
Multi activités à la base de Jumièges

A deux pas de Rouen, dans la presqu’île de Jumièges, étalée entre verdure et plans
d’eaux aménagés, la base de loisirs de Jumièges-Le Mesnil est au cœur du parc

naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Séjour de proximité pour les jeunes de 7 à 11 ans

L'hébergement : chambre de 4 à 6 lits
avec rangements et lavabo. sanitaires à

proximité.
Les repas : sous forme de Self sur le site
À notre disposition : une salle d'activité

+ les airs de jeux extérieurs
Le groupe se composera d'un minimum de

12 jeunes encadrés au quotidien par 1
directeur et 2 animateurs.

L'accueil des participants se fera directement sur site.
Sur place, un véhicule sera à disposition pour les besoins

du groupe.

 Baignade sur la plage surveillée, Balades et
grands jeux en Forêt, minigolf, soirée

dansante, Structures gonflables, 
mini foot sur les infrastructures de la base.

Les jeunes pourront également s'initier à
l'escalade sur mur intérieur, 

à l'accrobranche, et au Tir à l’Arc.

 Au programme :

Nous proposons 4 dates :

Le transport :

LE TARIF :
Du 9 au 15 Juillet 2023

Du 16 au 22 juillet 2023
Du 6 au 12 août 2023

dU 13 AU 19 AOÛT 2023

Papiers à fournir :
Une attestation de sécurité sociale

ou
lA CARTE VITALE



A deux pas de Royan (10 kms) en remontant l’estuaire de la Gironde, la petite commune de Meschers se
situe sur la côte atlantique au cœur des forêts de pins maritimes et des chênes verts.

 Elle est essentiellement connue pour ses grottes troglodytes et ses falaises de calcaire blanc. 

L'hébergement : Au camping "le bois de la
chasse" à Sémussac. Les enfants seront

répartis en chambrée de 3/4 personnes dans
des hébergements familiaux toilés. les

sanitaires/douches sont à proximité
Les repas : Les repas et autres tâches

quotidiennes seront réalisés par l'équipe
d'animation et les jeunes

À notre disposition : Une tente cuisine et une
tente d'activités avec tout le matériel

nécessaire (frigidaire, micro-ondes,...)

Le transport s’effectuera en minibus ou train au départ de
Rouen, de Caen ou Sur place.

le groupe bénéficiera d’un minibus pour les sorties. 

les jeunes pourront se défouler sur place
avec plusieurs séances de voile et

d'accrobranche. La plage étant à deux pas,
les concours de châteaux de sable seront au

rendez-vous ! 
Au camping : Grands jeux, activités manuelles,

ping-pong, et veillées !
Sans oublier la visite des grottes troglodytes
de regulus et la journée au zoo de la Palmyre!

 Au programme :

Nous proposons 2 dates :

Le transport :

Du 11 au 21 jui l let 2023
Du 25 Juil let au 4 Août 2023

LE TARIF :

Séjour pour les jeunes
de 9 à 12 ans

Mon premier camping en bord de mer
à deux pas de royan

papiers à fournir :

Attestation de sécurité sociale ou carte vitale
Un test anti-panique



Vendée moi du rêve

à saint jean de monts
St Jean de Monts, est une commune balnéaire de Vendée, située sur la Cote de Lumière le long d’une

plage de 8 kms, au Nord des Sables d’Olonne.

Les repas :

Un programme « bord de mer » pour profiter
des embruns de l’Atlantique, avec initiation
et découverte du char à voile, baignades et

jeux de plage multiples, course d’orientation
et enquête policière sur le front de mer,

accrobranche, sans oublier les grands jeux
en forêt pour profiter de moments au calme

et à l’ombre, et les veillées pour les
rigolades à la tombée de la nuit !!!

Un vaste panel d’activités pour se faire des
ami(e)s et passer d’agréables vacances !!!

Une journée complète au Parc du Puy du Fou
est prévu.

L’Ile de Noirmoutier, avec son passage du
Gois et son Ile aux Papillons sera également

notre terrain de découverte durant notre
séjour.

Tes vacances :

LE TARIF :

A deux pas de la mer et de la forêt, notre
hébergement accueillera les jeunes en
chambres de 3, 4 et 5 personnes et deux

dortoirs.

lA DATE DU SÉJOUR :

Séjour pour les jeunes
de 9 à 12 ans

Du 15 au 28 Juil let 2023

Ils seront réalisés et pris directement sur
place par un cuisinier présent sur la durée

du séjour, les jeunes participeront aux
tâches quotidiennes, incontournables dans

la vie d’un groupe

L'hébergement :

Le transport Papiers obligatoires :

En bus Tourisme au départ de
Rouen et Caen. Minibus sur

place pour les déplacements
par petits groupes.

Attestation de sécurité sociale
ou cmu (complémentaire santé

solidaire) et un test anti-
panique



MultiActivités à Sévrier 
Sur les bords du Lac d'Annecy 

A deux pas d’Annecy (10 Kms), la commune de Sévrier se situe au cœur du Parc
Naturel du Massif des Bauges ; une succession de pentes verdoyantes autour des

eaux transparentes du Lac dont la température avoisine les 24°C l’été. 

L'hébergement : Au camping "le panoramic". Les
jeunes seront répartis en marabout avec

chambre de 4 personnes. Les sanitaires
douches sont à proximité.

Les repas : Les repas et autres tâches
quotidiennes seront réalisés par l'équipe

d'animation et les jeunes
À notre disposition : Une tente cuisine et une

tente d'activités avec tout le matériel
nécessaire (frigidaire, micro-ondes,...)

Le transport s’effectuera en train au départ des
villes de Rouen, Caen et Paris.

Sur place, le groupe bénéficiera d’un minibus pour
les sorties. 

 Les jeunes pourront pratiquer le catamaran,
le canoë kayak, l'accrobranche, le bowling,

le minigolf ou encore la baignade.
la luge d'été et le runnix feront également

partis du programme, sans oublier un peu de
randonnée pour découvrir des paysages

exceptionnels. Les jeunes profiteront, selon
leurs envies, du patrimoine culturel local.

 Au programme :

Nous proposons 2 dates :

Le transport :

Du 11 au 24 juillet 2023
Du 3 au 16 août 2023

LE TARIF :

Séjour pour les jeunes
de 11 à 13 ans

papiers à fournir :

Attestation de sécurité sociale ou carte vitale
Un test anti-panique



A 5kms de Cap Breton et 20 kms de Bayonne, la commune de Labenne offre
 un magnifique point de vue sur les Pyrénées et la baie de la Côte basque. Des

 vacances pour expérimenter des nouvelles activités à sensations entre copains !!! 

L'hébergement : au sein de la commune de
Labenne, nos jeunes dormiront sous tentes de

3 à 4 places dans un camping
La vie quotidienne : Le groupe sera associé aux
tâches de la vie collective (ranger les tentes
et le campement, préparer les repas avec des
produits locaux, débarrasser et nettoyer les
tables, sans oublier participer à l'achat des

denrées alimentaires,...)

Le transport s’effectuera en minibus au départ de Rouen
et Caen.

 Les véhicules restent sur place pour simplifier tous nos
déplacements 

Tu as envie de t’épanouir à ton rythme et selon
tes envies, tu souhaites partager des moments

inoubliables, autour des sports et activités
de pleine nature, le séjour est fait pour toi. 

Tu pourras expérimenter :
Rafting, Water Jump et aquapark, bouée

tractée, initiation à la pelote basque, piscine
sur le camping, grands jeux et veillées ainsi

que sorties et festivités locales !

 Au programme :

Nous proposons 2 dates :

Le transport :

Du 17 au 28 Juil let 2023
Du 31 Juil let au 11 Août 2023

LE TARIF :

Séjour pour les jeunes
de 14 à 17 ans

papiers à fournir :

Attestation de sécurité sociale ou carte vitale
Un test anti-panique



Découverte et aventure en
chartreuse

biENVENUE AU COEUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA CHARTREUSE, À MI-CHEMIN ENTRE CHAMBÉRY ET GRENOBLE,
DANS UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL.

Aventure, découverte, sports, créations et détente, un savoureux mélange pour des vacances réussies !
 

Le transport s'effectuera en train au départ de rouen.
Papiers obligatoires : Une attestation de sécurité sociale ou carte vitale.

Lors de ce séjour les jeunes auront
l'occasion de découvrir l'environnement

naturel en pratiquant :
escalade (en juillet), spéléologie, course

d'orientation, une journée au parc aventure
'indian forest"(en août), balades en

montagne, baignades au lac d'aiguebellette ou
encore des bivouacs...

Tire à l'ar, ping-pong, badminton...

Au programme :

LE TARIF :

L'hébergement : les jeunes seront hébergés au
sein de notre chalet dans des chambres de 3
personnes. Le chalet dispose d'une grande

salle polyvalente avec sonorisation, salles
d'activités, un coin bibliothèque, baby-foot et
tables de ping-pong. il offre aussi une salle

spécialisée pour la découverte de la faune et
la flore du massif.

Les repas seront préparés par le personnel
de restauration du chalet.

Les dates de séjour : 
Du 8 au 22 Juil let 2023

Du 30 Juil let au 13 Août 2023

Séjour pour les jeunes
de 10 à 13 ans

Le transport  et quelques conditions :



Itinérant sur l'ile de beauté

Séjour itinérant
L'île de Beauté regorge de couleurs, d'odeurs et de paysages magnifiques. Autant de
contrastes sur une seule île où mer, montagne, chaleur et beauté se côtoient pour
notre plus grand plaisir et pour satisfaire nos envies de découverte de d'évasion.

Au programme : des Activités sportives,
culturelles et de découvertes.

Sans oublier le shopping et la farniente

L'itinérance se fera en minibus avec un départ des villes de rouen et caen. Ferry aller-retour via bastia.
Papiers obligatoires : La carte d'identité ou passeport , certificat médical (avec la mention "apte à la pratique
de la plongée sous marine" et un test anti-panique (pour les activités nautiques), ainsi qu'une attestation de

sécurité sociale ou carte vitale.

Le col de teghime donnant sur le "saint
tropez de corse" 

La traversée du désert des agriates entre
calvi et l'île rousse

lE MAGNIFIQUE LAC DE nINO AU COEUR DE L'ÎLE
Les calanques de piana et les jolies

plages de sable sur cargèse

lES ÉTAPES :

Le transport  et quelques conditions :

LE TARIF :

L'hébergement : le groupe sera hébergé dans 4
différents campings réservés en amont. Les

jeunes seront par tentes de 2 ou 3 personnes.
Le collectif sera au coeur de notre

fonctionnement (repas, courses, tâches
quotidiennes ...

La date du séjour :

Du 2 au 15 Août 2023
Départ de Rouen et Caen :
Départ de Toulon :

Séjour pour les jeunes
de 14 à 17 ans

Du 18 au 31 Juil let 2023



Bell'italia
Art, histoire et soleil en italie

Séjour itinérant
L'ITALIE, BERCEAU DE NOTRE CIVILISATION, NOUS INVITE À L'ÉVASION. LA BOTTE ITALIENNE EST PLEINE DE CONTRASTES :

ENTRE MONTAGNES ET MERS, CLIMAT MONTAGNARD ET MÉDITERRANÉEN... CE PAYS RECÈLE DE VESTIGES HISTORIQUES
COMME LE COLISÉE, LE SITE DE POMPÉI, CULTURELS TELS QUE LA CHAPELLE SIXTINE PEINTE PAR mICHEL-aNGE, LES

SCULPTURES DE BERNINI ET DE PAYSAGES CONTRASTÉS PLUS MERVEILLEUX LES UNS QUE LES AUTRES

Au programme : Place st marc, pont des
soupirs, à la découverte des vestiges de

l'empire romain mais aussi des arts au
travers de la peinture, de la sculpture et des

chefs d'oeuvres architecturaux

L'itinérance se fera en minibus avec un départ des villes de rouen et caen.
Papiers obligatoires :

La carte d'identité ou passeport , le Visa Schengen pour les ressortissants étrangers, une
autorisation de sortie de territoire et la carte européenne de sécurité sociale

Venise avec son charme romantique et
incontournable

nOUS LONGERONS LA CÔTE EST POUR
PROFITER DES LONGUES PLAGES DE SABLE DE

LA CÔTE ADRIATIQUE pour rejoindre naples
et pompéi

Puis direction rome et florence 
Nous remonterons sur pise et lavento

lES ÉTAPES :

Les dates :

Le transport  et quelques conditions :

LE TARIF :

L'hébergement : Ce séjour est itinérant et
sera réalisé en minibus. nous dormirons

dans différents campings. les repas
seront réalisés par les jeunes ou dans de

petits restaurants locaux

Séjour pour les jeunes
de 14 à 17 ans

Du 18 au 31 Juil let 2023
Du 3 au 16 Août 2023


