
p                               Section aquitaine de Ouvrez les Guillemets 

 

 Oulgui 

21 Ave de l’Océan 

40530 Labenne 

06 80 36 64 85 
oulgui@laposte.net 
https://www.oulgui.org 

 

 
Stage claquettes initiés 
avec Véronique LOUIS 

Du 13 au 20 Avril 2019 
À Labenne Océan 

 

 
 

Je propose deux cours de claquettes initiés (pas de débutant) par jour dans un cadre de vacances à 500m à pied de l’océan ou 

1,7km en voiture. Cours et hébergement sont au même endroit. Labenne est située à 15km au nord de Bayonne/Biarritz et à 

5km au sud de Capbreton, en bord d’océan. 

Lieu :  

Camping municipal des Pins Bleus. 

Les cours ont lieu dans une salle avec du lino ‘dur’ par terre. 

 

L’hébergement se fait en mobil-home de 3 – 4 personnes (si couple). 

Les ½ pensions proposées (formule A ou formule B) vous sont fortement conseillées pour être cool car les mobil-home ont une 

kitchenette pour une cuisine basique. 

Concernant le déplacement, je vous conseille de faire du co-voiturage au maximum. Pour les personnes venant en train, nous 

allons essayer de faire une navette depuis la gare de Bayonne; nous donner les horaires. 

 

Minimum de participants requis : 10 personnes. 

 

Soyez sympas ; envoyez un petit mail à oulgui@laposte.net si vous pensez vous inscrire pour qu’on ait une idée du nombre de 

participants. Merci d’avance. 

 

Calendrier 
& 

Horaires 

Samedi 13 Avril Fin d’après-midi Accueil 

Dimanche 14 Avril  
Matin : 1h 20 

 
9h15 – 10h35 Lundi 15 Avril 

Mardi 16 Avril 

Mercredi 17 Avril  
Après-midi : 1h 

 
17h30 – 18h30 Jeudi 18 Avril 

Vendredi 19 Avril 

Samedi 20 Avril Matin Départ 

Comme d’habitude, on fait attention aux vis de ses chaussures. 

Hébergement :  

En mobil-home de 3 ou 4 personnes (si couple) avec possibilité d’amener des non-stagiaires avec vous (adultes et enfants). Il 

faut amener ses draps, sinon la location des draps est possible à partir de 4€. Composition du mobil-home : 1CH deux lits 

simples avec 1 lit superposé pour enfant, 1CH lit double, salle d’eau, WC séparé, terrasse semi-couverte. 

 

La chambre lit double sera réservée en priorité pour les couples et les ronfleurs ! 

Si vous désirez être avec des copains (copines), nous envoyer les inscriptions ensemble et nous le signaler ! Nous ferons notre 

possible si c’est possible. Si vous désirez prolonger votre séjour, nous contacter. 

 

  



 

Activités annexes : Ping pong (amener raquettes et balles), boulodrome, espace « ballon ». Base de canoë Paddle ; exemple 

de location pour un canoë, environ 5€ pour 2h30. Location de vélos possible. La piste cyclable qui va de Arcachon à Hendaye 

passe à côté du camping et longe le fleuve Boudigot qui est tout petit (5m de large). Parcours d’accrobranche sur 2 ha (le plus 

grand d’Aquitaine). Un skate parc est également possible. Piscine mais… qui ne sera sans doute pas ouverte. 

Penser à amener jeux de société, guitare, harmonica, etc… 

 

Tarifs :  
 Cours de claquettes et adhésion association : 155€ 

 Hébergement 7 nuitées, du samedi 13 avril au vendredi 19 avril : 

o 105€ pour les stagiaires 

o 90€ pour les non-stagiaires 

o 45€ pour les enfants de moins de 12 ans en lit superposé sinon 85€ 

Les taxes de séjour sont comprises dans les prix. 

Restauration 

 ½ pension formule A ou ½ pension formule B : payable d’avance. 

o La 1/2 formule A se compose de 7 petits déjeuners (1 boisson chaude, 1 jus de fruit, pain-beurre-confiture et 1 

viennoiserie) et de 7 repas (le soir) se composant de 1 plat de l’ardoise des suggestions, ou de la carte 

(carte : à voir si parfois supplément), 1 dessert ou coupe 2 boules de glaces, 1 verre de vin ou boisson 

sans alcool ou 1café. Tarif : 18€ * 7 = 126€ 

o La 1/2 formule B se compose de7 repas (le soir) se composant de 1 plat de l’ardoise des suggestions, ou de 

la carte (carte : à voir si parfois supplément), 1 dessert ou coupe 2 boules de glaces, 1 verre de vin ou 

boisson sans alcool ou 1 café. Tarif : 13€ * 7 = 91€ 

 

Le restaurant du camping (situé à Labenne Océan) étant fermé, il faudra se rendre à Labenne. Les tarifs restent inchangés et le 

chef, que vous connaissez, est toujours super. 

 Règlements :  
ATTENTION : 3 chèques avec des ordres différents :  

 

1. Cours de claquettes : 155€ à l’ordre de Ouvrez les Guillemets (mis à l’encaissement le 13 avril). 

2. Hébergement : 105€ plus non-stagiaire éventuel à l’ordre de Véronique LOUIS (mis à l’encaissement le 11 mars). 

3. ½ pension Formule A : 126€ à l’ordre du chef : Antoine Gauron (mis à l’encaissement le 13 avril) ou plus si 

‘accompagnant’. 

4. ½ pension Formule B : 91€ à l’ordre du chef : Antoine Gauron (mis à l’encaissement le 13 avril) ou plus si 

‘accompagnant’. 

Formalités :  
Formalités : remplir la fiche d’inscription et l’envoyer accompagnée de l’ensemble des chèques. 

Adresse d’envoi : OULGUI - 21 Avenue de l’Océan – 40530 – Labenne. 

 

Date limite d’inscription : le 10/03/2019 mais le plus vite est le mieux pour l’organisation. Merci. 

 

Pour tout renseignement, nous contacter à : 

 oulgui@laposte.net 

 ou 06 80 36 64 85 – Laisser un message avec vos coordonnées pour être rappelé si jamais la ligne est occupée 

 ou sur la page : https://www.oulgui.org/stage-claquettes où vous verrez des plans des lieux et des photos 

du mobil-home. 
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