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 « LA SUBAQUATIQUE » 
DU LUNDI 8 AU 
VENDREDI 12 JUILLET :
Au programme : Piscine Altitude 
500, randonnée au Cap d’Antibes, 
activité « Palmes, masque et tuba », 
découverte de la faune et de la 
flore aux îles de Lérins, journée 
plage, kayak à Théoule sur Mer et 
baptême de plongée au port de la 
Rague. 

« LE VENT EN POUPE » 
DU LUNDI 15 AU 
VENDREDI 19 JUILLET :
Au programme : 3 séances de 
catamaran en école de voile, ran-
donnée aquatique palme-masque-
tuba, kayak en mer, piscine et ran-
donnée au sentier du douanier à 
Antibes, découverte de la faune et 
de la flore. 
 
« NOS AMIS LES ANIMAUX » 
DU LUNDI 22 AU 
VENDREDI 26 JUILLET : 
Au programme : 2 demi-journées 
dans une ferme pédagogique 
pour nourrir et soigner les ani-
maux, randonnée en forêt avec 
les chèvres, équitation, piscine 
et une nuit en bivouac au lac de 
Torrenc.     

« À L’HEURE INDIENNE ! »
DU LUNDI 29 JUILLET AU 
VENDREDI 2 AOÛT :
Une semaine dans la peau d’un 
indien. Construction d’un tipi, 
fabrication d’une tenue d’indien, 
d’un totem, de poteries, d’arc et 
de flèches. Equitation et grands 
jeux de chasse ainsi qu’une nuit 
sous nos tipis pour partir le len-
demain à OK CORRAL.

« SAFARI TOUR »
DU LUNDI 8 AU 
VENDREDI 12 JUILLET
Hébergement : sous tente en 
camping à Andance (07). 
Semaine d’immersion dans le 
monde animal. «Safari» en plein 
cœur de l’Ardèche, hydrospeed, 
rafting et visite du site naturel 
de la grotte Chauvet. Cette 
semaine sera l’occasion d’avoir 
une réflexion sur le dérèglement 
climatique, la biodiversité et ses 
conséquences sur les animaux. 

« ESCAPADE EN ISÈRE 
ET PARC WALIBI ! »  
DU LUNDI 15 AU 
VENDREDI 19 JUILLET
Hébergement : sous tente en 
camping à Aveniers Veyrins-
Thuellin (38). 
Découverte des attractions du 
parc Walibi, baignade au plan 
d’eau du Point Vert à Serrières 
de Briord, visite de la grotte de 
la Balme et de la cascade de 
Glandieu.
 
 « ESPRIT GLISSE 
ET DÉCOUVERTE » 
DU LUNDI 22 AU 
VENDREDI 26 JUILLET
Hébergement : sous tente en 
camping à St Pierre la Mer (11).
Ce séjour se déroule à Saint-
Pierre-la-Mer à proximité de 
Narbonne Plage.
Au programme : wake-board (sur 
téléski nautique ou tracté par un 
bateau), paddle géant collectif, 
journée dans la cité de Carcas-
sonne… 

SeJOUrS
Accueils de loisirs
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« NOTRE PLANÈTE BLEUE » 
DU LUNDI 5 AU 
VENDREDI 9 AOÛT
Création d’une œuvre avec des 
matériaux de récupération dans 
le but d’être sensibilisés à la 
pollution des eaux (rivière, lac et 
mer). Les activités : canyoning, 
snorkeling (randonnée aqua-
tique palme, masque, tuba), 
sortie en mer en voile latine, 
piscine...

« À CONTRE SENS » 
DU LUNDI 12 AU 
VENDREDI 16 AOÛT 
(sauf jeudi 15 férié)
Semaine sur les 5 sens, un 
repas dans le noir, des défis et 
activités de loisirs : WaterWorld, 
canyoning, piscine et décou-
verte d’une nouvelle activité 
SENSAS, un parcours insolite 
multi-sensoriels à Nice (concept 
Fort Boyard).

« Y’A PAS QUE 
TES POUCES ! » 
DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 AOÛT
Apprendre à créer un bateau 
pop pop et son système de pro-
pulsion pour une mise à l’eau en 
fin de semaine. Vous repartirez 
avec votre bateau à la maison 
pour épater votre famille et amis. 
D’autres activités nautiques sont 
au programme, piscine, snorke-
ling et Aqualand…



12/
15 

ANs

Accueils De lOiSirS
EMBELLISSEMENT 
ET DÉPAYSEMENT
DU LUNDI 8 AU 
VENDREDI 19 JUILLET
Atelier d’embellissement 
(sans hébergement) : du lundi 
8 au vendredi 12 juillet, 5 mati-
nées seront consacrées à la 
réalisation d’une fresque pour 
l’embellissement d’un lieu. Les 
après-midis : rivière, canyo-
ning, grands jeux…
Suivi du séjour « Avignon 
(30) » : du lundi 15 au vendredi 
19 juillet. Hébergement sous 
tente en camping à Villeneuve-
lès-Avignon. Au programme : 
des activités de plein air telles 
que le kayak, la Trotin bike, 
équitation, festival de théâtre…

 

« EN PLEIN AIR » 
DU LUNDI 22 JUILLET 
AU VENDREDI 2 AOÛT
Atelier rénovation (sans 
hébergement) : du lundi 22 
au vendredi 26 juillet, 5 mati-
nées consacrées à la finition de 
la rénovation de l’extérieur de 
la salle ados et à la réalisation 
de mobilier avec des palettes 
de récupération. Les après-mi-
dis seront consacrés à des acti-
vités de loisirs, plage, rivière…
Suivi du séjour « Embrun et 
lac de Serre-Ponçon » : du 
lundi 29 au vendredi 2 août. 
Hébergement sous tente en 
camping à Embrun (05). Pour 
ce séjour avec expériences 
inoubliables, tu découvri-
ras sous un nouvel angle le 
lac de Serre-Ponçon : vol en 
parapente, visite du parc ani-
malier et rencontre avec les 
soigneurs, balade en trottinette 
de descente tout terrain autour 
du lac, water-ball et Aquaparc 
du lac ! 
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ACCueil De lOiSirS 
« 100% ACTIF »
DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AOÛT
Au programme : se mesurer au parcours Ninja Training, canyoning, 
tir à l’arc, Aqualand... Vous aborderez également des notions de pré-
servation des cours d’eau et fabrication de pièges pour lutter contre 
l’invasion des chenilles processionnaires.

« LA TÊTE DANS LES 
ÉTOILES » 
DU LUNDI 12 AU 
VENDREDI 16 AOÛT
(sauf jeudi 15 férié)
Une semaine sur le thème des 
étoiles où vous créerez des 
tableaux lumineux représentant la 
constellation. Vous construirez et 
lancerez des fusées à eau. Soirée 
barbecue au Plateau de Caussols 
où vous pourrez observer les 
étoiles avec un astronome. Laser 
Game et Aqualand pour finir sur 
une bonne ambiance !

« LES GLADIATEURS » 
DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 AOÛT
Semaine autour de l’époque des 
gladiateurs : fabrication d’un 
radeau flottant pour des jeux 
d’équilibre, des accessoires pour 
se confronter lors de jeux d’équipe. 
Il est prévu une nuit à Arles où vous 
visiterez la ville et participerez au 
Festival d’Arelate. 

« LA SUBAQUATIQUE 2 »  
DU LUNDI 26 AU 30 AOÛT
Vivre une expérience sur et sous 
l’eau à travers des activités 
nautiques : Piscine, rando palmes-
masque-tuba aux Iles de Lérins, 
kayak et baptême de plongée…

Les semaines chantier permettent 
de réduire le coût de votre séjour. 

11/15 ANs
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Tarifs : 
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis 
d’imposition ou du quotient familial.
Les inscriptions ne pourront être faites par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes les informations 
vous sera remise lors de l’inscription à un stage 
ou un séjour.

les doCUmeNtS à fournir : 
• Photocopie des vaccins (carnet de santé).
• 1 photo.
• un certificat médical (apte à la vie en collectivité et 
à la pratique de tous les sports). Sans celui-ci les 
jeunes ne pourront pas partir.
• photocopie attestation d’assurance extra-scolaire et 
responsabilité civile.
• photocopie du dernier avis d’imposition si vous n’êtes 
pas allocataire, sinon votre numéro allocataire.
• Attestation de natation.
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