
fonctionnement de l'éco-système du littoral landais. Vous apprendrez à lire les 
courants, les marées et les prévisions océaniques. Cette initiative éco-responsable 
et culturelle vous senbilisera au rôle de l'humain dans la préservation de ce milieu.

Tarif: 12€/pers.
Durée 1h30  (dont 30 min de prépa)

SECOURISME

Nos séances de secourisme sont entièrement adaptables à vos besoins. Vous 
pouvez choisir de suivre nos formations (dplômantes ou simple révision des 
gestes de premiers secours). Contenu du programme PSC1, PSE1 ou PSE2.

Tarif: 12€/pers.
Durée 1h30  (dont 30 min de prépa)

Un programme sur-mesure : 

Sur une ou plusieurs séances, créons 
ensemble le programme correspon-
dant à vos attentes. Notre contenu 
repose sur des principes de transversa-
lité et de complémentarité. Ainsi, nous 
pouvons combiner plusieurs thèmes  

dans une même séance.
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Un tarif dégressif : 

Plus de 20 personnes = 10%
Plus de 30 personnes = 15%
Plus de 40 personnes = 20%

Nos o�res destinées aux groupes

Envie d’activités supplémentaires ? 
Nous pourrons vous proposer les 

activités de nos partenaires 
(surf, char à voile, SUP, pirogue 

hawaîenne)


