
 

 

 

 Pour les activités nautiques, brevet 25 m obligatoire 

Comment obtenir un brevet de natation ? 

Pour obtenir un brevet de natation, il suffit de se rendre dans 

une piscine municipale avec votre carte d'identité, et de vous 

adresser au maître nageur. Pensez à contacter votre piscine 

avant, pour éventuellement fixer un rendez-vous. 

Pour plus de renseignements, 

contactez le Directeur du Séjour 

Damien BAUTHENEY 

03.85.49.93.55 
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Cette base a pour objectif la découverte des activités de pleine nature, liées 

ou non à l’eau. 

A 2h de Paris et à 8 km du Chantier médiéval de Guédelon dans un cadre 

naturel et arboré, le calme et la tranquillité sont propices à tous les 

groupes. Dans un environnement calme, venez découvrir la beauté 

sauvage du Lac du Bourdon… 

Il doit son nom au ruisseau du Bourdon alimentant la pièce d’eau du 

château de Saint-Fargeau, situé à trois kilomètres. Une route forestière et 

un chemin d’une dizaine de kilomètres le contournent, faisant la joie des 

randonneurs. 

Les jardins de la digue sont également un lieu de dilettante fort agréable. 

 

 

 

 

Pendant la semaine du 11juillet au 15juillet  (5jours, 4nuits), l’association 
Les Loustiques organise un séjour au bord du lac du bourdon dans l’Yonne 
pour  16 jeunes âgés de 11 à 16 ans. Ils seront accompagnés par 2 
animateurs du centre et retrouveront sur place des animateurs diplômés 
pour encadrer des activités spécifiques organisées dans le cadre du séjour 
qui sera fort en émotions. 

Le prix de  la semaine !!!  370€. 

Le groupe de jeunes séjournera en Tentes 

 

 

 

 

 

 

 

Idéalement situé dans les sous-bois, dans un espace arboré et 

parfaitement naturel, le camping de la Base de Loisirs du Lac du 

Bourdon est un camping créé pour la détente… Il est à seulement 200m 

du Lac du Bourdon. Le camping compte  6 grandes tentes, situées côte à 

côte mais complètement indépendantes. Elles offrent chacune un 

couchage pour 9 personnes sur lits en métal,.  

En cas de mauvais temps une salle de repli est à votre disposition. 

A quelques mètres du camping, vous trouverez la salle de restauration 

dont la terrasse couverte permet d’apprécier les extérieurs en restant à 

l’abri. Entre les différents hébergements (le camping, les chalets et les 

dortoirs) et le centre d’accueil, un éclairage au sol longe les chemins. 

Chaque jour nous consacrons 1h30 à la pratique d’activités  Ces activités 
sont variées : pratiques sportives, activités scientifiques ou de découverte 
du milieu, visites diverses ou temps de baignade et détente sur la plage du 
lac. Il y en a pour tous les goûts. 


