
 

   

 

  
Village Vacances Le Lazaret - 223 Rue du Pasteur Benoit - 34200 SETE 

T : 04 67 53 22 47 – F : 04 67 53 36 13 
Site : http://www.lazaret-sete.com / E-mail : le-lazaret@capfrance.com 

 
 

Culture à Sète 
3 jours /2 nuits – Printemps - Pour un minimum de 50 enfants payants. 

Forfait Tout Compris Sans Bus sur sites : à Partir de 108€ 
Forfait Tout Compris Avec Bus sur Sites : à partir de 115€ 

 
 Jour 1 

Arrivée  en fin de matinée 
Pique nique dans la pinède du Lazaret. 

 
14h30 Gr1 Le Centre Régional d’Art Contemporain : Départ en bus du Lazaret pour le CRAC qui s'ouvre 
face à la Méditerranée et s'oriente naturellement vers les cultures du "milieu du monde". Il s'inscrit sur la  
voie des communications artistiques et historiques qui transitent de l'Italie à l'Espagne, du Nord au Sud, de 
l'Orient à l'Occident. 
 
Gr2 : Atelier théâtre :  
Sur site, ateliers durant lesquels vous apprécierez de vous mettre en scène et découvrir vos talents 
artistiques. .. 
19h15: Diner au Lazaret 
20h30 : Soirée  libre 

 

 Jour 2 
10h00 Gr1 Visite guidée de l’Espace Brassens : Départ en bus du Lazaret 
Exposition permanente retraçant la vie de l’artiste. 
Témoignages, photos …L’Espace Brassens a été récemment équipé des nouvelles techniques de l´image et du 
son qui vous permettront  de visionner  films et récitals inédits projetés dans la salle vidéo. 
Durée de la visite : 1H30 -  A/R : 1 h00 

 
10h00  Gr2  Atelier peinture :  
Sur site, ateliers durant lesquels vous apprécierez de vous mettre en scène et découvrir vos talents 
artistiques. .. 
12h15 : Déjeuner au lazaret 
 
14h00 : Gr1: Atelier peinture : 
14h00 : Gr2 : Visite guidée de l’Espace Brassens  
 
19h15 : Diner au Lazaret 
20h30 : Soirée Libre  
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 Jour 3 

Les chambres devront être libérées pour 09h30. Une bagagerie sera mise à votre disposition en cas de besoin. 

 
09h30 Gr 1/2 L’art de l’œuvre éphémère marine : Mettre en valeur les richesses naturelles marines au 
travers d’une œuvre artistique éphémère. 
A partir des éléments déposés par la mer sur  la plage du Lazaret, nous découvrirons les principales espèces 
sous marines de nos côtes. 
Histoire et anecdotes nous permettront de lever certains mystères du monde sous marins. 
Nous laisserons ensuite libre cours aux talents artistiques de chacun dans la réalisation d’œuvres éphémères, 
immortalisées par quelques photos 
 
12h15 : Déjeuner au lazaret 
Départ avec le gouter- Fin de nos services. 

 
 

Ces prix comprennent : 
 

 
Ces prix ne comprennent pas 

 

- Une assistance à l’organisation de votre séjour et un 
dossier pédagogique 
- Une soirée « Repas Sétois » durant  le séjour, 
- Un guide accompagnateur pour toutes les visites 
mentionnées- Les animations  et entrées  pour 
l’ensemble du  programme détaillé ci dessus, 
- Le séjour de l’enseignant (pour un minimum de 20 
enfants payants) 
- Une salle de classe / enseignant 
- Les lits faits à votre arrivée – couvertures fournies 
- Les serviettes de table  
- Le vin midi et soir pour les adultes, café le midi 
- Le goûter proposé avec le repas de midi  
- Les excursions dans un créneau horaires 9-12 / 14-
17H 

 
- Les animateurs vie quotidienne, 
- Les serviettes de toilettes, 
- Les animations non mentionnées au programme, 
- L’entretien du linge de corps, 
- Le transport votre école/Lazaret et gare/Lazaret  
- Le transport sur sites 
 
Le supplément chambre single à 17€/pers/nuit 
L’adhésion à l’association pour le groupe 50 € 
Les frais de dossier 15 € 
 
CE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE SELON LES 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET LES 
DISPONIBILITES DES PRESTATAIRES 

 

 


