
Depuis 19 ans, Capital Sport (agréée par le ministère des Sports organise des vacances sportives pour les 
enfants de 6 à 17 ans. Notre objectif principal est de proposer des sports pour tous (adaptés à l’âge et au niveau 
sportif de chacun), de vivre et de s’amuser dans une ambiance de détente et de bien-être.  
Notre façon d’encadrer rassure l’enfant et l’invite à prendre de l’autonomie en favorisant l’échange et la 
communication. 
Nos moniteurs sont des professionnels des métiers du sport et de l’animation. (Diplômes d'Etat) 

 
Riche de notre expérience en qualité d’organisateur et de voyageur, nous sommes 

heureux de vous proposer un séjour sportif dans un cadre exceptionnel en Espagne. 
 

DESCRIPTION DE LA COLO TERRA-MARE à Salinas!!!  
 
Ce séjour se déroulera du 6 juillet au 20 juillet 2017 
  
Il y aura 3 groupes :  
 
G 1 : de 6 à 10 ans        G 2 : de 10 à 13 ans       G 3 :   13 ans et plus 
  

 
Transport 

 
Départ de Paris en TGV jusqu’à Hendaye et ensuite en bus privé jusqu’à Salinas. 
Même déroulement pour le retour. 
  

Encadrement 
 
Pour profiter au mieux des vacances et créer une ambiance conviviale, nous limitons le nombre d'enfants par 
séjour. Ils seront sous la responsabilité de Vincent, directeur du séjour, Camille, éducateurs sportifs diplômés 
d'Etat, Hugo, Thomas et de leur équipe d’encadrement. 
Nous comptons un moniteur pour 6 - 8 enfants, ce qui permet de mettre en place un dialogue immédiat. Et pour 
les activités spécifiques, il y en a un encadrement supplémentaire assuré par les moniteurs des écoles 
professionnelles. Ainsi, les enfants peuvent pratiquer leurs activités dans la détente et dans le jeu avec un 
maximum de plaisir et de sécurité. 
Les enfants ne suivront pas de cours d’Espagnol. Mais certaines activités les amèneront à rencontrer des 
moniteurs Espagnols (notre équipe d’encadrement sera également présente à chaque instant). Notre idée est 
qu’en éveillant leur curiosité sans contrainte, le voyage pourrait leur donner l’envie de communiquer, 
d’apprendre les langues. 
  

L'hébergement à Salinas à côté de la plage :  
 
Au cœur de la région des Asturies en Espagne, à seulement 4 h de la frontière française, Salinas offre aussi 
bien un paysage vert de montagne qu’un paysage maritime. 
La petite ville se situe dans un cadre idéal : un petit port de plaisance charmant et la plage protégée dans une des 
plus belles baies de la côte Atlantique Espagnole. 
 
Vos enfants seront logés dans des chambres confortables (de 2 à 8 personnes) devant la plage de Salinas. 
Cette année, nous avons réservé l’intégralité d’un hébergement pour offrir un confort sécurisant pour des 
vacances 100% plaisir. Tous les repas seront pris au restaurant. 
Les journées se dérouleront au maximum (sans véhicule), entre les activités « océan plage » et l’espace du surf 
camp avec son jardin et ses espaces de détente…!!! 
Faire le plein d’oxygène et de nature dans cette merveilleuse région : ses superbes plages, ses grands espaces, 
ses rivières…la montagne à 2 pas et le dépaysement que peut offrir l’Espagne !! 

 



Les activités sportives 
 
La plage idéale pour débuter ou se perfectionner en surf et body-board, dans un cadre superbe et accueillant.  
Chaque enfant pourra pratiquer à son rythme et à son niveau. 
Tous les jours , vos enfants participeront aux cours de surf (2 H ) encadrés par des Moniteurs de l'Ecole 
Espagnole de Surf. Pour une découverte dans les meilleures conditions d'apprentissage et de sécurité possibles, 
les groupes seront composés de 6-8 enfants maxi par moniteur. 
 
Pause déjeuner et détente. 
  
L'après-midi, il y aura plusieurs choix d’activités : 
 

Côté plage :  surf, longboard skate,  baignade,  
 
Les activités en plein air avec une approche ludique :  
Les jeux collectifs (beach-volley, foot, sauvetage côtier, …cirque, jeux de raquette, tennis de table) sur la plage 
de Salinas. 
Et puis de la musique, de la détente, des moments calmes, des repas typiques…des rires et de la convivialité. 
  

Paintball  sous forme de jeux d’équipe pour les + de 12 ans ou escalade 
 
  

Cette année, une journée dans le parc naturel de Cabarceno 
ou  

Journée en vélo et en canoé sur le " sentier des oiseaux " 
 
Autres loisirs :  musique, grands jeux, soirées animées par les moniteurs et barbecue ! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

Tarif du séjour  
(Transport inclus) 

1590 €* = 700 € d’acompte + 890 € de solde 

*Early booking : 1530 euros tout compris pour tout dossier envoyé avant le 10 AVRIL 2017, 

700 € d’acompte + 8 30 € de solde  

 (4 fois sans frais sur simple demande) 
 



FICHE D’INSCRIPTION du 6 au 20 juil let 2017 
Colo terra mare à Salinas 

 
 

Réservez dès maintenant le séjour en retournant le dossier complet  
 

+ D’infos sur www.capital-sport.fr ou au 06 62 17 81 74, demandez Vincent ! 
 

Cochez le séjour choisi :  

Groupe 1 jusqu’à 10 ans  □ ou Groupe 2   de 9 à 13 ans  □   ou Groupe 3  + de 13 ans    □ 
 

Régime alimentaire particulier : 
 

Paintball :  pour les + de 12 ans    □ oui  □ non 
 

>> L'ENFANT 
 

NOM :        PRENOM :      
 

DATE DE NAISSANCE    /    /      SEXE        M         /    F 
 

E-mail :        @        
 

Facebook :              
 
>> PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE 
 

NOM :       PRENOM : 
        
ADRESSE : 
   

Code Postale :    Ville :  
 

Tél  Mère - domicile :     - portable :   - travail :    
  

Père  - domicile :     - portable :   - travail : 
 

>> AUTORISATION de soins médicaux : 
Je soussigné(e)   
 

(nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale) 
 
Autorise le responsable de l'encadrement à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient 
être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute autre 
affection grave, après consultation d’un praticien, au mineur : 
 

Nom     Prénom   date de naissance             /          / 
    
Je certifie avoir pris connaissance de toutes les clauses de conditions générales d’inscription. 
Mon enfant ne pourra pas quitter le séjour sans autorisation parentale préalable. 
Je m’engage à rembourser à Capital Sport Aquitaine l’intégralité des frais (médicaux et pharmaceutiques) 
avancés éventuellement pour mon compte. Les jeux et les baladeurs (et autres affaires de valeur…) sont 
acceptés, mais malgré notre vigilance nous ne saurions être responsable des dépenses, casses, pertes ou vol. 
 
Fait le   /  / 2017         à     signature des parents 
 
 
 
 
 

□  J’autorise Capital Sport à utiliser les photographies de mon enfant pour le site www.capital-sport.fr et sur le compte facebook 

 



Pour vous inscrire à la colo terra mare (2 semaines), 
Veuil lez suivre les instructions* ci-dessous : 

 
 

Retournez le dossier complet à : 
 

Capital Sport Aquitaine 
143 COURS DE L’YSER 

33800 Bordeaux 
 

□ Pré réservez votre place : Vincent  au 06 62 17 81 74 ou contact@capital-sport.fr 

□ Validez la réservation en envoyant la fiche d’inscription et les 2 chèques à l’ordre de Capital Sport  
 l’acompte de 700 € + le solde de 830 euros* (encaissé 30 jours avant le départ)  
 * pr ix ear lybird ou ( 700 € + 890 € à partir  du 10 avr il 2017 ) 

□ Pour le départ votre enfant devra être en possession de sa carte d’identité ou de son passeport en cours 
de validité.  + Autorisation de sortie du territoire. 
Merci de joindre une photocopie au dossier d’inscription. 

 

 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être 
accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un 
formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la 
photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. 

L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni des documents 
suivants : 

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport  
• Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire 

Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans 
• Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

 
 Attention : pour ce séjour, les enfants doivent savoir nager. 
 



 
Documents complémentaires : 

Uniquement pour les enfants qui n'ont pas participé au séjour de cet hiver 2017 
 

□ Remplissez la fiche sanitaire  
 

□ La carte européenne d'assurance maladie, merci de joindre une photocopie au dossier d’inscription 
Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM) à votre caisse d'Assurance Maladie. 
La CEAM est valable un an. Elle est individuelle et nominative. Chaque membre de votre famille doit avoir la sienne, y compris les enfants 
de moins de 16 ans. Aucun document n'est à fournir lors de votre demande. 
En pratique, vous pouvez demander votre CEAM : 
par internet : connectez-vous sur votre compte ameli / rubrique « Mes demandes », 
par téléphone : composez le 36 46 (prix d'un appel local depuis un poste fixe), 
sur place, en vous rendant dans un des points d'accueil de votre caisse d'Assurance Maladie. 
 

□ Joignez un certificat médical  
(Attestant l'absence de contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique du sport) 
 

□ Signez les pages 1 et 2 la licence pratiquant :  
Pour bien remplir le formulaire de licence et pour que l’assurance soit valide : 

 

N’oubliez pas de  signer les 2 pages :  
 
Signez page 1  « date et signature du licencié »              
 

Signez page 2  « date et signature du pratiquant » 
  
Portez votre attention sur la partie assurance complémentaire, la garantie incluse dans le prix du stage est la 
garantie de base sans l’abonnement à « La Vie en Forme »  
sauf si vous souhaitez souscrire l’option 1 ajouter 25 € ou l’option 2 ajouter 35 € voir au verso. 
 
 

Vous faciliterez notre organisation en nous envoyant le dossier complet en une seule fois ! 
 
• attention :  

 

En cas d’absence d’un des documents cités ci-dessus, l’enfant ne pourra pas participer au séjour.  
ATTENTION: N'envoyez pas d'originaux (passeport, carte d'identité, vitale, carnet de santé…)  
mais uniquement des photocopies. 
Toute pré-réservation sera valable 14 jours. Votre enfant sera inscrit si l’acompte est versé dans ce délais. 
 
 
Merci de votre compréhension    Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEILS PRATIQUES  

POUR LA COLO TERRA MARE 
 
 
Liste des vêtements : 

• Pantalons 
• Tenue destinée au paint-ball (activité avec de la peinture lavable), spéléologie… 
• Blouson (pluie/vent) 
• Shorts, bermudas 
• Pulls ou polaires 
• chemises 
• paires de chaussettes  
• t-shirts  
• slips 

 
 
Petit matériel indispensable : 

• lunettes de soleil  
• casquette 
• crème solaire 
• stick hydratant pour les lèvres 
• maillot de bain 
• shorts 
• chaussures de sport 
• chaussure sans valeur pour activité canoë, spéléologie, paint-ball ! 
• sandales ou tongs 
• petit sac à dos 

 
 
Divers :  
 

• pyjama 
• trousse de toilettes et 2 serviettes 
• 1 tenue pour faire la fiesta ! 

 
Il est souhaitable de joindre à la valise une liste des vêtements emportés, afin que chaque enfant puisse 
contrôler qu’il n’oublie rien. 
Pendant le séjour, tout est compris ; si vous souhaitez donner de l’argent de poche à votre enfant, une somme 
d’environ 40 euros nous semble suffisante ; pour tout achat de timbres, carte postales, etc.... 
Les jeux et les baladeurs (et tout objet précieux) sont également acceptés, mais malgré notre vigilance nous 
ne saurions être responsable des dégradations, dépenses, pertes et/ou vol. 

Merci de votre compréhension. 
 

Vincent 


