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2 journées dans l'un des plus beaux zoos d’Europe

Cadre de vie : 
À 40 km du Mans, situé en bordure du Loir, la commune 
de La Flèche est le premier pôle touristique de la Vallée 
du Loir en Sarthe. Chambres de 2 à 4 lits avec salle de 
bain privative. Plusieurs salles d’activité.

Activités :
Au zoo :
▪ 1er jour : Rencontre avec un animateur du parc.  
Découverte du fonctionnement du Zoo et des espèces 
menacées.
jour : Visite libre du parc,  
rencontre avec le personnel du parc.
Nous prendrons part au goûter des animaux et assisteront 
à tous les spectacles du zoo : otaries et oiseaux en vol 
libre.

Autres activités :
▪ Équitation : 1 séance  
(hippologie, manège, promenade, voltige…)
▪ Disc-golf : 1 séance jeu basé sur les règles du golf
▪ Baignades au lac de la Monnerie bordé d'une plage 
de sable fin attenant au centre 
▪ Activités manuelles ou d’expression 
▪ Beach-volley, football, tennis de table 
badminton, baby-foot… 
▪ Randonnées pédestres, 
▪ Grands jeux et veillées animés par l'équipe d'animation.

Dates (6 jours) :
Du 07 au 12 juillet 2021 Du 07 au 12 juillet 2021 
Du 13 au 18 juillet 2021Du 13 au 18 juillet 2021
Du 19 au 24 juillet 2021 Du 19 au 24 juillet 2021 
Du 25 au 30 juillet 2021Du 25 au 30 juillet 2021
Du 01 au 06 août 2021 Du 01 au 06 août 2021 
Du 07 au 12 août 2021Du 07 au 12 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour : 
PLANETE AVENTUREPLANETE AVENTURE
Centre d'hébergement  Centre d'hébergement  
les Berges de la Monnerieles Berges de la Monnerie
Allée des Pouliers
72200 La Flèche

4-10 
ans

MA COLO  
AU ZOO 
DE LA FLÈCHE
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Dates (8 jours) :
Du 11 au 18 juillet 2021Du 11 au 18 juillet 2021
Du 18 au 25 juillet 2021Du 18 au 25 juillet 2021
Du 1Du 1erer au 8 aout 2021 au 8 aout 2021
Du 08 au 15 aout 2021Du 08 au 15 aout 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
PONEYS DES 4 SAISONSPONEYS DES 4 SAISONS
Poney club des terrassesPoney club des terrasses
89250 Mont-Saint-Sulpice

DÉCOUVERTE 
DE LA FERME

4-10 
ans

Approcher et découvrir des animaux  
que les enfants n’ont pas l’habitude de côtoyer

Cadre de vie :
C’est au cœur d’un charmant village de Bourgogne 
au Mont-Saint-Sulpice dans l’Yonne que se trouve le 
poney club des Terrasses.  Ce centre se compose d’un 
grand parc clos et ombragé, d’une piscine et de ses 
installations (manèges, carrières, salle de cinéma, salle 
de jeux en bois, parc animalier, ateliers boulangerie 
et cirque) qui sont parfaitement intégrées au site. Les 
enfants seront hébergés dans des chambres de 4 à 10 
lits avec sanitaires à proximité.

Activités :
▪ Poneys : 4 séances (approche de l’animal, le panser, 
jeux à poneys, diriger sa monture, le faire avancer  
et s’arrêter)
▪ À la ferme : à travers l’activité petits travaux  
de la ferme, les enfants irons régulièrement  
à la rencontre des chèvres, moutons, cochons, poules 
et autres animaux pour les nourrir, leur donner à boire 
et plus largement s’en occuper à travers diverses petits 
ateliers (paillage, ratissage…)
▪ Cirque : découverte des activités du monde du cirque :
jongler avec des balles, cerceaux, foulards…  
Ils seront accompagnés sur la boule d’équilibre et  
ils riront à travers les clowneries de l’équipe d’animation
▪ Baignade : accessible aux enfants pendant l’été  
Elle est toujours surveillée par un surveillant de baignade 
et encadrée par les animateurs présents sur le centre
▪ Et encore d’autres activités et veillées à découvrir  
au centre des Terrasses…
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T’initier ou te perfectionner en équitation, 
connaitre les chevaux et les poneys 

et t’en occuper tous les jours, 
le tout à 5 minutes de la plage…

Cadre de vie :
Dans un parc arboré de 2 hectares, entièrement clos, 
au cœur de l’Estuaire de la Gironde, à 300 mètres de la 
plage, le centre est à taille humaine pouvant accueillir 
94 enfants. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à 
proximité. 

Multi-Activités :
▪ Equitation : le centre équestre est situé à 500 mètres de 
l’hébergement, en lisière de la forêt, on y accède par un 
sentier dans la pinède.
Sur place : trois carrières, cavalerie adaptée à l’âge 
des enfants, club house, équipe de professionnels pour 
t’initier et te faire progresser.
▪ Baignades : tu pourras profiter pleinement de l’océan, 
des joies de la baignade, des jeux sur la plage de sable fin…
▪ Accrobranche sur le front de mer
▪ Course d’orientation en milieu marin 
▪ Pêche à pied
▪ Visite du Zoo de La Palmyre 
▪ Et découverte du camping viendront compléter ce séjour
▪ Autres animations et veillées organisées par l’équipe 
d’animation.

Dates (12 jours) : 
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 15 au 26 août 2021Du 15 au 26 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
PEP DECOUVERTESPEP DECOUVERTES
Centre L’ESTAQUECentre L’ESTAQUE
46 Allée du Trier Têtu 
17132 Meschers  
           sur Gironde

CAVALIERS 
EN BORD DE MER6-10 

ans
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6-11 
ans ESCAPADE ESCAPADE ÀÀ LA FERME LA FERME

Un séjour rythmé par la vie avec les animaux  
de la ferme et la découverte de la nature

Cadre de vie :
 

Nichée au cœur d’une magnifique clairière, à l’orée de 
la forêt vosgienne, le centre de la Combelle est situé 
dans un endroit paisible. D’une superficie de 3 hectares, 
le centre a été aménagé pour le bien des animaux. Situé 
en pleine nature, il offre aux enfants un cadre idéal pour 
partir à la découverte de la faune et de la flore. Une 
ferme pédagogique, composée d’une bergerie, d’une 
porcherie, d’un poulailler et d'une volière, d’un espace
pour les lapins et pour finir d’un centre équestre avec 25
 chevaux et poneys. Les enfants seront hébergés dans 
des chambres de 6 à 10 lits avec douche et lavabo en 
chambre ou en bloc sanitaire selon le bâtiment. 

Activités : 
Les enfants organiseront leur séjour en fonction de leurs 
envies :
▪ Initiation à l’équitation
▪ Sortie à l’Aventure Parc
▪ Fabrication et tir à l’arc
▪ Camping
▪ Petits travaux de la ferme : soins des animaux, potager 
▪ Travaux manuels, grands jeux, pêche
▪ Contes, veillées organisées par l’équipe d’animation.

Dates (12 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 03 au 14 aout 2021Du 03 au 14 aout 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
PEP DECOUVERTESPEP DECOUVERTES
Centre LCentre LA COMBELLEA COMBELLE
Rue de la Combelle
54540 Pexonne
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Dates (12 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 02 au 13 août 2021Du 02 au 13 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
CCENTRE ODCVL ENTRE ODCVL   
Le Pont du Metty Le Pont du Metty 
21 Route de la Courbe 
88250 La Bresse

6-11 
ans

En piste pour la magie du chapiteau !  
Si tu as l’âme d’un acrobate, d’un jongleur  

et encore mieux, d’un clown,  
cette colo est faite pour toi !

Cadre de vie :
Centre implanté au cœur du massif vosgien, à 850 m 
d’altitude, au cœur de la vallée du Chajoux dans un 
environnement naturel préservé, protégé par les forêts 
avoisinantes et offrant des paysages de montagne 
exceptionnel. Tipi sur le centre, sentiers de balades au 
départ du centre, salles et matériel dédiés à l’activité. 
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets.

Activités :
Sous un véritable chapiteau, et avec ta troupe, vous 
allez devenir des artistes de cirque et créer votre propre 
spectacle, avec tes animateurs et les professionnels de 
la troupe Jongler et Cie, tu participeras à des séances 
de cirque en demi-journées pour découvrir et te per-
fectionner dans les domaines que tu préfères parmi :
▪ Le jonglage, les assiettes chinoises et le diabolo  
qui te feront travailler ton adresse 
▪ Le fil, le touret et le monocycle  
pour mettre à l’épreuve ton équilibre
▪ Les acrobaties au sol et au trapèze,  
afin d’assouplir tes gestes
- Les clowneries et le maquillage  
pour devenir un parfait artiste
La vie de la colo : balades en forêt, jeux coopératifs  
en pleine nature, visite d’un artisanat local des Hautes-
Vosges, grands jeux et veillées animées.

MAGIE D’UN CHAPITEAU
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Transforme-toi en super héros  
et viens découvrir l’univers des comic’s

Cadre de vie :
Entre plaine d’Alsace et crêtes, au cœur du Massif des 
Vosges, la Roche domine la vallée de Munster dans un 
environnement naturel exceptionnel. A ½ h de Colmar, 
le centre accueille des enfants dans trois bâtiments spa-
cieux avec chambres de 4 à 8 lits tout confort avec 
sanitaires intégrés, 4 salles d’activités et de détente, salle 
de spectacle. 

Activités :
Tu te rêves en Thor, WonderWoman ou Captain América… 
Viens créer ton propre super personnage, créer ton super 
costume, ta super panoplie et tester tes super pouvoirs.

Tes temps forts :
▪ Découverte de l’univers des super héros de comic’s  
et réalisation d’une BD, de leurs aventures 
▪ Création d’équipes d’Avengers : aventures et épreuves 
(force, vitesse, équilibre, adresse) sur agrès, en forêt ou à 
la piscine (rivière sauvage, toboggans et bassin à vagues)
▪ Ateliers acrobatiques avec la troupe professionnelle 
« Enfantillage »
▪ Sortie Form’Aventures : parc accrobranches/multi activités
▪ Initiation au tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans)
▪ Ateliers créatifs (costumes, gadgets, cuisine, comics), 
d’expression et préparation du grand spectacle final.

Mais aussi :
▪ Sortie nature, grands jeux,
▪ Animations et veillées (feu de camp avec chamallows 
grillés, soirée ciné spécial « super héros », boum, …)

Dates (7 ou 8 jours) :
Du 19 au 25 juillet 2021 Du 19 au 25 juillet 2021 
(7 jours)
Du 01 au 8 août 2021  Du 01 au 8 août 2021  
(8 jours)
Du 15 au 22 août 2021  Du 15 au 22 août 2021  
(8 jours)

Organisme  
et adresse du séjour :
PEP DECOUVERTES PEP DECOUVERTES 
Centre La RocheCentre La Roche
Lieudit Huttelbach 
68140 Stosswihr

6-11 
ans SUPER HSUPER HÉÉROS ! ROS ! 
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6-11 
ans

Réveille l’artiste qui est en toi.  
Comme à la télé, dévoile tous tes talents entre copains :

En musique, en chanson, en danse  
ou encore aux fourneaux dans un concours  

qui se clôturera par un final en fanfare

Cadre de vie :
Entre plaine d’Alsace et crêtes, au cœur du Massif des 
Vosges, la Roche domine la vallée de Munster et baigne 
dans un environnement naturel exceptionnel. A ½ h de 
Colmar, le centre accueille des enfants dans 3 bâtiments 
spacieux avec chambres de 4 à 8 lits tout confort avec 
sanitaires intégrés, 4 salles d’activités et de détente, salle 
de spectacle 

Activités :
▪ Ateliers : marmitons (délices sucrés, tartes et tartines) 
▪ Expression (musique, chant et danse) 
▪ Cirque
▪ Création (tambours, percussions, décors et costumes)
▪ Spectacle (avec jury) des « Enfarinés » de fin de séjour
▪ Sortie à Form’Aventures (parc multi activités  
et accrobranche) ou à Naturo Parc (parc des loutres  
et des cigognes + serre aux papillons)
▪ Sortie nature et land ’art  
(créations originales avec objets naturels récoltés)
▪ Sortie piscine à Munster avec rivière sauvage,  
toboggans et bassin à vagues
▪ Initiation au tir à l’arc avec archer diplômé  
(à partir de 7 ans)

Mais aussi : 
Sortie nature, jeux de plein air, journée à thème, 
Animations et veillées (dont sortie nocturne,  
soirée feu de camp avec chamallows grillés, boum…)

Dates (8 jours) :
Du 11 au 18 juillet 2021Du 11 au 18 juillet 2021
Du 1Du 1erer au 8 août 2021 au 8 août 2021
Du 15 au 22 août 2021Du 15 au 22 août 2021

Organisme 
et adresse du séjour :
PEP DECOUVERTES PEP DECOUVERTES 
Centre La RocheCentre La Roche
Lieu-dit Huttelbach
68140 Stosswihr

LES INCROYABLES LES INCROYABLES 
TALENTSTALENTS
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Préparons ensemble Paris 2024 ! 
Vivre l’aventure des Jeux Olympiques 

en représentant un pays à travers un challenge sportif 

Cadre de vie :
Village olympique/Centres de vacances situé à La Bresse, 
à 874 m d’altitude, au cœur du massif des Vosges entre
rivières et sommet. Un environnement naturel avec un
cadre de vie et des moyens dédiés aux activités sportives
 et de plein air riches et adaptées aux différentes saisons,
doté d’un terrain multisports. Chambre de 4 à 6 lits, avec
salle de bain attenante.

Activités :
4 équipes vont vivre ensemble une aventure hors norme !
Ils auront la possibilité de représenter un pays, à travers un 
challenge sportif les mettant en compétition. C’est le défi
que nous proposons ! Flamme olympique, podium, remise 
de médailles, tee shirt de ton équipe à ramener en souvenir. 
En immersion pendant 12 jours, ce séjour va te permettre 
de te mettre dans la peau d'un grand compétiteur !
Accessible à tous : du grand sportif au moins sportif, c'est 
avant tout une aventure collective qui t’attend.
Avec au programme : 
▪ Tournoi de football, de basket ou encore de handball
▪ Rallye VTT (accompagné par un Brevet d’État)
▪ Tournoi de ping-pong, fléchettes et baby-foot
▪ Grande journée d'athlétisme (saut en longueur, lancer 
du poids, 100 mètres...
▪ Challenge kayak et (baby-kayak pour les plus jeunes)
▪ Épreuve de natation (piscine intérieure au Pont du Metty)
▪ Découverte du hockey sur gazon
▪ Et encore : du baseball et de la pétanque !
La compétition se terminera par une grande journée au 
lac de Saulxures-sur-Moselotte et vous vous défierez à tra-
vers un parcours aquatique géant gonflable de 2 500 m2 !

Dates (12 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 16 au 27 août 2021Du 16 au 27 août 2021
Organisme  
et adresse du séjour :
ODCVL Comptoir  
des projets éducatifs 
Centre ODCVL Centre ODCVL 
Le Chalet d’ArtimontLe Chalet d’Artimont
8 Vouillé des Brimbelles
88250 La Bresse

DESTINATION 2024 : DESTINATION 2024 : 
ÀÀ FOND LES JO ! FOND LES JO !

6-11 
ans

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique

Brevet 
OBLIGATOIRE

VÉLO
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En quête d’aventures, viens découvrir la véritable 
histoire de Robin des Bois dans la forêt de Luttenbach

Cadre de vie :
Implanté au cœur de la vallée de Munster, dans un village 
typique alsacien et vosgien, La Fermeraie bénéficie 
d’un environnement naturel préservé et des influences 
géographiques et culturelles. Infrastructures sportives, 
équipements de loisirs, forêts environnantes. Chambres 
de 2, 4 à 6 lits, avec sanitaires dans les chambres (ou à 
proximité pour certaines chambres).

Activités :
Entre cabanes, bivouac, balade à poney,  
tu vivras comme lui au temps du Moyen-Âge
▪ Initiation au tir à l’arc dans le parc 
▪ Aux écuries du roi : 4 séances d’équitation  
avec soins des poneys et chevaux,  
▪ Balade et bivouac en calèche au fil de l’eau
▪ Visite du château du Haut-Koenig bourg  
et d’un village médiéval
▪ Soins des animaux de la mini ferme 
▪ Frappe de la monnaie 
(confection de pièces et d’une bourse) 
▪ Construction de cabanes en forêt et d’un mini jardin 
▪ Jeux de saltimbanques / Jeu de piste avec boussole 
▪ Baignade 
▪ Grands jeux : « La bataille de Sherwood », « La chasse 
au trésor » et « Énigme de la disparition de Marianne » 
▪ Grand banquet médiéval costumé  
en l’honneur du mariage de Robin des Bois et Marianne
▪ Autour du feu de camp : 
chants et danses avec barbecue géant 
▪ Soirée découverte des étoiles.

Dates (12 jours) : 
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 02 au 13 août 2021Du 02 au 13 août 2021
Du 16 au 27 août 2021Du 16 au 27 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
ODCVL
Centre OCentre ODCVL  DCVL  
La Fermeraie La Fermeraie 
10 Chemin des Cigognes 
68140 Luttenbach

6-11 
ans

SUR LES PAS DE... SUR LES PAS DE... 

ROBIN DES BOIS !ROBIN DES BOIS !



13

Les enfants vont évoluer sur 3 villages :
• La Prairie indienne et ses 17 tepees
• Le village Cowboy et sa grande rue de l’ouest 
• Le camp Trappeur et sa rivière remplie de pépites 

Cadre de vie :
Situé à 180 km de Paris, dans le Loir et Cher, dans un parc 
de 20 hectares clos, le centre propose des infrastructures 
semi-toiles : tepees, tentes diligences semi-dur, tente type 
trappeur semi-dur. 

Activités :
• Chez les INDIENS :
▪ Découverte du poney (1h par jour/30 poneys sur place) :
soins, hippologie, jeux équestres, pansage, balade 
dans la propriété, maquillage sur poneys 
▪ Multi-activités : maquillage, création de costumes, 
fabrication de tam-tam, totem, poteries, arcs, colliers 
de perles, grands jeux extérieurs, veillées autour du feu, 
chants, danses, découverte de la nature…
Activité tir à l'arc (arc soft-juniors : 1h/jour)
• Chez les TRAPPEURS :
▪ Découverte du canoë- kayak : initiation, bataille de  
joutes, jeux d’eau, organisation de randonnée en canoë 
▪ Multi-activités : travail de la fourrure synthétique,  
fabrication de la toque du trappeur et de cabanes, 
découverte de la nature et des oiseaux, recherche de
pépites d’or, grands jeux extérieurs, veillées autour du feu…
• Chez les COW-BOYS :
Découverte du poney  
(environ 1h30 par jour/ 27 poneys sur place) : voltige, 
jeux équestres et Poney-Ball ( Football à dos de poney) 
▪ Multi-activité : création de costumes, travail du cuir,
danses country, élection du shérif, grands jeux extérieurs 
dans une véritable petite ville avec la banque, la prison, 
 le saloon, le poney-express, les diligences, 
 le bureau du shérif la poste...

Dates (12 ou 14 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021  Du 07 au 18 juillet 2021  
(12 jours)(12 jours)
Du 16 au 27 juillet 2021  Du 16 au 27 juillet 2021  
(12 jours)(12 jours)
Du 19 juillet  Du 19 juillet  
au 1au 1er er aout 2021  aout 2021  
(14 jours)(14 jours)
Du 02 au 15 aout 2021  Du 02 au 15 aout 2021  
(14 jours)(14 jours)

Organisme  
et adresse du séjour :
VACANCES FARWESTVACANCES FARWEST
 « Le Pavillon » « Le Pavillon »
41170 Sargé-sur-Braye

6-12 
ans

LES LLES LÉÉGENDES DU FARWESTGENDES DU FARWEST
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Dates (12 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 20 au 31 juillet 2021Du 20 au 31 juillet 2021
Du 1Du 1erer au 12 août 2021 au 12 août 2021
Du 14 au 25 août 2021Du 14 au 25 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour : 
Planète AventuresPlanète Aventures
Centre de Vacances Centre de Vacances 
Sainte Marie de la Mer
41, avenue de la corniche
85470 Brétignolles-sur-Mer

VENDVENDÉÉE SENSATION E SENSATION 
6-12 
ans

Activités découvertes en milieu marin

Cadre de vie :
Au cœur du pays vendéen, entre Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et les Sables d’Olonne, Brétignolles-sur-Mer est une 
charmante station balnéaire qui dispose d’une bande 
côtière de près de 13 km. Elle doit sa réputation à ses 
plages de sable fin. Le centre est implanté dans une 
propriété de 1 ha située en bord de mer. Centre de 
plain-pied tout récemment rénové. En chambres de 2 
à 8 lits. Sanitaires complets à proximité. Grande salle à 
manger. Infirmerie.

Activités :
▪ 1 journée au parc du Puy du fou :  nous assisterons 
aux spectacles : Les vikings, Le secret de la Lance, 
Les chevaliers de la table ronde, Le bal des oiseaux, 
mousquetaires, gladiateur… 
▪ 2 séances de 2h de surf : se familiariser avec la force 
et la vitesse des vagues, glisser sur l’eau allongé puis 
se redresser sur la planche et se lancer dans la vague. 
▪ 2 séances de 2h de voile :  
sur optimist ou mini-catamaran
▪ Combat de sumos, grâce à nos tenues en mousse  
▪ Ventriglisse de plus de 10 m de long
▪ « Koh Lanta » junior, une succession d’épreuves
▪ Baignades en mer
▪ Pêche à pied, découverte du milieu marin 
▪ Randonnées pédestres
▪ Beach volley, football, badminton, baby-foot … 
▪ Activités manuelles ou d'expression 
▪ Grands jeux et veillées animés par l'équipe d'animation.
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Activités découvertes en milieu marin

Cadre de vie :
Entre Pays Royannais et Côte de Beauté, réputés pour
leur ensoleillement, Saint Georges-de-Didonne, petit village
de bord de mer est situé à 5 km de Royan et de Meschers. 
À 1,5 km du centre-ville, le centre est implanté au bord 
de la mer, dans un parc boisé de 7 ha avec accès direct 
à la plage surveillée. Chambres de 4 à 8 lits toutes équi-
pées d'une salle de bain privative. Piscine découverte 
chauffée, un mini-golf, un terrain de tennis et de volley, 
baby-foot, des tables de ping-pong. 

Activités :
▪ Initiation au char à voile : 3 séances 
▪ Initiation au stand up paddle : 1 séance
▪ Sortie au zoo de la Palmyre 
▪ Jeu d’aventure « opération survie sur l’ile de Parc »  
au Parc de l’Estuaire de Saint-Georges-de-Didonne
▪ Mini-golf : sur place
▪ Baignades quotidiennes en mer et en piscine, 
▪ Randonnées pédestres, 
▪ Beach volley, football, badminton, baby-foot …
▪ Activités manuelles ou d'expression,
▪ Grands jeux et veillées animés par l'équipe d'animation.

Dates (12 jours) :
Du 9 au 20 juillet 2021Du 9 au 20 juillet 2021
Du 2 au 13 août 2021Du 2 au 13 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
Planète Aventures
Centre de vacances  Centre de vacances  
« Les Buissonnets » « Les Buissonnets » 
La Pinède»  
44 avenue de Suzac
17110 Saint Georges 
           de Didonne

6-12 
ans LES LES ÉÉTOILES DE LA MERTOILES DE LA MER

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique



16

Dates (14 jours) :
Du 07 au 20 juillet 2021Du 07 au 20 juillet 2021
Du 1Du 1erer au 14 août 2021 au 14 août 2021

Organisme 
et adresse du séjour : 
ASSOCIATION REGARDS ASSOCIATION REGARDS 
992 Route de La Plagne 
74110 Morzine 

6-12 
ans

Multi-activités de plein air
sports de montagne - découverte 
dans un décor de carte postale

Cadre de vie :
Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine 
se trouve au cœur de la Haute-Savoie. Le chalet Les 
Flocons dispose de nombreuses salles d’activités et 
d’une ambiance familiale. Situé à 3 mn à pied du centre 
de la station, c’est le point de départ idéal pour profiter 
de toutes les activités offertes par la montagne !
Chambres de 2 à 6 lits équipées des sanitaires complets, 
4 salles d'activités, grand terrain de jeux extérieur. 

Activités :
▪ Aventures en plein air « À la recherche du filon d’or » :
Course d’orientation/chasse au trésor avec sensibilisation 
à la cartographie et boussole par un guide de montagne. 
▪ Randonnée avec des ânes (1 journée)
▪ Découverte d’une ferme d’altitude  
et visite du village des chèvres (1/2 journée)
▪ Une session de luge d’été (2h) pour « dévaler » les pentes
▪ Une session d’accrobranche (2h) à Morzine. 
▪ Une session d’escalade en pleine nature (3h) :  
devenir un petit grimpeur agile au sommet  
d’un rocher d’escalade.
▪ Découvrir l’espace sauvage et tropical  
du parc Aquariaz à Avoriaz.  
- Une sortie au lac de Montriond avec baignade 
surveillée (1 journée).
▪ Deux sorties en centres nautiques (par demi-journée) 
▪ Une session à la patinoire (2h)
▪ Sports collectifs, ateliers artistiques et manuels  
à volonté (jeux de ballons, olympiades...)
▪ Participer à des tournois et jeux traditionnels 
▪ Organiser la grande fête finale de la colonie
▪ Tous les soirs : veillées en grand ou petits groupes.

PETITS AVENTURIERSPETITS AVENTURIERS
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6-12 
ans

Entre le Mont Blanc et le lac Léman,  
viens participer à de multiples activités

Cadre de vie :
Situé dans le Massif du Chablais, entre le Mont Blanc et 
le Lac Léman, à 8 km de Morzine et 25 km de Thonon, le 
village de Saint Jean d’Aulps a su garder le charme d’un 
village savoyard traditionnel.
Chambres de 4 à 8 lits. Bloc sanitaire à proximité. Grande 
salle à manger en rotonde. Terrain de jeux (avec but de 
foot), tables de ping-pong, baby-foot. Car de 53 places 
et minibus. 

Activités :
▪ Accrobranche : 1 séance de 2h 
▪ Luge d’été : 1 descente. Dévalez les pistes du Pleney 
au milieu de la forêt, frissons garantis !!!
▪ Patinoire : 1 séance de 2h.   
▪ Atelier apiculteur : 1 séance de 1h30.  
Suivi d’une dégustation de miel.  
▪ Atelier sculpture, menuiserie et peinture sur bois : 
1 séance de 1h30.  
▪ Initiation au soft archery et tir à la sarbacane :  
à volonté sur place
▪ Espace aquatique de Morzine : 1 séance de 2h 
Course d’orientation « nature » avec carte et boussole :  
1 demi-journée.
▪ Baignade en lac naturel de montagne La Beunaz. 
▪ Pour les amateurs de sensations fortes, « Le Télébeune » 
(tyrolienne) offre une traversée aérienne du lac !!!
▪ Randonnées pédestres au départ du centre  
ou du téléphérique de la Grande Terche
▪ Activités manuelles ou d'expression,
▪ Football, volley, badminton, …
▪ Grands jeux et veillées animés par l'équipe d'animation.

Dates (12 jours) : 
Du 09 au 20 juillet 2021Du 09 au 20 juillet 2021
Du 02 au 13 août 2021Du 02 au 13 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
PLANETE AVENTURES 
Centre de vacances  Centre de vacances  
la Grande Ourse la Grande Ourse 
Route de la Valettaz  
d’en Haut 
74430 Saint Jean d’Aulps

LA MONTAGNE LA MONTAGNE 
D’ACTIVITD’ACTIVITÉÉSS
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Séjour autour de la voile et de multiples activités  
de balles et raquettes sur le sable, sans oublier  
la découverte de la baie du Mont Saint Michel ! 

Cadre de vie :
Le Centre est situé en front de mer, implanté sur la falaise 
bordant le sentier des douaniers, localisé à 11 kms de
Granville et de 40 kms du Mont Saint Michel. Chambres de 
3 à 8 lits avec sanitaires à proximité. Salle de restauration 
avec vue sur mer, possibilité de manger à l’extérieur. 
Plusieurs salles d’activités avec billard, babyfoot, ping-
pong, bibliothèque. Espaces de jeux et terrains de sport.

Activités « à la carte » :
▪ Traversée de la baie du Mont Saint Michel 
et visite du Mont Saint Michel
▪ Découverte des Îles Chausey
▪ Camp Trappeur Catamaran (3 séances de voile)
▪ Skimboard (à la carte)
▪ Spybeball (à la carte)
▪ Beach tennis (à la carte)
▪ Equitation (3 séances)
▪ Vélo (bi-cross et VTT)
▪ Activités du bord de mer (pêche à pieds, baignade)
▪ Jeux collectifs, veillées.

En plus : spécial camp trappeur catamaran  
avec 3 séances de voile.

Dates(12 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 03 au 14 août 2021Du 03 au 14 août 2021
Du 15 au 26 août 2021Du 15 au 26 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
PEP DECOUVERTESPEP DECOUVERTES
Villa Eole  Villa Eole  
La Croix Paqueray
50740 Carolles

6-14 
ans

GLISSE, VOILE GLISSE, VOILE 
ET COQUILLAGESET COQUILLAGES

TEAM TEAM ÀÀ  100100  ÀÀ L’HEURE ! L’HEURE !

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique
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9-12 
ans

Avis aux intrépides 
et amateurs(trices) d’adrénaline !

Cadre de vie :
Au cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges. Centre 
dominant la vallée de la Chaume à 870 m d’altitude.
Chambres de 4 à 6 ou dortoir confort avec sanitaires 
collectifs. Avec City-stade, parcours extrême aventure, 
yourte, aires de jeux, plateau sportif, parc VTT, murs 
d’escalade, pas de tir à l’arc.

Activités :
A cheval, en tyrolienne, en luge d’été et surtout à mini-
moto, tu vivras ce séjour à « 100 à l’heure », en quête 
de nouvelles sensations fun, en toute sécurité. La Team 
prolongera ses temps forts en soirée avec veillées feu de 
camp et animations en musique
▪ Stage de pilotage (6 séances) de mini-moto 50 cm3 

avec un pro 
▪ Sorties au tricky-track, nouvelle piste de luge  
sur rail du Lac Blanc 
▪ Ateliers « Pom-Pom Girls »  
et création de la choré des supportrices 
▪ VTT : parcours de maniabilité,  
sorties et passage d’un « Code 2 roues »
▪ Séance d’équitation  
+ sortie au parc-aventures ou grimp’arbres
▪ Customisation de ton T-shirt « Grand Prix »  
+ initiation à la slake-line 
Mais aussi :
Sortie piscine, chasse au trésor en forêt, tournois sportifs 
sur city-stade, animations, grands jeux et veillées dont 
soirée feu de camp et barbecue.

Dates (12 jours) :
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 03 au 14 août 2021Du 03 au 14 août 2021
Du 15 au 26 août 2021Du 15 au 26 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
PEP DECOUVERTES PEP DECOUVERTES 
Centre LA CHAUME Centre LA CHAUME 
321 les Machielles 
68370 Orbey

TEAM TEAM ÀÀ  100100  ÀÀ L’HEURE ! L’HEURE !



20

Un séjour en anglais 
pour pratiquer des activités de montagne

Cadre de vie :
Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine 
se trouve au cœur de la Haute-Savoie. Le chalet Les 
Flocons dispose de nombreuses salles d’activités et 
d’une ambiance familiale. Situé à 3 mn à pied du centre 
de la station, c’est le point de départ idéal pour profiter 
de toutes les activités offertes par la montagne !
Chambres de 2 à 6 lits équipées des sanitaires complets, 
4 salles d'activités, grand terrain de jeux extérieur.

Activités :
Cours d’anglais : 24h de cours, répartis sur les matinées 
(3 sessions d’1h/ jour du lundi au vendredi).
Après un test de niveau, mise en place de groupes de 
15 jeunes maximum.
Des grands jeux et des veillées en anglais seront organi-
sées deux fois chaque semaine.
▪ Escalade
▪ Rafting et canyoning (13-17 ans)
▪ Randonnée avec ânes et course d’orientation (8-12 ans)
▪ Randonnées en montagne
▪ Baignades au lac de Montriond et au centre nautique 
avec 2 piscines
▪ Parcours accrobranche
▪ Patinoire, ouverte tout l’été
▪ Terrains de tennis et terrains de sports collectifs
▪ Activités du soir pour les jeunes : 
discothèque de Morzine (réservée aux ados le mardi soir) 
Sorties à la station pour profiter des festivités locales,
Veillées proposées par les animateurs 

Des activités sportives complémentaires : footing et par-
cours de santé dans le parc des Dérêches, tournoi de 
basket et de badminton, ultimate, rugby flag, tennis et 
football.

Dates (14 jours) :
Du 07 au 20 juillet 2021Du 07 au 20 juillet 2021
Du 1Du 1erer au 14 août 2021 au 14 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
ASSOCIATION REGARDS ASSOCIATION REGARDS 
992 route de la Plane
74110 Morzine

9-12 
ans

ENGLISH ENGLISH ANDAND SPORT SPORTSS

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique
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Sport en montagne, vivre ensemble et découvertes
vous pourrez organiser des excursions sur 2 à 3 nuits 

en choisissant vos activités, vos menus…

Cadre de vie :
Sur la chaîne de Belledonne, à 1450 m d’altitude entre 
Grenoble et Chambéry. Panorama unique sur le Mont 
Blanc, le massif des Bauges, de la Chartreuse et du Ver-
cors. 10 chambres de 6 lits et 12 chambres de 5 lits avec 
sanitaires. Salle de restaurant panoramique. 5 salles 
d’activités, bibliothèque. Chaque groupe d’âge est au-
tonome.

Activités :
Un séjour propice à la découverte de la nature et de la 
pratique du sport de montagne :
▪ Kayak
▪ Equitation (balade à poney)
▪ Escalade
▪ Excursions
▪ Tir à l’arc (biathlon / carabine laser)
▪ Randonnée
▪ VTT
▪ Bivouac ou refuge  
(au départ du centre, circuit selon les âges)
▪ Piscine ou baignade en lac
▪ Accrobranche.

Dates (12 jours) :
Du 7 au 18 juillet 2021Du 7 au 18 juillet 2021
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 3 au 14 août 2021Du 3 au 14 août 2021
Du 15 au 26 août 2021Du 15 au 26 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
PEP DECOUVERTESPEP DECOUVERTES
Centre les MainiauxCentre les Mainiaux
38580 Le Collet d’Allevard

ADRENALINE ET MONTAGNEADRENALINE ET MONTAGNE

12-14 
ans
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Tu te sens l’âme d’un héros ?  
Devenir un sauveteur en mer te fait rêver ?  

Viens vivre le quotidien de sauveteurs de la SNSM.  
Sport et coopération, adrénaline et émotions,  

un plein d’activités encadrées par des équipes  
qualifiées pour découvrir l’univers des sauveteurs !

Cadre de vie :
Centre de bord de mer (à 100 mètres), idéalement 
implanté sur la baie de Douarnenez, l’une des plus belles 
baies d’Europe. Au sud du Finistère, en Bretagne, ce site 
propose un écosystème riche et varié, des paysages 
côtiers magnifiques et des activités locales et culturelles.
À deux pas de la Pointe du Raz, aux portes du port de 
plaisance de Tréboul.
Chambres de 3,4 ou 5 lits, avec sanitaires complets.

Activités :
▪ Stages d’initiation au sauvetage côtier de 12 à 14 ans.
▪ Atelier sauvetage avec planche
▪ Atelier palmes et bouée tube
▪ BEACHFLAGS : analyser rapidement une situation, 
réagir à un signal d’alerte, maîtriser ses émotions
▪ Relais BEACHSPRINT : course sur sable 
▪ Atelier prévention des risques
▪ Atelier éco-sauveteur
▪ Atelier initiation aux premiers secours avec les membres 
de Bretagne Terre-Neuve Sauveteur (BTNS), association 
qui forme des chiens terre-neuve et leurs maîtres au 
sauvetage aquatique ; entraînement en mer avec une 
démonstration de sauvetage
▪ Découverte du stand-up paddle
▪ Visite d’un poste de secours sur la plage
▪ Randonnée sur la côte/baignade, jeux de plage
▪ Soirées traditionnelles bretonnes :  
danses et contes, dégustation de crêpes.

Dates (12 jours) :
Du 7 au 18 juillet 2021Du 7 au 18 juillet 2021
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 2 au 13 août 2021Du 2 au 13 août 2021
Du 16 au 27 août 2021Du 16 au 27 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
ODCVLODCVL
Centre Odcvl Centre Odcvl 
Le Steredenn  Le Steredenn  
10 rue Rulaz 
29100 Douarnenez

12-14 
ans

GRAINES DE SAUVETEURSGRAINES DE SAUVETEURS

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique
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Vivre l’aventure nautique aux portes de l’Espagne 
À pied, à vélo, sur terre ou sur mer, 

préparez-vous à tomber… sous le charme

Cadre de vie :
Dans un cadre naturel préservé au bord de la Méditer-
ranée, Argelès-sur-Mer est situé à 20 km au sud de Per-
pignan, aux portes de la Catalogne et de l’Espagne, 
dans une des régions les plus ensoleillées de France où 
cohabite le soleil, la mer, la montagne, les traditions 
françaises et espagnoles. Dans notre centre, vous êtes 
logés au cœur d’un parc fleuri et ombragé.
Des chambres de 2 à 4 personnes sont mises à la dis-
position des enfants, toutes sont équipées de sanitaires 
complet (WC + douches et lavabos). 

Activités :
▪ 5 séances de voile (2h par séance)
▪ 1 séance de bouée tractée-fly fish ou banane  
(au choix)
▪ 1 séance de stand up paddle (2h/séance)
▪ 1 excursion journée « bateau »  
à la découverte de Collioure
▪ 1 excursion journée « bateau » à la découverte Banyuls
▪ 1 sortie à la journée au parc d'attraction aquatique 
Aqualand à Saint-Cyprien
▪ Ateliers de découverte, d’éco-gestes (2h/séance)
▪ Land ‘art au parc à Argeles (2h/séance)
▪ fabrication de cerfs-volants (2h/séance) 
▪ 1 séance de mini-golf sur place
▪ tournoi de beach volley, jeux de plage, baignade,  
sortie au marché touristique d'Argelès
▪ Veillées.

12-17
ans

Dates (14 jours) :
Du 10 au 23 Juillet 2021Du 10 au 23 Juillet 2021
Du 17 au 30 Juillet 2021 Du 17 au 30 Juillet 2021 

Organisme  
et adresse du séjour :
ARTS SPORTS ACTUALITESARTS SPORTS ACTUALITES
CENTRE AZUREVACENTRE AZUREVA
Chemin de Valmy
66700 Argelès-sur-Mer

ACTIVITACTIVITÉÉS NAUTIQUES  S NAUTIQUES  
ÀÀ ARGEL ARGELÈÈS SUR MERS SUR MER

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique
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Fous rires entre copains ?  
C’est certain, tu vas adorer ton séjour au Verdon  
et surtout le programme fun et fort en sensations  

que tu vas choisir !

Cadre de vie :
A la rencontre de l’Océan et de la Gironde, le centre 
ODCVL du Verdon-sur-Mer propose à la fois les grandes 
plages, les dunes, les pinèdes et les paysages de l’estuaire 
et des vignobles. Implanté en bord de mer, dans un petit 
village balnéaire, le centre est le point de départ idéal 
pour différentes activités sportives et de loisirs liées à 
l’environnement marin. Centre semi-permanent ODCVL, 
structure en semi-dur : couchage sous marabouts de 6 à 
8 places (équipés de lits à étage), avec sol en dur (dalle 
béton).

Activités « Passeport multi-glisse » :
▪ 2 séances de body surf ou de surf
▪ 1 séance de stand-up paddle
▪ 1 séance de bouée tractée
▪ Une activité surprise
▪ Tir à l’arc
▪ Visite de la station balnéaire de Soulac  
et dîner à la plage au coucher du soleil
▪ Journée à Lacanau (haut lieu du surf de la côte atlan-
tique), visite de la ville et découverte du Splash Park : 
grand parc aquatique gonflable
▪ Baignades entre copains
▪ Grands jeux et sports collectifs
▪ Soirée pique-nique et veillée sur la plage
▪ Veillées endiablées au centre…

Dates (12 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 02 au 13 août 2021Du 02 au 13 août 2021
Du 16 au 27 août 2021Du 16 au 27 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour :
ODCVLODCVL
Centre Centre ODCVLODCVL L’Estuaire  L’Estuaire 
24 cours de la République 
33123 Le Verdon sur Mer

12-17
ans

PASSEPORT POUR L’OCPASSEPORT POUR L’OCÉÉANAN

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique
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Une colonie de vacances originale et ludique  
pour découvrir la côte rocheuse,  

la faune et la flore de la Méditerranée 

Cadre de vie :
Au bord de l’océan et de la Côte Sauvage, à 400 m 
de la plage, petit paradis en Charente-Maritime, à l’abri 
d’une belle forêt de pins maritimes, le centre dispose 
d’une vaste piscine chauffée, d’un terrain de tennis et 
de terrains multisports.
Les chambres sont 2 à 4 lits pour les enfants. Il y a une 
armoire de rangement et les sanitaires complets avec 
douche, WC dans la chambre. 

Activités :
▪ Voile (3 séances)
▪ Surf (3 séances)
▪ Bouée tractée (1 séance)
▪ 1 journée au parc aquatique de l’Île d’Oléron
▪ 1 excursion à La Rochelle : découverte du patrimoine 
maritime et de la célèbre ville, visite de l’aquarium  
et du musée maritime 
▪ 1 balade en vélo à la découverte  
de la forêt de La Courbe
▪ Baignade en mer et en piscine
▪ Ateliers découvertes « arts, sports et cultures »
▪ Tournois (tennis, beach volley, olympiade sur la plage…)
▪ Activités « fabrication de cerf-volant  
et technique de pilotage
▪ Sortie au marché touristique de Ronce-les-Bains 
▪ Nombreuses autres activités et veillées organisées  
par l’équipe d’animation.

Dates (14 jours) :
Du 17 au 30 juillet 2021 Du 17 au 30 juillet 2021 
Du 1Du 1erer au 14 août 2021  au 14 août 2021 

Organisme  
et adresse du séjour : 
ARTS SPORTS ACTUALITESARTS SPORTS ACTUALITES
Centre de vacances Centre de vacances 
17 avenue des Érables 
17390 La Tremblade

12-17
ans ÀÀ RONCE-LES-BAINS RONCE-LES-BAINS

MULTI-ACTIVITMULTI-ACTIVITÉÉSS

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique



26

Voler est depuis toujours l’un des rêves de l’homme. 
Aujourd’hui c’est possible grâce au parapente. 

Cadre de vie :
Centre implanté au cœur du massif vosgien, à 850 m 
d’altitude, au cœur de la vallée du Chajoux dans un 
environnement naturel préservé, protégé par les forêts 
avoisinantes et offrant des paysages de montagne 
exceptionnel. Tipi sur le centre, sentiers de balades au 
départ du centre, forêts environnantes, salles et matériel 
dédiés à l’activité. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires 
complets.

Activités :
Encadrés par une équipe de professionnels et après 
seulement 5 jours de formation en pente école, les 
élèves peuvent déjà voler de leurs propres ailes. 
Le rêve d’Icare n’est pas très loin ! 
Tous les jours une séance de formation ou de vol en 
parapente
▪ Premiers jours du stage en demi-journées de formation 
en pente école découverte du matériel, gonflage, 
maniement de l’aile, phase de décollage et atterrissage 
▪ En fin de stage : premiers grands vols avec assistance 

Et pour profiter de la vie en colo et se détendre :
▪ Piscine du centre 
▪ Course d’orientation 
▪ Randonnées 
▪ 1 activité sportive au choix  
(accrobranche, kayak, voile...)
▪ Tournois de ping-pong 
▪ Veillées et soirées avec les autres jeunes  
accueillis sur le centre.

Dates  (12 jours) :
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 16 au 27 juillet 2021Du 16 au 27 juillet 2021

Organisme  
et adresse du séjour :  
ODCVL ODCVL 
Centre ODCVL  Centre ODCVL  
Le Pont de Metty Le Pont de Metty 
21 route de la Courbe
88250 La Bresse

PARAPENTE ATTITUDEPARAPENTE ATTITUDE

15-17
ans

EXPEXPÉÉDITION  DITION  
EN MONTAGNEEN MONTAGNE
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Ton programme : 
sport, vivre ensemble et découvertes.
La montagne comme tu en as envie.  

À toi d’organiser ton séjour comme tu veux !

Cadre de vie :
Sur la chaîne de Belledonne, à 1450 m d’altitude entre 
Grenoble et Chambéry. Panorama unique sur le Mont 
Blanc, le massif des Bauges, de la Chartreuse et du 
Vercors. Séjour en itinérance en camping, il s’appuie 
sur le centre des Mainiaux qui sert de base pour 
l’organisation. 2 à 3 personnes par tente. L'ensemble des 
menus et repas sont confectionnés par les jeunes avec 
les animateurs.

Activités :
Parce qu'en vacances, l'important est de pouvoir faire 
ce qu'il nous plait, ce séjour est en entière autonomie. 
Accompagnés par les animateurs, les jeunes construiront 
leur planning d'activité, choisiront leur hébergement, 
leur mode de transport et leurs menus. 
Des vraies vacances à son propre rythme. Pour mieux 
découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix parmi 
les activités :
▪ rafting, kayak, canyoning, spéléo, équitation,  
tir à l’arc, escalade, excursions, randonnées, 
bivouac, piscine, baignade dans les lacs, grands jeux 
et veillées animés par l'équipe d'animation.

Dates (12 jours)
Du 07 au 18 juillet 2021Du 07 au 18 juillet 2021
Du 19 au 30 juillet 2021Du 19 au 30 juillet 2021
Du 03 au 14 août 2021Du 03 au 14 août 2021
Du 15 au 26 août 2021Du 15 au 26 août 2021

Organisme  
et adresse du séjour : 
PEP DECOUVERTESPEP DECOUVERTES
Centre LES MAINIAUXCentre LES MAINIAUX
38580 Le Collet d’Allevard

15-17
ans

EXPEXPÉÉDITION  DITION  
EN MONTAGNEEN MONTAGNE

 Brevet OBLIGATOIRE
aisance 

aquatique

Brevet 
OBLIGATOIRE

VÉLO
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ATTENTION : L’enfant retenu pour les séjours de vacances
ne pourra pas participer aux mini-séjours

Cette formule permet aux plus jeunes de vivre leurs premières expériences 
et pour tous les enfants de vivre des vacances collectives dans un autre 
cadre de vie et en dehors de la famille.
Pour cela, l’attention est portée sur la qualité de l’encadrement, mais aussi 
sur des activités de découverte.  Les enfants sont encadrés par des équipes 
d’animation composées d’un directeur et d’animateurs des accueils de loi-
sirs. 
Préinscriptions : elles se déroulent du mercredi 10 mars au vendredi 28 mai 2021, 
auprès du responsable de l’accueil de loisirs de votre enfant. Les démarches 
sont les suivantes :

■ Retirer la fiche individuelle de préinscription : 
remplir cette dernière en indiquant votre choix par ordre de priorité.

POUR LES MATERNELS (hébergement dans structure en « dur »)  
Île de loisirs des Boucles de Seine (78) - Route de Moussons - 78840 MOISSON

--------------- du lundi 19 au  
vendredi 23 juillet

du lundi 26 au  
vendredi 30 juillet

du lundi 2 au 
vendredi 6 août ---------------

POUR LES ÉLÉMENTAIRES (hébergement sous tente) Boucles de Seine (78)

du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet

du lundi 19 au 
vendredi 23 juillet

du lundi 26 au 
vendredi 30 juillet

du lundi 2 au 
vendredi 6 août

du lundi 9 au 
vendredi 13 août

Inscriptions : à la remise de la fiche de préinscription, le directeur vous re-
mettra un dossier d’inscription à compléter (fiche de renseignements, fiche 
sanitaire de liaison) et à remettre avec toutes les pièces demandées pour le 
traitement de votre dossier.

Facturation : le service des prestations scolaires se charge de vous trans-
mettre la facture. Le règlement de cette dernière vaut pour confirmation.

TARIFS DES MINI SÉJOURS 2021 (calculé en fonction de votre quotient familial) : 

TRANCHE 1   8,74 € à 35,00 € TRANCHE 4 64,49 € à 78,98 €
TRANCHE 2 35,00 € à 50,55 € TRANCHE 5 79,98 € à 93,22 €
TRANCHE 3 50,55 € à 64,49 € TRANCHE 6 93,22 € à 101,91 €

MINI-SÉJOURSMINI-SÉJOURS
ORGANISÉS DANS LE CADRE  ORGANISÉS DANS LE CADRE  

DES ACCUEILS DE LOISIRSDES ACCUEILS DE LOISIRS

4 ans révolu - 6 ans4 ans révolu - 6 ans
 7 - 12 ans 7 - 12 ans
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ATTENTION : L’enfant retenu pour les séjours de vacances
ne pourra pas participer aux séjours courts

Le service Jeunesse propose aussi des mini-séjours pour les 8-17 ans dont la 
conception du projet est réalisée par les jeunes dans une dynamique parti-
cipative tout au long de l’année, aidés de leurs animateurs.
 

La participation financière  est calculée en fonction du séjour et de la dé-
duction de l’aide faite par le centre agrées VACAF en fonction de vos droits.
Le règlement devra être effectué au service des prestations scolaires par 
tous moyens à votre convenance. 
Pour plus de renseignements, veuillez-vous rapprocher des responsables des 
« Animations Jeunesse » du CACM, CLAP et PLAG.

 8 - 17 ans 8 - 17 ansSÉJOURS COURTSSÉJOURS COURTS
ORGANISÉS PAR LE PÔLE JEUNESSEORGANISÉS PAR LE PÔLE JEUNESSE



30

TRANCHE 1 entre 16,26 € à 21,97 € TRANCHE 4 entre 30,20 € à 35,20 €
TRANCHE 2 entre 21,97 € à 27,02 € TRANCHE 5 entre 35,20 € à 43,99 €
TRANCHE 3 entre 27,02 € à 30,20 € TRANCHE 6 entre 43,99 € à 48,68 €

Vous avez la possibilité de transmettre tous vos documents et règlements :

Par courriers : Hôtel de Ville de Créteil
Direction de la Jeunesse - Service Séjours de Vacances
Place Salvador Allende - 94000 CRETEIL

Où vous rendre dans nos bureaux : Direction de la Jeunesse
12/14 rue du 8 Mai 1945 - 94000 CRETEIL
du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Ouvertures exceptionnelles 
les mercredis jusqu’à 18h30 :
 7 - 14 avril
19 mai / 2 - 9 juin 2021

1 - TARIFS JOURNALIERS DES SÉJOURS 2021 : 
(calculé en fonction de votre quotient familial) 

2 - PRÉ-INSCRIPTION :
Auprès de la Direction de la Jeunesse
Pour que votre demande de pré-inscription soit prise en compte,  
vous devez OBLIGATOIREMENT remettre :
■ La fiche de pré-inscription avec 2 choix de séjours signée
■ La fiche « Engagement à suivre les activités » signée par le participant

et son responsable légal
■ La fiche du quotient familial délivrée par le service des prestations scolaires
■ Les bons d’Aide aux Vacances Enfants CAF (AVE) de l’année en cours

si vous en bénéficiez 
■ Le test d’aisance aquatique et/ou vélo en fonction du séjour (voir pages 33 à 36) 

CONDITIONS CONDITIONS 
GÉNÉRALESGÉNÉRALES
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3 - COMMISSION D’AFFECTATION :
Entre le lundi 8 et le vendredi 19 mars 2021

4 - INSCRIPTION :
Entre le mercredi 24 et le mardi 30 mars 2021, vous recevrez :
Une proposition que vous devrez confirmer avant le vendredi 16 avril 
2021, en vous acquittant de la somme de 50 € par enfant. 
Les modes de paiement acceptés sont les suivants :
■ Chèque à l’ordre du Trésor Public 
■ Espèces 
■ Carte Bancaire 
■ Chèque ANCV

ATTENTION : toute proposition non confirmée dans les temps, 
SERA AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE.

En cas de désistement, les frais de confirmation d’inscription 
ne peuvent être en aucun cas remboursés.

5 - DOSSIER D’INSCRIPTION : 
Envoyé en même temps que la proposition et à nous retourner avant le 
vendredi 21 mai. Le dossier devra être dûment complété et remis avec 
toutes les pièces demandées. Il sera ensuite transmis aux prestataires.

6 - ÉCHÉANCIER DES RÈGLEMENTS : 
Tous les règlements doivent être effectués avant le départ en séjours de 
vacances.
Vendredi 21 mai : 50 % du montant total du séjour 
Vendredi 11 juin : solde pour les départs du mois de juillet 
Vendredi 18 juin : solde pour les départs du mois d’août
■ Par tous moyens énoncés dans la partie relative à l’inscription
■  Par l’Aides Aux Vacances Enfants CAF (AVE) que nous déduirons  
directement sur le total de votre facture
■ Par la participation de votre employeur. 

7 - RÉUNION FAMILLES/PRESTATAIRES :
Elle est obligatoire et aura lieu entre le 21 et 30 juin 2021  
à partir de 18h30/19h30 et 19h45/20h45  
si les mesures sanitaires le permettent

CONDITIONS D’ANNULATION :
Sauf cas de force majeure et sans annulation préalable, dûment justifiée, la 
totalité du montant sera dûe. Aussi, si l’enfant ne peut partir, les parents de-
vront, au minimum 15 jours avant le départ, adresser un courrier à la direction 
de la Jeunesse, accompagné d’un justificatif.
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DIRECTION DE LA JEUNESSE
 

Pôle Séjours de Vacances
12, rue du 8 Mai 1945

01 58 43 38 17 - 01 58 43 38 51
sejours.vacances@ville-creteil.fr

HORAIRES DE BUREAU
Du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Ouvertures exceptionnelles 
les mercredis jusqu’à 18h30 

7 - 14 avril
19 mai 

2 - 9 juin 2021




