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Centre Social Rural 
du Ressontois 

Antonin TELLIER :  
03 44 42 71 13 

tellier@cc-pays-sources.org 

Centre Social et Culturel 
de Lassigny 

Mickaël FARIA et Marine CHARPENTIER : 
03 44 43 51 64 

faria@cc-pays-sources.org 
charpentier@cc-pays-sources.org 

Les permanences d’inscription débutent : 
le samedi 22 juin de 9h00 à 12h00

du lundi au vendredi de 9h00 à12h00 et de13h30 à 17h30

le samedi 29 juin de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous uniquement 
La fiche d’inscription peut être remplie sur place ou téléchargée sur le 

site du Pays des Sources : www.cc-pays-sources.fr 
N.B. : Aucune inscription par téléphone

Rendez-vous 
sur place 

Prévoir  
pique-nique Tarif Horaires 

transports 
Prévoir une  
tenue adaptée 

 Sorties bus  Sorties minibus  Animations de proximité  Stages 

1. Contacter Anim’Jeunes afin de préinscrire votre enfant

2. Remplissez le dossier d’inscription transmis par le service jeunesse.

3. Retourner le dossier d’inscription accompagné du règlement avant le 5 juillet.

Facilité de règlement : Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois - Bons
CAF et chèques vacances acceptés.

Les permanences d’inscription débutent 

La fiche d’inscription peut être remplie sur place ou téléchargée sur le 

site du Pays des Sources : www.cc-pays-sources.fr 



Parc Nigloland 
Sortie bus à Dolancourt (10) 
CSC Lassigny : 7h00-21h00 
CSR Ressons : 7h15-20h45 
48 places 

Parc Astérix 
Sortie bus à Plailly 
CSC Lassigny : 8h30-18h45 
CSR Ressons : 8h45-18h30 
48 places 

48 places 

Journée Pêche 
Étang de Braisnes-sur-Aronde 
9h00-17h00 
12 places 
Matériel fourni

Escape Game 
La Tour Roland à Lassigny 
3 créneaux :

10h30-12h00 / 13h30-15h00 
15h30-17h00 
8 places par créneau

Grand Jeu Cluedo 
Plage de Lassigny 
14h00-17h00 
24 places 

Tournoi de futsal 
Gymnase de Lassigny 
14h00-17h00 
36 places 

Grand Jeu de piste 
Base Nature & Randonnée 
 à Élincourt-Ste-Marguerite 
10h00-17h00 
24 places 



Parc Astérix
Sortie bus à Plailly
CSC Lassigny : 8h30-18h45
CSR Ressons : 8h45-18h30
48 places

Grand Jeu & Laser-bowling 
Speedpark à Jaux 
CSC Lassigny : 10h00-17h15 
CSR Ressons : 9h45-17h00 
16 places 

Escape Game
La Tour Roland à Lassigny
3 créneaux :

10h30-12h00 / 13h30-15h00
15h30-17h00
8 places par créneau

Grand Jeu Cluedo
Plage de Lassigny
14h00-17h00
24 places

Tournoi de futsal
Gymnase de Lassigny
14h00-17h00
36 places

Grand Jeu & Ciné-karting 
Sortie à Jaux 
CSC Lassigny : 10h00-17h15 
CSR Ressons : 9h45-17h00 
16 places 

Journée en bord de mer 
Sortie à Aquaclub—Quend Plage 
CSC Lassigny : 8h30-18h15 
CSR Ressons : 8h15-18h30 
16 places 
N’oublie pas ton maillot de bain !

Jeux, Mc Do & Laser-bowling 
Sortie à Jaux 
CSC Lassigny : 10h00-17h15 
CSR Ressons : 9h45-17h00 
16 places 

Stage voile 
Base nautique de Tergnier 
CSC Lassigny : 9h00-17h45 
CSR Ressons : 8h45-18h00 
12 places 

Grand Jeu & Arboescalade 
Grimp’ à L’arb à Vieux-Moulin 
CSC Lassigny : 10h00-18h00 
CSR Ressons : 10h15-17h45 
7 places 

Canoë, Tir à l’arc et CO

Base de Chauny 
CSC Lassigny : 9h15-17h15 
CSR Ressons : 9h00-17h30 
7 places 



Equipe animation : 
1 directeur de séjour

3 animateurs diplômés BAFA

(dont 1 assistant sanitaire) 
 

Encadrement des activités : 
Éducateurs diplômés d’état

12-17 ans

Au programme 

Hébergement 

Finistère 

TREFFIAGAT 
Du lundi 8 au 
vend 19 juillet 

12 jours/11 nuits 
23 places 

Tarif 

Barème CAF

Participation des 
familles entre 
181€ et 315€ 

Tu es fan de glisse et d’activités nautiques ?

Anim’Jeunes t’emmène 12 jours au bout du monde. Sur des spots 

débordants de beauté du Finistère Sud, viens t’initier aux joies du surf. Au 

programme également, un stage de catamaran pour apprendre et te 

perfectionner à la navigation. Pour le repos du sportif, une session pêche à 

pied est prévue, ainsi que des moments de baignade et des grands jeux 

sur la plage ! L’équipe d’animation a prévu des activités variées et des 

veillées tous les soirs. 

Au cœur des dunes, seuls 300 mètres séparent le « Village des Pêcheurs » 

de la plage. Situé sur la commune de Treffiagat, le camping t’accueille dans 

un environnement fun. Tu seras hébergé sous tente 3 places. Une tente 

marabout équipée de tables et de bancs sera à disposition du groupe pour 

prendre les repas. 

Bon à savoir : 
Voir la liste des documents à fournir 

dans le dossier administratif.

Test préalable à la pratique des acti-

vités aquatiques obligatoire.

CATAMARAN 
SURF 

PÊCHE  
BAIGNADE 

GRANDS JEUX 
VEILLÉES 

Transport en 
minibus 

DE LA GLISSE ET DU FUN DE LA GLISSE ET DU FUN AU PIED DU CHATEAU



12-17 ans

Au programme 

Hébergement 

Oise 

PIERREFONDS 
Du lundi 15 au 
vend 19 juillet 

5 jours/4 nuits 
15 places 

Tarif 

Barème CAF

Participation des 
familles entre 
49€ et 104€ 

L’aventure en pleine nature au pied du Château de Pierrefonds !

Anim’Jeunes t’a concocté un petit séjour à la Robinson en forêt de 

Compiègne. Tu pourras t’élancer sur les pistes cyclables à la découverte 

d’un environnement luxuriant. Les Anim’ te mèneront jusqu’à Pierrefonds et 

son Château. Tu pourras découvrir ou pratiquer le géocaching tout au long 

des chemins. Nous te réservons également un après-midi à Vieux-Moulin 
pour y pratiquer l’accrobranche ainsi que des grands jeux et des veillées 

pour finir la journée en beauté.

Le camping « Le Cœur de la Forêt » accueillera ton petit groupe 

d’aventuriers sur un emplacement zen et spacieux pour un hébergement 

sous tente. Un campement sera organisé avec tes Anim’ préférés. Tu 

pourras monter ta tente fournie par Anim’Jeunes et tu profiteras de la tente 

cuisine pour préparer les repas.

Equipe animation : 
1 directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

(dont 1 assistant sanitaire) 
 

Encadrement des activités : 
Les moniteurs des structures 

Bon à savoir : 
Les déplacements sur les activités 

s’effectuent en VTT.

Le séjour nécessite de posséder un 

VTT en bon état et à la bonne taille.

Le rendez-vous est prévu sur place

(apporter le VTT). 

ARBOESCALADE 
RANDO VTT 
PÉDALOS 

GÉOCACHING 
GRANDS JEUX 
VEILLÉES 

Transport en 
VTT 

AU PIED DU CHATEAU AU PIED DU CHATEAU 



14-17 ans

La période de chantier 

LE CHANTIER JEUNES LE CHANTIER JEUNES 

Oise 

Le séjour à la Montagne 

RICQUEBOURG 
Du lundi 8 au 
vend 19 juillet 

10 jours/8 nuits 
10 places 

Tarif 

Forfait de 100€ 

les 3 semaines 

Si tu es sensible à la préservation du patrimoine local et que tu as l’âme 

d’un bâtisseur, ce projet est fait pour toi !

Anim’Jeunes te propose de participer au chantier sur le domaine du 

Château de Ricquebourg. Les travaux concernent la restauration et la 
sécurisation des anciennes vannes des étangs, la création d’une passerelle 

d’accès à l’île, la restauration de la stèle du défunt Grande Guerre et des 

marches de « la piscine ». 

Deux semaines de travaux valent bien une semaine de détente ! Les 

animateurs t’emmèneront en Haute-Savoie pour un séjour sport et détente.

Tu rejoindras deux groupes de jeunes avec qui tu pourras partager des 
activités de canyoning, rafting, randonnées et baignade. Pour tous les 

détails, tu peux consulter la fiche du Séjour Montagne !

Equipe animation : 
1 directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

(dont 1 assistant sanitaire) 
 

Encadrement du chantier : 
Les techniciens du Service Valorisa-
tion du territoire du Pays des Sources 

Bon à savoir : 
Voir la liste des documents à 

fournir dans le dossier 
administratif. 

Pendant les deux semaines de 
chantier, hébergement en camping 

prévu hors weekend.

CANYONING 
RAFTING 

BAIGNADE 
RANDONNÉES 
GRANDS JEUX 

VEILLÉES 

Du lundi 22 au 
sam 27 juillet 

Haute-Savoie 

ST JEAN D’AULPS 



12-17 ans

Au programme 

Hébergement 

Haute-Savoie 

ST JEAN D’AULPS 
Du lundi 22 au 
sam 27 juillet 

6 jours/5 nuits 
13 places 

Tarif 

Barème CAF

Participation des 
familles entre 
109€ et 164€ 

Ce séjour est organisé afin de te faire goûter aux plaisirs de la montagne 

l’été ! Viens faire le plein de sensations en pratiquant des activités dans un 

environnement sauvage, telles que le rafting et le canyoning. Des 
randonnées seront organisées afin que tu puisses découvrir la grandeur de 

cette magnifique région. Les Anim’ ont prévu une journée baignade au Lac  

de la Beunaz où tu t’éclateras avec des jeux d’eau, tyrolienne et pédalo. 

Les traditionnels grands jeux et des veillées tous les soirs seront au rendez

-vous. Une semaine de folie en perspective !

Au cœur du massif du Chablais, entre le lac Léman et le Mont Blanc, le centre 

de vacances La Grande Ourse se situe à 2 km du village de Saint-Jean-
d’Aulps. Tu seras hébergé dans ce grand chalet qui surplombe un environne-

ment majestueux ! Les repas seront pris en commun avec les autres groupes. 

Equipe animation : 
1 directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

(dont 1 assistant sanitaire) 
 

Encadrement des activités : 
Éducateurs diplômés d’état

Bon à savoir : 
Voir la liste des documents à fournir 

dans le dossier administratif. 

Test préalable à la pratique des acti-

vités aquatiques obligatoire.

CANYONING 
RAFTING 

BAIGNADE 
RANDONNÉES 
GRANDS JEUX 
VEILLÉES 

Transport en 
minibus 

SÉJOUR MONTAGNE SÉJOUR MONTAGNE 



12-17 ans

Au programme 

Hébergement 

Somme  

FORT MAHON 
Du lun 29 juil 

au vend 2 août

5 jours/4 nuits 
16 places 

Tarif 

Barème CAF

Participation des 
familles entre 
58€ et 114€ 

Cet été sera sous le signe de la fun attitude, du sport et de la détente. Si tu 

es en accord avec ça, la Côte d’Opale t’attend ! Entre terre et mer, viens 

pratiquer des activités sportives et des grands jeux sur la plage. Accroche-
toi pour un après-midi dans les arbres et profite du parc Aqualud. Les Anim’

ont également prévu une session bataille à l’arc avant de profiter des 

vagues des côtes nord.  Des veillées au camp sont prévues tous les soirs !

La Côte d’Opale est le lieu idéal pour découvrir ou redécouvrir la partie nord 

de notre belle région. Situé à Fort Mahon dans un cadre verdoyant, le 

camping le Vert Gazon t’accueille pour un séjour en toute sérénité. Tu 

pourras préparer ton camp avec le groupe et monter ta tente fournie par 

Anim’Jeunes. 

Equipe animation : 
1 directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

(dont 1 assistant sanitaire) 
 

Encadrement des activités : 
Les moniteurs des structures 

Bon à savoir : 
Voir la liste des documents à fournir 

dans le dossier administratif. 

ACCROBRANCHE 
BATAILLE A L’ARC 

AQUACLUB 
BAIGNADE 

GRANDS JEUX 
VEILLÉES 

Transport en 
minibus 

SÉJOUR BORD DE MER SÉJOUR BORD DE MER SENSATIONS NAUTIQUES



12-17 ans

Au programme 

SENSATIONS NAUTIQUES 

Hébergement 

Aisne 

CHAMOUILLE 
Du lundi 5 au 

vendredi 9 août

5 jours/4 nuits 
16 places 

Tarif 

Barème CAF

Participation des 
familles entre 
58€ et 114€ 

Tu as l’âme d’un moussaillon ou tu as toujours rêvé d’être Robin des Bois ?

Tu trouveras forcément ton bonheur au Lac de l’Ailette ! Le Service 

Anim’Jeunes t’emmène 5 jours sur la base nautique près de Laon. L’équipe 

d’animation a prévu des activités variées. Au programme, un stage de 

catamaran pour apprendre et te perfectionner à la navigation, une initiation 

au tir à l’arc, des instants de baignade, de balade et de rigolade ! Une belle 

aventure t’attend !

Située dans un écrin naturel de toute beauté, la base nautique Cap’Aisne 

est un endroit privilégié pour des activités en plein air, notamment sur les 

quelque 160 hectares d’eaux navigables du lac d’Ailette. 

Un campement sera organisé sur la base. Tu pourras monter ta tente four-

nie par Anim’Jeunes. 

Equipe animation : 
1 directeur de séjour

2 animateurs diplômés BAFA

(dont 1 assistant sanitaire) 
 

Encadrement des activités : 
Éducateurs diplômés d’état

Bon à savoir : 
Voir la liste des documents à fournir 

dans le dossier administratif. 

Test préalable à la pratique des acti-

vités aquatiques obligatoire.

CATAMARAN 
TIR A L’ARC 
BAIGNADE 

GRANDS JEUX 
VEILLÉES 

Transport en 
minibus 

SENSATIONS NAUTIQUES 






