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Les centres de loisirs
Les centres d’Orly Parc central et de Roissy ZT se composent de trois parties.
Au cœur, les locaux d’accueil et la salle polyvalente ; dans les ailes, une partie
pour les 3/6 ans et une autre pour les 7/13 ans. Les enfants sont accueillis
par tranches d’âge. L’équipe d’encadrement est compétente et diplômée. Elle
organise des journées dans le respect d’un rythme de vie adapté, d’une sécurité
affective et matérielle afin de favoriser l’épanouissement de chaque enfant.

Tranches d’âge concernées. De trois ans à treize ans révolus avec une
petite section “accompagnement à la vie en collectivité” pour les enfants âgés
de trois ans et non scolarisés (limitée à dix enfants pour deux animateurs).
Une journée type
7 h 30-8 h 45. Accueil individualisé, information sur le déroulement de la
journée par groupes d’âge.
9 h-11 h 30. Déroulement des activités.
11 h 30-12 h. Retour au calme avant le repas.
12 h-13 h. Repas, en présence des animateurs à chaque table. Ils veillent à ce
que les enfants goûtent à tout et mangent correctement.
13 h-14 h. Moment de repos, activités calmes ; certains enfants peuvent même
faire la sieste.
14 h-16 h. Déroulement des activités.
16 h. Goûter et départ échelonné à partir de 16 h 30.
17 h 45. Tous les enfants ont quitté le centre.

Les miniséjours organisés
par les centres de loisirs
à Montmacq
Les 4-13 ans partiront en minibus, conduits par les animateurs, chaque
lundi aux alentours de 9h et reviendront le vendredi vers 17h sur leurs
centres de loisirs respectifs.
Les enfants âgés de quatre à six ans seront accueillis sous tentes lodge par
petit groupe de quatre ou cinq avec un animateur réfèrent par hébergement. Les plus grands dormiront sous tipis ou tentes igloo.
Les douches seront prises quotidiennement dans les sanitaires du camping
exclusivement réservés à l’enfance.
Les repas seront élaborés par les enfants et leurs animateurs dans le
magnifique chalet-cuisine tout équipé prévu à cet effet.
Les journées seront rythmées par des balades à vélo, le nourrissage des
poules, des grands jeux dans la forêt qui jouxte le camping, des moments
de baignade dans le lac ou dans la piscine chauffée du camping et de
nombreuses activités manuelles ainsi que des sorties culturelles.
Chaque jour, vous pourrez contacter le centre de loisirs pour avoir des
nouvelles de vos enfants..
Roissy : 01 48 62 10 59 - Orly : 01 49 75 06 27

Activités. Durant les beaux jours, les activités de plein air sont privilégiées,
mais les enfants sont également conviés à des activités manuelles et d’expression.
Le planning des activités et des sorties est disponible sur le site www.ceadp.
com/ Enfance/centres de loisirs
Pendant les mois de juillet et août, le camping est une des activités phare
(voir ci contre).

Vous devez. Penser à préinscrire vos enfants en téléchargeant le bulletin
sur www.ceadp.com
Bien remplir les deux fiches sanitaires ou les réactualiser lors du calcul du
quotient.
Faire calculer votre quotient aux accueils ou permanences du CSE.

Dates. Du lundi 22 juin au lundi 31 août inclus.

Les dates des séjours. (5 jours/4 nuits) :

Qui sont les animateurs des centres de loisirs ?

Du 6 au 10 juillet 		
Du 20 au 24 juillet 		
Du 27 au 31 juillet 		

Tous nos animateurs sont âgés de plus de 18 ans et sont en majorité titulaires
du BAFA. Certains sont formés au PSC1 (Protection, secours civique de niveau 1
- ex AFPS) et un tiers de l’équipe a son diplôme de surveillant de baignade.
Certains ont fréquenté nos centres de loisirs et de vacances enfant et souhaitent
ensuite faire partie de l’équipe. Nous les prenons en stage, nous les formons
au BAFA, dont nous subventionnons une partie. Animés par le même esprit,
ils relayent nos valeurs de partage, d’équité et de citoyenneté.

Du 3 au 7 août
Du 17 au 21 août
Du 24 au 28 août

Les tarifs des séjours.
5 jours/4 nuits = forfait de 60 € + 5 jours de centre suivant votre tranche

Effectifs du séjour.
16 participants max de 4 à 6 ans/session
8 participants max de 7 à 12 ans/session

Encadrement. Equipe CSEADP. Un animateur pour cinq enfants
maternels, un animateur pour huit enfants primaires et un directeur.
Les activités baignades seront surveillées par un animateur diplômé
surveillant de baignade.
Les inscriptions peuvent se faire auprès des centres de loisirs, des
accueils du CSE ou du pôle Enfance, dès le 2 mars prochain.
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Saint-Fargeau (89)
Situation. Dans l’Yonne, à 170 km de Paris, le château de Saint-Fargeau
est entouré d’un parc de cent dix hectares de style anglais, avec forêts et
grande pièce d’eau.

animateur pour cinq jeunes pour Mes vacances à la ferme, pour six pour
Moyen-âge et Far west et pour huit pour Camp lodge et un animateur
diplômé brevet d’état pour la pratique de l’équitation.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, un assistant sanitaire, un

Transport. Car.

Mes vacances à la ferme

439
ans

Hébergement. Les enfants sont logés au bord du lac de Saint-Fargeau
dans un bâtiment qui accueille vingt-cinq enfants. Les chambres comprennent
cinq lits adaptés à leur taille. Une superbe salle à manger, orientée plein sud,
donne sur le lac.

Activités. Un séjour “cocoon” pour les plus jeunes qui souhaitent vivre
leur première expérience en centre de vacances. Chaque jour, trois créneaux
d’activités vous seront proposés :
• La vie à la ferme et le soin des animaux (lapins, poules, moutons, vaches,
chèvres, ânes, poneys, cochons…)
• Petites balades à poney
• VTT (avec petites roues si nécessaire)
• Ateliers cuisine (pain, pâtisserie)
• Activités manuelles (peinture, modelage…)
• Jardinage
• Chants
• Baignade pour les 6-9 ans.

Far west

6312
ans

Hébergement.

Un bel
espace arboré accueillera le
camp des indiens avec de grands
tipis de quatre à six places, des
toilettes sèches et un espace
repas abrité, une infirmerie et
un bureau. Les douches et les
lavabos sont situés à cinquante
mètres du camp.
Le fort des cow-boys avec de
grandes tentes, un espace saloon,
deux carrioles et un pré pour les
chevaux de trait s’installera sur la
grande prairie. Les repas seront
livrés chauds sur le camp. Un
couchage de secours en dur est prévu en cas de fortes intempéries.
Chaque semaine, deux jours en itinérance en carriole avec nuit sous tentes
ou dans la carriole.

Activités. Chaque jour, vous choisirez parmi trois activités traditionnelles
du Grand ouest.
Chez les indiens :
• Deux séances d’équitation (balade à cru, voltige, poney games, pansage…)

• Une à deux séances de canoë par semaine
• Une session de pêche dans un étang
• La fabrication d’arcs, flèches polynésiennes, tomahawks et concours de tir
• Maquillage indien, fabrication de parure (colliers, bracelets, coiffes)
• Jeux de combat (lutte indienne, combat de bâton)
Chez les cow-boys :
• Les jeux du saloon (jeux de société, de cartes, danses, chansons, théâtre)
• Itinérance en carriole (deux séances par semaine) au milieu des animaux en liberté
• Une séance d’accrobranche
• Travail du bois ou du cuir, décoration du camp, construction de cabane.
Chaque soir, des veillées, feux de camps
et grands jeux seront organisés.

Particularités.

Séjour recommandé aux enfants qui ont envie de
découvrir une nature préservée, de
vivre des aventures passionnantes,
en étant capables d’abandonner pour
deux semaines le confort habituel.
Attestation d’aptitude à la pratique des
activités nautiques (pour la pratique
du canoë).
Prévoir un duvet bien chaud.
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Moyen-âge

6312
ans

Hébergement. Vous logerez dans le château
en chambres de six lits avec douches et lavabos. Les
anciennes cuisines sont devenues salle à manger et
les tours du château des salles d’activités.

Activités. Vous choisirez trois activités par jour parmi plus d’une dizaine
de disciplines : équitation (balades à cru, voltige, poney games, pansage...),
escrime, tennis, arts martiaux, combat au bâton, gymnastique sportive,
danse, sports collectifs, jonglerie, théâtre, musique, beaux-arts, cuisine, tennis de table.
Au programme également une visite du chanInfos pratiques
tier médiéval du château de Guédelon et une
Dates (sous réserve)
participation pour tous au grand spectacle
8 jours (A la ferme et
“son et lumière” qui accueille plus de 4 000
Moyen-âge)
spectateurs du 6 juillet au 22 août.
33Du 5 au 12 juillet
Un grand jeu et une sortie au marché sont
33Du 12 au 19 juillet
prévus dans la semaine. Des veillées viendront
33Du 19 au 26 juillet
33Du 26 juillet 2 août
clôturer vos journées.
33Du 2 au 9 août
33Du 9 au 16 août
33Du 16 au 23 août
15 jours (Moyen-âge
et Camp lodge)
33Du 5 au 19 juillet
33Du 12 au 26 juillet
Hébergement. Vous serez hébergés sous
3Du
3 19 juillet au 2 août
“tentes lodge” de quatre à cinq lits au village
33Du 2 au 16 août
tout confort dans le parc du château. Afin de
33Du 9 au 23 août
respecter l’environnement, ce camp ne pos12 jours (Far west)
33Du 6 au 17 juillet
sède ni électricité, ni eau courante mais des
33Du 20 au 31 juillet
toilettes sèches et un espace repas abrité. Vous
33Du 3 au 14 août
mangerez et dormirez sur le camp mais vous
33Du 17 au 28 août
vous doucherez au château.
Vous devrez aller chercher vos repas, confecCoût du séjour
sans subvention CE
tionnés sur place par le cuisinier du château,
8 jours
en “écolo kart”.
33A la ferme : 660 €
33Moyen-âge : 720 €
Activités. Vous choisirez trois activités par
15 jours
jour parmi les disciplines suivantes : équitation
33Moyen-âge
(balades, voltige), escrime, tennis, basket, VTT,
et Camp lodge : 1 255 €
arts martiaux, combat au bâton, danse, jongle12 jours
33Far west : 940 €
rie, théâtre, musique, activités manuelles (travail du bois, arts plastiques, peinture), sports
Effectif ADP/session
collectifs (thèque, sioule, course d’orientation,
336 jeunes
jeux de rôle…).
Effectif global
Au programme également une sortie ac33Moyen-âge : 90 jeunes
crobranche par semaine, du slackline, des
33Camp lodge : 30 jeunes
baignades et du canoé sur le lac de Saint-Far33A la ferme et Far west :
geau. Enfin, une participation pour tous au
60 jeunes
grand spectacle “son et lumière” qui accueille
plus de 4 000 spectateurs du 6 juillet au 22 août.
Un grand jeu et une sortie au marché sont prévus dans la semaine. Des veillées
viendront clôturer vos journées.

Camp lodge

12315
ans

Particularités. Une attestation d’aptitude à la pratique des activités
nautiques.
Prévoir un sac de couchage chaud.
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Poney et cheval

4316
ans

Dampierre-sous-Bouhy (58)
Situation. Le séjour se déroule à la limite de la Nièvre et
de l’Yonne, à 180 km de Paris.

Hébergement. Le domaine de l’Espérance est implanté
sur une propriété de cinquante hectares. Vous serez logés par
groupes d’âge dans des chambres confortables de quatre à
dix lits avec sanitaires complets. Le centre comprend de nombreuses salles pour les activités et trois salles à manger.
Activités. Attention : le séjour équitation demande de
la motivation.
Les plus jeunes découvriront “l’activité poney” à travers différents petits ateliers d’initiation et de découverte de l’animal.
Trois heures/jour. Découvrir ou se perfectionner à la pratique
de l’activité équestre. Par groupe de niveau de maximum huit
personnes, du débutant au confirmé, chacun a en charge son
poney ou son cheval et s’en occupe quotidiennement (pansage,
soin, monte…). L’équipe d’animateur proposera des activités
ludiques ou techniques (reprise, balade, saut d’obstacles, cross, poney games…)
Deux heures/jour. Ateliers équestres tournés vers la voltige, le travail aux
longues rênes, l’attelage et l’éthologie. Ces ateliers sont destinés aux jeunes,
ne souhaitant pas participer aux activités sportives ou manuelles, qui veulent
profiter au maximum de leur passion !
Une heure/soir. Après chaque dîner, en parallèle
Infos pratiques
des veillées traditionnelles, une veillée équestre
sera proposée : voltige, longues rênes, éthologie
Dates (sous réserve)
ou révision pour le passage du galop.
8 jours
33Du 5 au 12 juillet
Les participants au séjour titulaires de la licence
33Du 12 au 19 juillet
FFE 2019 pourront passer des galops. Le règle33Du 19 au 26 juillet
ment de 25 € s’effectuera auprès de l’organisme
33Du 26 juillet au 2 août
au retour à la descente du bus, uniquement en
33Du 2 au 9 août
33Du 9 au 16 août
cas de réussite à l’examen.
33Du 16 au 23 août
Viendront s’ajouter une multitude d’activités :
15 jours
balades en calèche et activités voltige, ateliers
33Du 5 au 19 juillet
équestres (attelage, longues rênes, débour33Du 19 juillet au 2 août
rage…), karting à pédales, minigolf, tennis,
33Du 2 au 16 août
33Du 16 au 29 août
foot, basket, atelier poterie, veillées à thèmes.

Cout du séjour
sans subvention CE
Effectif ADP/session

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un responsable pédagogique, deux
directeurs, un animateur pour six jeunes, un
assistant sanitaire sur place et deux moniteurs
équestres diplômés du brevet d’état.

Effectif global

Transport. Car.

338 jours : 615 €
3315 jours : 980 €
336 jeunes

3390 jeunes
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Héros de conduite

6312
ans

Saint-Nectaire (63)
Situation. Dans la région des volcans d’Auvergne.
Hébergement. Vous serez accueillis dans un centre de vacances à proximité du château de Murol et hébergés dans des chambres de quatre à huit lits
avec sanitaires..
Activités. Au cours de six séances, vous vous initierez à la sécurité routière
et à la conduite. Le centre possède un minivillage avec son propre système
routier et ses panneaux.
Avec les moniteurs auto-école, vous découvrirez et vous sensibiliserez aux
panneaux et aux règles de sécurité routière. Au volant de la voiture thermique
ou électrique mais aussi au guidon de trottinette, vélo ou en tant que piéton,
vous appréhenderez le circuit de façon ludique.
Vous aurez à cœur de faire vivre votre village en créant des associations sportives
et culturelles. Vous découvrirez tout au long du séjour leur fonctionnement
en prenant des décisions collectives en lien avec le village. C’est une ambiance
ludique qui mettra en scène la vie, la poste, les commerces, la gendarmerie…
Au cours du séjour vous pratiquerez le BMX à hauteur d’une ou deux séances
sur les différents parcours aménagés sur le centre avec ses cinq modules.
Une séance de quad sera également prévue sur le minivillage.
Vous pourrez bénéficier quotidiennement de la piscine chauffée du centre
de vacances.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 5 au 16 juillet
33Du 17 au 28 juillet
33Du 2 au 13 août
33Du 14 au 25 août
Les animateurs vous réservent également des
grands jeux, des veillées à thèmes…

Encadrement.

Équipe Temps jeunes.
Un directeur, un animateur pour huit jeunes
et un animateur spécialisé pour les activités
spécifiques.

Transport. Train et car.

Coût du séjour
sans subvention CE
33905 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

Un été au zoo

6312
ans

Doué-la-Fontaine (56)
Situation. Région Anjou. Attention, ce séjour est chaque année victime
de son succès et il est impossible de loger tous les inscrits au même endroit.
Plutôt que de séparer le groupe, le CSE fait le choix de garder la thématique
mais de changer le séjour de lieu.

Hébergement. Vous serez accueillis sur le centre Les perrières, un centre
troglodyte unique en son genre avec des chambres de quatre à dix lits et une
salle de spectacle dans une grotte.
Activités. Vous allez ouvrir grand vos yeux et partir à la découverte des
quatre-vingt-quinze espèces qui peuplent les quatorze hectares de l’exceptionnel parc zoologique de Doué. Vous aurez un accès illimité au parc, pour
profiter quotidiennement des animaux en petits groupes…
Les ateliers soigneurs (1 journée). Pour découvrir les coulisses du parc zoologique et approcher les animaux de plus près, partager les secrets de ceux qui
s’en occupent, des rencontres avec les soigneurs seront programmées. Cela
se fera sous forme d’ateliers au cours desquels vous pourrez entretenir un
enclos, participer à un tour de sécurité ou même nourrir certaines espèces.
Vous assisterez aux repas des animaux.
Grand jeu dans le zoo. Dans la peau d’un enquêteur, vous résoudrez la mystérieuse énigme du séjour. Vous récolterez les indices au travers des jeux de
pistes et de rallyes photos.

Spectacle magique dans les grottes. Vous
plongerez dans le monde extraordinaire du site
troglodytique le temps d’un spectacle animé
et illuminé.
Les journées se termineront par des veillées et
autres grands jeux.

Encadrement.

Équipe Temps jeunes.
Un directeur, un animateur pour dix jeunes
et un animateur spécialisé pour les activités
spécifiques.

Transport. Train et car.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
33Du 17 au 28 juillet
33Du 2 au 13 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 010 €

Effectif ADP/session
3316 jeunes

Effectif global
3350 jeunes
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La Rochelle découverte

6314
ans

Charentes-Maritime (17)
Situation. Le centre est situé à la Rochelle face à l’océan.
Hébergement. Vous logerez dans des chambres de trois avec douches
et sanitaires. Le centre se compose de deux ailes, deux salles d’activités avec
une grande salle polyvalente, un terrain de sport extérieur, une salle de sport
intérieur et un jardin central.

Activités. De par votre situation, vous profiterez de la plage et de la baignade à de nombreuses reprises sur le séjour. Vous partirez découvrir l’île de
Ré à vélo et en profiterez pour vous baigner.
Vous visiterez les musées de la Rochelle, découvrirez son superbe aquarium
internationalement connu et participerez à un rallye photo autour de la ville.
Vous partirez également en croisière autour de fort Boyard.
Les 6-10 ans aborderont la voile sur des optimists sur deux demi-journées,
passeront une journée entière au zoo de la Palmyre et une autre sur un parcours d’accrobranche.
Les 11-14 ans quant à eux, préfèreront des catamarans pour naviguer, profiteront d’une journée au Puy du Fou et se dépenseront un autre jour au parc
sportif Indian forest de type fort Boyard.
Vous participerez à des grands jeux, tournois sportifs tout au long du séjour
ainsi que de nombreuses veillées.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Encadrement. Équipe CESL. Un directeur,
un animateur pour sept jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique
préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.

13 jours
33Du 6 au 18 juillet
33Du 3 au 15 août

Coût du séjour
sans subvention CE

331 090 €

Effectif ADP/session

338 jeunes

Effectif global

3340 jeunes
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Miramont-de-Guyenne (47)
Situation. Le domaine du Saut du loup est situé dans le Lot et Garonne
à 110 km de Bordeaux.

Hébergement. Vous serez logés dans des cottages tout confort, tous
équipés de douches, lavabos et sanitaires, avec des chambres de quatre à six
lits. Ils constituent le village des sports. Les repas variés et équilibrés seront
élaborés sur place par le cuisinier du centre.

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, un assistant sanitaire, un
entraîneur général pour la partie football et un animateur pour six jeunes.
Transport. Train et car.
Particularité. Attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques validée par un maître-nageur.

Mon championnat de football

6313
ans

Activités. Sur le terrain, vous jouerez au football deux fois
par jour (deux séances d’une heure et demie chacune). Vous participerez à des ateliers techniques d’entraînement, de découverte ou de perfectionnement par groupe de niveau. Les gestes
fondamentaux tels que passes, feintes, jonglages, dribbles vous
seront enseignés ainsi que le travail par poste, comme attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but… La mise en
pratique de tous ces apprentissages se fera au cours de matchs.
En dehors du terrain, quotidiennement, vous choisirez une activité parmi les suivantes : la rédaction (recherche d’infos sur internet, écriture d’articles, mise en ligne sur un blog…), la photographie
(apprendre à faire des photos, les techniques de prise de vue, la
retouche d’image), des séances de piscine, du VTT ou encore du
babyfoot.
Des veillées et un grand championnat viendront compléter le programme sans oublier la remise de récompenses en fin de semaine.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 5 au 18 juillet
33Du 12 au 25 juillet
3Du
3 19 juillet au 1er août
33Du 2 au 15 août
33Du 9 au 22 août

Le village des sports

6313
ans

Activités. Séjour ouvert

à tous sans aucun niveau
minimum requis. Les jeunes
confectionneront leur programme à la carte et choisiCoût du séjour
ront deux activités par jour
sans subvention CE
33Le village des sports :
parmi : football, rugby, ten1 375 €
nis, piscine, volley-ball, hand33Mon championnat de
ball, VTT, canoé, stretching,
foot : 1 415 €
danse ou aquagym.
Un troisième créneau d’activité
Effectif ADP/session
335 jeunes
réunira l’ensemble du groupe
et permettra de s’amuser lors
Effectif global
de la pratique d’un autre sport
3360 jeunes
phare (foot rugby, tennis) et de
tournois.
Vous apprendrez, vous vous perfectionnerez et surtout vous
vous amuserez lors de tournois de babyfoot, flag football,
jeux de piste, ultimate frisbee… qui viendront agrémenter un
programme déjà complet.
Chaque soir, veillées et grands jeux seront organisés.
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Sur la terre des dinosaures

8313
ans

Fondamente (12)
Situation. Situé dans le sud de l’Aveyron, le hameau de Moules date
du XIXe siècle.

Hébergement. Dans le jardin bio de Moules, les goûts, les couleurs et
les activités s’exercent avec passion. Dans la forêt, entre chênes, hêtres et
rochers se trouve un lieu magique : La cité des cabanes. Une grande cabane
en torchis, une autre en paille, deux ponts népalais, un hamac d’été de 40
m2 ainsi qu’une grande plateforme dans les arbres. Vous serez logés dans
des gites de quatre à huit lits placés chacun
sous la surveillance d’un animateur.
Infos pratiques
Les anciennes granges et étables ont été réhaDates (sous réserve)
bilitées en salles d’activités…
10 jours
33Du 9 au 18 juillet
Activités. Sur ce séjour, les passionnés
33Du 19 au 28 juillet
comme les novices trouveront leur compte.
33Du 5 au 14 août
33Du 15 au 24 août
Dans les marnes de Tournadous ou dans le
cirque de Tournemire, les terrains du jurasCoût du séjour
sique recèlent de grandes variétés de fossiles
sans subvention CE
et de grottes.
33825 €
Au cours d’ateliers de paléontologie de quatre
demi-journées, vous partirez à la recherche
Effectif ADP/session
336 jeunes
d’empreintes de dinosaures au bord de la
rivière ou dans les grottes. Vous apprendrez
Effectif global
les techniques de fouilles et de dégagements.
3332 jeunes
Vous partirez en bivouac “expédition des paléontologues” directement sur le site de recherche et vous fabriquerez des
planches d’identification de fossiles.
Au cours de petites randonnées pédestres sur le Causse du Larzac, vous vous
initierez sous forme de jeux à la topographie, à la lecture de paysage.
Vous aurez le choix entre pratiquer l’accroroc aux rochers écoles des Infruts
ou participer à une sortie spéléologie dans la grotte de la Quille.
Des ateliers manuels autour du thème des dinosaures auront lieu sur le

centre : construire une maquette de squelette de ces reptiles en relief et à
l’échelle, modeler et sculpter.
Vous vous baignerez dans la piscine du centre et visiterez le Musée de paléontologie.
Les journées se termineront par des veillées et autres grands jeux.

Encadrement. Équipe Altia Club Aladin. Un directeur, un animateur
pour huit jeunes et un animateur diplômé du brevet d’État pour les activités spécifiques (parcours acrobatique et spéléologie).
Transport. Train et bus.
Particularité. Un duvet bien chaud et des vêtements usagés pour
l’activité spéléologie.

Eté 2020
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A l’océan multi-activités

8313
ans

Montalivet (33)
Situation. Le séjour se déroule à Montalivet, près de Bordeaux, sur la côte
atlantique.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
3 Du 4 au17 juillet
3 Du 18 au 31 juillet
3 Du 1er au 14 août
3 Du 15 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE

Hébergement. Le centre est situé au
cœur de la forêt landaise, à cinq cents mètres
de la plage. Vous serez logés au village de toile
Archipel, au cœur de la pinède, sous tentes
de quatre à huit places réparties en deux
chambres. Vous disposerez de sanitaires, ainsi
que d’une salle de restauration sous toile et de
salles d’activités “en dur”.

Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux
qui aiment bouger et faire du sport. Au programme : deux séances d’une heure et demie
Effectif ADP/session
3 5 jeunes
de surf ou boby board, deux heures de tir à
l’arc, un sauvetage côtier également sur un
Effectif global
créneau de deux heures et enfin deux heures
3 45 jeunes
d’accrobranche.
Egalement au planning, sorties vélos, baignades, grands jeux, tournois et
activités manuelles.
3 1 185 €

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur et un animateur pour huit jeunes.
Transport. Train et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique validé par un maître-nageur.

Landes équestres

8314
ans

Sabres (40)
Situation. Le séjour se déroule au cœur du parc régional de Gascogne.
Hébergement. Vous serez hébergés en chalet au centre de vacances
Peyricat, à Sabres, dans des chambres de quatre à six personnes avec rangements, penderie, sanitaires et terrasse équipée. Un cuisinier sur place
vous préparera de bons petits plats.
Activités. Des vacances pour s’initier ou se perfectionner à la pratique
des sports équestres, sous la conduite d’un encadrement spécialisé, dans un
environnement naturel d’exception.

Six séances de deux heures sont prévues pour connaître votre compagnon :
Nouvel
l’approche de l’animal,
la participation à la préparation des montures et le trahébergement
vail en carrière.
En fonction des niveaux de pratique, des appréhensions et également des aﬃnités, les activités équestres seront variées et adaptées : jeux,
voltige, obstacles…Tous les participants effectueront une promenade en forêt.
Possibilité de passer un Galop de 1 à 4. Un supplément de 50 € sera à régler directement à l’organisme. La licence de la Fédération française d’équitation (FFE) vous
sera demandée ; si vous ne l’avez pas, vous pourrez l’obtenir sur place (27 € en 2019).
Au programme également, une séance de deux heures dans les arbres de la
forêt landaise, sur les bords de la Leyre. Trois
Infos pratiques
parcours de différents niveaux vous permettront de tester vos émotions à votre rythme.
Dates (sous réserve)
Autres activités. Balades, baignades, bivouac,
14 jours
grands jeux, activités manuelles, tournois
3 Du 4 au 17 juillet
3 Du 18 au 31 juillet
sportifs, veillées, boum… une journée à l’océan.
3 Du 1er au 14 août
3 Du 15 au 28 août
Encadrement. Équipe Aventure Vacances
Energie. Un directeur, un directeur adjoint, un
Coût du séjour
assistant sanitaire, un animateur pour huit
sans subvention CE
3 1 295 €
jeunes et des animateurs diplômés de leur
fédération pour les activités spécifiques.

Effectif ADP/session

Transport. Train et car.
Particularité. Un duvet chaud.

3 8 jeunes

Effectif global
3 55 jeunes

Eté 2020
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Artigues (65)
Situation. Les séjours se déroulent dans les Hautes-Pyrénées, au pied
du Tourmalet.

Hébergement. Vous résiderez au centre de vacances du Camparo du
Tourmalet à Artigues. Des chambres de trois à cinq lits équipées de salles
de bains seront à votre disposition. Le bâtiment comprend plusieurs salles
d’activités, une vaste salle de restaurant, une terrasse avec barbecue, billard, tennis de table, babyfoot…

Activités communes. Ces séjours sont destinés à tous les amateurs

Encadrement.

Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur
et un animateur pour huit jeunes, dont un assistant sanitaire. Pour le
séjour Trappeurs, un musher et ses chiens viendront compléter l’équipe
d’encadrement.

Transport. Train jusqu’à Tarbes et car.
Particularités. Un bon duvet pour la sortie en bivouac et des chaussures de montagne indispensables.

de faune et flore de montagne. Grands jeux, balades en montagne, bivouacs
et veillées seront au programme.

Trappeurs pyrénéens

8314
ans

Activités. Ce séjour vous permettra de découvrir le
milieu montagnard en compagnie de chiens particulièrement attachants et affectueux… Il n’est pas nécessaire
d’être très sportif pour y participer. Au menu : initiation
et découverte des attelages, des chiens, de leurs besoins
de caresses, d’encouragements dans l’effort, et
Infos pratiques
surtout de respect… EgaDates (sous réserve)
lement, quatre séances
14 jours
de “cani-rando” avec
33Du 4 au 17 juillet
bivouac d’une nuit sur
33Du 18 au 31 juillet
33Du 1er au 14 août
les sentiers de montagne
33Du 15 au 28 août
avec les chiens, une sortie en trottinette et l’apCoût du séjour
prentissage de conduite
sans subvention CE
d’attelage à chiens.
33Trappeurs : 1 325 €
33Pêcheurs : 1 365 €

Effectif ADP/session
33Trappeurs : 5 jeunes
33Pêcheurs : 3 jeunes

Effectif global

33Trappeurs : 95 jeunes
33Pêcheurs : 20 jeunes

Pêcheurs pyrénéens

Activités. Par le biais de la pêche en lac
et en torrent mais aussi de randonnées, vous
découvrirez en plein cœur des Pyrénées, la

8314
ans

vallée de Campan. Encadrés par des guides de pêche sportive, vous participerez à trois journées de pêche. Vous préparerez votre matériel, vos appâts,
monterez votre bas de ligne, et surtout décèlerez les meilleurs coins de pêche.
Vous participerez à une randonnée-pêche en montagne avec deux nuits en
bivouac.

Eté 2020
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Cap Méditerranée

13317
ans

Le Grau d’Agde (34)
Situation. Le centre se situe au Grau d’Agde, près de l’embouchure de l’Hérault entre Béziers et Sète, à quinze minutes de la mer.

Hébergement. Le centre Le Cosse, construit sur un terrain clos d’un
hectare comprend des aires de jeux (tyrolienne, terrains de foot et de volley)
et de grands terrains herbeux permettant l’organisation de nombreux jeux
collectifs.
Chaque groupe (6-9 ans) et (10-12 ans) dispose de son propre étage d’hébergement et de sa propre salle d’activités pour vivre à son rythme. Tous dormiront
dans des chambres de quatre à six lits avec des sanitaires collectifs dans un
bâtiment refait à neuf en 2016. Les repas, assurés par l’équipe de cuisine, vous
fourniront une alimentation équilibrée et familiale et vous permettront de
découvrir les produits de la mer. Ils seront pris
sur la terrasse du centre ou bien dans la salle
Infos pratiques
à manger intérieure en cas de mauvais temps.
Dates (sous réserve)
Le petit déjeuner, quant à lui, sera pris entre
12 jours
8 h et 10 h 30, sous forme de self-service afin
33Du 6 au 17 juillet
de respecter le temps de sommeil de chacun.
33Du 19 au 30 juillet
33Du 3 au 14 août
33Du 16 au 27 août
Activités. Le centre étant à proximité de la

Coût du séjour
sans subvention CE
33Bleu Méditerranée :
910 €
33Cap Méditerranée :
950 €

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3390 jeunes

jeux, une plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap… Egalement, un
minicamp de deux nuits au bord de l’Orb avec descente en canoé à la journée
et repas en bivouac, une sortie au choix à l’initiative du groupe (lasergame,
balade en mer, bouée tractée…), une sortie au choix (paddle, flying fish, balade
en mer sur un voilier, bouée tractée, aquapark…) un passage au marché du
Grau d’Agde et bien sûr des boums, fête d’ados, soirée à thème, soirée karaoké…

Encadrement. Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour dix
jeunes.

Transport. Train et car.
Particularités. Test d’aisance aquatique pour la pratique des activités
nautiques validé par un maître-nageur.

mer, le séjour sera principalement balnéaire
et s’adressera à tous les ados souhaitant vivre
à leur rythme avec des ateliers libres le matin
en parallèle du petit déjeuner pour que chacun puisse dormir autant qu’il le souhaite. Ce
rythme adapté vous permettra de découvrir
les richesses de la Méditerranée et les multiples activités proposées.
Au programme : chaque jour, la possibilité d’aller
à la plage, une journée à Aqualand pour profiter
de ses toboggans sensationnels, des grands

Eté 2020
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Les pieds dans l’eau Manga

10314
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Pyrénées-Atlantiques (64)

14 jours
33Du 5 au 18 juillet
3Du
3 19 juillet au 2 août
33Du 2 au 15 août

Situation. Le séjour se déroule à proximité de St-Jean-de-Luz et de Ciboure.

Coût du séjour
sans subvention CE
331 485 €

Hébergement. Vous serez accueillis dans une maison principale de deux

Effectif ADP/session

étages dans le pur style basque, comportant des chambres de deux à six lits et
deux grandes salles à manger, entourée d’un grand jardin de 3 000 m2 aménagé en terrasse.

335 jeunes

Effectif global
3324 jeunes

Activités. Vous êtes passionnés de Manga et adorez l’univers venu du Japon :
alors venez rejoindre l’expérience Manga en partenariat avec l’école Toulouse
Manga. A raison de cinq séances de deux heures, vous aborderez et approfondirez les bases de dessin, les techniques propres au manga, la création de personnages et la réalisation d’un Yonkoma (manga en quatre cases). A la fin du séjour,
vous repartirez avec votre manga et des techniques plein la tête.
En parallèle, vous pagayerez debout sur un stand up paddle et assis dans un kayak
de mer pendant une paire d’heures à chaque fois. Enfin, une séance de bouée
tractée et de flyfish viendra vous procurer des sensations fortes.
Chaque journée sera clôturée par une veillée ou un grand jeu.

Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour huit
jeunes et un animateur titulaire du brevet d’état pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.

Alp’fun
Lac de Serre-Ponçon (04-05)
Situation. Le séjour se déroule en bordure du lac de Serre-Ponçon.
Hébergement. Vous serez hébergés en camping sous tentes marabout
équipées de matelas. Vous aurez pour tâche de vous occuper de la vie quotidienne et de la préparation des repas.
Activités. Ce séjour est destiné aux amoureux de la glisse qui souhaitent pratiquer des activités sportives à sensation. Durant vos vacances vous apprécierez :
• Une séance de bouée tractée
• Trois séances d’initiation ou de perfectionnement au ski nautique
• Une séance de vol découverte en parapente biplace
• Une séance de rafting sur la Durance
• Deux séances de kayak dans les criques de Serre-Ponçon.
Autres activités. Petite randonnée sur les balcons du lac, baignades, tournois
sportifs, grands jeux et nombreuses veillées, préparées avec vos animateurs.

12314
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 4 au 17 juillet
33Du 18 au 31 juillet
33Du 1er au 14 août
33Du 15 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 250 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Effectif global
3324 jeunes

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur, un animateur pour huit jeunes et un moniteur titulaire du brevet d’état pour les
activités spécifiques.

Transport. Train et car.
Particularités. Test d’aisance aquatique validé par un maître-nageur.
Autorisation parentale à la pratique du parapente.
Eté 2020
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Rodez (12)
Situation. Au cœur de l’Aveyron.
Hébergement. Le centre La Roque est situé à deux kilomètres de
Rodez. Vous serez logés en chambres de trois à cinq lits avec sanitaires et
douches individuelles sur le palier. Trois salles d’activités et une salle de video
projection seront à disposition. Les repas seront conçus sur place et servis
sous forme de self.
Activités communes. Vous passerez une journée sur le site du Cap
découverte pour faire du devalkart, du minikart, de la luge d’été et puis
pour profiter du miniparc aquatique et une demi-journée à la piscine. Vous

pratiquerez différents sports : football, volley-ball, handball, badminton…
L’équipe d’animation vous proposera des grands jeux autour de thèmes et
d’aventures ainsi que de nombreuses veillées.

Encadrement. Équipe CESL. Un directeur, un animateur pour sept
jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de vacances;

Moto-quad sensations

8314
ans

Activités. Option à choisir à l’inscription
Vous opterez pour un stage tout quad à raison de cinq séances d’une heure
et demie ou mixte moto et quad avec trois séances de motos et deux de quad.
Chacune des options se déroulera sur la même base soit :
• Initiation
• Conduite sur circuit tout terrain
• Sensibilisation à la sécurité routière (prérequis impératif : savoir faire du vélo)
• Une séance de deux heures avec des trottinettes électriques avec un formateur
au permis AM (ex BSR : brevet de sécurité routière)
• Entretien et mécanique (prérequis : ne pas avoir peur du cambouis)
• Une séance d’une heure trente avec un mécanicien pour savoir comment entretenir sa machine et les réparations de bases.
En plus de votre activité dominante, vous passerez
Infos pratiques
une demi-journée sur un parcours d’accrobranche
Dates (sous réserve)
et visiterez la ville de Rodez.
12 jours
3 Du 6 au 17 juillet
3 Du 20 au 31 juillet
(uniquement pour
Moto-quad sensations)
3 Du 3 au 14 août

Escape game… à toi de jouer !

Coût du séjour
sans subvention CE
3 Moto-quad : 1140 €
3 Escape game : 940 €

Effectif ADP/session
3 Moto-quad : 12 jeunes
3 Escape game : 5 jeunes

Effectif global
3 24 jeunes

11314
ans

Activités. Création de l’escape game en groupe de six jeunes
à raison de trois à cinq heures par jour. Tout au long du séjour,
vous découvrirez les différentes étapes de la création d’un escape
game, avec l’écriture du scénario, la création des énigmes, le
choix des objets casse-têtes ou énigmatiques. Vous aurez aussi
en charge l’imaginaire à créer et les décors qui l’accompagneront. Accompagnés de
professionnels de Game
society, vous comprendrez
les différents rouages d’un
escape game. Vous commencerez vous-même par
jouer à un escape game
et ensuite vous choisirez
vos thématiques afin de le
faire vivre aux autres participants du séjour.

Eté 2020
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Fun aventures à Cap découverte

11315
ans

Carmaux (81)
Situation. Le séjour se déroule à Carmaux dans le département du Tarn.
Hébergement. Vous serez hébergés dans le centre de vacances L’hostel
Cap découverte, situé au cœur d’un parc d’activités et de loisirs, en chambres
de quatre lits avec sanitaires. Une grande salle à manger composée de plusieurs espaces avec terrasse vous accueillera pour les repas pris sous forme
de self-service.
Activités. Option à choisir à l’inscription. A raison de trois séances d’une
heure et demie chacune encadrées par un BE et un moniteur diplômé, équipés de toutes les protections, ce séjour vous permettra de vous initier ou de
vous perfectionner en BMX et VTT ou trottinette selon votre option.
BMX et VTT de descente. Vous voulez rider, réaliser des figures dans le bowl ou

connaître les sensations du VTT de descente en
Infos pratiques
toute sécurité ? Cette option est faite pour vous.
Dates (sous réserve)
Trottinette free ride et trottinette électrique.
10 jours
Option pour rider, réaliser des figures dans
3 Du 9 au 18 juillet
le bowl en trottinette ou découvrir le plaisir
3 Du 19-28 juillet
d’une balade en trottinette électrique sur les
3 Du 5 au 14 août
nombreuses pistes goudronnées du site. En
3 Du 15 au 24 août
plus de votre activité dominante, vous pourrez
Coût du séjour
profiter pleinement du lieu.
sans subvention CE
Activités Pass fun (6 pass durant le séjour).
3 990 €
Votre bracelet “pass illimité” vous permettra
de faire ou refaire à volonté toutes les activités
Effectif ADP/session
3 8 jeunes
entre 11 h et 18 h : wakeboard, téléski nautique,
luge d’été, bouée luge, accrobranche, aéro
Effectif global
trampoline.
3 32 jeunes
Accès libre au lac (tous les jours). Vous prendrez le télésiège juste en face de L’hostel et en
quelques minutes rejoindrez le lac : aquapark (piscine, pentagliss, toboggan),
aqualude (jeux gonflables sur l’eau), bouée, luge, paddle, pédalo et grande plage
surveillée pour la baignade à gogo.

Vous aurez aussi le choix de pratiquer des activités telles que : slackline, jonglage,
tennis de table, minigolf, beach volley ou pétanque.
Chaque soir des veillées viendront clôturer la journée.

Encadrement. Équipe Altia Club Aladin. Un directeur, un animateur pour
huit jeunes.

Transport. Train.
Particularité. Test d’aisance aquatique validé par un maître-nageur.
Eté 2020
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Aqua’ Landes… cap à l’ouest

12315
ans

Landes (40)
Situation. Au cœur des Landes de Gascogne en itinérance.
Hébergement. Vous serez hébergés en tentes igloo de trois places sur
les aires de camping aménagées à cet effet. Vous aurez pour tâche de vous
occuper de la vie quotidienne et de la préparation des repas. Le matériel et
les sacs seront transportés par un véhicule d’assistance.
Activités. Ce séjour est destiné aux amoureux de l’aventure. Un dépayse-

Infos pratiques

ment original au cœur des landes de Gascogne avec un seul objectif : rejoindre
en canoë la côte océane. Pour cela, vous descendrez la rivière Leyre. Le parcours
sera ponctué de cinq étapes, occasions de loisirs, baignades, détente et repos.
Vous séjournerez trois nuits au camping du Pyla pour profiter de l’océan et de
la célèbre dune. Vous passerez également une journée à Aqualand, un des plus
beaux parcs aquatiques de France.
Autres activités. Accrobranche, baignades en rivière et à l’océan.

Dates du séjour
(sous réserve)
14 jours
33Du 4 au 17 juillet
33Du 1er au 14 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 215 €

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur, un animateur pour huit jeunes et un animateur titulaire du brevet d’état pour les
activités sportives.

Effectif ADP session

Transport. Train et car.

Effectif global

335 jeunes

3330 jeunes

Particularité. Test d’aisance aquatique validé par un maître-nageur.

Free camp glisse

12316
ans

Hérault (34)

Situation. Le séjour se déroule à la Grande-Motte aux portes de la Camargue.
Hébergement. Vous serez hébergés dans des bungalows toiles de six
lits entièrement équipés avec une salle à manger, des sanitaires et une salle
d’activités en dur.

Activités. A choisir à l’inscription. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui
aiment l’eau et le vent et qui souhaitent pratiquer le kite surf ou le wind surf,
la plage, les cerfs-volants, le paddle… bienvenue au free camp glisse !
Kite surf. Encadrés par un moniteur breveté d’état de l’école de kite, équipés
d’un casque et d’un gilet de protection flottabilité, vous découvrirez le plaisir de
la glisse tractée par un cerf-volant sur le spot du lac du Ponant (trois séances).
Windsurf. Les moniteurs diplômés du cercle nautique vous accompagneront
dans la découverte de cette pratique de glisse sur le lac du Ponant (trois séances).

Durant le séjour, vous effectuerez une sortie en stand up paddle, vous apprendrez à choisir et à régler le matériel, anticiper la météo, afin de naviguer sur le
spot adapté. La technique de rame et les différentes vagues seront abordées.
Ou
Vous vous rendrez au Ponant aventure, un
Infos pratiques
parcours entre ciel et mer (tyroliennes, ponts
de singe, sauts du lémurien, lianes volantes,
Dates du séjour
filets d’embuches, passerelles pour des sen(sous réserve)
sations garanties).
10 jours
33Du 9 au 18 juillet
Vous aurez aussi le choix de pratiquer des
33Du 19 au 28 juillet
activités “free camp” sous forme d’ateliers : fa33Du 5 au 14 août
brication de cerfs-volants (réalisation, concours,
33Du 15 au 24 août
démonstration, vol), balade en VTC.
Chaque jour, vous participerez à des grands jeux,
Coût du séjour
des tournois de beach volley, de badminton et
sans subvention CE
33935 €
de nombreuses veillées.

Encadrement. Équipe Altia Club Aladin.
Un directeur, un animateur pour huit jeunes.

Transport. Train.

Effectif ADP/session
338 jeunes

Effectif global
3332 jeunes

Particularité. Test d’aisance aquatique validé par un maître-nageur.
Eté 2020
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Equit’adventure

13317
ans

Dampierre-sous-Bouhy (58)
Situation. Chemins de Bourgogne.
Hébergement. Vous serez hébergés au camp des cavaliers sous tentes
lodge à proximité des chevaux. Sanitaires et salle polyvalente à proximité.
Programme. A titre indicatif
Le séjour équitation demande une motivation aﬃrmée !
Jour 1. Arrivée dans l’après-midi. Installation au
camp lodge. Veillée et nuit au camp des Melus.
Infos pratiques
Jour 2. Remise du matériel. Découverte des
Dates du séjour
chevaux. Pansage. Test de randonnée équestre
(sous réserve)
sur trois heures. Nuit au camp des Melus.
10 jours
Jour 3. Randonnée à l’assaut de Guedelon. Pi3 Du 5 au 14 juillet
que-nique sur place. Visite libre du site. Nuit
3 Du 2 au 11 août
au camp des Melus.
Coût du séjour
Jour 4. Journée accrobranche au bois de la folie.
sans subvention CE
Pique-nique sur place. Nuit au camp des Melus.
3 925 €
Jour 5. Randonnée itinérante “la montagne
aux alouettes”. Pique-nique champêtre. Nuit
Effectif ADP/session
sous les étoiles.
3 5 jeunes
Jour 6. Retour de la randonnée itinérante. PiEffectif global
que-nique champêtre. Après-midi à la piscine.
3 12 jeunes
Jour 7. Randonnée “à la conquête du château

de St Fargeau”. Pique-nique sur le chemin. Spectacle son et lumière. Nuit à la
ferme du Château.
Jour 8. Grasse matinée pour se ressourcer. Brunch. Visite de la ferme pédagogique. Soirée crêpes. Nuit à la ferme du château.
Jour 9. Retour au centre et baignade. Pique-nique au lac du Bourdon. Veillée
calèche. Nuit au camp des Melus.
Jour 10. Rangement du camp. Dernières caresses aux chevaux. Retour des
groupes sur Paris en début d’après-midi.

Encadrement. Équipe Domaine de l’Espérance. Un directeur, un assistant
sanitaire, un animateur pour huit jeunes et une monitrice diplômée du brevet
d’état pour l’activité équestre.

Transport. Bus (autoroute sur 90 % du parcours).

Fun et adrénaline
Orbey (68)

13317
ans

nte
e parape
n : pas d
Attentio
jour !
sur ce sé

Infos pratiques
Dates du séjour
(sous réserve)

Situation. Le centre La Chaume est situé à 870 m d’altitude au cœur du
parc régional du Ballon des Vosges, à une demi-heure de Colmar.

12 jours
3 Du 6 au 17 juillet
3 Du 19 au 30 juillet
3 Du 3 au 14 août
3 Du 16 au 27 août

Hébergement. Vous serez hébergés au centre de
Montagne des Pep dans des chambres de quatre lits, très
accueillantes. Une salle de cinéma, une grande salle d’activités, un mur d’escalade et un pas de tir à l’arc couvert vous
permettront de vous épanouir pleinement.

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 060 €

Activités.

Ce séjour s’adresse à tous ceux qui
recherchent un séjour dynamique, sportif et original. Les
temps forts :
Adrénaline vitesse en roues libres. VTT sur sentiers de montagne et une demi-journée de VTT de descente au bike parc
du Lac Blanc.
Adrénaline glisse. Luge d’été avec ses méga dénivelés.
Adrénaline verticale. Escalade sur mur, sur une tour de douze mètres et sur
rocher naturel. Une sortie au parc aventure prévue.
Adrénaline liberté : Slackline, randonnée sur les crêtes ou free running en forêt.
Mais aussi de nombreux tournois sportifs sur le city stade, piscine, temps de
détente en autonomie…
De nombreuses activités de groupes et veillées viendront clôturer les journées.

Effectif ADP/session
3 8 jeunes

Effectif global
3 36 jeunes

Encadrement. Équipe Pep. Un directeur, un animateur pour huit jeunes
et un moniteur titulaire du brevet d’état pour les activités sportives.

Transport. Train et car.
Particularité. Attestation d’aisance aquatique obligatoire pour les activités nautiques.
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In the air

14317
ans

St-Vincent-les-Forts (04)
Situation. Le séjour se déroule en bordure du lac de Serre-Ponçon.
Hébergement. Vous serez hébergés en camping sous tentes marabout
équipées de matelas. Vous aurez pour tâche de vous occuper de la vie quotidienne et de la préparation des repas.
Activités. Ce séjour est destiné aux passionnés d’aéronautique. Il se
décompose en deux modules :
Le module in the air. Votre première prise de contact s’effectuera sur la base
aérienne de Tallard avec la rencontre des responsables de base, la visite d’une
tour de contrôle, une sensibilisation sur les termes de navigation aérienne
notamment via la radio, une approche mécanique de vol dans les hangars de
la base. Au terme de cette sortie, vous remplierez votre feuille de vol.
Votre mission, choisir quatre engins volants parmi la liste ci-dessous pour
des expériences aériennes inoubliables. Attention, les choix définitifs seront
validés par la chef de base en fonction de l’ensemble des choix du groupe, de
la météo et de vos aptitudes.

• Le parapente biplace : un baptême au-dessus
Infos pratiques
du célèbre lac de Serre Ponçon pour en prendre
plein la vue.
Dates du séjour
(sous réserve)
• L’autogire ou ULM pendulaire : un baptême
14 jours
en double commandes en compagnie d’un
3 Du 4 au 17 juillet
pilote diplômé.
3 Du 18 au 31 juillet
• La souﬄerie : après un briefing et après avoir
3 Du 1er au 14 août
enfilé votre combinaison, tentez l’expérience de
3 Du 15 au 28 août
la chute libre avec un simulateur durant deux
Coût du séjour
sessions à couper le souﬄe.
sans subvention CE
• Les planeurs à dispositif d’envol incorporé :
3 1 395 €
quinze à vingt minutes en compagnie d’un
instructeur à bord d’un planeur Lambada ou
Effectif ADP/session
moto planeur en double commandes.
3 5 jeunes
• L’hélicoptère : pour voler autrement.
Effectif global
• Les avions ultra légers : dynamique, vintage…
3 24 jeunes
il y en aura pour tous les goûts. Prenez votre
envol pendant quinze à vingt minutes en double commandes avec
un pilote diplômé.
En fin de module, la responsable de base vous proposera de passer
une attestation de sensibilisation au brevet d’initiation aéronautique (BIA).
Le module Beach party. Une séance de bouée tractée, deux de ski
nautique sur le lac et du beach volley sur les berges pour profiter
de l’eau.
Autres activités. Baignades, tournois sportifs, grands jeux et nombreuses veillées que vous aurez préparées avec vos animateurs.

Encadrement. Équipe Aventure Vacances Energie. Un directeur,
un animateur pour huit jeunes et un moniteur titulaire du brevet
d’état pour les activités spécifiques.

Transport. Train et car.
Particularités. Test d’aisance aquatique validé par un
maître-nageur.
Autorisation parentale à la pratique du parapente.

Eté 2020
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Etranger

Formalités. Pour les séjours en Europe, prévoir :
• Carte d’identité et autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de
la pièce d’identité du parent signataire
OU
• Passeport en cours de validité et autorisation de sortie de territoire avec la
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire
ET
• Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Pour les séjours hors-Europe prévoir un passeport valide six mois après la
date de retour et autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la

pièce d’identité du parent signataire. Concernant les modalités d’obtention
de l’autorisation de sortie de territoire, reportez-vous au lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

Particularités. Tous ces séjours à l’étranger demandent une réelle
motivation des participants. Vous devrez vous impliquer dans la vie collective en faisant les courses, en préparant certains repas, sans oublier la
traditionnelle vaisselle à faire après toute préparation culinaire ! Nous
vous demandons également d’éviter les valises à roulettes et de leur préférer un bon sac à dos.

Skate park trip

12317
ans

Vieux-Boucau (40) et Bilbao (Espagne)

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. Vieux-Boucau se situe au cœur des Landes, proche de l’océan et
des plages de sable fin. Bilbao est une ville du nord de l’Espagne.

Hébergement. A Vieux-Boucau, le village de vacances se situe en plein
centre, au calme et entièrement clôturé. Vous serez hébergés en chalet par
chambre de quatre à dix places ou en bungalow toilé de six places. Le self-service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas à thèmes (burger, couscous, repas basques) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salades et un
bar à fruits.
Durant le trip en Espagne, vous serez hébergés à l’auberge de jeunesse de Bilbao.
Une structure tout confort, très adaptée aux jeunes, avec salles d’activités, de
jeux et de détente. Le petit déjeuner et le dîner seront pris à l’auberge et le
déjeuner sera confectionné par les équipes.

Activités. Une immersion totale dans la culture skate park du sud-ouest
de la France et de l’Espagne, avec une tournée des plus beaux spots. Du skate
et de la glisse tous les jours et pour ceux qui n’en ont jamais assez, une minirampe sur le camp !

14 jours
3 Du 5 au 18 juillet
3Du 19 juillet au 1er août
3 Du 2 au 15 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 440 €

Effectif ADP/session
3 8 jeunes

Effectif global
3 24 jeunes

Les activités dominantes du séjour, encadrées
par des moniteurs spécialisés :
• Douze sessions de skate d’une heure à une heure
et demie sur les meilleurs spots du sud-ouest
• Fabrication du skate Roarockit que chacun
rapportera à son retour
• Initiation au longskate, longboard ou hamboard
• Une séance de skimboard, surf sur un filet d’eau
• Un miniséjour en Espagne avec des parks à
Léioa, Algorta, Sondika, Bilbao.
Autres activités. En complément des activités
dominantes, animations, ateliers et également
plage, baignade, découvertes touristiques de la
région, cerf-volant…

Encadrement. Équipe Chic planet. Un directeur, un animateur pour
dix jeunes et un animateur diplômé du brevet d’état pour les activités
spécifiques.
Transport. Train et car, puis car privé de Vieux-Boucau à Bilbao.
Particularité. Munissez-vous d’un bon duvet.
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Les aventuriers du rail

14317
ans

Europe
Et si finalement ce n’était pas la destination mais le voyage qui compte le plus
pour vous ? Depuis quatre ans, les ados de 17 ans bénéficient d’une Aventure en
terre inconnue comme dernier séjour mais peut-être les plus jeunes souhaitent-ils
aussi créer leur propre séjour d’aventuriers du globe. Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêts à relever le défi ?
Le CSE vous propose avec son partenaire Viva une aventure européenne hors
norme, des vacances différentes dont vous serez acteurs du début à la fin.
La preuve : vous construirez vous-même votre futur séjour au fil du rail dans
un périmètre de cinq mille kilométres et six destinations. Le week-end end de
préparation des 16 et 17 mai (obligatoire) vous rendra complètement décideur
de votre voyage.
L’aventure, les rencontres, les défis, les jeux seront vos guides tout au long
de l’aventure. Nuits dans le train, en auberges de jeunesse, en camping, à la
belle étoile et pourquoi pas chez l’habitant si vous êtes débrouillards ; autant
d’hébergements qui vous permettront de sortir des sentiers battus. Il faudra
accepter différents niveaux de confort, avec le sourire. Les repas pourront être
confectionnés par le groupe, pris dans des petits restaurants locaux, chez
l’habitant… Vous goûterez aux plats traditionnels, aux spécialités locales…
Il faudra tout simplement apprendre à voyager et à s’adapter, à découvrir la
diversité !
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Infos pratiques
Dates (sous
réserve)
16 jours
3Du 8 au 22 juillet
3Du 5 au 19 août

Coût du séjour
sans subvention CE
31 850 €

Effectif ADP/session
324 jeunes

Effectif global
324 jeunes

Programme. Ce séjour est ouvert à tous – à condition d’être curieux,
patient et motivé. Ici pas de destination ou de programme pré-établi, pas de
listes d’activités définies, c’est vous et vous seuls qui allez créer votre aventure.
Quand démarre le séjour ? Dès le week-end de préparation obligatoire en mai,
vous ferez connaissance avec tous les participants, tirerez au sort les destinations
européennes, organiserez l’itinéraire, relèverez les premiers défis, apprendrez
à préparer habilement un sac à dos… A l’issue de ce temps de préparation,
l’itinéraire et les pays à visiter seront connus de tous. Il ne vous restera plus
qu’à vivre le séjour !
Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, ne laissez pas passer votre chance.
En route pour l’aventure !

Encadrement. Équipe Viva. Un directeur, une assistante sanitaire et un
animateur pour six jeunes.
Transport. Train, bus, marche…
Eté 2020
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Italie du Sud

12314
ans

Italie

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. Naples, les îles Lipari, Rome.

14 jours
33Du 11 au 24 juillet
33Du 13 au 26 juillet
33Du 7 au 20 août

Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes
légères, de type igloo de trois ou quatre places dans des
campings aménagés et confortables. Nuits en bivouac,
à la belle étoile sur le pont d’un ferry, en train couchette
et en auberge de jeunesse.

331415 €

Programme. Donné à titre indicatif.

3316 jeunes

Coût du séjour
sans subvention CE
Effectif ADP/session

Ce séjour est une belle initiation au voyage alliant confort, balade et découverte.
Jour 1. Vol Paris-Rome. Installation à l’auberge.
Etape 1. Vous rejoindrez Naples en train puis, Lipari (six nuits dont une en ferry
sur le pont et en bivouac sur le Stromboli). Vous rejoindrez le Stromboli en ferry
de nuit depuis Naples pour une randonnée bivouac inoubliable. Puis petit moment de détente sur les plages de Lipari et ascension des fumerolles de Vulcano.
Etape 2. Letojanni (quatre nuits dont une en train couchette). Grand jeu,
théâtre romain, activités nautiques, baignades. Observation de l’Etna d’en bas !
Etape 3. Rome (deux nuits). Vous retournerez sur Rome en train
de nuit afin de visiter le centre-ville de façon culturelle et ludique.
Jour 14. Arrivée sur Paris.

Effectif global

3324 jeunes

Encadrement. Équipe Sans frontières. Un directeur et un animateur pour
huit jeunes.

Transport. Avion, train, bus, ferry, marche à pied.

L’auberge espagnole multi-activités

13317
ans

Espagne
Situation. Le séjour se déroule dans la partie nord de la Costa Brava, à
Tossa de Mar.

Hébergement. Vous serez hébergés à neuf-cents mètres de la mer en

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
13 jours
33Du 4 au 16 juillet
33Du 17 au 29 juillet
33Du 2 au 15 août
33Du 16 au 29 août

Coût du séjour
sans subvention CE
331 355 €

Effectif ADP/session
3312 jeunes

Effectif global
3340 jeunes

bungali de bois de six à huit lits dans un camping bien équipé avec restauration, terrains de
sports, centre d’activités nautiques et de plongée. Egalement à disposition, une salle de jeux.

Activités. Multi-activités avec une séance
de glisse en bouée tractée, une de minigolf,
une de tir à l’arc, une au parc aventure tyrolienne, une d’escalade, une de hockey sur patin
et une balade en kayak dans les criques.
En complément du programme d’activités déjà
complet, une journée complète à Barcelone afin
de visiter la ville, une sortie au parc aquatique
de Water world, des baignades en bord de mer,
des baignades à volonté à la piscine, des grands
jeux et soirées animées.

Enfin, vous irez visiter la superbe ville de Tossa de
Mar et faire un peu de shopping à Lloret de Mar.

Encadrement. Équipe Vacances du zèbre.
Un directeur et un animateur pour huit jeunes.
Transport. Train ou avion et car.
Particularité. Test d’aisance aquatique pour la pratique des activités
nautiques.
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Des aigles et des dieux

14317
ans

Albanie-Corfou
Situation. Ce séjour semi-itinérant se déroule en Albanie et en Grèce.
Hébergement. Vous dormirez dans des auberges en centre-ville (Tirana,
Berat, Gjirokaster) et dans des campings sous tentes igloos trois places.

Programme. A titre indicatif
Jours 1, 2 et 14. Tirana. La capitale de l’Albanie est une ville effervescente et
colorée, aux influences à la fois ottomanes et communistes. Incontournables
à visiter, le Bunk art, une exposition d’art contemporain qui vous permettra de
mieux comprendre l’Albanie d’aujourd’hui. Découverte de la ville.
Jour 3. Kavaje. Première étape à deux heures de Tirana pour vous initier aux joies
du montage de tente dans un camping idyllique en bord de mer.
Jours 4 à 5. Dhermi. Petite station balnéaire qui offre une étape reposante sur
la côte ouest albanaise. Ce sera l’occasion de découvrir la plage cachée de Gjipe,
excursion hors des sentiers battus et de partir en randonnée dans le canyon.
Jours 6 et 7. Saranda. Face à Corfou, Saranda est un bon point de départ pour
explorer les plages sauvages de la riviera, lieu de tourisme local. Vous en profiterez
pour faire du snorkeling dans les eaux translucides de la côte adriatique. Vous
vous rendrez sur le site archéologique de Ksamil près de Butrin.
Jours 8 à 10. Vous effectuerez votre baptême de plongée sur l’une des îles ioniennes
les plus célèbres : Corfou. Lors d’une excursion en bateau, vous explorerez ses
magnifiques criques et grottes inaccessibles par la terre.
Jours 11 et 12. Gjirokaster. Visite de la citadelle et découverte d’un lieu magique

appelé “Blue eye” pour une baignade inoubliable.
Jour 13. Berat. C’est l’une des plus anciennes villes
des Balkans, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco surnommée la “ville au 1000 fenêtres”.
Son château et la vie qui y règne encore aujourd’hui surplombe la vallée. Visite
de la ville et baignade dans la rivière Osum. Randonnée et baignade dans un
décor de rêve.
Jour 14. En route pour Tirana.
Jour 15. Retour vers Paris.

Encadrement. Équipe Zigo. Un directeur
et un animateur pour huit jeunes. Pour les activités spécifiques, les moniteurs sont titulaires
du brevet d’état.

Transport. Avion, minibus sur place.
Particularités. Ce séjour est en autogestion et demande une participation active des
jeunes dans la vie collective du séjour.
Test d’aisance aquatique et certificat de non
contre-indication à la pratique de la plongée
sous-marine.

Infos pratiques

Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 8 au 22 juillet
3 Du 1er au 15 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 475 €

Effectif ADP/session
3 24 jeunes

Effectif global
3 24 jeunes

La Finlande des lacs

15317
ans

Infos pratiques

Finlande

Dates (sous réserve)
15 jours
3 Du 11 au 25 juillet
3 Du 8 au 22 août

Situation. Sud de la Finlande.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes en campings aménagés,
avec possibilité de repli au sec en cas d’intempéries prolongées.

Coût du séjour
sans subvention CE
3 1 540 €

Programme. Donné à titre indicatif.
Ce séjour est une belle aventure avec la nature. Attention, dans cette région du
monde et principalement en été, le temps n’est pas forcement clément et les
intempéries peuvent être nombreuses.
Jour 1. Vol Paris-Helsinki.
Etape 1. Savonlinna (5 nuits). Direction le cœur de la région des lacs. Etape nature
à la découverte du parc Linnansaari ou Kolovasi, un des lieux de Finlande où l’on
peut observer des phoques annelés. Nuits à partager entre camping et bivouac
(au moins deux nuits) pour une étape que vous organiserez avec le groupe et

l’équipe d’encadrement : feu de camp, pêche
Effectif ADP/session
si l’occasion se présente, sortie en kayak ou en
3 16 jeunes
canot, randonnée, sauna… tout ce qui fait le
Effectif global
charme de la Finlande.
3 24 jeunes
Etape 2. Mikkeli (3 nuits). Petit moment de détente après l’expérience nature. Etape plus confort, mais toujours en camping.
Journée au parc aquatique, baignades et grands jeux…
Etape 3. Porvoo (2 nuits). A proximité d’Helsinki et en bord de mer, vous découvrirez le port de pêche et le littoral à vélo ou à pied en fonction de vos envies.
Etape 4. Helsinki (4 nuits). A l’arrivée comme au retour, Helsinki est le camp de
base. Découverte de la ville, visites au choix en fonction des envies du groupe.
Jour 15. Arrivée sur Paris.

Encadrement. Équipe Sans frontières. Un directeur et un animateur pour
huit jeunes.

Transport. Avion, bus, marche à pied, vélo.
Eté 2020
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Grèce ionienne

15317
ans

Grèce

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. Fiskardo, Navagio, Athènes.
Hébergement. Vous serez hébergés sous tentes en camping, le plus souvent à la belle étoile car il fait chaud, en bivouac et en auberge de jeunesse.

Programme. Donné à titre indicatif.
Ce séjour est une belle invitation au voyage alliant confort, balade et découverte.
Jour 1. Vol Paris-Athènes. Installation à l’auberge.
Etape 1. Kourouta (trois nuits). Transfert vers Kourouta à l’ouest du Péloponnèse.

15 jours
3 Du 11 au 25 juillet
3 Du 13 au 27 juillet
3 Du 5 au 19 août
3 Du 8 au 22 août

Camping sur la plage, baignade, snorkling et
visite guidée du site archéologique d’Olympos.
Etape 2. Zakynthos (trois nuits). Ferry vers Zakinthos, l’île des tortues. Journée excursion en
Coût du séjour
bateau : baie du naufrage, Zakinthos et plage
sans subvention CE
3 1 595 €
bien sûr ! Une nuit en bivouac.
Etape 3. Kefelonia (cinq nuits). Ferry vers KefeEffectif ADP/session
lonia et installation à Argastoli pour rencontrer
3 16 jeunes
les tortues. Journée excursion à la plage de
Myrthos et au village de Fiskardo. Installation
Effectif global
3 24 jeunes
à Sami en camping tout confort pour profiter
de la piscine et des activités nautiques.
Etape 4. Athènes (trois nuits). Visite de la ville,
l’Acropole, le quartier de Plaka et le musée archéologique, la relève de la garde
et les graﬃtis de Psiri.
Jour 15. Arrivée sur Paris.

Encadrement. Équipe Sans frontières. Un directeur et un animateur pour
huit jeunes.

Transport. Avion, bus, ferry, marche à pied.
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