5

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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Leminizartistik
La chailles (41)
Situation. Le séjour se déroule au cœur de
la vallée des rois, à quatre kilomètres de Blois
sur la rive gauche de la Loire, à proximité d’une
immense forêt.

Hébergement. Le centre Val de Loire
comprend une salle de restaurant, trois salles
d’activités, un parc avec les animaux du
centre (chèvres, poules), un terrain de basket
et un de volley-ball. Vous serez hébergés dans
des chambres de trois à huit lits avec des sanitaires collectifs. Les repas seront assurés par
l’équipe de cuisine qui proposera une alimentation équilibrée et familiale permettant de
découvrir les produits de la région.

437
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
5 jours
3 Du 6 au 10 juillet
3 Du 13 au 17 juillet
3 Du 20 au 24 juillet
3 Du 3 au 7 août
3 Du 10 au 14 août
3 Du 17 au 21 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 440 €

Effectif ADP/session
3 6 jeunes

Effectif global
3 112 jeunes

Activités. Vous allez jouer avec les matières, tester tout un tas d’ingrédients,
cuisiner du sucré, du salé, bricoler comme des pros, peindre selon différentes
techniques, découper des matériaux, construire, détruire, recommencer ou
pas ! Vous rentrerez chez vous avec des idées et des recettes plein la tête, de la

créativité à partager, des savoir-faire à ne plus savoir qu’en faire et des souvenirs à n’en plus finir…
Vous choisirez diverses thématiques sur le centre, nature, jardinage, cuisine,
bricolage, soin aux animaux, tout ce qu’il faut pour développer votre autonomie.
Vous partirez à la découverte du château de Cheverny (château de Tintin) et
vous vous baladerez à dos de poney.
Les journées se termineront par des veillées organisées par les animateurs du centre.

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

Transport. Car.

Du potager à l’assiette

4312
ans

Lavaré (72)
Situation. Au cœur de la campagne sarthoise.
Hébergement. Vous serez accueillis au domaine de la Rivardière, au cœur
de la campagne sarthoise, à trente minutes du Mans. Le centre de vacances est
implanté sur un domaine d’un hectare et demi arboré avec un accès direct sur
la base de loisirs. Plusieurs bâtiments de plain-pied sont dédiés au couchage
avec des chambres de trois à six lits et des sanitaires complets avec WC séparés repartis dans chaque bâtiment.

Activités.

eu

Nouveau li

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
3 Du 5 au 16 juillet
3 Du 17 au 28 juillet
3 Du 2 au 13 août
3 Du 14 au 25 août

Coût du séjour
Potager. Vous créerez un potager pour semer,
sans subvention CE
planter et récolter. Vous apprendrez les gestes
3 820 €
de tout jardinier qui soigne sa terre afin de faire
de bons produits en utilisant vos cinq sens.
Effectif ADP/session
Cuisine. Bienvenue dans le monde des gour3 5 jeunes
mands où le seul mot d’ordre sera la créativité.
Effectif global
De la plantation à la récolte le cycle sera complet
3 40 jeunes
dès que vous passerez derrière les fourneaux.
Équipés de votre toque et de votre tablier,
vous préparerez de bonnes recettes avec les produits du potager. Du sucré
au salé, les ateliers cuisines seront à la hauteur de vos ambitions culinaires.
Les papilles seront en alerte.
Visite du zoo de Pescheray. Vous découvrirez des espèces sauvages européennes,
loups, ours, lynx et de nombreux autres animaux fascinants. Vous nourrirez
les ours et les makis à des heures précises.
Baignade. Quotidiennement, vous profiterez de la plage surveillée de la base
de loisirs et de la pataugeoire du centre.
Les animateurs vous réservent également de grands jeux, des veillées à thème,
des ateliers cirque sous le chapiteau du centre, des séances de vélo…

Encadrement. Équipe Temps jeunes. Un directeur, un animateur pour six
jeunes et un animateur spécialisé pour les activités spécifiques.
Transport. Train et car.
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Graines de chef

4311
ans

Briançon (05)
Situation. Au cœur des Hautes-Alpes.
Hébergement. Vous serez hébergés au centre de vacances de Briançon
en chambres de quatre à six lits avec sanitaires. Cuisine traditionnelle et familiale servie sur place.
Activités. Si vous aimez la cuisine dans tous ses états et la vie en collectivité, ce séjour est fait pour vous ! Au cours de huit séances durant le séjour,
vous apprendrez à réaliser plusieurs recettes sucrées et salées, pas forcement

compliquées mais tellement savoureuses et
Infos pratiques
originales.
Chaque jour, vous réaliserez des recettes difféDates (sous réserve)
rentes et en fin de séjour vous élaborerez avec
14 jours
3 Du 4 au 17 juillet
vos amis un grand buffet salé et sucré avant la
3 Du 18 au 31 juillet
soirée festive de fin de centre. En compagnie
3 Du 1er au 14 août
d’animateurs qui maîtrisent bien la cuisine,
3 Du 15 au 28 août
vous apprendrez à choisir les produits frais, les
Coût du séjour
bons produits en vous rendant sur le marché,
sans subvention CE
à sélectionner les meilleurs ingrédients, à les
3 1 190 €
reconnaître…
Une cuisine pédagogique spécialement adaptée
Effectif ADP/session
pour les ateliers culinaires (plaques induction
3 5 jeunes
individuelles, fours, ustensiles divers…) sera à
Effectif global
votre disposition.
3 30 jeunes
Vous vous familiariserez avec le vocabulaire
culinaire : émincer, fouetter, pétrir, râper…
Tout cela aboutira à la réalisation d’un carnet de recettes avec vos propres
annotations pour encore mieux régaler votre famille au retour de vacances.
Autres activités. Une sortie accrobranche, une journée baignade au parc aquatique de Briançon, de nombreuses activités manuelles et des veillées à thème.

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

Transport. Train et car.
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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
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.

439
ans

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
8 jours (A la ferme et
Moyen-âge)
33Du 5 au 12 juillet
33Du 12 au 19 juillet
33Du 19 au 26 juillet
33Du 26 juillet 2 août
33Du 2 au 9 août
33Du 9 au 16 août
33Du 16 au 23 août
15 jours (Moyen-âge)
33Du 5 au 19 juillet
33Du 12 au 26 juillet
3Du
3 19 juillet au 2 août
33Du 2 au 16 août
33Du 9 au 23 août
12 jours (Far west)
33Du 6 au 17 juillet
33Du 20 au 31 juillet
33Du 3 au 14 août
33Du 17 au 28 août

Coût du séjour
sans subvention CE
8 jours
33A la ferme : 660 €
33Moyen-âge : 720 €
15 jours
33Moyen-âge : 1 255 €
12 jours
33Far west : 940 €

Effectif ADP/session
336 jeunes

Effectif global

33Moyen-âge : 90 jeunes
33A la ferme et Far west :
60 jeunes
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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 chantier médiéval du château de
Guédelon et une participation pour tous au 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.

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.

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.

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)

Eté 2020
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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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Sports jeunes

(tennis ou natation ou sensations sportives ou danses hip-hop et modern jazz)

6312
ans

Dax (40)
Situation. Au cœur des Landes, à trente minutes des plages de Gascogne
et à cinq minutes de Dax.

Hébergement. Vous serez hébergés à la MFR de Dax-Oeyreluy, dans des
chambres de trois à six lits avec blocs sanitaires collectifs. Les repas seront
préparés sur le centre.
Activités. Option à choisir à l’inscription. Sports jeunes est un concept
de vacances qui vous permettra de partir avec votre fratrie en pratiquant des
activités différentes tout en ayant des moments dans la journée pour vous
retrouver.
Tennis. Adapté aux jeunes joueurs en initiation, ce séjour s’adresse également
aux joueurs confirmés qui souhaitent se perfectionner après une ou deux
années en club. Au cours de cinq séances de deux heures par semaine, des
exercices variés adaptés à votre niveau vous permettront d’acquérir une base
technique et une première approche tactique. Services, volées, coups droits,
revers, lobs… Tous les coups de tennis seront travaillés au sein d’ateliers mais
aussi de matchs ou tournois.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
14 jours
33Du 5 au 18 juillet
3Du
3 19 juillet au 1er août
33Du 2 au 15 août
33Du 16 au 29 août

Coût du séjour
sans subvention CE
33Tennis, natation
ou danse :
1 275 €
33Sensations sportives :
1 395 €

Effectif ADP/session
335 jeunes

Effectif global
3360 jeunes

Danses hip-hop et modern jazz. Ce stage de danse vous
permettra de découvrir et d’approfondir deux styles de
danse : le modern jazz et le hip-hop. Avec des chorégraphies
modernes sur une touche de jazz, vous apprendrez des
enchaînements rythmés tout en travaillant l’expression
corporelle et la synchronisation des mouvements avec ceux
des autres danseurs. Le hip-hop fera appel à vos imagination
et créativité pour apporter votre touche personnelle sur des
figures originales. Au cours de cinq séances de deux heures
par semaine, encadrées par un professeur de danse, vous
préparerez votre spectacle de fin de séjour.
En dehors de ces options, vous participerez à des grands jeux,
des baignades, des temps de détente, des sports collectifs.
Chaque soir, des soirées seront organisées avec vos animateurs.

Encadrement. Équipe Chic planète. Un directeur, un
assistant sanitaire, un animateur pour dix jeunes.

Transport. Train et car.

Natation. L’objectif de ce séjour est d’apprendre à nager ou de vous faire
progresser de manière ludique par des jeux variés et sans contrainte dans
l’eau. Les non nageurs appréhenderont l’eau en toute sécurité pour acquérir
les bases de la natation. Pour les initiés, l’objectif sera de se perfectionner et
d’apprendre de nouvelles nages. Les cinq séances par semaine se dérouleront
à quinze minutes en car de l’hébergement, au centre aquatique Ayguebleue.
Chaque moment sera composé d’une heure encadrée par un maître-nageur
et d’une seconde pour profiter des bassins.
Sensations sportives. Cette option est conçue pour ceux qui aiment combiner les plaisirs de plusieurs sports avec des sensations riches et variées. Au
programme, une heure de tir à l’arc, une course d’orientation sous forme de
chasse au trésor et de course au score, deux séances de quad (une d’initiation
et une de randonnée), un créneau de deux heures trente d’équitation, du skim
board, une séance d’overboard ou overkart, et enfin deux séances d’une heure
et demie de canoë-kayak.
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Aventuriers des montagnes

6312
ans

Xonrupt Longemer (88)
Situation. Le séjour se déroule au cœur des Vosges, à quatre kilomètres
de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et de la route des crêtes dans la
vallée des lacs.

• Des randonnées pédestres dans la vallée des lacs et sur les hautes chaumes,
de la luge d’été, du camping et une initiation à l’orientation dans la montagne des Vosges.
• Du tir à l’arc et du VTT à raison d’une séance chacun.
Vous vous baignerez dans le lac de Gérardmer et à la piscine, participerez à
des ateliers de découverte de l’astronomie…
De nombreuses activités de groupe et veillées viendront clôturer les journées.

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. Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des
activités nautiques.

Hébergement. Vous serez hébergés en chambres de quatre lits équipées de douches. De nombreuses salles d’activités seront à votre disposition ainsi qu’une vaste plaine de jeux avec terrains de football, volley-ball,
badminton, basket-ball et court de tennis.
Activités. Ce séjour s’adresse à tous ceux qui souhaitent vivre des aventures inoubliables en centre de vacances à la montagne. Vous pratiquerez :
• Des activités nautiques : canoé kayak ou voile sur optimist sur la base
nautique du lac de Gérardmer.
• De l’escalade, initiation puis perfectionnement pour les accros de la grimpe.
L’activité se déroulera sur rochers ou sur le mur artificiel de la station.

Infos pratiques
Dates (sous réserve)
12 jours
3 Du 6 au 17 juillet
3 Du 3 au 14 août

Coût du séjour
sans subvention CE
3 885 €

Effectif ADP/session
3 12 jeunes

Effectif global
3 150 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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Bleu Méditerranée

6312
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 à
manger intérieure en cas de mauvais temps. Le petit déjeuner, quant à lui, sera pris entre 8 h et 10 h 30, sous forme de self-service afin de respecter le temps de
sommeil de chacun.
Activités. Le centre étant à proximité de la mer, le séjour sera axé sur la découverte du milieu marin avec des baignades en Méditerranée, des jeux de plage,
sans oublier des parties de pêche à pied, à la ligne et dans le sable. Vous passerez une journée à Aqualand pour profiter de ses toboggans sensationnels et une
demi-journée sur un parcours d’accrobranche.
Les 6-9 ans participeront à une journée corsaire avec une sortie en mer à bord d’un grand voilier de caractère et visiteInfos pratiques
ront l’aquarium du Cap d’Agde avec un atelier “Manipulation des animaux marins”. Ils participeront aussi à une balade à cheval ou à poney
Dates (sous réserve)
selon leur taille dans une zone naturelle réservée près de l’étang de Thau.
12 jours
33Du 6 au 17 juillet
Quant aux 10-12 ans, ils feront du canoë entre mer, Hérault et canaux, ainsi
33Du 19 au 30 juillet
qu’une plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap.
33Du 3 au 14 août
33Du 16 au 27 août
Encadrement. Équipe Pep. Un directeur et un animateur pour dix
jeunes.
Coût du séjour

sans subvention CE
33Bleu Méditerranée :
910 €

Transport. Train et car.

Effectif ADP/session

Particularités. Test d’aisance aquatique pour la pratique des activités

338 jeunes

nautiques validé par un maître-nageur.

Effectif global
3390 jeunes
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