LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE
Le Bidart Océan Club :
L’association du Bidart Océan Club a été créée en 2020 par des Maître-Nageurs Sauveteurs
(MNS) de Bidart, des pompiers et professionnels et volontaires, surfeurs et sauveteurs
côtiers . Elle a pour vocation d’enseigner la pratique du sauvetage côtier, de sensibiliser la
population aux dangers de l’océan et au respect de l’environnement. Elle est un acteur local
impliqué dans l’enseignement du secourisme et propose des formations diplômantes à partir
de l’âge de 10 ans.
Elle est affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de secourisme (FFSS).
L’association peut assurer des Dispositifs Prévisionnels de Secours sur des événements
sportifs, aquatiques ou terrestres.
Nous réalisons de nombreuses formations secourisme tout au long de l’année. Nos
agréments nous permettent de former et de mettre à jour les stagiaires :
● sur la filière citoyenne : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1),
initiations aux Gestes qui Sauvent (GQS)Sauvent (GQS)
● sur la filière professionnel : Sauveteur Secouriste au travail (SST) , MAC SST
● sur la filière opérationnelle : Premiers Secours en Équipe de niveau 1 et 2 (PSE1 et
PSE2), FC PSE1/2
● Sur la filière aquatique : BNSSA, Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) – PROJET
2022-202

Nous contacter
Poste de Secours de L’Uhabia- rue de la Plage, 64210 Bidart
Tél. : 0770700811
Mail : contact@bidartoceanclub.fr
Site Web : https://www.bidartoceanclub.fr

Nous trouver
o Formations secourisme :
Complexe sportif municipal du Kirolak- 567 Rue de la Gare, 64210 Bidart

1 salle de formation de 80m2, 2 WC – 20 place de parking, 2 places PMR

Camping Yelloh Village Ilbarritz - 1050 Av. de Biarritz, 64210 Bidart

Entrée principale, accès salle de formation de 100m2 à l’étage, 2 WC (PMR) 10 places
+ 2 Parking PMR

o Formation piscine et océan :

Poste de Secours de L’Uhabia- rue de la Plage, 64210 Bidart

Un bureau, un garage matériel
2 WC PMR, Accès plage tapis PMR, label handiplage , parking extérieur – 2 places PMR

Piscine Landagoien Ustaritz, Rte Landagoyen, 64480 Ustaritz

Bassin de 25 mètres (4 lignes)
Bonnet de bain obligatoire
2 WC (PMR)
2 Parking PMR
2 vestiaires collectifs hommes et femmes séparés avec douche

Se restaurer
Vous trouverez de nombreux restaurants situés à moins d’un kilomètre de la salle de
formation du Kirolak
•
•
•

Des boulangeries (la licorne, laurent frappier)
Des restaurants locaux (le peak, pizzeria, sushi) espace Zirlinga à 500m de la salle
côté océan
Des chaines de restaurant (Bistrot régent)

Se loger

CAMPING
ILBARRITZ YELLOW VILLAGE
1050 Av. de Biarritz, 64210 Bidart GPS : 43.453033,-1.573002
05 59 23 00 29 https://www.yellohvillage.fr/
LE PAVILLON ROYAL
Avenue De Cumba, 64210 Bidart, Aquitaine, France GPS : 43.444286, -1.580858
05 59 23 00 54
http://www.pavillon-royal.com/
CAMPING HARROBIA Rue Maurice Pierre 64210 Bidart Tél : + 33 (0)5 59 26 54 71
AUBERGE KOSKENIA Pl. Sauveur Atchoarena, 64210 Bidart 05 59 52 70 25

Pour des séjours de moyenne à longue durée, nous vous conseillons de vous renseigner sur
des plateformes de location de logement de particulier qui offre plus de choix à moindre prix.

PARTENAIRES

