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Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin
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.

Les valeurs de la JPA
Vacances et loisirs pour tous les enfants

Solidarité, laïcité, citoyenneté

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.

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.

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 .

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.

La démarche :

1

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

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.

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.

3
Après accord de l’organisateur
nous établissons le plan de
financement et orientons la famille
dans ses démarches.

Espace Ressources
LOISIRS et HANDICAP

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

2

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.

4
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.

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.
2

3

MONTAGNE

6 - 11

ANS

ANS

le secret des elfes, des nains et du dragon

la contrée des Touchatous

DATES / TARIFS :

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

Séjour

| ACTIVITÉS

Sur la montagne d’Erebor, en Terre du Milieu, elfes et
nains sont en alerte et t’invitent à les rejoindre pour
aider Bilbo et le mage Gandalf à combattre le dragon
Smaug 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 afin de
découvrir le fabuleux trésor enfoui au plus profond du
Mont Solitaire.
Tes temps forts
• Cabrioles dans le château gonflable.
• 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,
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
4

22/07 au 29/07 (8 j) réf ELF4 424 € (hors transport)
30/07 au 06/08 (8 j) réf ELF5 424 € (hors transport)
du 06/08 au 12/08 (7 j) réf ELF6 371 € (hors transport)
du 13/08 au 19/08 (7 j) réf ELF7 371 € (hors transport)
du 19/08 au 25/08 (7 j) réf ELF8 371 € (hors transport)
du 26/08 au 01/09 (7 j) réf ELF9 371 € (hors transport)

Sites

| ENVIRONNEMENT

La RENARDIERE AUBURE (visite virtuelle sur
peplarenardiere.fr).
A ½ h de Colmar, à 900 m d’altitude et à deux pas des
châteaux de Ribeauvillé, « La Renardière » accueille
jusqu’à 80 enfants et propose des colos « street »,
équitation ou propices à l’imaginaire.
• 2 bâtiments : salles d’activités, chambres de 4 ou
de 12 (sanitaires intégrés ou collectifs).
• Château gonflable, manège à poneys, aires de
jeux, sentiers de découvertes.
Nouveautés 2017 : château gonflable et mini skatepark !
2 bâtiments : chambres de 4 ou de 12
(sanitaires intégrés ou collectifs).
HÉBERGEMENT :

1 encadrant pour 6 enfants ou 8 enfants, 24 enfants.
ENCADREMENT :

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

MONTAGNE

4-7

DATES / TARIFS :

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

Séjour

| ACTIVITÉS

Bienvenue dans l’univers extraordinaire des Touchatous
qui partent à la conquête des chateaux-forts, explorent
la forêt magique et ses mille secrets.
Ton programme : immersion dans la nature, surprises,
plongée imaginaire au cœur d’un Moyen-Age peuplé
d’elfes, de nains et de chevaliers valeureux ... sans
oublier de franches parties de rigolade.
Tes temps forts :
• Une séance de poney.
• Une séance de tir à l’arc avec archer diplômé (à
partir de 8 ans).
• Fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume,
bouclier, épée, arc, bourse en cuir, frappe de
monnaie médiévale.
• Visite d’un château fort, création d’un spectacle
Guerre et Chevalerie avec simulation de combats et
joutes suivi d’un banquet médiéval.
• Jeu de piste en forêt, soirée autour d’un feu de
camp et chamalows grillés.
• Piscine, château gonflable, animations, grands
jeux et veillées.

22/07 au 29/07 (8 j)
30/07 au 06/08 (8 j)
06/08 au 12/08 (7 j)
13/08 au 19/08 (7 j)
19/08 au 25/08 (7 j)
26/08 au 01/09 (7 j)

Sites

réf
réf
réf
réf
réf
réf

TOU4
TOU5
TOU6
TOU7
TOU8
TOU9

488 € (hors transport)
488 € (hors transport)
427 € (hors transport)
427 € (hors transport)
427 € (hors transport)
427 € (hors transport)

| ENVIRONNEMENT

La RENARDIERE AUBURE (visite virtuelle sur
peplarenardiere.fr).
A ½ h de Colmar, à 900 m d’altitude et à deux pas des
châteaux de Ribeauvillé, « La Renardière » accueille
jusqu’à 80 enfants et propose des colos « street »,
équitation ou propices à l’imaginaire.
• 2 bâtiments : salles d’activités, chambres de 4 ou
de 12 (sanitaires intégrés ou collectifs).
• Château gonflable, manège à poneys, aires de
jeux, sentiers de découvertes.
Nouveautés 2017 : château gonflable et mini skatepark !
2 bâtiments : salles d’activités,
chambres de 4 ou de 12 (sanitaires intégrés ou
collectifs).

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 6 /8 enfants.

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

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplarenardiere.fr
5
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ANS

l’aventure crinière au vent

les chevaliers du Gondor
Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)

DATES / TARIFS :

Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)

Cadre de vie : bâtiment

16/07 au 29/07 (14 j) réf A2 826 € (hors transport)
30/07 au 12/08 (14 j) réf A3 826 € (hors transport)
13/08 au 25/08 (13 j) réf A4 767 € (hors transport)

Séjour

Sites

Séjour

| ACTIVITÉS

Les gardiens de l’Ordre secret sont heureux de
t’accueillir au cœur de la Comté où un fabuleux
spectacle a été spécialement créé pour toi !
Sur ta monture, tu partiras à la conquête des châteauxforts et tu exploreras les trésors de la forêt magique.
Tes temps forts :
• 3 séances de poney : soin et nourrissage, jeux
en carrière sablée, balades avec moniteur équestre
diplômé.
• Tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 8 ans).
• Fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume,
bouclier, épée, arc, bourse en cuir, 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 en forêt avec
soirée feu de camp et chamalows grillés.
• Piscine, animations, grands jeux et veillées.

| ENVIRONNEMENT

La RENARDIERE AUBURE (visite virtuelle sur
peplarenardiere.fr).
A ½ h de Colmar, à 900 m d’altitude et à deux pas des
châteaux de Ribeauvillé, « La Renardière » accueille
jusqu’à 80 enfants et propose des colos « street »,
équitation ou propices à l’imaginaire.
• 2 bâtiments : salles d’activités, chambres de 4 ou
de 12 (sanitaires intégrés ou collectifs).
• Château gonflable, manège à poneys, aires de
jeux, sentiers de découvertes.
Nouveautés 2017 : château gonflable et mini skatepark !
2 bâtiments : chambres de 4 ou de 12
(sanitaires intégrés ou collectifs).

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 6/8 enfants.

Infos pratiques
Supplément transport aller-retour au départ de
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €.
Indispensables : Bottines d’équitation (bombes
fournies)

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplarenardiere.fr
6

MONTAGNE

7 - 12

Cadre de vie : bâtiment

| 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 unique où tu pourras t’occuper
entièrement des poneys du troupeau et apprendras à
parader lors du grand spectacle des Chevaliers de la
Comté qui finira autour d’un vrai banquet médiéval 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 (niveau débutant ou
confirmé).
• Fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume,
bouclier, épée, arc, bourse en cuir, 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 explorations en
forêt.
• Piscine, animations, grands jeux et veillées.

DATES / TARIFS :

30/07 au 12/08 (14 j) réf AEQ3 924 € (hors transport)
13/08 au 25/08 (13 j) réf AEQ4 897 € (hors transport)

Sites

| ENVIRONNEMENT

La RENARDIERE AUBURE (visite virtuelle sur
peplarenardiere.fr).
A ½ h de Colmar, à 900 m d’altitude et à deux pas des
châteaux de Ribeauvillé, « La Renardière » accueille
jusqu’à 80 enfants et propose des colos « street »,
équitation ou propices à l’imaginaire.
• 2 bâtiments : salles d’activités, chambres de 4 ou
de 12 (sanitaires intégrés ou collectifs).
• Château gonflable, manège à poneys, aires de
jeux, sentiers de découvertes.
Nouveautés 2017 : château gonflable et mini skatepark !
2 bâtiments : salles d’activités,
chambres de 4 ou de 12 (sanitaires intégrés ou
collectifs).

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 6/8 enfants.

Infos pratiques
Supplément transport aller-retour au départ de
Strasbourg, Colmar et Mulhouse : + 36 €.
Indispensables : Bottines d’équitation (bombes
fournies)

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplarenardiere.fr
7

MONTAGNE

les incroyables talents
Lieu du Séjour : La RENARDIERE - Aubure
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment

Séjour

| ACTIVITÉS

les street riders
DATES / TARIFS :

16/07 au 29/07 (14 j) réf ATAL2 742 € (hors transport)
30/07 au 12/08 (14 j) réf ATAL3 742 € (hors transport)

Sites

| ENVIRONNEMENT

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

La RENARDIERE AUBURE (visite virtuelle sur
peplarenardiere.fr).

Nous avons réuni les bonnes conditions pour que tu
réalises des prouesses ou même un chef-d’œuvre tout
en t’amusant entre copains. Et pour que cet été reste à
jamais gravé dans ta mémoire, aventures en plein air et
surprises en tout genre ne seront pas oubliées.

A ½ h de Colmar, à 900 m d’altitude et à deux pas des
châteaux de Ribeauvillé, « La Renardière » accueille
jusqu’à 80 enfants et propose des colos « street »,
équitation ou propices à l’imaginaire.

Tes temps forts :
• Ateliers des marmitons : délices sucrés, tartes et
tartines originales.
• Ateliers d’expression musique, chant et danse.
• Fabrication de décors, costumes et montage du
spectacle de troubadours de fin de séjour.
• Participation au grand tournoi 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 et explorations en forêt.
• Sortie piscine, animations, grands jeux et veillées.

• 2 bâtiments : salles d’activités, chambres de 4 ou
de 12 (sanitaires intégrés ou collectifs).
• Château gonflable, manège à poneys, aires de
jeux, sentiers de découvertes.
Nouveautés 2017 : château gonflable et mini skatepark !
2 bâtiments : salles d’activités,
chambres de 4 ou de 12 (sanitaires intégrés ou
collectifs).
HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 6/8 enfants.

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

Séjour

Sites

| ACTIVITÉS

Les sessions Street Riders sont une expérience
incroyable pour les amateurs de skate, trottinette
freestyle ou qui souhaitent passer un diplôme « code
de la route VTT ».
Une colo fun et rigolote qui saura joindre l’utile à
l’agréable en te permettant d’inventer et de maîtriser
tes tricks en toute sécurité mais aussi d’assurer tes
futurs déplacements à 2 roues. En bonus, ateliers
Art’n’Graph, figures et pirouettes sur trampoline géant
et session nocturne et musicale sur parcours éclairé
clôtureront le séjour.
Tes temps forts :
• Ateliers techniques de maîtrise de ta trottinette (ou
ton skate), parcours ludiques, relais, rampe.
• Customisation de ton t-shirt de freestyler durant
ton atelier art et création TAG (Tous Au Graph).
• Séances de VTT avec moniteur breveté d’Etat :
parcours de maniabilité, freestyle, sorties.
• Initiation à la slack-line et trampoline géant.

Infos pratiques

8

DATES / TARIFS :

16/07 au 29/07 (14 j) réf RID2 826 € (hors transport)
13/08 au 25/08 (13 j) réf RID4 767 € (hors transport)
26/08 au 01/09 (7 j) réf RID5 434 € (hors transport)

| ENVIRONNEMENT

La RENARDIERE AUBURE (visite virtuelle sur
peplarenardiere.fr).
A ½ h de Colmar, à 900 m d’altitude et à deux pas des
châteaux de Ribeauvillé, « La Renardière » accueille
jusqu’à 80 enfants et propose des colos « street »,
équitation ou propices à l’imaginaire.
• 2 bâtiments : salles d’activités, chambres de 4 ou
de 12 (sanitaires intégrés ou collectifs).
• Château gonflable, manège à poneys, aires de
jeux, sentiers de découvertes.
Nouveautés 2017 : château gonflable et mini skatepark !
2 bâtiments : salles d’activités,
chambres de 4 ou de 12.

HÉBERGEMENT :

Chambres de 4 ou de 12 (sanitaires intégrés ou
collectifs).
ENCADREMENT :

1 encadrant pour 6/8 enfants.

• Sortie piscine, animations, grands jeux et veillées.

Infos pratiques

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

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

MONTAGNE

8 - 12
ANS

6 - 11
ANS

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

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplarenardiere.fr
9

MONTAGNE

6 - 11
ANS

MONTAGNE

6 - 11
ANS

comme un poisson dans l’eau

les experts
DATES / TARIFS :

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

Séjour

| ACTIVITÉS

Tel un jeune détective, tu mèneras ton enquête avec
toute la panoplie et le matériel de la police scientifique.
La colo regorge de trésors qui t’aideront à mieux
comprendre la nature : tu guetteras la présence
d’animaux sauvages et tu découvriras les sons de la
nuit à travers une balade nocturne.
Tes temps forts :
• Tes enquêtes et recherche d’indices : analyse des
scènes, relevés d’empreintes, sons, prélèvements,
photos, microscope...
• Tes ateliers scientifiques : observations, expériences
chimiques, découverte des phénomènes naturels (tu
repartiras avec ton outil personnalisé pour relever
les empreintes d’animaux).
• Ta chasse aux trésors naturels, balade nocturne à
la recherche des mystères de la forêt.
• Sortie à la piscine de Munster avec sa rivière
sauvage, ses mégas-toboggans et son bassin à
vague.
• Tir à l’arc (à partir de 8 ans), jeux sportifs et grands
jeux, ateliers créatifs, animations et veillées.

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

09/07 au 19/07 (11 j) réf EXP1
20/07 au 28/07 (9 j) réf EXP2
21/08 au 25/08 (5 j) réf EXP3
28/08 au 01/09 (5 j) réf EXP4

Sites

599 € (hors transport)
495 € (hors transport)
298 € (hors transport)
298 € (hors transport)

| ENVIRONNEMENT

Dominant la vallée de Munster (à ½ h de Colmar), à
480m d’altitude, « La Roche » accueille jusqu’à 80
enfants et est idéale pour des colos passionnantes,
100% eau, sciences ou nature.
• 4 bâtiments : salles d’activités et salle de spectacle,
chambres de 3 à 5 avec WC et salle de bain.
• Aires de jeux, plateau sportif, sentiers de balades.
HÉBERGEMENT : Salles d’activités, salle de spectacle,
chambres avec WC et salle de bain, aires de jeux.
ENCADREMENT :

1 encadrant pour 8 enfants.

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

Séjour

| ACTIVITÉS

Débutant ou dégourdi, quoi de plus rassurant et
gratifiant que de maîtriser sa technique pour assurer
sa sécurité dans l’eau ?
Cette colo les pieds dans l’eau te propose un vrai stage
de natation de 8 séances à la piscine de Munster. Conçu
et encadré par des maîtres-nageurs, il te garantit une
belle progression en toutes nages.
Propulsion, équilibre, respiration, coordination, jeux
d’eau...rien ne sera oublié pour que tu apprennes,
progresses et te perfectionnes dans les meilleures
conditions sans oublier les super toboggans, le bassin
à vague, la rivière sauvage du complexe.

DATES / TARIFS :

09/07 au 19/07 (11 j) réf NAT1 693 € (hors transport)

Sites

| ENVIRONNEMENT

Dominant la vallée de Munster (à ½ h de Colmar), à
480m d’altitude, « La Roche » accueille jusqu’à 80
enfants et est idéale pour des colos passionnantes,
100% eau, sciences ou nature.
• 4 bâtiments : salles d’activités et salle de spectacle,
chambres de 3 à 5 avec WC et salle de bain.
• Aires de jeux, plateau sportif, sentiers de balades.
Salles d’activités, salle de spectacle,
chambres avec wc et salle de bain, aires de jeux.

HÉBERGEMENT :

Chambres de 3 à 5 avec WC et salle de bain.
ENCADREMENT :

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

Une fois sorti de l’eau, tu découvriras un programme
plein de surprises et de temps forts car la colo regorge
de trésors : visite de fermes, soirée camping autour
d’un feu de camp et balade nocturne à la recherche
des mystères de la forêt, fabrication d’instruments de
musique et d’œuvres d’art à partir d’éléments naturels,
tir à l’arc (à partir de 8 ans), grands jeux, animations et
veillées.

1 encadrant pour 8 enfants.

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

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplaroche.fr
11

MONTAGNE

8 - 12
ANS

les sessions trappeurs

croq’vallée
DATES / TARIFS :

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

Séjour

| ACTIVITÉS

Avec nos animateurs spécialisés en découverte de
l’environnement et au gré d’explorations, ce séjour est
idéal pour partir entre copains explorer les merveilles
de la vallée et découvrir les trésors de la forêt. Tu
pratiqueras des activités authentiques, orientées sur la
nature et la biodiversité et vivras de nombreux temps
forts.
• Visite d’une ferme où l’on fabrique le fameux
fromage de Munster.
• Expériences sur les énergies renouvelables (eau,
soleil, vent).
• Fabrication d’instruments de musique à partir
d’éléments naturels.
• Récolte de fruits et éléments naturels pour fabriquer
des confitures ou des œuvres d’art (land’art).
• Étude des plantes et des petites bêtes avec
construction d’un hôtel à insectes,
Mais aussi : soirée camping autour d’un feu de camp et
balade nocturne, sortie à la piscine de Munster avec sa
rivière sauvage, ses mégas-toboggans et son bassin
à vague, tir à l’arc (à partir de 8 ans), grands jeux et
veillées...

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplaroche.fr
12

MONTAGNE

6 - 11
ANS

DATES / TARIFS :

09/07 au 19/07 (11 j) réf CROQ1 599 € (hors transport)
20/07 au 28/07 (9 j) réf CROQ2 495 € (hors transport)
21/08 au 25/08 (5 j) réf CROQ3 298 € (hors transport)
28/08 au 01/09 (5 j) réf CROQ4 298 € (hors transport)

Lieu du Séjour : La CHAUME - AUBURE
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : tipis et yourte

30/07 au 12/08 (14 j) réf TRAP3 826 € (hors transport)
13/08 au 25/08 (13 j) réf TRAP4 767 € (hors transport)
26/08 au 01/09 (7 j) réf TRAP5 427 € (hors transport)

Sites

Séjour

Sites

| ENVIRONNEMENT

Dominant la vallée de Munster (à ½ h de Colmar), à
480m d’altitude, « La Roche » accueille jusqu’à 80
enfants et est idéale pour des colos passionnantes,
100% eau, sciences ou nature.
• 4 bâtiments : salles d’activités et salle de spectacle,
chambres de 3 à 5 avec WC et salle de bain.
• Aires de jeux, plateau sportif, sentiers de balades.

HÉBERGEMENT :

chambres de 3 à 5 avec WC et salle

| ACTIVITÉS

Ne faire qu’un avec la nature, telle est la devise d’un
vrai trappeur.

Sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 m
d’altitude, La Chaume.

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

domine toute la vallée d’Orbey et accueille jusqu’à 100
participants. On y vit des colos sportives 100% fun,
sports ou aventures.

Ces sessions seront rythmées par des activités
sportives et le soir, retour au bercail pour des moments
inoubliables entre copains, autour d’un feu de camp !

de bain.
ENCADREMENT :

1 encadrant pour 6/8 enfants, 24

enfants.

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

| ENVIRONNEMENT

Tes temps forts :
• Construction d’un camp trappeur en forêt, nuit
sous tipi ou yourte avec feu de camp.
• Fabrication d’arcs et objets en bois et en cuir.
• 1 séance équitation.
• Initiation au tir à l’arc et à l’escalade.
• Accrobranche et parcours extrême-aventure.

• 3 bâtiments : salles d’activités et espaces détente,
chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou dortoir tout
confort avec sanitaires collectifs.
• Village de tipis, mur et tour d’escalade, stand de tir
à l’arc, parc VTT.
Nouveautés 2017 : yourte, city-stade et parcours
extrême-aventure !
chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou
dortoir cloisonné tout confort avec sanitaires collectifs
+ nuit en tipi ou yourte.

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 8 enfants.

• Découvertes naturelles : affût, empreintes, indices
d’animaux, jeu de piste et balades vers les crêtes
et les lacs.

Infos pratiques

• Piscine, Grand Conseil des Trappeurs, fêtes et
soirées à thème.

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

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplachaume.fr
13

MONTAGNE
Lieu du Séjour : La CHAUME - AUBURE
(68 - Haut-Rhin)

incroyables talents
DATES / TARIFS :

Cadre de vie : tipis et yourte

30/07 au 12/08 (14 j) réf RAL3 882 € (hors transport)
13/08 au 25/08 (13 j) réf RAL4 819 € (hors transport)
26/08 au 01/09 (7 j) réf RAL5 462 € (hors transport)

Séjour

Sites

| ACTIVITÉS

Avis aux aventuriers !
A cheval, en tyrolienne, en karting et même en minimoto, tu vas découvrir de nouvelles sensations
qui répondront à ton besoin d’action et ton envie de
rigolades avec tes copains.
Mais les temps forts se prolongeront également en
soirée avec des surprises, des veillées autour du feu de
camp et des animations en musique qui te permettront
de vivre de merveilleux moments.
Tes temps forts :
• Sortie à cheval.
• Session karting sur piste avec qualifications par
équipes, courses et podium.
• 2 séances de mini-moto sur parcours sécurisé.
• Accrobranche et parcours extrême-aventure.
• 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

MONTAGNE

les sessions grand prix

14

12 - 17
ANS

8 - 12
ANS

| ENVIRONNEMENT

Sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 m
d’altitude, La Chaume.
domine toute la vallée d’Orbey et accueille jusqu’à 100
participants. On y vit des colos sportives 100% fun,
sports ou aventures.
• 3 bâtiments : salles d’activités et espaces détente,
chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou dortoir tout
confort avec sanitaires collectifs.
• Village de tipis, mur et tour d’escalade, stand de tir
à l’arc, parc VTT.
Nouveautés 2017 : yourte, city-stade et parcours
extrême-aventure !
Chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou
dortoir cloisonné tout confort avec sanitaires collectifs
+ nuit en tipi ou yourte

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 8 enfants.

Lieu du Séjour : La CHAUME - ORBEY
(68 - Haut-Rhin)

DATES / TARIFS :

Cadre de vie : tipis et yourte

30/07 au 12/08 (14 j) réf OTAL3 770 € (hors transport)
13/08 au 25/08 (13 j) réf OTAL4 715 € (hors transport)
26/08 au 01/09 (7 j) réf OTAL5 413 € (hors transport)

Séjour

Sites

| ACTIVITÉS

Réveille l’artiste qui est en toi et dévoile tous tes talents!
Les meilleures conditions seront réunies pour que tu
réalises des prouesses vocales ou artistiques lors de
ce séjour exceptionnel où tu pourras t’exprimer par la
voix, la danse ou ta créativité tout en t’amusant entre
copains.
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.
• Atelier TAG (Tous Au Graph) avec customisation
de t-shirt.
• Création de décors, costumes et montage du
spectacle de fin de séjour.
• Activités de plein air, jeux de piste, sortie piscine,
temps de détente en autonomie, soirées.

| ENVIRONNEMENT

Sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 m
d’altitude, La Chaume.
domine toute la vallée d’Orbey et accueille jusqu’à 100
participants. On y vit des colos sportives 100% fun,
sports ou aventures.
• 3 bâtiments : salles d’activités et espaces détente,
chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou dortoir tout
confort avec sanitaires collectifs.
• Village de tipis, mur et tour d’escalade, stand de tir
à l’arc, parc VTT.
Nouveautés 2017 : yourte, city-stade et parcours
extrême-aventure !
Chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou
dortoir cloisonné tout confort avec sanitaires collectifs
+ nuit en tipi ou yourte

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 8/10 enfants.

Infos pratiques

Infos pratiques

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

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

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplachaume.fr
15

MONTAGNE
Lieu du Séjour : La CHAUME - ORBEY
(68 - Haut-Rhin)

jeune sapeur pompier
DATES / TARIFS :

Cadre de vie : tipis et yourte

30/07 au 12/08 (14 j) réf AV3 896 € (hors transport)
13/08 au 25/08 (13 j) réf AV4 832 € (hors transport)

Séjour

Sites

| ACTIVITÉS

Nous te proposons un cocktail d’activités vraiment
exceptionnel pour faire le plein d’énergie et découvrir de
nouvelles sensations dans une ambiance décontractée
et fun entre copains. Si l’altitude, les défis et la vitesse
ne te font pas peur, alors rejoins-nous 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, grand vol biplace en
parapente (+80 €).
• Aventure sensation : VTT de descente et initiation
slack-line.
• Aventure verticale : escalade sur mur + tour de
12m et rocher naturel.
• Aventure passion : luge d’été avec ses mégadénivelés !
• Aventure extrême : accrobranche et parcours
extrême-aventure.
• Aventure terrestre : découverte des plus beaux
sites du massif des Vosges et ses lacs de montagne.
Mais aussi : tournois sportifs sur city-stade, 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

MONTAGNE

aventures sportives

16

12 - 16
ANS

12 - 17
ANS

| ENVIRONNEMENT

Lieu du Séjour : La CHAUME - ORBEY
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : tipis et yourte

Séjour

| ACTIVITÉS

DATES / TARIFS :

22/07 au 29/07 (8 j) réf JSP2 512 € (hors transport)

Sites

| ENVIRONNEMENT

Sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 m
d’altitude, La Chaume.

Quelle meilleure école de vie que celle des sapeurspompiers ?

Sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 m
d’altitude, La Chaume.

domine toute la vallée d’Orbey et accueille jusqu’à 100
participants. On y vit des colos sportives 100% fun,
sports ou aventures.

Les JSP (jeunes sapeurs-pompiers) ou cadets
pompiers, ont pour objectif de te former et te divertir avec
des activités liées au monde des sapeurs-pompiers
(lutte contre l’incendie, sauvetage, secourisme). Ce
séjour organisé en partenariat avec le SDIS (service
départemental incendie et secours) te permettra
de découvrir le métier mais aussi le rôle éducatif et
civique du pompier... et, pourquoi pas, de réaliser ton
rêve en devenant un futur pompier volontaire ou même
professionnel.

domine toute la vallée d’Orbey et accueille jusqu’à 100
participants. On y vit des colos sportives 100% fun,
sports ou aventures.

• 3 bâtiments : salles d’activités et espaces détente,
chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou dortoir tout
confort avec sanitaires collectifs.
• Village de tipis, mur et tour d’escalade, stand de tir
à l’arc, parc VTT.
Nouveautés 2017 : yourte, city-stade et parcours
extrême-aventure !

• 3 bâtiments : salles d’activités et espaces détente,
chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou dortoir tout
confort avec sanitaires collectifs.
• Village de tipis, mur et tour d’escalade, stand de tir
à l’arc, parc VTT.
Nouveautés 2017 : yourte, city-stade et parcours
extrême-aventure !

Tes temps forts :
Chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou
dortoir cloisonné tout confort avec sanitaires collectifs
+ nuit en tipi ou yourte
HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 8/10 enfants.

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

• Sensibilisation à la déontologie et au devoir civique
avec initiation aux gestes de 1ers secours.

HÉBERGEMENT :

• Découverte d’une caserne de pompiers et
connaissance du métier.

ENCADREMENT :

• Démonstrations et exercices pratiques :
manœuvres, simulations et manipulation du
matériel.
Mais aussi : tournois sportifs sur city-stade, découverte
du nouveau parcours extrême aventures, activités de
plein air, animations et veillées

Chambres de 4 à 6 avec sanitaires +
nuit en tipi ou yourte.
1 encadrant pour 8/10 enfants +
moniteurs professionnels.

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

En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
Visite virtuelle du centre sur :
www.peplachaume.fr
17

11 - 17

MONTAGNE

ANS

MONTAGNE

13 - 17
ANS

sensations équitation

team yamakashi

DATES / TARIFS : (au départ de Strasbourg)

Lieu du Séjour : La CHAUME - ORBEY
(68 - Haut-Rhin)

DATES / TARIFS :

Cadre de vie : bâtiment, tipis et yourte

22/07 au 29/07 (8 j) réf PK2 528 € (hors transport)
26/08 au 01/09 (7 j) réf PK5 462 € (hors transport)

Séjour

Sites

| ACTIVITÉS

Deviens adepte du Parkour (PK), l’art du free-running
en pleine nature et apprends à te déplacer en toute
sécurité dans des environnements naturels variés. Tu
développeras tes aptitudes physiques et ton contrôle à
travers course, passage d’obstacles, sauts, roulades,
escalade… avec une recherche d’efficacité mais aussi
d’esthétique des mouvements.
Par sa créativité et sa liberté de mouvement, le
Parkour t’amènera à t’épanouir grâce à une meilleure
connaissance de toi. Il t’aidera à gagner en confiance,
en tolérance et à t’ouvrir aux autres par l’échange et
l’entraide.

| ENVIRONNEMENT

Sur la Route des Lacs (à ½ h de Colmar), à 870 m
d’altitude, La Chaume.
domine toute la vallée d’Orbey et accueille jusqu’à 100
participants. On y vit des colos sportives 100% fun,
sports ou aventures.
• 3 bâtiments : salles d’activités et espaces détente,
chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou dortoir tout
confort avec sanitaires collectifs.
• Village de tipis, mur et tour d’escalade, stand de tir
à l’arc, parc VTT.
Nouveautés 2017 : yourte, city-stade et parcours
extrême-aventure !

Tes temps forts :
• Apprentissage des fondamentaux (techniques),
repérages des spots (sites) et pratique du Parkour
en milieu naturel (forêt, rochers) et sur le nouveau
parcours extrême-aventures du centre, le tout
encadré par des pros.

Chambres de 4 à 6 avec sanitaires +
nuit en tipi ou yourte.

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

Séjour

| ACTIVITÉS

Equitation:
10 séances d’1 h (12 pour le séjour de 18 jours et 8
pour le séjour de 12 jours)
Cette activité se déroulera dans le cadre du club
équestre de Vars-les-Claux et est encadrée par
un moniteur diplômé d’État. Après une évaluation
des niveaux, les groupes seront constitués. La
connaissance et la pratique des soins aux chevaux
complèteront cette activité.
Matériel : Les participants peuvent apporter leur
équipement personnel d’équitation. Des bottes (même
en caoutchouc) sont recommandées ainsi que 2 tenues
solides (style jeans) pour permettre le change. Les
bombes seront fournies.

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 8/10 jeunes +
moniteurs professionnels.

• Initiation à la slack-line.
• Pratique de l’escalade sur mur de 17 m ou
accrobranche.

Infos pratiques

• Atelier TAG (Tous Au Graph) avec customisation
de t-shirt Yamakashi.

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

Eaux Vives :

21/07 au 01/08 (12 j)
08/07 au 21/07 (14 j)
01/08 au 14/08 (14 j)
08/07 au 25/07 (18 j)
01/08 au 18/08 (18 j)

917 €
1 050 €
1 050 €
1 199 €
1 199 €

Activités complémentaires :
Une séance d’accrobranche, randonnées pédestres
sur les sentiers botaniques, pique-niques alpestres,
jeux et sports collectifs, soirées à thème, boum…

Sites

| ENVIRONNEMENT

Baigné de soleil entre Guillestre et Risoul, Vars vous
offre le spectacle d’une nature sauvage en bordure du
parc régional du Queyras. St-Marcellin a su conserver
le caractère des villages de montagne. Vous aimerez
la vie au milieu d’un environnement authentique
dans un cadre protégé, les activités dirigées par des
spécialistes enthousiastes et compétents.
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
HÉBERGEMENT :

5 séances (7 pour le séjour de 18 jours et 3 pour
le séjour de 12 jours) d’activités pratiquées sur la
Durance et l’Ubaye, en fonction de l’âge et de la taille
des jeunes, parmi le Rafting, l’Hydro-speed (à partir de
12 ans), le Hot-dog et le Canoë-Kayak. L’encadrement
est assuré par des spécialistes diplômés, et le matériel
est performant. Les jeunes camperont 2 à 5 nuits sur la
base de loisirs de Guillestre, au bord du lac d’Eygliers.

• Tournois sportifs sur city-stade, 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
18

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org
19

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

Séjour

| ACTIVITÉS

6/10 ans – sports et nature
• Chaque demi-journée, un cocktail d’activités est
proposé, parmi lesquelles l’enfant fait son choix.
• Equitation : Activité encadrée par un moniteur
breveté d’Etat. 5 séances de découverte (soins
de poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre…)
promenade en forêt.
• VTT : ½ journée encadrée par un moniteur breveté
d’Etat. Initiation et parcours en forêt.
6/10 ans – première colo - séjour à la semaine
• 2 séances de cirque, 2 séances d’équitation, ½
journée VTT.
Autres activités : Grands jeux en forêt, découverte
de la nature et d’un ruisseau, construction de
cabanes.
Activités manuelles et sportives. 1 sortie à Gérardmer
et parcours sentier pieds-nus, initiation au camping
avec repas trappeur. Journées et soirées à thème.
Autres activités : Grands jeux en forêt, découverte de
la nature et d’un ruisseau, construction de cabanes.
Activités manuelles et sportives. 1 sortie à Gérardmer
et parcours sentier pieds-nus, initiation au camping
avec repas trappeur. Journées et soirées à thème.

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

aventures en montagne

DATES / TARIFS : (au départ de Strasbourg)

08/07 au 19/07 (12 j)
20/07 au 31/07 (12 j)
01/08 au 14/08 (14 j)
15/08 au 28/08 (14 j)

Sites

MONTAGNE

sport et nature dans les Vosges

20

8 - 10
11 - 14
ANS

6 - 10
ANS

771 €
771 €
885 €
885 €

| 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 :

Lieu de vie chaleureux et convivial ; 3 bâtiments avec
des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets
ou à proximité. Structure permettant à chaque tranche
d’âge d’avoir un lieu de vie et des activités spécifiques
sur un espace boisé de 2 hectares.
40 à 50 enfants de 6 à 10 ans et 60 à 70 enfants de 11
à 14 ans.

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

Séjour

| ACTIVITÉS

8/10 ans – Gopro aventures - séjour à la semaine
• 1 séance de VTT en forêt
• 1 parcours dans les arbres
• 1 après-midi à Gérardmer avec baignade et jeux
extérieurs le long du lac.
• Prise de vue et cadrage vidéo avec une Gopro
• Création de script, tournage et montage numérique,
réalisation d’un petit film.
11/14 ans – aventures en montaGne
• Karting : Pilotage sur kart adapté aux enfants sur
anneau de 600 mètres. 4 séances avec préparation,
théorie et conduite. Combinaison et gants fournis.
• Bivouac trappeur : randonnée 2 jours avec nuit
en camping, construction cabanes, feu de camp,
initiation au tir à l’arc.
• Escalade : tyrolienne été pont de singe en forêt et
parcours acrobatiques
• Activités sportives : base-ball, hockey sur gazon,
tennis de table, ultimate (freesbee)
• Pour les artistes : danse Hip-Hop, Break et Street
dance.
• Autres activités : grands jeux en forêt, possibilité
de baignade au lac de Gérardmer, soirée vidéo,
boum, karaoké.

DATES / TARIFS : (au départ de Strasbourg)

08/07 au 19/07 (12 j)
20/07 au 31/07 (12 j)
01/08 au 14/08 (14 j)
15/08 au 28/08 (14 j)

Sites

771 €
771 €
885 €
885 €

| 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 :

Lieu de vie chaleureux et convivial ; 3 bâtiments avec
des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets
ou à proximité. Structure permettant à chaque tranche
d’âge d’avoir un lieu de vie et des activités spécifiques
sur un espace boisé de 2 hectares.
40 à 50 enfants de 6 à 10 ans et 60 à 70 enfants de 11
à 14 ans.

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

fondus de montagne

let’s dance music
Lieu du Séjour : XONRUPT-LONGEMER
(88 - Vosges)
Cadre de vie : bâtiment

Séjour

| ACTIVITÉS

Séjour alternant entre un cocktail dynamique et la
découverte de la montagne.
6/12 ans :
Voile (optimist), canoë, escalade sur le mur artificiel ou
au rocher école de Gérardmer (encadrement assuré
par notre moniteur Breveté d’Etat). Parcours aventure
Kid ou découverte. Baignade au Lac de Longemer ou
de Gérardmer. Piscine à la Bresse ou à Gérardmer.
Balades agrémentées de légendes locales. Découverte
de la montagne avec une nuit en refuge à proximité
du Hohneck, initiation à l’orientation. Tour du Lac en
bateau, journée trappeur, grands jeux, kermesse,
sports collectifs. Activités manuelles ou d’expression,
initiation musicale par les percussions, visites
d’artisans, patinoire artificielle à Gérardmer. Coins jeux
de société, bibliothèque, salle vidéo, animations en
soirée.
10/15 ans :
Activités nautiques : canoë kayak pour tous, optimist
pour les 10/12 ans, catamaran pour les 13/15 ans.
Initiation à ces différentes spécialités sur la base
nautique du Lac de Gérardmer.
Escalade : initiation puis perfectionnement pour les
accros de la grimpe. L’activité se déroule sur le site
de notre moniteur Breveté d’Etat - le cirque sauvage
à Gérardmer – ou sur le mur artificiel de la station en
cas de pluie.

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org
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6 - 10
11 - 14
ANS

12 - 16

DATES / TARIFS : (au départ de Strasbourg)

08/07 au 19/07 (12 j)
20/07 au 31/07 (12 j)
01/08 au 14/08 (14 j)
15/08 au 28/08 (14 j)

771 €
771 €
885 €
885 €

Découverte de la montagne : randonnées pédestres
dans la vallée des lacs et sur les hautes Chaumes.
Nuit en refuge, luge d’été, camping et initiation à
l’orientation.
Activités sportives : baignade au lac de Longemer ou
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise,
hockey, football, tennis, badmington. Patinoire
artificielle à Gérardmer.
Activités traditionnelles : manuelles, d’expressions,
jeux, visites d’artisans locaux, vidéo, jeux de société,
animation en soirée, atelier danse..

Sites

| ENVIRONNEMENT

Au pied du Col de la Schlucht et de la Route des Crêtes,
au coeur de la Vallée des Lacs (Retournemer, Longemer
et Gérardmer), le centre est implanté à 4 kilomètres de
GERARDMER, et à environ 150 kilomètres de METZ
et 400 kilomètres de PARIS.
HÉBERGEMENT : Le centre « Les Jonquilles » est un
centre permanent : il accueille tout au long de l’année,
enfants, groupes ou familles. Un personnel compétent
et professionnel assume la responsabilité de ce
fonctionnement.

Bâtiments en dur : chambres de 4 lits équipées de
douches, nombreuses salles d’activités. Très vaste
plaine de jeux attenants au centre avec terrains de foot,
de volley, de handball, basket, badminton, boulodrome,
court de tennis et mur d’escalade.

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

Séjour

| ACTIVITÉS

Tout au long du séjour les participants vont découvrir
les plaisirs de la vie à la montagne et au grand air :
petites randonnées pour découvrir la faune et la
flore (notamment jusqu’au village des chèvres Les
Lindarets), une séance d’accrobranche, une séance de
Bobluge ou de Dévalkart (karting sur gazon à partir de
10 ans), une sortiedécouverte
d’Yvoire (village médiéval au bord du Lac Léman),
baignade au centre nautique de Châtel, jeux de piste,
nuit sous tente, des activités d’expression et manuelles,
des grands jeux et jeux sportifs, des veillées, la boum,…
NOUVEAU cette année : le stage « ROBINSON » qui
consiste, sur une journée, à apprendre les bases pour
survivre dans la nature…
Les P’tits Montagnards: pour les enfants de 6 à 10 ans
Ils auront aussi l’occasion de visiter une chèvrerie.
A la fin du séjour, « les P’tits Montagnards » repartiront
avec un carnet de bord réalisé à l’aide des animateurs
pour garder un maximum de souvenirs.
Les Sportifs : pour les enfants de 11 à 14 ans
Ils découvriront en plus des paysages sensationnels
grâce aux randonnées en VTT (1 séance de 2 à
3h) et pédestres. Ils passeront une nuit en refuge :
dépaysement garanti !
Pour défier leur dextérité : une séance de tir à l’arc et
une séance d’escalade.

DATES / TARIFS : (au départ de Strasbourg)

08/07 au 19/07 (12 j)
20/07 au 31/07 (12 j)
01/08 au 14/08 (14 j)
15/08 au 28/08 (14 j)

918 €
918 €
1 054 €
1 054 €

Option EQUITATION (en supplément, à préciser
à l’inscription) : au Ranch de Morgins (en Suisse),
2 séances de 2h (encadrées par des monitrices
diplômées), initiation et perfectionnement (selon
les niveaux), une partie du stage portera sur la
connaissance des chevaux et la pratique des soins
(manège couvert, initiation à la voltige, balade…).
Option MINI-MOTO (en supplément, à préciser à
l’inscription) : 4 séances de 2h d’initiation collective
en toute sécurité : préparation, théorie et conduite. Le
matériel est compris. (Il est impératif de savoir faire du
vélo pour pratiquer l’activité)

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

HÉBERGEMENT :

Infos pratiques :
Supplément équitation ou mini-moto + 60€.

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

Strasbourg, capitale de l’Europe

13 - 17
ANS

CAMPAGNE

6 - 11
1 2 - 15
ANS

photo, je crée mon expo

DATES / TARIFS :

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

Séjour

| ACTIVITÉS

L’objectif de ce séjour est de permettre aux jeunes de
passer des vacances culturelles tout en s’amusant.
Riche de 2000 ans d’histoire, Strasbourg présente des
facettes toutes plus attractives les unes que les autres :
façades médiévales à colombages, hôtels particuliers
du 18ème siècle, l’impressionnante cathédrale et le
charme de la Petite France, quartier historique que l’on
visitera au rythme des écluses, et bien d’autres lieux…
Notre équipe présentera quelques facettes de cette
belle ville à travers un jeu de piste pendant lequel les
jeunes arpenteront les quartiers historiques.
Pour découvrir la ville autrement sont prévues : une
sortie en bateau-mouche, une journée au parc de
l’orangerie dans le quartier des institutions européennes
avec la découverte de son mini zoo.
Pour se dépenser et se rafraichir : baignade à la piscine
de Kehl (Allemagne)
Pour amplifier les souvenirs : une journée à Europa
Park pour profiter de ses nombreuses attractions.
Pour les 12/15 ans s’ajoutera une visite des institutions
européennes, un restaurant entre copains pour
partager une tarte flambée et une partie de rigolade à
la patinoire l’Iceberg.

14 au 19/07 ou 26 au 31/07 (6 j)
Tarifs 6/11 ans : 485 € et 12/15 ans : 520 €
08 au 14/07 ou 20 au 26/07 ou 01 au 07/08 ou 15 au 21/08 (7 j)
Tarifs 6/11 ans : 545 € et 12/15 ans : 580 €
07 au 15/08 ou 21 au 28/08 (8 j)
Tarifs 6/11 ans : 605 € et 12/15 ans : 640 €

Tous auront la possibilité de choisir une activité
supplémentaire :
• La MINI-MOTO : (en supplément à préciser à
l’inscription) : 2 séances de 2h d’initiation collective
en toute sécurité: préparation, théorie et conduite.
La location du matériel est comprise. Il est impératif
de savoir faire du vélo pour pratiquer l’activité.
• L’EQUITATION : (en supplément à préciser à
l’inscription) 2 séances d’initiation, soins et monte,
au centre équestre des Deux Rives.
Activités complémentaires :
• Jeux et sports collectifs, veillées tous les soirs,
boum…

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 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.

HÉBERGEMENT :

Infos pratiques :
Supplément équitation ou mini-moto + 45€
En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org
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Lieu du Séjour : Obernai, Alsace,
(67 - Bas-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment

Séjour

| ACTIVITÉS

le projet : Ton objectif sur cette colonie de vacances
photo : préparer une grande exposition photographique
sur le thème de ton choix. Pour cela, tu vas apprendre
les techniques de la photographie. Ouverture, distance
focale, luminosité, réglage ISO ... Tous ces termes
n’auront bientôt plus de secret pour toi. Bien sûr, tu
pourras amener ton propre appareil photo. Mais sur
place, Vitacolo en mettra plusieurs à ta disposition. Au
fur et à mesure du séjour, tu prépareras l’exposition
finale. Pour cela, il te faudra choisir un thème avec tes
ami(e)s du séjour.
Mais avant de songer à l’exposition, il faudra s’exercer
à manier correctement son appareil ! Avec l’aide de tes
animateurs, et selon tes goûts, tu pourras t’entraîner
dans les domaines qui t’intéressent : portrait,
photographie d’art, de mode ... ou encore photo
conceptuelle, photo-reportage.
Tu découvriras que, dans chaque cas, les réglages de
ton appareil sont différents, et que ces domaines font
appel à différentes techniques : préparation du sujet et
qualité de l’éclairage pour un portrait. .. ou au contraire
rapidité d’exécution dans le cas de la photo reportage !

En savoir plus :
VITACOLO,
19 rue Jean Bourgey,
69100, Villeurbanne.
04.81.76.06.47.
www.vitacolo.fr

DATES / TARIFS :

09/07 au 21/07 (12 j) 695 € (hors transport)
06/08 au 18/08 (12 j) 695 € (hors transport)

activités hors projet : Le projet représentera entre
50 et 80% du temps d’activité. Le reste du temps tu
pourras organiser tes journées comme tu le souhaites
avec tes animateurs : veillées, tournois sportifs, jeux de
rôle, soirées dansantes, jeux de stratégie mais aussi
activités à thème comme le théâtre, la vidéo, le chant.
La liste des activités possibles est longue !
Nous aménageons du temps libre tous les jours qui
te permet de renforcer tes liens avec tes amis ou de
te reposer. Une ou plusieurs sorties en ville seront
organisées, là encore en fonction de tes envies et de
celles de tes amis.

Sites

| ENVIRONNEMENT

Proche de Strasbourg, le centre de séjours se trouve
dans un parc de deux hectares permettant l’organisation
de nombreux grands jeux et des activités plein air.
Ce lycée d’enseignement agricole, entièrement
rénové en 2011, comprend un gymnase neuf, une
salle de sport, ainsi qu’un grand amphithéâtre avec
une capacité de 300 spectateurs. A cela s’ajoutent un
terrain de football et deux terrains multi sport.
Les chambres et les sanitaires sont
neufs, agréables et fonctionnels, tout comme le foyer
et la salle de restauration. Les chambres permettent
d’accueillir trois enfants en moyenne et chacun pourra
disposer d’un placard. Du fait de sa disposition, ce
centre peut loger très facilement les enfants : les
adolescents sont hébergés au second étage, et les
plus jeunes généralement au premier, les équipes
d’animation étant toujours à proximité. Enfin, la salle de
restauration est également fonctionnelle et agréable,
très lumineuse avec ses fenêtres l’entourant et donnant
vue sur la verdure !

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT : 1

animateur pour 5 enfants
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CAMPAGNE

éditions manga
Lieu du Séjour : Obernai, Alsace,
(67 - Bas-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment

Séjour

| ACTIVITÉS

le projet : Mangaka en herbe, bienvenue ! Du premier
coup de crayon à la finalisation des tracés, en passant
par la création du scénario, tu vas réaliser ta propre
œuvre selon les codes en vigueur au Japon, comme
un véritable Mangaka. Que de choses à faire ! Mais le
résultat en vaut la peine. Si le cœur t’en dit, tu pourras
présenter tes planches le dernier jour lors d’une grande
soirée parents. Affichées dans le forum, elles auront
fière allure ...
Tu recevras chez toi le recueil contenant l’ensemble
des planches réalisées sur le séjour, édité par un
professionnel.
Vitacolo fournira des bandes dessinées manga pour
permettre aux jeunes de s’imprégner de l’ambiance et
de la technique manga. Il y aura également un budget
spécifique pour payer l’édition de l’album. Une malle
spécifique manga sera livrée sur place, comprenant
la papeterie et les outils permettant de réaliser les
planches.
activités hors projet : Le projet représentera entre
50 et 80% du temps d’activité. Le reste du temps tu
pourras organiser tes journées comme tu le souhaites
avec tes animateurs : veillées, tournois sportifs, jeux de
rôle, soirées dansantes, jeux de stratégie mais aussi
activités à thème comme le théâtre, la vidéo, le chant.
.. La liste des activités possibles est longue!

spectacle de magie, la grande illusion
DATES / TARIFS :

09/07 au 21/07 (12 j) 695 € (hors transport)
06/08 au 18/08 (12 j) 695 € (hors transport)

Nous aménageons du temps libre tous les jours qui
te permet de renforcer tes liens avec tes amis ou de
te reposer. Une ou plusieurs sorties en ville seront
organisées, là encore en fonction de tes envies et de
celles de tes amis.

Sites

| ENVIRONNEMENT

Proche de Strasbourg, le centre de séjours se trouve
dans un parc de deux hectares permettant l’organisation
de nombreux grands jeux et des activités plein air.
Ce lycée d’enseignement agricole, entièrement
rénové en 2011, comprend un gymnase neuf, une
salle de sport, ainsi qu’un grand amphithéâtre avec
une capacité de 300 spectateurs. A cela s’ajoutent un
terrain de football et deux terrains multi sport.
HÉBERGEMENT : Les chambres et les sanitaires sont
neufs, agréables et fonctionnels, tout comme le foyer
et la salle de restauration. Les chambres permettent
d’accueillir trois enfants en moyenne et chacun pourra
disposer d’un placard. Du fait de sa disposition, ce
centre peut loger très facilement les enfants : les
adolescents sont hébergés au second étage, et les
plus jeunes généralement au premier, les équipes
d’animation étant toujours à proximité. Enfin, la salle de
restauration est également fonctionnelle et agréable,
très lumineuse avec ses fenêtres l’entourant et donnant
vue sur la verdure !
ENCADREMENT : 1

En savoir plus :
VITACOLO,
19 rue Jean Bourgey,
69100, Villeurbanne.
04.81.76.06.47.
www.vitacolo.fr
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13 - 17
ANS

CAMPAGNE

13 - 17
ANS

Lieu du Séjour : Obernai, Alsace,
(67 - Bas-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment

Séjour

| ACTIVITÉS

le projet : Au terme de cette colonie de vacances
magie, certains des plus grands tours de grande
illusion n’auront plus aucun secret pour toi ! Tu n’auras
même pas peur de percer de plusieurs sabres une
boîte dans laquelle un de tes amis aura pris place ...
Tu apprendras comment découvrir trois mots choisis
au hasard par un spectateur dans un livre que tu
n’as jamais lu. Ou encore à quoi pense une personne
choisie au hasard dans le public. Tu apprendras les
plus célèbres tours de carte pour pouvoir épater tes
amis à ton retour de séjour!
Que tu sois doté ou non d’une baquette magique, tu vas
apprendre à contrôler les objets et à leur faire réaliser
ce que tu veux ... Une corde en deux morceaux? Tu
la reconstitueras d’un simple passage de main. Un
journal déchiré? Tu le remodèleras en un tournemain.
Quatre foulards séparés? Tu les lieras en une seconde
sous les yeux médusés du public. Promenant ta
boîte magique devant le regard soupçonneux de ton
assistance, tu y feras apparaître autant d’objets que
tu le voudras. Fan d’hydromagie, tu pourras aussi
t’amuser à faire disparaître de l’eau ou du lait dans des
verres et des cruches.
activités hors projet : Le projet représentera entre
50 et 80% du temps d’activité. Le reste du temps tu
pourras organiser tes journées comme tu le souhaites

animateur pour 5 enfants
En savoir plus :
VITACOLO,
19 rue Jean Bourgey,
69100, Villeurbanne.
04.81.76.06.47.
www.vitacolo.fr

DATES / TARIFS :

23/07 au 04/07 (12 j) 695 € (hors transport)

avec tes animateurs : veillées, tournois sportifs, jeux de
rôle, soirées dansantes, jeux de stratégie mais aussi
activités à thème comme le théâtre, la vidéo, le chant...
La liste des activités possibles est longue!
Nous aménageons du temps libre tous les jours qui
te permet de renforcer tes liens avec tes amis ou de
te reposer. Une ou plusieurs sorties en ville seront
organisées, là encore en fonction de tes envies.

Sites

| ENVIRONNEMENT

Proche de Strasbourg, le centre de séjours se trouve
dans un parc de deux hectares permettant l’organisation
de nombreux grands jeux et des activités de plein air.
Ce lycée d’enseignement agricole, entièrement
rénové en 2011, comprend un gymnase neuf, une
salle de sport, ainsi qu’un grand amphithéâtre avec
une capacité de 300 spectateurs. A cela s’ajoutent un
terrain de football et deux terrains multi sport.
Les chambres et les sanitaires sont
neufs, agréables et fonctionnels, tout comme le foyer
et la salle de restauration. Les chambres permettent
d’accueillir trois enfants en moyenne et chacun pourra
disposer d’un placard. Du fait de sa disposition, ce
centre peut loger très facilement les enfants : les
adolescents sont hébergés au second étage, et les
plus jeunes généralement au premier, les équipes
d’animation étant toujours à proximité. Enfin, la salle de
restauration est également fonctionnelle et agréable,
très lumineuse avec ses fenêtres l’entourant et donnant
vue sur la verdure !

HÉBERGEMENT :

ENCADREMENT : 1

animateur pour 5 enfants

27

CAMPAGNE

8 - 14
ANS

les 5 sens au cœur de la nature

à l’aventure

Lieu du Séjour : L’écrin de Verdure - Floessplatz Mollkirch - 67190 (Bas-Rhin)

Lieu du Séjour : Parc Tépacap - Bitche
(57230 - Moselle)

Cadre de vie : bâtiment

Séjour

DATES / TARIFS :

24/07 au 28/07 (5 j) - 220,00 € (QF<400€)
240,00€ (QF>2000€)

| ACTIVITÉS

Cadre de vie : tipis

Séjour

DATES / TARIFS :

19/07 au 21/07 (3 j) - 184,00 € (QF<400€)
205,00€ (QF>2000€)

| ACTIVITÉS

Repas cuisiné avec le groupe d’enfants, activités de pleine nature, randonnée (à pied et VTT), traces d’animaux,
écoute des sons et bruitages, construction de sentier pieds nus et cabanes, réalisation d’herbiers...

Deux nuits insolites sous tipis dans le cadre de la forêt des Vosges du Nord. Activités sportives en pleine nature,
accrobranche, Tépied nu, Tédanlenoir, Trampoline, jeu de piste, Laser Game...

Sites

Sites

| ENVIRONNEMENT

Au sein de la verdoyante forêt vosgienne, une structure confortable et accueillante.

HÉBERGEMENT :

CAMPAGNE

6 - 12
ANS

| ENVIRONNEMENT

Dans le Parc Tépacap au cœur de la forêt, dans un environnement naturel avec accès aux infrastructures de
loisirs du Parc.

Hébergement en dur, chambres de 2, 4 ou 6 lits, sanitaires, salle de restauration et cuisine

équipée.
ENCADREMENT : 1

HÉBERGEMENT :

encadrant pour 8 enfants, effectif 24 enfants maximum.

Hébergement sous tipis en bois (couchage 6 personnes ou 9 personnes), sanitaires, espace

restauration.
ENCADREMENT : 1

encadrant pour 8 enfants, effectif 24 enfants maximum.

Infos pratiques :
Accueil sur place ou transport assuré moyennant une participation supplémentaire de 30€ (les lieux de départs/
arrivées communiqués en fonction des lieux de résidence.

En savoir plus :
Marie-Claude Schillinger
03 88 62 28 13
periscolaire.meistratzheim@alef.asso.fr
www.floessplatz.fr
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En savoir plus :
Julie Zobel
03 88 64 92 48
periscolaire.furdenheim@alef.asso.fr
Site Tépacap : www.tepacap-bitche.fr
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à tes baskets
Lieu du Séjour : Camping de Pierre Percée - Celles
sur Plaine - 88110 (Vosges)
Cadre de vie : tentes

Séjour

au trot, au galop
DATES / TARIFS :

31/07 au 04/08 (5 j) - 220,00 € (QF<400€)
240,00€ (QF>2000€)

| ACTIVITÉS

Séjour sportif, activités tir à l’arc, escalade, kart à pédales, Bumper Ball, randonnée pédestre, trampoline, bouée
tractée...
Participation à l’élaboration des repas et à la vie du camp.

Sites

| ENVIRONNEMENT

A proximité du Lac de Pierre Percée, dans un cadre naturel et verdoyant, proche du Pôle de Loisirs Sports Nature,
nombreuses balades et activités accessibles facilement.
HÉBERGEMENT : Hébergement sous tentes (couchage 2 personnes ou 3 personnes), sanitaires, espace cuisine et

restauration.
ENCADREMENT : 1

8 - 14
ANS

CAMPAGNE

8 - 14
ANS

Lieu du Séjour : Haras de la Née - Neewiller près
Lauterbourg - 67 630 (Bas-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment

Séjour

DATES / TARIFS :

07/08 au 11/08 (5 j) - 413,00 € (QF<400€)
434,00€ (QF>2000€)

| ACTIVITÉS

Un séjour pour les passionnés du cheval (initiation ou perfectionnement), séances d’équitation, soins aux
animaux, activités manuelles, sortie baignade (plan d’eau de Lauterbourg), veillées animées...

Sites

| ENVIRONNEMENT

A proximité du Plan d’eau de Lauterbourg, dans un cadre naturel, Neewiller se situe à 5 km au sud de Lauterbourg,
c’est un petit village de 660 habitants (environ).

HÉBERGEMENT :

Hébergement en chambres, sanitaires, restauration assurée sur place.

ENCADREMENT : 1

encadrant pour 8 enfants, effectif 17 enfants maximum.

encadrant pour 8 enfants, effectif 24 enfants maximum.

Infos pratiques :
Infos pratiques :
Accueil sur place ou transport assuré moyennant une participation supplémentaire de 30€ (les lieux de départs/
arrivées communiqués en fonction des lieux de résidence.

En savoir plus :
Marie-Claude Schillinger
03 88 62 28 13
periscolaire.meistratzheim@alef.asso.fr
www.paysdeslacs.com
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Accueil sur place ou transport assuré moyennant une participation supplémentaire de 30€ (les lieux de départs/
arrivées communiqués en fonction des lieux de résidence.

En savoir plus :
Laura Strohm
03 88 90 74 33
periscolaire.aschbach@alef.asso.fr
Site : www.haras-de-la-nee.com
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VOYAGES

Croatie, une colo au soleil

îles baléares
DATES :

Lieu du Séjour : Savudrija (Croatie)
Cadre de vie : bungalow

Séjour

| ACTIVITÉS

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

12 / 07 au 28 / 07 (17j) - 995,00 €
26 / 07 au 11 / 08 (17j) - 995,00 €
09 / 08 au 25 / 08 (17j) - 995,00 €

HÉBERGEMENT :
EFFECTIF :

Bungalow de 4 à 8 lits.

24 à 60 participants.

• Plage, baignade et jeux en bord de mer

Infos pratiques

• Animations sportives et artistiques

Transport en autocar et minibus au départ de
Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

• Croisière le long de la côte
• Visites possibles de villes comme Umag, Pula,
Porek ou Rovinj

Pour des départs auprès d’autres villes appeler
l’Aroéven Alsace.

Lieu du Séjour : MAJORQUE (Espagne)
Cadre de vie : bâtiment ou tente

Séjour

| ACTIVITÉS

Archipel d’îles ensoleillées au large de Barcelone,
les Baléares t’accueilleront cet été pour un séjour
inoubliable en Club de vacances, à vivre entre copains.
A Majorque, le soleil est généreux et la mer très
chaude. Un lieu idéal pour vivre des activités balnéaires
multiples et variées en profitant des installations et des
animations du Club. Hipocampo accueille des jeunes
de toute l’Europe pour découvrir l’une des plus belles
îles de la Méditerrané.

• Temps de détente en autonomie
• Spectacles et soirées animées

Sites

• Au camping VéliJoze de Savudrija, village d’Istrie
proche de la frontière slovéno-croate et à 40 km de
Trieste en Italie

15/07 au 28/07 (14 j) réf BAL1 1199 €
26/07 au 08/08 (14 j) réf BAL2 1199 €

Sites

| ENVIRONNEMENT

Cadre idyllique, au sud-est de l’île, sur 5 ha à 1 km des
magnifiques criques de Cala Domingo et Tropicana
(sable fin et eaux cristallines) et à 2 kms du centre
touristique de Cales de Mallorca.
Chambres de 2, 4 ou 6 au rez-de-chaussée avec
salle de bain ou sous tentes de 3 personnes (selon
disponibilités). 1 mini-bus sur place.
Terrains de sports (tennis, football, volleyball, basket,
ping-pong) et piscine extérieure.

• Plage et baignade dans des criques magnifiques
et en piscine.
• Snorkeling (nage et plongée avec palmes, masque
et tuba).

Accueil au Club Hippocampo en
chambres ou tentes (selon disponibilités).

HÉBERGEMENT :

Chambres de 2, 4 ou 6 au rez-de-chaussée avec
salle de bain ou sous tentes de 3 personnes (selon
disponibilités).
ENCADREMENT : 1

encadrant pour 10 jeunes.

• Grande superficie arborée

• Découverte des grottes sous-marines en kayak.

• Zone de baignade

• Activités sportives, animations du village et
shopping.

Infos pratiques

• Temps de détente en autonomie, barbecues et
soirées animées.

Transport compris au départ de : Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Belfort, Besançon, Lyon (départ
en soirée et retour en matinée).

• Restaurant en bord de mer et terrasses couvertes
• Cuisine locale et typique du pays
• Installations sportives

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

Tes temps forts :
• Excursions diverses pour visiter l’île et Palma de
Majorque.

| ENVIRONNEMENT

VOYAGES

13 - 17
ANS

13 - 17
ANS

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

L’Agence nationale pour les chèques-vacances développe des programmes d’action sociale pour les publics
en difficulté. C’est dans cet axe politique que s’inscrit la convention JPA/ANCV

costa brava

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

DATES / TARIFS :

Lieu du Séjour : LA PLATJA DE PALS
(Espagne)
Cadre de vie : tente

08/07 au 17/07 (10 j)
15/07 au 28/07 (14 j)
26/07 au 08/08 (14 j)
06/08 au 19/08 (14 j)

AIDE ANCV - JPA

12 - 17
ANS

réf
réf
réf
réf

PIN1
PIN2
PIN3
PIN4

875 €
1 095 €
1 095 €
1 039 €)

Afin de bénéficier de cette aide, il faut respecter 6 conditions :
1. Votre quotient familial doit être inférieur ou égal à 900 €.
2. L’enfant ou le jeune doit être âgé de moins de 18 ans.
3. Le séjour est à minima de 4 nuitées, et au plus de 20 nuitées.

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
• journée au parc Aquabrava : 10 ha de fun avec 19
attractions 100% adrénaline.
• baignades entre plage et piscine.
• kayak sur plan d’eau en bord de mer ou sortie voile
en catamaran.

Sites

4. Il doit se dérouler sur le territoire de l’Union européenne.
| ENVIRONNEMENT

Un espace privatif et ombragé au camping 3***
«Neptuno» de Pals. Piscine, tente cuisine, tonnelle
pour les repas, tentes dômes de 3 ou 4 places, bloc
sanitaire collectif attenant.
1 directeur, 1 animateur pour 8, 1
surveillant de baignade diplômé et 1 cuisinier.
ENCADREMENT :

Infos pratiques
Transport compris au départ de : Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Belfort, Besançon, Lyon (départ
en soirée et retour en matinée).

5. Le séjour se déroule obligatoirement pendant les vacances scolaires.
6. Vous devez bénéficier d’un autre financement pour le séjour sur lequel vous demandez une aide :
o Caf, Conseil général ou régional, comité d’entreprise, municipalité, dons, comité départemental
de la JPA, etc.
Attention : Vous ne pouvez bénéficier que d’une seule aide ANCV par an.

AVANT LE SÉJOUR
La demande doit être faite au plus tard 5 semaines avant la date de départ auprès de l’Espace Ressources
« Loisirs et Handicap » de la JPA du Bas-Rhin
Joindre au dossier complété les pièces suivantes :

• snorkeling (plongée libre avec masque, palme et
tuba).

• la copie de la notification de décision de la CDA (commission des droits de l’autonomie) pour chaque
enfant bénéficiaire ;

• journée shopping et visite de Barcelone, sortie au
village médiéval.

• la copie de l’avis d’imposition de l’administration, faisant état du RFR et du nombre de parts fiscales ;

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

• la copie de l’attestation de quotient familial de la Caf (année en cours) ;
• le devis du séjour.

COMMISSION D’ATTRIBUTION
Chaque dossier passe en commission d’attribution qui décide de l’octroi ou non d’une aide.
Vous aurez connaissance de la décision de la commission par mail ou par courrier.
En savoir plus :
03 69 99 10 10
www.vacancespep.fr
loisirs@pepalsace.fr
34

En cas de réponse positive, les Chèques-Vacances seront envoyés directement à l’organisateur du séjour.
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Je fais mon sac
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Mes notes

37

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

