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Chaque enfant est unique. C’est 
pourquoi la démarche décrite ci-
dessous est mise en œuvre pour 
chaque demande d’inscription. 

Pour garantir un accueil effectif 
et personnalisé des enfants, 
nous établissons un partenariat 
étroit avec, les parents, les 
thérapeutes et les organisateurs 
des séjours. En réunissant 
toutes ces conditions, nous 
pouvons garantir que les enfants 
soient bien accueillis.

La démarche :

Demande 
d’inscription d’une famille 

pour son enfant auprès de l’Espace 
Ressources Loisirs et Handicap.

 
Pour un séjour de vacances : La famille 
choisit un ou plusieurs séjours inscrits au 
catalogue ou proposés par les différents 

partenaires.

Pour un accueil de loisirs : La famille 
souhaite inscrire son enfant dans le 

centre le plus proche de son lieu 
d’habitation ou un autre.

1

Nous 
accompagnons la famille 

dans ses choix en fonction 
des envies et des capacités de 

l’enfant et définissons les besoins 
en adaptation (matériel, animateur 
ou accompagnateur), sur la base 

du protocole d’accueil élaboré 
conjointement par la famille 

et les professionnels.

2

Après accord de l’organisateur 
nous établissons le plan de 

financement et orientons la famille 
dans ses démarches.

3

La famille procède à 
l’inscription de l’enfant. À la fin 
du séjour l’Espace Ressources 

Loisirs et Handicap recevra la fiche 
bilan remplie par le directeur et 

l’accompagnateur.

4

La Jeunesse au Plein Air est une association qui oeuvre pour le droit aux vacances et aux 
loisirs éducatifs pour tous les enfants. Elle est aussi une confédération, à dimension nationale, 
qui regroupe 25 organisations.

Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin

 
Les enfants en situation de handicap  bénéficient de loisirs 
et de séjours de vacances comme les autres enfants et 
avec eux.

L’Espace Ressources Loisirs et Handicap facilite la 
réalisation du projet de vie de l’enfant, dans le domaine 
du loisir (Accueils de loisirs, Colonies de vacances) et des 
activités sportives et culturelles.

Des « groupes de parole » offrent aux parents des moments 
d’échange et de partage d’ expériences. 

Espace Ressources 
LOISIRS et HANDICAP

Les valeurs de la JPA

Vacances et loisirs pour tous les enfants
Les vacances et les loisirs complètent l’action 
de l’école et de la famille. Ils sont un temps de 
découverte, d’éducation et de plaisir. Ils sont 
essentiels pour le développement de l’enfant et 
du jeune.

Tous les enfants, ce sont aussi ceux qui restent à 
l’écart des aides et avec lesquels la JPA entre en 
contact par l’intermédiaire d’autres associations 
(Restos du Coeur, Secours Populaire), ou grâce 
aux foyers et aux travailleurs sociaux .

Solidarité, laïcité, citoyenneté
Par le loisir, le jeu, la découverte, la JPA contribue 
à former de futurs citoyens responsables et 
solidaires, dans le respect de toutes les croyances, 
selon le principe républicain de laïcité. C’est le 
sens de son projet de transformation sociale.

Comme toute action repose sur une réflexion, elle 
impulse et valorise des recherches, dans le cadre 
d’une expertise sur les politiques éducatives.

Association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique.
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Séjour  | ACTIVITÉS

Le jour se lève sur la montagne d’Erebor en Terre du 
Milieu : les Elfes et les nains sont en alerte et t’invitent 
à les rejoindre pour aider Bilbo le Hobbit et le mage 
Gandalf à combattre Smaug le dragon, qui s’est échappé 
de son antre. 

En compagnie de ces héros extraordinaires, tu 
exploreras des contrées merveilleuses, vivras des 
aventures fantastiques muni de ton heaume de chevalier, 
d’un bouclier et de ton épée magique avant, qui sait, de 
découvrir le fabuleux  trésor du dragon enfoui au plus 
profond du Mont Solitaire.

Tes temps forts :
- création de ta panoplie : heaume, épée, bouclier et 
arc,
- ateliers des elfes avec fabrication d’une bourse en 
cuir, frappe de ta monnaie, costumes,
- exploration en forêt sur les traces des animaux, 
construction de cabanes de branches et de fougères 
et bivouac autour d’un feu de camp et de chamalows 
grillés,
- quête du trésor de Smaug,
- spectacle costumé de fin de séjour,
- piscine (selon météo),
- grands jeux et veillées variées.

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplarenardiere.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Renardière » est un centre permanent des 
PEP Alsace ; il fonctionne toute l’année (classes de 
découvertes + séjours de vacances) avec des équipes 
professionnelles.

A  ½ h de Colmar et  900 m d’altitude, l’air y est pur 
et on y bénéficie d’un environnement préservé. L’idéal 
pour effectuer ses premiers pas en colo dans un univers 
propice à l’imaginaire, à deux pas des châteaux forts de 
Ribeauvillé. 

A la Renardière, l’apprentissage du Vivre Ensemble est 
essentiel. Nous donnerons l’opportunité aux enfants 
de grandir et de s’épanouir en groupe. 80 enfants au 
total, répartis par sexe et âge sur les différents thèmes 
proposés, y vivront des colos pas comme les autres. 
Chaque participant aura son mot à dire sur le programme 
et l’organisation des journées. 

HÉBERGEMENT : 2 bâtiments spacieux et sécurisés avec 3 
salles d’activités et de détente, chambres de 4 ou de 12 
avec sanitaires intégrés ou collectifs.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 6 enfants, 24 enfants.

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Le + : les mini-séjours dans un monde 
imaginaire fantastique.

04 - 08 
ANS

Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 10 / 07 (5 j) - 260,00 €
10 / 07 au 17 / 07 (8 j) - 416,00 €
18 / 07 au 24 / 07 (7 j) - 420,00 €
24 / 07 au 31 / 07 (8 j) - 416,00 €
01 / 08 au 07 / 08 (7 j) - 420,00 €
07 / 08 au 14 / 08 (8 j) - 416,00 €
15 / 08 au 21 / 08 (7 j) - 364,00 €
21 / 08 au 26 / 08 (6 j) - 312,00 €

Séjour  | ACTIVITÉS

Bienvenue dans l’univers moyenâgeux et fantastique des 
Touchatous ! Tu partiras à la conquête des chateaux-
forts, exploreras la forêt magique et ses mille secrets.

Ton programme : immersion dans la nature, plongée 
imaginaire au cœur d’un Moyen-Age peuplé d’elfes, de 
nains et de chevaliers valeureux !

Et comme nous aimons par-dessus tout nous amuser, 
cet univers médiéval extraordinaire te réserve aussi des 
parties de franche rigolade !

Tes temps forts :
- 1 demi-journée de poney avec soin et nourrissage, 
initiation en carrière sablée et balades (avec moniteur 
équestre / bombes et bottines fournies), 
- 1 séance de tir à l’arc avec archer diplômé,
- Fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume, 
bouclier, épée, arc, bourse en cuir et frappe de 
monnaie médiévale, 
- Création d’un spectacle Guerre et Chevalerie avec 
simulation de combats et joutes suivi d’un banquet 
médiéval,
- Visite du château-fort de St-Ulrich,
- Jeu de piste en forêt, construction de cabanes et 
bivouac autour d’un feu de camp, 
- piscine, animations, grands jeux et veillées.

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplarenardiere.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Renardière » est un centre permanent des 
PEP Alsace ; il fonctionne toute l’année (classes de 
découvertes + séjours de vacances) avec des équipes 
professionnelles.

A  ½ h de Colmar et  900 m d’altitude, l’air y est pur 
et on y bénéficie d’un environnement préservé. L’idéal 
pour effectuer ses premiers pas en colo dans un univers 
propice à l’imaginaire, à deux pas des châteaux forts de 
Ribeauvillé. 

A la Renardière, l’apprentissage du Vivre Ensemble est 
essentiel. Nous donnerons l’opportunité aux enfants 
de grandir et de s’épanouir en groupe. 80 enfants au 
total, répartis par sexe et âge sur les différents thèmes 
proposés, y vivront des colos pas comme les autres. 
Chaque participant aura son mot à dire sur le programme 
et l’organisation des journées. 

HÉBERGEMENT : 2 bâtiments spacieux et sécurisés avec 3 
salles d’activités et de détente, chambres de 4 ou de 12 
avec sanitaires intégrés ou collectifs.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 24 enfants.

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Le + : les mini-séjours dans l’univers 
du Moyen-Age.

La contrée des Touchatous

06 - 11 
ANS

Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 10 / 07 (5 j) - 300,00 €
10 / 07 au 17 / 07 (8 j) - 480,00 €
18 / 07 au 24 / 07 (7 j) - 420,00 €
24 / 07 au 31 / 07 (8 j) - 480,00 €
01 / 08 au 07 / 08 (7 j) - 420,00 €
07 / 08 au 14 / 08 (8 j) - 480,00 €
21 / 08 au 26 / 08 (6 j) - 360,00 €

Le secret des elfes, des nains et du dragon
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Séjour  | ACTIVITÉS

Bienvenue à toi, futur Chevalier du Gondor ! 

Nous, gardiens de l’Ordre secret, sommes heureux de 
t’accueillir parmi nous au cœur de la Vallée des Poneys 
où un fabuleux spectacle a été spécialement créé pour 
toi !

Sur ta monture, tu partiras bientôt à la conquête des 
châteaux forts et tu exploreras la forêt magique et ses 
mille trésors. 

Et comme nous aimons par-dessus tout nous amuser, tu 
participeras à toutes nos parties de franches rigolades 
dans cet univers médiéval extraordinaire !

Tes temps forts :
- 2 à 3 séances de poney : soin et nourrissage, jeux 
en carrière sablée, balades avec moniteur équestre 
diplômé (bombes et bottines fournies), 
- tir à l’arc avec archer diplômé,
- fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume, 
bouclier, épée, arc, bourse en cuir et frappe de 
monnaie médiévale,
- Création d’un spectacle Guerre et Chevalerie avec 
simulation de combats et joutes suivi d’un banquet 
médiéval,
- parcours Aventures du Seigneur des Anneaux,
- visite du château-fort de St-Ulrich avec quête du 
trésor du dragon smaug, explorations et construction 

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplarenardiere.fr

de cabanes en forêt avec feu de camp et chamalows 
grillés,
- piscine, animations, grands jeux et veillées. 

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Renardière » est un centre permanent des 
PEP Alsace ; il fonctionne toute l’année (classes de 
découvertes + séjours de vacances) avec des équipes 
professionnelles.

A  ½ h de Colmar et  900 m d’altitude, l’air y est pur 
et on y bénéficie d’un environnement préservé. L’idéal 
pour effectuer ses premiers pas en colo dans un univers 
propice à l’imaginaire, à deux pas des châteaux forts de 
Ribeauvillé. 

A la Renardière, l’apprentissage du Vivre Ensemble est 
essentiel. Nous donnerons l’opportunité aux enfants 
de grandir et de s’épanouir en groupe. 80 enfants au 
total, répartis par sexe et âge sur les différents thèmes 
proposés, y vivront des colos pas comme les autres. 
Chaque participant aura son mot à dire sur le programme 
et l’organisation des journées. 

HÉBERGEMENT : 2 bâtiments spacieux et sécurisés avec 3 
salles d’activités et de détente, chambres de 4 ou de 12 
avec sanitaires intégrés ou collectifs.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 6 enfants, 30 enfants.

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Le + : l’univers Moyen-Age et les 
séances poney.

Les chevaliers du Gondor

06 - 11 
ANS

Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 17 / 07 (12 j) - 708,00 €
18 / 07 au 31 / 07 (14 j) - 812,00 €
01 / 08 au 14 / 08 (14 j) - 812,00 €
15 / 08 au 26 / 08 (12 j) - 708,00 €
15 / 08 au 21 / 08   (7 j) - 434,00 €

Séjour  | ACTIVITÉS

Nous te donnons rendez-vous à la Comté de la Renardière 
pour chevaucher en compagnie de Gripoil, le cheval du 
magicien Gandalf qui n’a qu’une envie : passer du temps 
avec toi !
C’est une expérience formidable et unique car tu pourras 
t’occuper entièrement des poneys du troupeau. Tu 
apprendras la monte en carrière, les emmèneras en 
balade sur les sentiers de montagne et les feras parader 
lors du grand spectacle des Chevaliers de la Comté qui 
finira autour d’un vrai banquet du Moyen-Âge et d’un feu 
de camp ! 

Tes temps forts :
- 6 séances d’équitation (3 pour le mini-séjour) avec 
soins, nourrissage, monte en carrière, jeux équestres, 
randonnée avec feu de camp, encadrés par un 
moniteur équestre (bombes et bottines d’équitation 
fournies),
- fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume, 
bouclier, épée, arc, bourse en cuir et frappe de 
monnaie médiévale,
- Création d’un spectacle Guerre et Chevalerie avec 
simulation de combats et joutes suivi d’un banquet 
médiéval,
- sorties nature avec jeu de piste et construction de 
cabanes en bois,
- piscine, animations, grands jeux et veillées. 

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplarenardiere.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Renardière » est un centre permanent des 
PEP Alsace ; il fonctionne toute l’année (classes de 
découvertes + séjours de vacances) avec des équipes 
professionnelles.

A  ½ h de Colmar et  900 m d’altitude, l’air y est pur 
et on y bénéficie d’un environnement préservé. L’idéal 
pour effectuer ses premiers pas en colo dans un univers 
propice à l’imaginaire, à deux pas des châteaux forts de 
Ribeauvillé. 

A la Renardière, l’apprentissage du Vivre Ensemble est 
essentiel. Nous donnerons l’opportunité aux enfants 
de grandir et de s’épanouir en groupe. 80 enfants au 
total, répartis par sexe et âge sur les différents thèmes 
proposés, y vivront des colos pas comme les autres. 
Chaque participant aura son mot à dire sur le programme 
et l’organisation des journées. 

HÉBERGEMENT : 2 bâtiments spacieux et sécurisés avec 3 
salles d’activités et de détente, chambres de 4 ou de 12 
avec sanitaires intégrés ou collectifs.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 16 enfants.

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Le + : le séjour dédié en grande partie 
à l’équitation.

L’aventure crinière au vent

06 - 11 
ANS

Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 17 / 07 (12 j) - 816,00 €
15 / 08 au 26 / 08 (12 j) - 816,00 €
21 / 08 au 26 / 08   (6 j) - 432,00 €
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Séjour  | ACTIVITÉS

Réveille l’artiste qui est en toi et dévoile tous tes talents, 
que ce soit en musique, en chanson, en danse ou en 
cuisine. 

Il suffit de réunir les bonnes conditions pour que tu 
réalises des prouesses ou même un chef-d’œuvre tout 
en t’amusant. 

Participe à ce séjour exceptionnel où les jeux entre 
copains, les aventures en plein air et les surprises n’ont 
pas été oubliés.

Tes temps forts :

- ateliers des marmitons : délices sucrés, tartes et 
tartines originales, 

- ateliers d’expression musique, chant et danse, 

- création de décors, costumes et montage du 
spectacle de fin de séjour,

- création d’un spectacle Guerre et Chevalerie avec 
simulation de combats et joutes suivi d’un banquet 
médiéval,

- land’art (confection de tableaux avec des objets 
naturels), jeux de piste en forêt, 

- sortie piscine et parc aventures, animations, grands 
jeux et veillées.

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplarenardiere.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Renardière » est un centre permanent des 
PEP Alsace ; il fonctionne toute l’année (classes de 
découvertes + séjours de vacances) avec des équipes 
professionnelles.

A  ½ h de Colmar et  900 m d’altitude, l’air y est pur 
et on y bénéficie d’un environnement préservé. L’idéal 
pour effectuer ses premiers pas en colo dans un univers 
propice à l’imaginaire, à deux pas des châteaux forts de 
Ribeauvillé. 

A la Renardière, l’apprentissage du Vivre Ensemble est 
essentiel. Nous donnerons l’opportunité aux enfants 
de grandir et de s’épanouir en groupe. 80 enfants au 
total, répartis par sexe et âge sur les différents thèmes 
proposés, y vivront des colos pas comme les autres. 
Chaque participant aura son mot à dire sur le programme 
et l’organisation des journées. 

HÉBERGEMENT : 2 bâtiments spacieux et sécurisés avec 3 
salles d’activités et de détente, chambres de 4 ou de 12 
avec sanitaires intégrés ou collectifs.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 24 enfants.

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Le + : l’approche artistique et le 
spectacle.

Les incroyables talents

06 - 11 
ANS

Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
18 / 07 au 31 / 07 (14 j) - 728,00 €
01 / 08 au 14 / 08 (14 j) - 728,00 €
15 / 08 au 21 / 08   (7 j) - 385,00 €

Séjour  | ACTIVITÉS

Ce séjour s’adresse à tous ceux qui ont envie de partir 
entre copains à la découverte d’activités authentiques et 
résolument orientées sur la nature et la biodiversité.

Pour ta première colo, du lundi matin au vendredi soir, 
nous t’avons organisé une visite de ferme de la vallée où 
l’on fabrique le fameux fromage de Munster, tu feras de 
nombreuses expériences sur les énergies renouvelables 
(eau, soleil, vent), tu confectionneras d’excellentes 
confitures après cueillette de fruits, tu partiras en balade 
pour aller explorer la forêt et tous ses trésors naturels, 
étudieras les plantes et les petites bêtes pour lesquelles 
tu fabriqueras un hôtel à insectes.

Nous n’oublierons pas : les grands jeux, une sortie à la 
piscine de Munster avec sa rivière sauvage, ses mégas-
toboggans et son bassin à vague, la soirée camping et 
veillée autour d’un feu de camp et autres temps forts et 
surprises.

 

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Roche » est un centre permanent des PEP Alsace; 
il fonctionne toute l’année (classes de découvertes + 
séjours de vacances) avec des équipes professionnelles.

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplaroche.fr

Situé dans la vallée de Munster (½ h de Colmar) et à 
480 m d’altitude, il bénéficie d’un  environnement naturel 
verdoyant et préservé, idéal pour des colos entre copains.  

 

HÉBERGEMENT : 4 bâtiments spacieux avec 4 salles 
d’activités et  salle de spectacle, chambres de 3 à 5 
avec wc et salle de bain intégrés, aires de jeux, stand 
de tir à l’arc, plateau sportif, sentiers de balades, équipe 
pédagogique : 1 directeur et 3 animateurs diplômés pour 
30 enfants.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 30 enfants. 

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 45 €. 

Le + : mini-séjour naturaliste 
5j/4nuits.

06 - 11 
ANS

Lieu du Séjour : La ROCHE - Stosswihr
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
11 / 07 au 15 / 07 (5 j) - 269,00 €
25 / 07 au 29 / 07 (5 j) - 269,00 €

Croq’vallée
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Séjour  | ACTIVITÉS

Ce séjour s’adresse à tous ceux qui ont envie de partir 
entre copains à la découverte d’activités dites de 
pleine nature, authentiques et résolument orientées sur 
l’environnement et la biodiversité.

Un séjour idéal pour une première colo, du lundi matin au 
vendredi soir, pour toutes celles et ceux qui ont la fibre 
verte et une âme d’artiste.

Au détour de tes explorations, tu enregistreras les sons 
de la nature : chants des oiseaux, cloches des vaches, 
bruissements des feuillages, grognements d’animaux, 
ruissellement de l’eau. En compagnie de nos animateurs 
spécialisés en découvertes de l’environnement, tu 
apprendras à fabriquer des instruments de musique 
à partir d’éléments naturels : sifflets, percussions, 
frottements d’écorces ... pour un véritable concerto vert !

Enfin, nous t’avons organisé de magnifiques balades à 
la découverte des merveilles de la vallée, des fermes 
de montagne, des ruisseaux, des animaux. Tu pourras 
récolter ce que dame nature met à ta disposition soit 
pour fabriquer des confitures ou de magnifiques œuvres 
de land’art avant de vivre un temps fort : la soirée en 
camping autour d’un feu de camp.

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplaroche.fr

Nous n’oublierons pas : les grands jeux, une sortie à la 
piscine de Munster avec sa rivière sauvage, ses mégas-
toboggans et son bassin à vague et autres temps forts et 
surprises.

 

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Roche » est un centre permanent des PEP Alsace; 
il fonctionne toute l’année (classes de découvertes + 
séjours de vacances) avec des équipes professionnelles.

Situé dans la vallée de Munster (½ h de Colmar) et à 
480 m d’altitude, il bénéficie d’un  environnement naturel 
verdoyant et préservé, idéal pour des colos entre copains.  

 

HÉBERGEMENT : 4 bâtiments spacieux avec 4 salles 
d’activités et  salle de spectacle, chambres de 3 à 5 
avec wc et salle de bain intégrés, aires de jeux, stand 
de tir à l’arc, plateau sportif, sentiers de balades, équipe 
pédagogique : 1 directeur et 3 animateurs diplômés pour 
30 enfants.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 30 enfants, 

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 45 €. 

Le + : mini-séjour découvertes 
authentiques et artistiques. 

06 - 11 
ANS

Lieu du Séjour : La ROCHE - Stosswihr
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
18 / 07 au 22 / 07 (5 j) - 269,00 €

Musique verte

Séjour  | ACTIVITÉS

Ne faire qu’un avec la nature et aller de l’avant, telle est 
la devise d’un vrai trappeur.

Si tu es amateur de vie au grand air, tu apprendras  leurs 
meilleures techniques pour construire des cabanes, 
fabriquer des objets utiles, cuisiner, préparer un bivouac, 
observer les animaux sauvages.

Cette vie de trappeur sera rythmée par des activités 
sportives de pleine nature et le soir, retour au bercail pour 
des moments inoubliables entre copains, autour d’un feu 
de camp !

Tes temps forts : 
- journée équitation,
- sortie nature avec jeu de piste, reconnaissance 
d’indices de passage d’animaux,
- construction d’un camp trappeur en forêt, nuit sous 
tipi avec feu de camp,
- fabrication d’arcs et objets en bois et en cuir,
- initiation au tir à l’arc et à l’escalade,
- parcours d’aventures dans les arbres,
- découvertes naturelles : affût, empreintes, indices 
d’animaux et balades dans les plus beaux sites du 
Massif (crêtes, lacs, ...),
- piscine, Grand Conseil des Trappeurs, fêtes et 
soirées à thème.

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplachaume.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Chaume » est un centre permanent des PEP Alsace 
spécialisé dans les activités de découvertes sportives de 
montagne.

Situé sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 
m d’altitude, il  bénéficie d’une superbe implantation, au 
calme et dans un environnement montagnard authentique 
et préservé, idéal pour des sessions sports ou aventures 
entre copains.

HÉBERGEMENT : 3 bâtiments rénovés, spacieux et 
fonctionnels avec chambres de 4 à 6 ou dortoir tout 
confort (sanitaires intégrés ou collectifs), 4 salles 
d’activités et espaces détente, aires de jeux, plateau 
sportif, mur d’escalade intérieur et extérieur, stand de tir 
à l’arc, village de tipis, parc VTT.

Équipe de 25 adultes dont 1 directeur, 2 adjoints 
pédagogiques, 1 adjoint vie quotidienne et assistant 
sanitaire, 14 animateurs + moniteurs sportifs 
professionnels et archer diplômé pour 100 jeunes

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 40 enfants. 

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Indispensable : emporter un sac de couchage, 
attestation d’aisance à la pratique des activités 
aquatiques

Le + : le séjour multi-activités avec 
camp sous tipi.

08 - 12 
ANS

Lieu du Séjour : La CHAUME - Orbey
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 17 / 07 (12 j) - 696,00 €
01 / 08 au 14 / 08 (14 j) - 784,00 €
15 / 08 au 26 / 08 (12 j) - 696,00 €
15 / 08 au 21 / 08   (7 j) - 420,00 €

Les sessions trappeurs
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Séjour  | ACTIVITÉS

Réveille l’artiste qui est en toi et dévoile tous tes talents : 
nous te donnons rendez-vous à la Chaume pour partager 
ta passion au grand air.

Les meilleures conditions seront réunies pour que tu 
réalises des prouesses vocales ou artistiques ... et peut-
être un chef d’œuvre ! 

Participe à ce séjour exceptionnel où tu pourras t’exprimer 
par la voix, la danse ou ta créativité ... tout en t’amusant 
entre copains. 

Alors, prêt à relever cet incroyable défi ?

Tes temps forts :

- ateliers d’expression et joutes artistiques musique/
chant/danse et rap/slam/graph, 

- ateliers gourmands à base de délices sucrés et 
tartes originales avec concours Masterchef,

- création de décors, costumes et montage du 
spectacle de fin de séjour,

- sortie au parc aventures,

- découverte des plus beaux sites du massif des 
Vosges et ses lacs de montagne,

- activités de plein air, jeux de piste, sortie piscine, 
temps de détente en autonomie, soirées. 

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplachaume.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Chaume » est un centre permanent des PEP Alsace 
spécialisé dans les activités de découvertes sportives de 
montagne.

Situé sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 
m d’altitude, il  bénéficie d’une superbe implantation, au 
calme et dans un environnement montagnard authentique 
et préservé, idéal pour des sessions sports ou aventures 
entre copains.

HÉBERGEMENT : 3 bâtiments rénovés, spacieux et 
fonctionnels avec chambres de 4 à 6 ou dortoir tout 
confort (sanitaires intégrés ou collectifs), 4 salles 
d’activités et espaces détente, aires de jeux, plateau 
sportif, mur d’escalade intérieur et extérieur, stand de tir 
à l’arc, village de tipis, parc VTT.

Équipe de 25 adultes dont 1 directeur, 2 adjoints 
pédagogiques, 1 adjoint vie quotidienne et assistant 
sanitaire, 14 animateurs + moniteurs sportifs 
professionnels et archer diplômé pour 100 jeunes

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 24 enfants. 

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Le + : les sessions artistiques avec 
jury et spectacle.

12 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : La CHAUME - Orbey
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 17 / 07 (12 j) - 660,00 €
01 / 08 au 14 / 08 (14 j) - 756,00 €
15 / 08 au 21 / 08   (7 j) - 385,00 €

Incroyables talents

Séjour  | ACTIVITÉS

Avis aux aventuriers !

A cheval, en bob d’été, en tyrolienne, en karting et même 
en quad, tu vas découvrir de nouvelles sensations qui 
répondront à ton besoin d’action et ton envie de rigolades.

Les veillées autour du feu de camp promettent d’être 
animées, à travers chansons et musique, et te permettront 
de vivre de merveilleux moments avec tes copains.

Tes temps forts :

- sortie à cheval, 

- journée complète de karting sur piste avec 
qualifications par équipes et courses finales,

- 1 séance de quad sur parcours sécurisé,

- descentes vertigineuses sur piste de bob d’été, 

- parcours aventures dans les arbres, 

- rando bivouac avec construction de cabanes et feu 
de camp,

- sortie piscine, jeux de piste, animations, grands jeux 
et veillées.

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplachaume.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Chaume » est un centre permanent des PEP Alsace 
spécialisé dans les activités de découvertes sportives de 
montagne.

Situé sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 
m d’altitude, il  bénéficie d’une superbe implantation, au 
calme et dans un environnement montagnard authentique 
et préservé, idéal pour des sessions sports ou aventures 
entre copains.

HÉBERGEMENT : 3 bâtiments rénovés, spacieux et 
fonctionnels avec chambres de 4 à 6 ou dortoir tout 
confort (sanitaires intégrés ou collectifs), 4 salles 
d’activités et espaces détente, aires de jeux, plateau 
sportif, mur d’escalade intérieur et extérieur, stand de tir 
à l’arc, village de tipis, parc VTT.

Équipe de 25 adultes dont 1 directeur, 2 adjoints 
pédagogiques, 1 adjoint vie quotidienne et assistant 
sanitaire, 14 animateurs + moniteurs sportifs 
professionnels et archer diplômé pour 100 jeunes

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 24 enfants. 

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Le + : la journée karting et mini-
moto.

08 - 12 
ANS

Lieu du Séjour : La CHAUME - Orbey
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 17 / 07 (12 j) - 768,00 €
01 / 08 au 14 / 08 (14 j) - 868,00 €
15 / 08 au 26 / 08 (12 j) - 768,00 €
21 / 08 au 26 / 08   (6 j) - 384,00 €

Les rallyes fantastiques
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Séjour  | ACTIVITÉS

Nous te proposons un cocktail d’activités pour faire le 
plein d’énergie et découvrir de nouvelles sensations dans 
une ambiance décontractée entre copains.

Si l’altitude, les défis et la vitesse ne te font pas peur, 
alors réserve dès à présent ta session Aventures 
Sportives  2016 et parles-en autour de toi pour partager 
cette expérience unique avec tes meilleurs amis !

Tes temps forts :

- aventure eau : raid en canoë-kayak et son bivouac, 

- aventure air : en option, journée complète d’initiation 
au parapente + vol biplace (+110 €),

- aventure sensation : VTT de descente au bike-park 
du Lac-Blanc,

- aventure verticale : escalade sur mur et tour de 12m 
et rocher naturel,

- aventure passion : luge d’été avec ses 2 pistes de 
850 m et 280 m de dénivelé !

- aventure nature : parcours rouge ou noir dans les 
arbres au parc-aventures,

- aventure terrestre : découverte des plus beaux sites 
du massif des Vosges et ses lacs de montagne.

Mais aussi : tournois sportifs, piscine, temps de détente 
en autonomie, soirées)

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur : 
www.peplachaume.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

« La Chaume » est un centre permanent des PEP Alsace 
spécialisé dans les activités de découvertes sportives de 
montagne.

Situé sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 
m d’altitude, il  bénéficie d’une superbe implantation, au 
calme et dans un environnement montagnard authentique 
et préservé, idéal pour des sessions sports ou aventures 
entre copains.

HÉBERGEMENT : 3 bâtiments rénovés, spacieux et 
fonctionnels avec chambres de 4 à 6 ou dortoir tout 
confort (sanitaires intégrés ou collectifs), 4 salles 
d’activités et espaces détente, aires de jeux, plateau 
sportif, mur d’escalade intérieur et extérieur, stand de tir 
à l’arc, village de tipis, parc VTT.

Équipe de 25 adultes dont 1 directeur, 2 adjoints 
pédagogiques, 1 adjoint vie quotidienne et assistant 
sanitaire, 14 animateurs + moniteurs sportifs 
professionnels et archer diplômé pour 100 jeunes

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 10 enfants, 32 enfants. 

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €. 

Indispensable : 
- pour le canoë-kayak, attestation d’aisance à la 
pratique des activités aquatiques, 
- pour le parapente et le VTT, autorisation 
parentale et certificat médical,
- emporte un sac de couchage pour le bivouac.

Le + : les sports sensations encadrés 
par des pros .

12 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : La CHAUME - Orbey
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
06 / 07 au 17 / 07 (12 j) - 828,00 €
01 / 08 au 14 / 08 (14 j) - 882,00 €
15 / 08 au 26 / 08 (12 j) - 828,00 €
21 / 08 au 26 / 08   (6 j) - 432,00 €

Aventures sportives

Séjour  | ACTIVITÉS

À la recherche du trésor du Saut du Doubs. Mais où est caché ce fameux trésor ? Peut-être le trouverez-vous lors 
de ce séjour plein de sensations !

Parcours forêt aventure : 1 demi-journée sur le Val de Morteau où vous évoluerez d’arbres en arbres, tyrolienne de 
150 m. Fort en émotions et en sensations !  
Canyoning (pour les 10/13 ans) : 1 demi-journée pour s’initier à cette pratique alternant la randonnée aquatique, la 
nage et le franchissement de cascades. 
Canoë-kayak (pour les 8/10 ans) : 1 demi-journée pour s’initier en eaux calmes. 

AUTRES ACTIVITES : baignades dans la piscine du centre. Randonnées à la découverte de la faune et de la flore 
jurassienne. Grands jeux, jeux et sports collectifs (football, volley, thèque…), activités artistiques (jeux de rôle, 
danse, activités manuelles…). Veillées, boums. 

Sites  | ENVIRONNEMENT

À 10 min du Saut du Doubs, découvrez le cadre confortable d’un centre de vacances baigné de soleil et d’espace.

HÉBERGEMENT : Hébergement dans une maison familiale comtoise en chambres de 4 à 7 lits avec sanitaires 
complets à l’étage. Une grande salle d’activité, une piscine et un grand terrain de jeux permettront à chacun de se 
dépenser.

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

08 - 13
ANS

Lieu du Séjour : MORTEAU
(25 - Doubs)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 13 jours à partir de 858 € (+ transport)
Séjours de 14 jours à partir de 923 € (+ transport)

À la recherche du trésor du Saut du Doubs
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Séjour  | ACTIVITÉS

Opération cab’ânes ! Les enfants vivront une aventure 100% nature avec pour compagnons…les ânes de la 
Mazurie ! Ce séjour sera l’occasion de vivre ses premières expériences de trappeurs ! 

Apprendre à se repérer en pleine nature, préparer un campement, confectionner un repas trappeur, fabriquer son 
propre pain, veiller autour du feu…tout cela n’aura plus aucun secret pour ces jeunes aventuriers. 

Mini camp trappeur (séjour à la quinzaine) : 2 jours à pied et à VTT pour découvrir comment camper autrement en 
respectant l’environnement. 

AUTRES ACTIVITES : baignades surveillées dans la piscine du centre, randonnées avec les ânes (découverte et 
soins), grands jeux thématiques, VTT, rallye d’orientation, observation de la faune et de la flore, veillées trappeurs, 
feu de camp, pêche, petit golf, tir à l’arc. 

Sites  | ENVIRONNEMENT

Au cœur du massif argonnais où forêts, étangs et prairies se succèdent, « LA MAZURIE » est implantée sur une 
propriété d’1,5 ha, au pied du village fleuri de Beaulieu-en-Argonne.

HÉBERGEMENT : Hébergement en chambres de 2 à 5 lits avec cabinet de toilette. La Mazurie dispose d’une salle 
de jeux, bibliothèque, de plusieurs salles d’activités, d’espace de jeux, d’un terrain multisport et d’une piscine 
panoramique.

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

07 - 12 
ANS

Lieu du Séjour : BEAULIEU-EN-ARGONNE
(55 - Meuse)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 7 jours à 345€
Séjours de 13 à 14 jours à partir de 815€

Opération cab’ânes

Séjour  | ACTIVITÉS

Une colo franco-allemande dont le but est de se familiariser avec la langue d’outre-Rhin, de partager des moments 
avec de jeunes Allemands tout en s’amusant et en passant de vraies vacances ! 

Le lac de Titisee est l’un des plus beaux lacs naturels d’Allemagne. Les participants, dont certains pourront être 
allemands (venus de Thuringe ou de Rhénanie) seront encadrés par une équipe bilingue.

Activités : sports, aventure et découverte de la nature, de la montagne et du lac. Veillées conviviales et animations 
linguistiques. Au retour des sorties, les jeunes pourront profiter des équipements du chalet pour la détente et les 
veillées. Le groupe aura un accès illimité à tous les transports en commun de la région, permettant des excursions 
dans un rayon de 50 km.

Sites  | ENVIRONNEMENT

Au cœur de la Forêt-Noire, à 850 m d’altitude et à quelques encablures de la France, le chalet « Veltishof » construit 
dans le style typique de la Forêt-Noire, est situé dans un cadre enchanteur, à quelques mètres du lac Titisee.

HÉBERGEMENT : Chambres de 2 à 6 lits. L’intérieur est chaleureux, confortable et très bien entretenu. A côté du 
chalet, panier de basket-ball, table de ping-pong, terrain de beach-volley, espaces pour grands jeux et feux de 
camp.

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

12 - 16 
ANS

Lieu du Séjour : TITISEE
(Allemagne)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 10 jours  à partir de 674€

Titisee
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Séjour  | ACTIVITÉS

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, 
c’est un lieu idéal pour les activités sportives et 
artistiques variées.

Séjour de 13-14 jours : 

ACTIVITES : Equitation : 5 séances de découverte (soins 
des poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre…) et 
promenade en forêt. Activité encadrée par un moniteur 
breveté d’Etat. 

VTT : une demi-journée encadrée par un moniteur 
breveté d’Etat. Initiation et parcours en forêt. 

AUTRES ACTIVITES : Jeux de piste, rallye photo,  
découverte de la nature et d’un ruisseau, construction 
de cabane, petits bateaux et cerfs-volants. Activités 
manuelles et sportives. Sortie à Gérardmer et parcours 
sentiers pieds nus. Initiation au camping avec repas 
trappeur. Journées et soirées à thème. 

Séjour de 7-8 jours : 

ACTIVITES : Equitation : 2 séances de découverte 
(soins des poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre…) 

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

06 - 10 
ANS

Lieu du Séjour : LES ARRENTES-DE-CORCIEUX
(88 - Vosges)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 7 jours  à partir de 472€
Séjours de 13 jours  à partir de 807€

Sport et nature dans les Vosges

Séjour  | ACTIVITÉS

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, c’est un lieu idéal pour les activités sportives et artistiques 
variées.

ACTIVITES : Chaque jour chacun pourra choisir parmi les activités suivantes : 
Escalade : tyrolienne et pont de singe en forêt, parcours acrobatique. 
Karting : pilotage sur kart adapté aux jeunes sur anneau de 600 m. 4 séances avec préparation, théorie et conduite. 
Combinaison, casque et gants fournis. 
Bivouac trappeur : randonnée 2 jours avec nuit en camping, construction de cabane, feu de camp, initiation tir à 
l’arc. 
Pour les artistes : danse hip-hop, break, street dance. 

AUTRES ACTIVITES : base-ball, hockey sur gazon, tennis de table, ultimate (frisbee), grands jeux en forêt, possibilité 
de baignade au lac de Gérardmer, soirées vidéo, boums, karaoké.

Sites  | ENVIRONNEMENT

A 800 m d’altitude, en bordure du parc naturel des Ballons des Vosges, le centre « CLAIRSAPIN » est un lieu de 
vie chaleureux et convivial. 

Structure permettant à chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et des activités spécifiques sur un espace boisé 
de 2 ha.

HÉBERGEMENT : 3 bâtiments avec chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité.

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

11 - 14
ANS

Lieu du Séjour : LES ARRENTES-DE-CORCIEUX
(88 - Vosges)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 13-14 jours  à partir de 807€

Aventures en montagne

et promenade en forêt. Activité encadrée par un moniteur 
breveté d’Etat. 

VTT : une demi-journée encadrée par un moniteur 
breveté d’Etat. Initiation et parcours en forêt. 

Cirque : 2 séances encadrées par l’école du cirque de 
Saint-Dié. 

AUTRES ACTIVITES : Jeux de piste découverte de la nature 
et d’un ruisseau, construction de cabane. Activités 
manuelles et sportives. Sortie à Gérardmer et parcours 
sentiers pieds nus. Initiation au camping avec repas 
trappeur. Journées et soirées à thème. 

Sites  | ENVIRONNEMENT

A 800 m d’altitude, en bordure du parc naturel des 
Ballons des Vosges, le centre « CLAIRSAPIN » est un 
lieu de vie chaleureux et convivial. 

Structure permettant à chaque tranche d’âge d’avoir un 
lieu de vie et des activités spécifiques sur un espace 
boisé de 2 ha.

HÉBERGEMENT : 3 bâtiments avec chambres de 3 à 5 lits 
avec sanitaires complets ou à proximité.
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Séjour  | ACTIVITÉS

Des vacances sportives et de découverte idéales pour 
s’initier aux secrets de la montagne et aux traditions 
savoyardes !

Escalarbre : 1 séance de 2 h de parcours aventure et 
acrobatique dans les arbres.  

Bobluge et dévalkart : 1 séance de 2 h pour plusieurs 
descentes en toute sécurité. 

Sortie découverte à Yvoire : village médiéval au bord du 
lac Léman. 

Pour les 6/11 ans : construction de cabane, jeux de piste, 
1 nuit en bivouac. A la fin du séjour, chacun repartira avec 
un carnet de bord pour garder un maximum de souvenirs. 

Pour les 12/14 ans : 1 séance de 2 à 3 h de VTT ; 2 
séances de 2 h d’initiation à l’escalade ; randonnées et 1 
nuit en refuge. 

AUTRES ACTIVITES : baignade au centre nautique de Châtel, 
shopping au village, grands jeux, activités d’expression et 
manuelles, veillées à thèmes, boum. 

Possibilité pour les enfants de choisir une option : 

- Minimoto : 4 séances collectives de 2 h pour apprendre 
à maîtriser ces bolides en toute sécurité (il faut savoir 
faire du vélo). 

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

06 - 11 
12 - 14
ANS

Lieu du Séjour : CHATEL 
(74 - Haute-Savoie)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 13 jours à partir de 847€, 927€ (minimoto) 
et 922€ (équitation)

Fondus de montagne

- Équitation : 2 séances (pour les 6/11 ans) ou 4 
séances (pour les 12/14 ans) de 2 h au ranch de 
Morgins en Suisse (manège couvert, initiation à la 
voltige, balade...). 

Sites  | ENVIRONNEMENT

À la frontière Suisse, au-dessus du lac Léman, Châtel est 
une station familiale du domaine des Portes du Soleil. Le 
chalet “Le Clos Savoyard”, est situé à 800 m du centre-ville.

HÉBERGEMENT : Hébergement en chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires complets. Cuisine familiale soignée et 
variée. Salles d’activités et de spectacles avec ping-pong, 
baby-foot, coin lecture. Un terrain de jeu pour les activités 
de plein air.

Séjour  | ACTIVITÉS

Let’s make a musical dance, expression, step…

ACTIVITES : Danse : 10 séances de 2 h encadrées par un animateur spécialisé. Au cours de ces séances seront 
abordées différentes techniques de danse : hip-hop, danse africaine et percusssions, smurf, breakdance, capoeira, 
step. Ces ateliers se dérouleront dans un espace de 200 m2 entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et 
la danse avec une ambiance dynamique, moderne et décontractée. Un spectacle présenté à tous les jeunes du 
centre viendra ponctuer ce séjour.

AUTRES ACTIVITES : nautisme, baignade, luge d’été, parcours d’aventure, visites et sorties à la station, animation 
de soirée. Activités manuelles, d’expression, jeux de société.

Sites  | ENVIRONNEMENT

A 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et de la route des crêtes, et au cœur de la vallée des Lacs.

HÉBERGEMENT : Hébergement au centre « Les Jonquilles » en chambres de 4 lits équipées de douches. Nombreuses 
salles d’activités. Très vaste plaine de jeux attenante au centre avec terrains de football, volley-ball, hand-ball, 
basket-ball, badminton, court de tennis

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

12 - 16 
ANS

Lieu du Séjour : XONRUPT-LONGEMER
(88 - Vosges)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 13 jours  à partir de 916€

Let’s dance music
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Séjour  | ACTIVITÉS

L’équitation pour s’imprégner de la beauté des Hautes-Alpes. Relevez le défi et mesurez-vous aux éléments. Vous 
aimerez le soleil assuré, la vie au milieu d’un environnement authentique dans un cadre protégé et les activités 
encadrées par des spécialistes enthousiastes et compétents.

Équitation : 10 séances d’équitation d’1 h (12 pour le séjour de 18 jours) à Vars-les- Claux. Randonnées équestres 
en montagne adaptées à chaque niveau de pratique. Une partie du stage portera sur la connaissance des chevaux 
et la pratique des soins. Encadrement par des moniteurs brevetés d’État. Bombe fournie. 1 séance de parcours 
acrobatique dans les arbres. 

AUTRES ACTIVITES : randonnées pédestres sur les sentiers botaniques, découverte de la réserve naturelle du parc 
des Escreins, pique-niques alpestres, grands jeux et jeux sportifs, soirées à thèmes, boums.

Sites  | ENVIRONNEMENT

Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle d’une nature sauvage en bordure du parc régional du Queyras. 
Hébergement dans un chalet typique de montagne.

HÉBERGEMENT : Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires complets à l’étage ou dans les chambres, salles d’activités 
équipées de TV et baby-foot

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

11 - 13 
14 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : VARS 
(05 - Hautes-Alpes)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 14 jours à partir de 937€
Séjours de 18 jours à partir de 1179€

Sensations équitation

Séjour  | ACTIVITÉS

Si tu as envie de vivre un séjour tonique dans une 
véritable ambiance de Far-West, alors n’hésite plus. Tu 
t’occuperas de ta monture et tu effectueras plusieurs 
randonnées à cheval pendant ton séjour. Pour te 
plonger dans l’atmosphère du grand ouest américain, 
tu confectionneras des totems et des costumes, tu 
apprendras des contes, des chants et des danses 
traditionnelles. 

Tu passeras des veillées autour d’un feu de camp et vivras 
un bivouac passionnant. Pêche, baignades, grands jeux 
seront encore au programme, pour te fabriquer plein de 
souvenirs à partager entre copains. 

Un séjour à vivre au triple galop !

Exemple d’activités pendant le séjour :

- 2 séances d’équitation par semaine, balade à cheval.

- Confection de totems et de costumes traditionnels.

- Contes, chants et danses du Far-West.

- Veillées autour d’un feu de camp, bivouac et 
barbecues.

- Sortie au lac de Pierre-Percée.

- Baignades et grands jeux…

En savoir plus :
03 88 92 83 13
www.avs67.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

Tout au long de l’été, les Vosges seront le cadre de 
plusieurs séjours où les rêves deviendront réalité. Les 
abords de l’étang du Coucou se transformeront en 
Grand Ouest américain pour des vacances inoubliables 
et enrichissantes, en lien direct avec la nature préservée 
de la vallée de la Bruche. 

La maison de vacances de Salm est située à une heure 
de Strasbourg et de Nancy. 

Elle nous accueille dans ses locaux confortables, à 560m 
d’altitude en bordure de la zone naturelle protégée de 
l’étang du Coucou. 

Salm est le cadre idéal d’une première expérience réussie 
en centre de vacances. Pour les activités et les sorties 
programmées, le plaisir et le jeu sont omniprésents et en 
totale adéquation avec l’âge des participants. Un séjour 
à vivre au triple galop.

HÉBERGEMENT : Chambres de 2 à 6 lits avec douches et 
sanitaires à l’étage. Vaste salle à manger et nombreuses 
salles d’activités à disposition du groupe.

ENCADREMENT : 1 animateur pour 8 enfants, 1 directeur et 
1 directeur adjoint.

Infos pratiques 
Accueil sur place, départ de Sélestat ou de Strasbourg : 
+20€.

NB : Quelques séjours à la mer sont également 
organisés, pour plus de renseignements, contactez 
l’Espace Ressources Loisirs et Handicap ou 
l’Association Vacances Sélestat.

A cheval au Far West

07 - 11 
ANS

Lieu du Séjour : SALM-GRANDFONTAINE 
(67 - Bas-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 

24 / 07 au 30 / 07 - 415,00 €
24 / 07 au 06 / 08 - 695,00 €
31 / 07 au 06 / 08 - 415,00 €
31 / 07 au 13  / 08 - 695,00 €
07 / 08 au 13 / 08 - 415,00 €
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Séjour  | ACTIVITÉS

Des vacances dans l’une des plus belles métropoles 
d’Europe, dont la richesse du centre-ville a été classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. La découverte 
d’un art de vivre, mais aussi des vacances actives 
vous attendent !

ACTIVITES :  Jeu de piste pour arpenter les quartiers 
historiques et commerçants tels que la “Petite France”, 
en passant par la cathédrale et sa célèbre horloge 
astronomique. Sortie en bateau-mouche pour décou-
vrir Strasbourg autrement. Journée au parc de l’Oran-
gerie dans le quartier des institutions européennes, 
et découverte de son mini zoo. Baignade à la piscine 
de Kehl (Allemagne).Une journée pétillante à Europa 
Park pour profiter des attractions avec de nouveaux 
copains. 

Activités supplémentaires pour les 12/15 ans : visite 
des institutions européennes. Un restaurant entre 
copains pour partager une tarte flambée. Une partie 
de rigolade à la patinoire l’Ice-Berg.

AUTRES ACTIVITES : jeux et sports collectifs, veillées 
tous les soirs. 

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

06 - 11
12 - 15 
ANS

Lieu du Séjour : STRASBOURG
(67 - Bas-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
Séjours de 7 jours  à partir de 530€, 570€ (mini moto) 
et 595€ (équitation)

Strasbourg, capitale de l’Europe

Possibilité pour les enfants de choisir une option : 

- Option mini moto : 2 séances collectives de 2 h, 
en toute sécurité. 

- Option équitation : 2 séances d’initiation, soins et 
monte, au centre équestre des Deux Rives.

Sites  | ENVIRONNEMENT

L’auberge de jeunesse est située dans le cadre 
verdoyant du jardin des Deux Rives à deux pas 
de l’Allemagne, des institutions européennes, et à 
quelques minutes du centre-ville.

HÉBERGEMENT : Hébergement en chambres de 3 à 6 
lits avec douches et sanitaires. Salle de restaurant, 
salles d’activités, installations ludiques intérieures et 
extérieures (ping-pong, baby-foot, billard, volley-ball, 
basket-ball) et terrasse aménagée.

Séjour  | ACTIVITÉS

Séjour multi-activités (6/17 ans)
- balade à vélo,
- approche de la photo et du développement
(en laboratoire)
- découverte de la faune et de la flore environnante
- piscine / escalade (selon météo)
- 1 sortie à la journée / une journée à thème
(selon météo)

Séjour nature (6/17 ans)
- construction de cabanes / création d’arc
- pêche (no-kill) / cueillette
- visite d’une ferme pédagogique (en partenariat
avec la ferme « Heydé Nature » située à
Plaine)
- course d’orientation
- équitation : préparation du cheval, balade,
jeux avec le cheval et nuit sous tente (ou tipi
selon météo) (en partenariat avec « Cheval
Alsace » situé au Champs du Feu)

Sites  | ENVIRONNEMENT

Situé en moyenne Montagne, le Centre de Plein Air « 
Les Genévriers » est implanté au cœur d’un parc de 7 

En savoir plus :
Eileen JAYET-BARBE
03 88 97 62 12
www.lesgenevriers.org
Chemin des Genévriers
67420 Plaine

06 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : Centre de Plein Air « Les Genévriers » 
(67 - Bas-Rhin)
Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 
09 / 07 au 16 / 07 (7 j)
07 / 08 au 14 / 08 (7 j)

Les Genévriers

hectares, où se côtoient verdure et cimes majestueuses.

Du haut de ses 550m d’altitude, il surplombe le petit village 
de Plaine et accueille depuis plus de 38 ans des séjours 
de vacances.

Serpentée d’un sentier botanique, d’un parcours sensoriel 
et de chemins de randonnées, la forêt environnante offre 
un décor des plus splendides en toutes saisons.

HÉBERGEMENT : Le centre peut accueillir 128 enfants logés 
dans des dortoirs de 8 lits. La structure est composée de 
3 bâtiments. 

Infos pratiques
- CE et collectivité : -10€ par enfant 

- Fratrie : -20€ sur le séjour du 2ème enfant et les 
suivants

ENCADREMENT : 

- 1 directrice

- 1 assistante sanitaire

- 1 adjoint pédagogique

- 1 animateur pour 10 jeunes
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Séjour  | ACTIVITÉS

ACTIVITES :  

Catamaran : 2 séances d’initiation, encadrées par un moniteur qualifié sur plan d’eau ou en mer. 

Canoë : randonnée d’une demi-journée sur le Lay, rivière qui traverse la Venise verte. 

Bodyboard : initiation avec l’école de voile de La Tranche-Sur-Mer. 

Excursions : l’île d’Aix (avec approche de fort Boyard en bateau), la Venise verte, La Rochelle, une journée au Puy 
du Fou. 

L’aiguillon-sur-Mer : baignades, pêche à pied, jeux de plage, découverte du littoral, veillées sur la plage. 

AUTRES ACTIVITES : sports collectifs (football, volley-ball, base-ball) grands jeux, hockey sur gazon, ping-pong, 
randonnée. Participation aux manifestations locales. Animations et veillées en soirée, boums, feu de camp. 

Sites  | ENVIRONNEMENT

Le centre est implanté à la sortie du village Saint-Michel-en l’Herm, dans le Sud-Vendée face à l’île de Ré et à 
proximité des belles plages de l’Aiguillon-sur-Mer et de la Tranche-sur-Mer.

HÉBERGEMENT : Tente de 4 à 8 places (prévoir un sac de couchage), sanitaires refaits à neuf, cuisine moderne, 
salle à manger sous chapiteau.

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

08 - 13 
ANS

Lieu du Séjour : SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
(85 - Vendée)
Cadre de vie : Chapiteau + tente

DATES / TARIFS : 
Séjours de 14 jours  à partir de 924€

Aux portes de l’Océan

Séjour  | ACTIVITÉS

Des vacances de qualité et dynamique avec un très grand choix d’activités. 

ACTIVITES : Un terrain sablonneux pour le football, un court de tennis, un minigolf, un endroit ombragé avec des 
tables de ping-pong, une plaine de jeux, pour la pratique des activités sportives et l’organisation des jeux…Le bord 
de mer avec sa plage apporteront à ce fonctionnement une touche balnéaire. Les baignades y seront régulièrement 
organisées. Les jeux de bord de mer permettront des vacances toniques. 

AUTRES ACTIVITES : 1 sortie dans un parc nautique, 1 journée au zoo de Montpellier, 1 demi-journée d’escalarbre, 
1 journée aux grottes de Clamousse. Pique-niques, veillées et activités diverses viendront agrémenter les journées 
et les soirées. 

ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES (uniquement pour le séjour  « on y galope »): Une initiation à la promenade à 
cheval dans l’arrière-pays, le long de l’Hérault ou sur les plages du Grau-d’Agde : 3 séances pour les petits et 2 
séances pour les grands.

Sites  | ENVIRONNEMENT

Situé entre Agde et le Grau-d’Agde, le centre est implanté sur un vaste terrain de 2 ha, à 800 m de la Méditerranée. 
La région bénéficie d’un climat très ensoleillé et offre de nombreuses possibilités de visites. 

Le centre « Les Montilles de Gaillardy » bénéficie d’espace de vie et de jeux.

HÉBERGEMENT : Hébergement en chambres de 3 à 8 lits avec lavabo. Les plus âgés sont hébergés en tente 
marabouts de 8 places, sanitaires et douches à proximité. Le centre est constitué d’espaces bien sectorisés 
permettant une cohabitation de différents groupes d’âge. Des terrasses avec canisses permettront de prendre les 
repas à l’extérieur.

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org

06 - 13 
ANS

Lieu du Séjour : AGDE
(34 - Hérault)

Cadre de vie : Bâtiment + tente marabout (pour les plus 
âgés)

DATES / TARIFS : 
Séjours de 14 jours  à partir de 915€ et 962€ (équitation)

AGDE-Hérault
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Séjour  | ACTIVITÉS

Durant le séjour, les enfants passeront une journée 
entière à l’Aqualand : sensations fortes, fous rires et 
souvenirs garantis au milieu des toboggans et des 
attractions aquatiques.

Les activités pendant le séjour :

- Baignades sur les plages de Cannes et d’Antibes.

- Sortie en bateau vers les îles de Lérins.

- Spectacle au Marineland à Antibes.

- Visites de Monaco et de son aquarium, du village 
médiéval de Tourettes sur Loup.

- Promenade palmée pour découvrir les fonds marins.

- Participation au festival pyrotechnique de Cannes.

- Grands jeux, veillées…

En savoir plus :
03 88 92 83 13
www.avs67.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

La Côte d’Azur, Menton, Monaco, la Croisette, le Cap 
d’Antibes, la Méditerranée… Tout, dans ce séjour, est 
une invitation à un véritable festival de découvertes, de 
soleil et de sable fin.

Le Centre international de Valbonne qui nous accueille 
est situé tout près d’Antibes. 

HÉBERGEMENT : Il compte des chambres de 1 à 8 lits, 
de vastes espaces extérieurs comportant des terrains de 
sport et une piscine mise à disposition du groupe sous la 
surveillance d’un maître-nageur.

Infos pratiques 
Départ de Sélestat sans supplément.

Départ de Strasbourg : +20€ ; départ de Nancy, Belfort, 
Montbéliard ou Mulhouse : +40€.

Passeport ou carte d’identité.

Test préalable à la pratique des activités nautiques.

Atout Azur

08 - 12 
ANS

Lieu du Séjour : ANTIBES 

Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 

06 / 07 au 19 / 07 - 955,00 €
19 / 07 au 01 / 08 - 955,00 €
01 / 08 au 14 / 08 - 955,00 €

Séjour  | ACTIVITÉS

Les jeunes sont étroitement associés à la construction 
du séjour, dans le respect de la parole de chacun. Les 
animateurs veillent à la cohésion du groupe, notamment 
lors des activités d’eaux vives, pour le plaisir de tous.

Les activités pendant le séjour :

- Cocktail d’activités sportives : rafting, canyonning, 
kayak de mer ou accrobanches (3 séances au choix)

- Baignades, farniente et jeux sportifs sur les plages 
de Cannes et d’Antibes.

- Visite de Monaco et de son aquarium, de la verrerie 
de Biot.

- Escapade à Cannes, son palais des festivals et ses 
spectacles pyrotechniques le soir sur la plage.

- Journée complète à Aqualand.

En savoir plus :
03 88 92 83 13
www.avs67.fr

Sites  | ENVIRONNEMENT

Entre Menton et l’arrière-pays, ce séjour est la parfaite 
synthèse entre les aventures sportives à vivre dans 
les torrents et le farniente à goûter sur les bords de la 
Méditerranée. Un véritable cocktail de plaisirs à déguster 
sans modération !

Le Centre international de Valbonne qui nous accueille 
est situé tout près d’Antibes. 

HÉBERGEMENT : Il compte des chambres de 1 à 8 lits, 
de vastes espaces extérieurs comportant des terrains de 
sport et une piscine mise à disposition du groupe sous la 
surveillance d’un maître-nageur.

Infos pratiques 
Départ de Sélestat sans supplément.

Départ de Strasbourg : +20€ ; départ de Nancy, Belfort, 
Montbéliard ou Mulhouse : +40€.

Passeport ou carte d’identité.

Test préalable à la pratique des activités nautiques.

Cocktail Azur

13 - 16 
ANS

Lieu du Séjour : ANTIBES 

Cadre de vie : Bâtiment

DATES / TARIFS : 

06 / 07 au 19 / 07 - 985,00 €
19 / 07 au 01 / 08 - 985,00 €
01 / 08 au 14 / 08 - 985,00 €
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Séjour  | ACTIVITÉS

Ce séjour se déroule au bord de la mer Adriatique en 
Croatie.

Plage, soleil, rencontres sportives avec des groupes 
européens et russes et animations de l’équipe sont les 
ingrédients essentiels de ces vacances.

Une croisière d’une journée le long de la côte jusqu’à 
Rovinj est prévue ! D’autres sorties seront organisées 
avec le groupe en fonction des opportunités du moment.

Sites  | ENVIRONNEMENT

La côte croate offre tout ce que l’on recherche pour des 
vacances estivales: soleil, mer et du temps pour les 
loisirs.

Ce séjour propose également de rencontrer des groupes 
de jeunes venus d’Europe ou de Russie.

HÉBERGEMENT : Le groupe est logé en pension complète 

Croatie

13 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : Croatie
Cadre de vie : Bungalow

DATES : 

11 / 07 au 27 / 07 
25 / 08 au 10 / 08
08 / 08 au 24 / 08

AU DÉPART DE : 
- Strasbourg, Colmar, Mulhouse : 935,00 €
- Nancy : 995,00 €
- Besançon, Montbéliard : 1035,00 €
- Dijon : 1085,00 €
- Reims : 1120,00 €
- Paris : 1150,00 €

au centre Veli Joze à Savudrija Il offre les prestations 
suivantes:

- Bungalow de 4 à 8 lits
- Linge de lit fourni
- Un espace de restauration en bord de plage
- Un terrain multi-sports

- Un accès direct à la plage

ENCADREMENT : 1 adultes pour 8 enfants, Directeur BAFD, 
animateurs BAFA.

Infos pratiques 
Un autocar grand tourisme transportera le groupe de 
Mulhouse jusqu’à Savudrija.

Un minibus sera utilisé sur place ainsi que des 
transporteurs locaux.

Le départ de Mulhouse s’effectuera en soirée et le 
retour sera en matinée. Un convoyage est assuré 
pour les différentes villes de départ. 

Séjour  | ACTIVITÉS

Vamos à la Playa ! Le soleil de l’Espagne, les plages de 
la Costa Brava, un camping avec piscine sous les pins 
face à la mer, une ambiance entre copains ... le rêve 
avant la rentrée, non ?

D’autant que le séjour n’a pas que le farniente sous le 
sombrero à te proposer ! 

Tes temps forts (programme prévisionnel, à composer 
avec le groupe) :

- baignades entre plage et piscine,

- kayak sur plan d’eau en bord de mer ou sortie voile 
en catamaran,

- snorkeling (plongée libre avec masque, palme et 
tuba),

- activités artistiques (théâtre d’improvisation, 
danse,...),

- journée complète au parc aquatique Aquabrava : 10 
ha dédiés au fun avec 19 attractions 100% adrénaline,

- journée shopping et visite à Barcelone,

- sortie au village médiéval, bivouac, musées,

- balades à vélo, temps de détente en autonomie, 
planchas et soirées. 

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
loisirs@pepalsace.fr

11 - 13 
14 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : LA PLATJA DE PALS 
(Espagne)
Cadre de vie : Camping, bungalow

DATES / TARIFS : 
21 / 07 au 02 / 08 (13 j) - 832,00 € (+ 189€ de transport)
14 / 08 au 26 / 08 (13 j) - 832,00 € (+ 189€ de transport)

Costa Brava

Sites  | ENVIRONNEMENT

Camping ombragé équipé d’une piscine, bloc sanitaire. 

HÉBERGEMENT : Hébergement à 3 sous tentes dôme 
- participation aux tâches quotidiennes – équipe de 7 
adultes dont 1 cuisinier et 1 surveillant de baignade - 
gestion PEP Alsace.

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 2 groupes 
de 20 jeunes. 

Infos pratiques 
Supplément transport aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 189 €. 

Indispensable : 

- carte d’identité ou passeport individuel en cours 
de validité + attestation de la carte européenne 
d’Assurance Maladie  CPAM, 

- pour les sports nautiques, attestation d’aisance 
à la pratique des activités aquatiques. 

- Sac de couchage et matelas de mousse. 

Le + : des activités nautiques et du 
fun.

En savoir plus :
03 88 60 00 39 
aroeven.strasbourg@aroeven.fr
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1. ORIENTATIONS

L’aide de La JPA/ ANCV doit favoriser le départ de 
tous les enfants en situation de handicap en séjour 
de vacances de type « colos » d’au moins 4 nuitées 
et 20 au plus. Le séjour de vacances peut être plus 
long, dans ce cas, l’aide sera calculée sur la base de 
21 jours.

Cette aide a pour objet de réduire le coût du séjour 
supporté par les familles ayant un Quotient Familial 
(QF), par attestation CAF ou MSA, inférieur à 901 €. 
Cette demande est située dans le champ du handicap, 

elle concerne les enfants reconnus par la commission 
des droits et de l’autonomie (dite CDA) ou une attes-
tation de la MDPH. Document à joindre au dossier de 
demande.

NB. : Seule la famille, en lien avec le comité dépar-
temental JPA, peut être l’instructeur du dossier de 
demande d’aide. Le montant de l’aide individuelle est 
calculé en fonction des besoins des familles et les cri-
tères suivants.

2. CRITÈRES D’ATTRIBUTION

CRITÈRES DE BASE

1. Le séjour est a minima de 4 nuitées, maxima de 20 
nuitées. Dérogations possibles autorisant des séjours 
spécifi ques de 2 à 3 nuitées.

2. Il se déroule sur le territoire de l’UE (Union Euro-
péenne). Le coût de base du séjour est plafonné à 85  
par jour et par bénéfi ciaire, il peut atteindre 130  en 
cas de surcoût matériel ou humain, nécessaire à l’ac-
cueil en séjour de l’enfant. Des dérogations pourront 
être étudiées sur demandes argumentées.

3. Le Quotient Familial est inférieur à 901 .

4. Le QF est obligatoirement fourni (document CAF 
ou MSA) ainsi que l’avis d’imposition (document de 
l’administration) mentionnant le RFR et le nombre de 
parts fi scales. La commission d’attribution retient les 
éléments les plus favorables à la famille.

5. L’aide est individuelle, ciblée en regard des res-
sources des familles.

6. Un cofi nancement est obligatoire. La participation 
de chaque famille ne peut être inférieure à 4  par jour 
par enfant.

7. Les enfants relèvent de situation de handicap : noti-
fication cation CDA/MDPH jointe au dossier.

CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE

L’aide demandée pour un enfant est limitée à 40 % 
du coût de son séjour. Il est impératif d’adapter la 
demande de l’aide en fonction des réalités socio-éco-
nomiques de chaque famille. En 2015, le plafond des 
aides JPA-ANCV pour chaque enfant bénéficiaire est fi 
xé à 40 % du coût de son séjour. Cependant, si un sur-
coût est nécessaire à l’organisation du séjour et si la 
famille n’est pas imposable (suivant l’avis d’imposition 
joint au dossier), le montant de l’aide peut atteindre 60 
% du coût du séjour.

Un cofinancement est obligatoire pour déclencher 
l’aide de l’ANCV (Caf, Conseil général ou régional, co-
mité d’entreprise, municipalité, dons, comité départe-
mental de La JPA…). L’aide est attribuée en chèques 
vacances. Les CV sont expédiés à l’organisateur du 
séjour qui déduit le montant attribué de la participation 

de la famille. Seuls les établissements ayant une exis-
tence juridique peuvent passer une convention de ré-
tribution des chèques avec l’ANCV à partir de son site 
Internet : www.ancv.com, chemin : « Professionnels du 
tourisme et du sport » puis « demande de convention-
nement en ligne » ou en appelant le 0 820 000 092.

REFUS des dossiers : la commission nationale refuse 
le dossier si :

• les critères de base ne sont pas respectés et 
rendent le dossier irrecevable

• le dossier est incomplet

• les délais d’envoi du dossier ne sont pas respec-
tés, ne permettant pas d’instruire la demande : dé-
pôt des dossiers au comité JPA, 5 semaines avant 
la date de départ du séjour, pour arriver au siège  
parisien de La JPA, 3 semaines avant le départ. 

3. PROCÉDURE
AVANT LE SÉJOUR

Le dossier complet (points 1 à 5, avec si nécessaire 
un surcoût handicap, point 8, page 6) doit arriver dans 
des délais permettant son instruction (au plus tard 5 
semaines avant le début du séjour au comité dépar-
temental de La JPA du département de résidence de 
la famille pour arriver 3 semaines avant le début du 
séjour, au siège de La JPA, à Paris).

Le comité départemental de La JPA examine le dos-
sier, accompagne la famille dans sa demande et 
donne un avis avant de le transmettre à la commission 
nationale pour décision.

La commission nationale d’attribution se réunit 2 fois 
par mois au siège national de La JPA.

Un courriel de notifi cation de la décision prise est 
adressé à l’organisateur du séjour et au comité dé-
partemental de La JPA. Un courrier est adressé à la 
famille.

Pièces complémentaires à joindre au dossier :

• La copie de la notifi cation de décision de la CDA 
ou MDPH, pour chaque enfant bénéficiaire.

• La copie de l’avis d’imposition de l’administration, 
faisant état du RFR et du nombre de parts fiscales, 
pour chaque enfant bénéficiaire.

APRÈS LE SÉJOUR

Pour recevoir l’aide accordée, l’ORGANISATEUR doit 
envoyer au siège de La JPA (21 rue d’Artois 75008 Pa-
ris), dans un délai d’un mois après le retour du séjour, 
les pièces suivantes :

• La page du formulaire « 03 - BOUCLAGE », points 
6 et 7 complétés.

• La copie de la facture principale du séjour

Attention : en raison de la clôture de l’exercice comp-
table, aucun justificatif ne sera recevable après le 15 
février 2015

Après réception de ces justifi catifs et vérifi cations, La 
JPA adressera les chèques vacances (carnets de CV 
de 10 ou 20 €), dans le courant du trimestre qui suit 
(en principe, sous 90 jours, temps nécessaire pour les 
contrôles, les commandes et la fabrication des CV), 
envoi en LR-AR à l’organisateur du séjour.

TRAITEMENT ET CONTRÔLE

Si l’aide publique n’est pas utilisée dans les conditions 
prévues par les critères défi nis par La JPA et l’ANCV, 
les sommes perçues devront être restituées, et le cas 
échéant, des poursuites judiciaires pourront être en-
gagées.

Pour accélérer le traitement du dossier, remplir scru-

puleusement toutes les informations demandées et 
respecter les délais d’envoi.

Le comité départemental s’engage à conserver le 
double du dossier pendant 3 ans pour un éventuel 
contrôle de l’ANCV ou de La JPA.

COMMUNICATION

l Si vous sollicitez la presse pour relater votre séjour, 
merci de bien vouloir faire état de l’aide attribuée par 
La JPA en partenariat avec l’ANCV.
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JEUNESSE AU PLEIN AIR 

ESPACE RESSOURCES LOISIRS ET HANDICAP

15, rue de l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél : 03 88 65 46 40
Email : loisirs.handicap@jpa67.fr
Site internet : www.jpa67.fr


