
12-14 ans

 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 

camp aventureCamp aventure
AU PROGRAMME

hébergement

OISE

Saint leu

Du lundi 10 au 
vendredi 14 juillet

16 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés des 
structures d’accueil

Bon à savoir :
Tentes fournie

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 24€ et 79€

5 jours/4 nuits

Baignade
Accrobranche

Château 
Chantilly

grandS jeux
VEILLées

Grand air, camping, nature seront les maîtres mots de ton séjour !
Les animateurs te proposent des activités variées chaque jour. 
Après une journée d’installation et de grands jeux pour découvrir 
les lieux, tu pourras profiter de ton camp en pleine nature et 
t’endormir sous les étoiles.
Une journée au Sherwook Parc est prévue pour une session 
accrobranche, une visite magnifique du Château de Chantilly et 
son parc te ravira ainsi que des moments de baignade sur la 
base.
Un séjour sportif plein d’aventures, mais aussi des moments de 
partage et de détente avec tes amis.

Tu seras hébergé(e) sous tente au camping de la base de loisirs 
de Saint Leu d’Esserent. 
Ce super environnement verdoyant t’invite à passer des vacances 
sensasionnelles avec tes nouveaux copains.
Un endroit idéal pour des grands jeux et des veillées aux 
ambiances variées. 



12-14 ans

Équi’passionÉqui’passionÉqui’passion SURF ATTITUDESURF ATTITUDESURF ATTITUDE

AU PROGRAMME

hébergement

Charente
maritime

meschers

Du lundi 17 au 
vendredi 21 juillet

15 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique obligatoire 
à réaliser en piscine pour le surf

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 59€ et 140€

5 jours/4 nuits

Équitation
OU SURF
baignade

PLAGE
visite marais 

salants

Entre terre et mer, ce séjour est idéal si tu veux découvrir la côte 
atlantique. 
Les pieds dans l’eau, tu pourras apprécier les grands jeux sur la 
plage, les baignades avec tes amis et les balades sur le port.
Le littoral te réserve également la visite insolites des marais 
salants. 
Un stage de trois demi-journées au choix te sera proposé : 

Stage équitation ou stage de surf
L’Ouest te promet des vacances inoubliables !

Situé au sud de Royan et Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-
sur-Gironde possède une magnifique côte de sable fin.
Tu seras accueilli(e) dans le centre d’hébergement collectif «le 
Rouergue» installé dans un cadre verdoyant. 
Le bâtiment central t’accueillera pour les repas et le lieu de vie. Tu 
passeras la nuit avec le groupe dans des chambres de 2 à 6 lits.



14-17 ans

Cocktail nautiquecocktail nautique
AU PROGRAMME

 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 

hÉbergement

Aube

LE MESNIL-
ST-PERE

Du lundi 24 au 
vendredi 28 juil

15 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique obligatoire 
à réaliser en piscine

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 59€ et 140€

5 jours/4 nuits

Kayak
paddle

tir À l’arc
baignade

Grands jeux

L’été sera chaud ! Alors pour te rafraîchir, les animateurs te 
proposent des vacances au bord du lac d’Orient. 
Des activités aquatiques sont organisées chaque jour : session 
kayak, découverte du paddle et baignade. 
Un stage tir à l’arc est également prévu à l’ombre des arbres du 
parc.
Après une journée remplie de sport et de loisirs, le camps 
t’accueillera pour un repos bien mérité ou des grands jeux entre 
copains s’il te reste encore de l’énergie !

Le groupe sera accueilli en camping sur la base de loisirs du 
Mesnil-Saint-Père. Le lac d’Orient est le lieu idéal pour profiter de 
vacances dans un environnement classé Natura 2000. 
La faune et la flore comptent des centaines d’espèces à observer 
au abord du lac et de la forêt.
Les tentes sont fournies par le Pays des Sources ainsi qu’une tente 
cuisine spécifique pour préparer les repas.



14-17 ans

MontagneMontagne
AU PROGRAMME

hébergement

Vosges

La bresse

Du lundi 31 au 
vendredi 4 août

 15 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés des 
activités de plein air

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique obligatoire 
à réaliser en piscine

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 59€ et 140€

5 jours/4 nuits

CANYONING
Tyrolienne
TROTTCROSS

baignade EN LAC
piscine

VEILLées
Cinéma

Viens t’éclater et prendre un bon bol d’air à la Bresse. 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 canyoning, la pratique 
de la trott-cross et pour les plus valeureux la Tyrolienne géante !
Des randonnées seront organisées afin que tu puisses découvrir 
cette magnifique région. 
Les Anim’ ont prévu des moments de baignade au grand air ainsi 
que des grands jeux et des veillées tous les soirs.  

En plein coeur du parc régional des Ballons des Vosges, le centre 
de vacances «Le Pont du Metty» se situe à quelques kilomètres de 
la Bresse. 
Tu seras hébergé(e) dans un grand chalet sur une propriété de 
4 hectares de verdure. L’établissement est doté d’une salle de 
cinéma et d’une piscine. 

 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 



12-14 ans

SPORT SENSATIONSPORT SENSATION
 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 

SPORT SENSATION
AU PROGRAMME

hébergement

OISE

PIERREFONDS

Du lundi 7 au 
vendredi 11 août

15 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
Tente fournie - Test d’aisance 
aquatique à réaliser en piscine

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 24€ et 79€

5 jours/4 nuits

ACCROBRANCHE
Aquaslide

Rafting
grottes de 

naours
grandS jeux

VEILLées

Sport, évasion, déconnexion seront les maîtres mots de ton 
séjour !
Les animateurs te proposent des activités sportives tous les jours. 
Après une journée d’installation et de grands jeux pour découvrir 
les lieux, tu pourras te lover dans ton duvet au crépuscule et 
t’endormir en toute tranquillité.
Une journée arboescalade est prévue à Vieux-Moulin. Pour 
te rafraîchir, les anim’ te propose une journée baignade et 
Aquaslide ainsi d’une session de rafting.
Un séjour sportif plein d’aventures, mais aussi de moments de 
partage et de détente avec tes amis.

Tu seras hébergé(e) sous tente au camping le Coeur de la forêt à 
Pierrefonds. 
Un magnifique camping qui t’invite à passer d’inoubliables 
vacances avec des emplacements ombragés en pleine nature.
Un endroit rêvé pour des grands jeux et des veillées aux 
ambiances variées. 


