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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 le Centre Ressources 
Enfance-Jeunesse & Handicap.

 
La famille choisit un séjour inscrit 
au catalogue ou proposés par les 

différents partenaires.

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, la famille 

procède à l’inscription de l’enfant.

À la fin du séjour le Centre 
Ressources Enfance-Jeunesse & 
Handicap recevra la fiche bilan 

remplie par le directeur et 
l’accompagnateur.

3

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.

Le Centre Ressources Enfance-Jeunesse & 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. 

Centre Ressources 
Enfance-Jeunesse & 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

Voilà une mini-colo parfaitement adaptée aux copains 
et copines de ton âge !

Elle te permettra de faire tes 1ers pas sans papa et 
maman, en pleine nature, dans un imaginaire fort qui 
stimulera ta créativité.

Dans une ambiance familiale et sécurisée (douceur, 
bienveillance et attention portée à chacun) tu 
profiteras de nombreux temps forts (jeux, animations, 
découvertes) et autres surprises qui te feront progresser 
vers l’autonomie. 

Tes temps forts :

• les découvertes passionnantes de la nature. 

• les grands jeux, les balades, les sorties (dont les 
animaux de la ferme).

• les ateliers créatifs (pâtisserie, bricolages, 
costumes, contes et légendes). 

• la chasse au trésor.

• les mini-veillées (dont la fameuse soirée feu de 
camp avec chamalow grillés !).

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

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 : Salles d’activités, salle de spectacle, 
chambres avec WC et salle de bain, aires de jeux. 

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 8 enfants.

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• Supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 €

4 - 7 
ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 09/07 au 13/07 (5 j) réf MAT1 289 €* (hors transport)
du 16/07 au 20/07 (5 j) réf MAT2 289 €* (hors transport)
du 23/07 au 27/07 (5 j) réf MAT3 289 €* (hors transport)
du 30/07 au 03/08 (5 j) réf MAT4 289 €* (hors transport)
du 06/08 au 10/08 (5 j) réf MAT5 289 €  (hors transport)
du 20/08 au 24/08 (5 j) réf MAT7 289 €* (hors transport)
du 27/08 au 31/08 (5 j) réf MAT8 289 €* (hors transport)

les P’tits bouts

Séjour  | ACTIVITéS

Tu te rêves en Jedi, Spiderman ou Captain América 
pour te transformer en véritable justicier, aider les 
plus faibles et combattre les grands vilains ? Viens 
nous rejoindre : tu découvriras des tas de super-héros 
que tu ne connais pas encore, tu sauras tout sur leur 
histoire et celle des comics (les BD dans lesquelles ils 
ont vu le jour). Tu pourras alors t’inventer ton propre 
super-personnage, créer ton super-costume, ta super-
panoplie et tester tes super-pouvoirs !

• Échanges, découvertes et comparaison sur 
l’univers des super-héros : comics, BD, films.

• Répartition en équipes de super-héros et grande « 
battle » finale (le choc des héros). 

• Création du « boulevard des supers héros » 
(fresque et « wall of fame »). 

• Ateliers créatifs (costumes, gadgets, cuisine des 
super-héros, réalisation de comics).

• Soirée cinéma (Les Indestructibles) 

mais aussi : soirée camping (balade nocturne + feu de 
camp avec chamalows grillés), sortie à la piscine de 
munster avec sa rivière sauvage, ses méga-toboggans 
et son bassin à vagues, tir à l’arc avec archer diplômé 
(à partir de 7 ans), grands jeux et veillées.

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

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 
de bain. 

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 6/8 enfants, 24 
enfants. 

Infos pratiques        
• Séjour longs : 1ère prestation : dîner du 1er jour / 
dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• Mini-séjours : 1ère prestation : déjeuner du 1er 
jour / dernière prestation : déjeuner du dernier jour.
• Supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus au départ de Strasbourg, Colmar ou mulhouse 
: + 38 €.

 6 - 11 
ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 09/07 au 20/07 (12 j)   réf MARV1  648 € (hors transport)
du 22/07 au 29/07 (8 j)     réf MARV2  432 € (hors transport)
MINI-SéJOuRS (PROGRAMME AMéNAGé):
du 30/07 au 03/08 (5 j)     réf MARV4  279 € (hors transport)
du 13/08 au 17/08 (5 j)     réf MARV6  279 € (hors transport)
du 27/08 au 31/08 (5 j)     réf MARV8   279 € (hors transport)

Comic’s land
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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-le-Hobbit et le mage Gandalf à combattre 
le dragon Smaug échappé de son antre. 

En compagnie de ces héros extraordinaires, muni de 
ton équipement de chevalier, tu exploreras des contrées 
merveilleuses, vivras des aventures extraordinaires 
afin de découvrir le fabuleux trésor enfoui au plus 
profond du mont Solitaire.

Tes temps forts :  

• Création de ta panoplie : heaume, bouclier, épée 
magique et arc elfique

• Ateliers de fabrication d’une bourse en cuir, frappe 
de monnaie et costumes.

• Exploration en forêt sur les traces des animaux .

• Quête du trésor de Smaug, spectacle costumé de 
fin de séjour .

• Tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans).

• Grands jeux et veillées variées (dont la fameuse 
soirée feu de camp avec chamalows grillés !).

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

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 : Salles d’activités, salle de spectacle, 
chambres avec WC et salle de bain, aires de jeux. 

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 8 enfants.

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• Supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 €.

 6 - 11 
ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 09/07 au 13/07 (5 j) réf ELF1 279 € (hors transport)
du 16/07 au 20/07 (5 j) réf ELF2 279 € (hors transport)
du 23/07 au 27/07 (5 j) réf ELF3 279 € (hors transport)
du 30/07 au 03/08 (5 j) réf ELF4 279 € (hors transport)
du 13/08 au 17/08 (5 j) réf ELF6 279 € (hors transport)
du 20/08 au 24/08 (5 j) réf ELF7 279 € (hors transport)
du 27/08 au 31/08 (5 j) réf ELF8 279 € (hors transport)

Séjour  | ACTIVITéS

Débutant ou dégourdi, quoi de plus rassurant et 
gratifiant que de maîtriser sa technique de nage pour 
assurer sa sécurité dans l’eau ?

Avec un vrai stage de natation de 8 séances à la 
piscine de Munster, conçu et encadré par des maîtres-
nageurs, la colo te garantit une belle progression en 
toutes nages. 

Propulsion, équilibre, respiration, coordination, 
plongeons ... rien ne sera oublié pour que tu apprennes 
et te perfectionnes dans les meilleures conditions. 
L’objectif est que tu repartes avec fierté,  ton brevet de 
natation en poche !

Côté jeu, tu profiteras des super toboggans, du bassin 
à vagues et de la rivière sauvage.

Sorti de l’eau, nous te réservons un programme 
incroyable : sortie nature, soirée 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, grands jeux, animations 
et veillées.

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

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 : Salles d’activités, salle de spectacle, 
chambres avec wc et salle de bain, aires de jeux. 

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

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 8 enfants. 

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• Supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 €

 6 - 11 
ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 20/08 au 31/08 (12 j)    réfNAT7 768 € (hors transport)

Le Secret des Elfes, des Nains et des Dragons Comme un poisson  dans l’eau
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Séjour  | ACTIVITéS

Amateur de vie au grand air, d’explorations authentiques 
et de vraies sensations, tu apprendras leurs techniques 
pour construire des cabanes, fabriquer des objets 
utiles, préparer un bivouac, observer les animaux 
sauvages.

Tes temps forts

• 3 séances d’équitation : soin et nourrissage, jeux 
en carrière sablée, balades avec moniteur équestre 
diplômé  

• 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 avec archer diplômé 

• escal’arbres (à partir de 8 ans) ou parc Aventures

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

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

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

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.

 HéBERGEmENT : 2 bâtiments : chambres de 4 ou de 12 
(sanitaires intégrés ou collectifs).

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 6 enfants ou 8 en-
fants, 24 enfants.

Infos pratiques 
• sac de couchage 

• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour

• supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 € 

7 - 12 
ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 08/07 au 21/07 (14 j)    réf TRAP1  840 € (hors transport)
du 22/07 au 04/08 (14 j)    réf TRAP2  840 € (hors transport) 
du 05/08 au 18/08 (14 j)    réf TRAP3  840 € (hors transport)
du 19/08 au 31/08 (13 j)    réf TRAP4  779 € (hors transport)

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 châteaux-
forts 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.

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

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.

HéBERGEmENT : 2 bâtiments : salles d’activités, 
chambres de 4 ou de 12 (sanitaires intégrés ou 
collectifs). 

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 6 /8 enfants.

Infos pratiques 
• bottines d’équitation (bombes fournies)

• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour 

• supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 €

7 - 12 
ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 08/07 au 21/07 (14 j)    réf GON1 840€ (hors transport
du 22/07 au 04/08 (14 j)    réf GON2 840€ (hors transport)
du 05/08 au 18/08 (14 j)    réf GON3 840€ (hors transport)
du 19/08 au 31/08 (13 j)    réf GON4 779€ (hors transport)

Les trappeurs - multi-activités et aventures Les chevaliers du Gondor
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Séjour  | ACTIVITéS

Tu as la pêche dans la peau et tu souhaites consacrer 
une partie de tes vacances à taquiner la truite, l’ablette, 
le gardon ou autre barbeau ? 
Rien de plus simple avec cette colo qui te permettra 
de garder la ligne, sans perdre le fil, à travers une 
approche naturaliste et ludique de ta passion : un vrai 
festival de cannes (à pêche !) pour être à l’affût et 
attraper les poissons de nos lacs et rivières.

Tes temps forts : 
• 4 à 5 jours de pratique en lac, rivière, ruisseau ou 
étang pour varier les milieux et les techniques de 
pêche  
• Visite d’une pisciculture.
• Sorties nature avec jeu de piste, balade nocturne 
à la recherche des mystères de la forêt, fabrication 
d’instruments de musique,...
• arc-aventures, animations, grands jeux et veillées 

Indispensable :
• bottes de pêche (ou bottes en caoutchouc)
• attestation d’aisance à la pratique des activités 
aquatiques (délivré en piscine, sur rdv) 
• autorisation parentale et certificat médical pour le 
parapente et le VTT
• sac de couchage + matelas mousse 

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

Sites  | 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.

HéBERGEmENT : chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou 
dortoir cloisonné tout confort avec sanitaires collectifs 
+ nuit en tipi ou yourte.

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 8 enfants. 

Infos pratiques 
• Matériel de pêche (si tu en disposes, sinon matériel 
fourni).
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• Supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 €

8 - 16 
ANS

Lieu du Séjour : La CHAuME - Orbey
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment, tente, tipi,...

DATES / TARIfS :

8-13 ANS:
du 5/08 au 12/08 (8 j)      réf OPE5 456 € (hors transport)
du 19/08 au 25/08 (7 j)    réf OPE7 399 € (hors transport)
12-16 ans
du 25/08 au 31/08 (7 j)    réf OPE8 399 € (hors transport)

Séjour  | ACTIVITéS

Réveille l’artiste qui est en toi et dévoile tous tes talents 
! Les meilleures conditions seront réunies pour que tu 
exprimes ton talent, en solo, en duo ou en groupe : 
tu pourras réaliser des prouesses artistiques lors de 
ce séjour exceptionnel, par la voix, la danse, le graph’, 
l’imitation, les acrobaties … bref, toute ta créativité !

Prêt à relever cet incroyable défi devant un jury 
en t’amusant entre copains dans une atmosphère 
résolument urbaine et Hip-Hop ?

Tes temps forts :

• Ateliers d’expression et joutes artistiques : 
musique/chant/danse, rap/slam/graph, stand’up ou 
encore acrobaties urbaines. 

• Ateliers gourmands avec concours Masterchef. 

• Initiation à la Capoeira .

• Atelier TAG (Tous Au Graph) avec customisation 
du T-shirt de ta Team.

• 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.peplarenardiere.fr

Sites  | 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.

HéBERGEmENT : chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou 
dortoir cloisonné tout confort avec sanitaires collectifs 
+ nuit en tipi ou yourte.

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 8 enfants.

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• Supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 €

12 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : La CHAuME - Orbey
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment, tente, tipi,...

DATES / TARIfS : 
du 22/07 au 04/08 (14 j)    réf OTAL2 839 € (hors transport)
du 05/08 au 18/08 (14 j)    réf OTAL3  839 € (hors transport)
du 19/08 au 31/08 (13 j)    réf OTAL4  779 € (hors transport)

Frais comme un gardon les Urban’Talents
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Séjour  | ACTIVITéS

Nous te proposons un cocktail d’activités vraiment 
exceptionnel pour faire le plein d’énergie et découvrir 
de nouvelles sensations dans une ambiance fun et 
rythmée 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 venir 
partager cette expérience unique avec tes meilleurs 
amis : chacun y gagnera en confiance, en tolérance 
et en ouverture aux autres par l’échange et l’entraide !

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 méga-
dénivelés !.
• Aventure extrême : accrobranche, parcours 
extrême-aventure et free-running.
• A  venture terrestre : découverte des plus beaux 
sites du massif des Vosges et ses lacs de montagne.

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

Sites  | 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.

HéBERGEmENT : chambres de 4 à 6 avec sanitaires ou 
dortoir cloisonné tout confort avec sanitaires collectifs 
+ nuit en tipi ou yourte.

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 8 enfants. 

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• Supplément transport aller-retour en train et/ou 
bus (encadré) au départ de Strasbourg, Colmar ou 
mulhouse : + 38 €

 12 - 17 
ANS

Lieu du Séjour : La CHAuME - Orbey
(68 - Haut-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment, tente, tipi,...

DATES / TARIfS : 
du 22/07 au 04/08 (14 j)    réf AV2 899 €  (hors transport)
du 05/08 au 18/08 (14 j)    réf AV3 899 €  (hors transport)
du 19/08 au 31/08 (13 j)    réf AV4 845 €  (hors transport)

Fun & Adrénaline les sessions trappeurs

Séjour  | ACTIVITéS

Entre ciel et terre, au sommet ds vosges, le bonheur à 
la montagne, à 1 100m d’altitude !

Une colonie de vacances riche en sensations au coeur 
d’une nature préservé.

Tes temps forts :  

• Jum’aventures : 100 % plaisir !

• Escalade : 4 ou 5 séances selon la durée de ton 
séjour en colonie de vacances.

• Nuits : en pleine nature.

• Trappeurs : pistage des animaux, construction de 
cabane, ministage de survie, treks et bivouacs dans 
la montagne.

• Acropark, piscine : 2 à 3 séances.

• Grands jeux et veillées variées (dont la fameuse 
soirée feu de camp avec chamalows grillés !).

Autres activités: animations variées tous les jours, 
soirées feu de camp et barbecue, jeux de société…

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

 6 - 13 ANS

Lieu du Séjour : LE bALLON D’ALSACE
(88 - Vosges)
Cadre de vie : bâtiment

DATES / TARIfS :
du 15/07 au 27/07 (13 j)    856 € (hors transport)
du 27/07 au 09/08 (14 j)    920 € (hors transport)
du 08/07 au 27/07 (20 j)  1148 € (hors transport)
du 27/07 au 16/08 (21 j)  1205 € (hors transport)

Sites  | ENVIRoNNEmENT

Centre La Jumenterie : dans la montagne, à 1 072 m 
d’altitude.

Grande salle de restauration et repas préparés sur 
place. Salles d’activités, bibliothèque, ping-pong, 
baby-foot… 

À l’extérieur, un mur d’escalade, de grands espaces 
de jeux, un chalet en bois pour vivre des veillées 
inoubliables !

HéBERGEmENT : chambres de 3 à 4 lits et sanitaires 
complets à chaque étage.

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.

Aventures en altitude
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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 sortie découverte 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,…

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.

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

06 - 10 11 - 14ANS

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

DATES / TARIfS : (hors transport)
du 08/07 au 19/07 (12 j)  865 €
du 20/07 au 31/07 (12 j)  865 €
du 02/08 au 13/08 (12 j)  865 €
du 15/08 au 28/08 (12 j)  865 €

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 : 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.

Infos pratiques : 
• Autorisation de sortie du territoire obligatoire pour 
les mineurs
• Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours 
de validité
• 1er repas inclus : dîner du 1er jour / dernier repas 
inclus : déjeuner du dernier jour (panier-repas).

Fondus de montagne

11 - 17 
ANS

Sensations eaux-vives

Séjour  | ACTIVITéS

Tu aimeras le soleil, la vie au milieu d’un environnement 
authentique dans un cadre protégé et les activités 
encadrées par des spécialistes compétents et 
enthousiastes.

Eaux-vives:

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.

Activités complémentaires :

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

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

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

DATES / TARIfS : 
du 21/07 au 31/07 (11 j)  793 € (hors transport)
du 08/07 au 19/07 (12 j)  937 € (hors transport)
du 02/08 au 13/08 (12 j)  937 € (hors transport)
du 15/08 au 26/07 (12 j)  937 € (hors transport)
du 08/07 au 24/07 (17 j)  1223 € (hors transport)
du 02/08 au 18/08 (17 j)  1223 € (hors transport)

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.

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

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• attestation de réussite au test d’aisance aquatique 
oBLIGAToIRE
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Séjour  | ACTIVITéS

Si tu aimes l’équitation, alors rien de tel que le cadre 
authentique et ensoleillé de Vars pour partager cette 
activité avec d’autres jeunes et un encadrement 
passioné !

équitation :

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.

Activités complémentaires :

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

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

11 - 17 
ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 21/07 au 31/07 (11 j)  793 € (hors transport)
du 08/07 au 19/07 (12 j)  937 € (hors transport)
du 02/08 au 13/08 (12 j)  937 € (hors transport)
du 15/08 au 26/07 (12 j)  937 € (hors transport)
du 08/07 au 24/07 (17 j)  1223 € (hors transport)
du 02/08 au 18/08 (17 j)  1223 € (hors transport)

Sensations équitation 

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.

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

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.
• certificat médical d’aptitude à la pratique de 
l’équitation oBLIGAToIRE

6 - 13  
ANS

100% Montagne 

Séjour  | ACTIVITéS

Viens vivre la montagne comme jamais ! 

Ce séjour te proposera en pleine nature une multitude 
d’activités. Viens t’amuser à la montagne et vivre 
de beaux souvenirs. Entre les randonnées, les 
constructions de cabanes et les grands jeux tu ne 
risques pas de t’ennuyer.

Durant ce séjour voici les activités qui te  seront 
proposées: 

• Grand jeux,
• Constructions de cabanes,
• Jeux sportifs et coopératifs,
• Tournois,
• Veillées,
• Et plein d’autres surprises ...

Lieu du Séjour : Le Haut Grain 
88230 - Vosges
Cadre de vie : bâtiment

DATES / TARIfS : 
du 09/07 au 13/07 (5j)    150€ (hors transport)

Sites  | ENVIRoNNEmENT

Dans les Vosges le Châlet le Haut Grain est situé dans 
un endroit verdoyant, calme et en pleine nature. La vue 
sur les montagnes promet de belles randonnées et de 
magnifiques jeux qui enchanteront les enfants.

HéBERGEmENT : Une ancienne ferme de 1000 m² sur 2 
étages comprenant : 14 chambres (soit 50 couchages), 
des chambres de 2 à 6 lits, 12 douches et 6 WC à 
l’étage, une salle de 75m² et une autre de 65 m², une 
terrasse sur pilotis de 95 m². La rénovation complète a 
été faite en Février 2017.

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 8 enfants, 36 enfants.

Infos pratiques 
• Le transport se fera en bus, le supplément est de 
50 €.
• Les villes de départ seront : Strasbourg, Colmar 
et mulhouse. 

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

Tous auront la possibilité de choisir une activité 
supplémentaire :

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

 6 - 15ANS

Lieu du Séjour : STRASbOuRG
(67 - bas-Rhin)
Cadre de vie : bâtiment

du 26/07 au 31/07 (6 j)  505 € (hors transport)
du 07/07 au 13/07 (7 j)  605 € (hors transport)
du 13/07 au 19/07 (7 j)  605 € (hors transport)
du 20/07 au 26/07 (7 j)  605 € (hors transport)
du 01/08 au 07/08 (7 j)  605 € (hors transport)
du 07/08 au 13/08 (7 j)  605 € (hors transport)
du 14/08 au 20/08 (7 j)  605 € (hors transport)
du 20/08 au 26/08 (7 j)  605 € (hors transport)

• 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 : 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.

Infos pratiques :
• Supplément équitation ou mini-moto + 50€
• Autorisation de sortie du territoire obligatoire pour 
les mineurs
• Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours 
de validité
• 1er repas inclus : dîner du 1er jour / dernier repas 
inclus : déjeuner du dernier jour (panier-repas).

Strasbourg, capitale de l’Europe

Séjour  | ACTIVITéS

Une colonie de vacances au bord de la méditerranée 
où les activités aquatiques laissent aussi la place à la 
détente.

Tes temps forts :  

• Balade aquatique : par groupes de 6 à 8, avec 
un moniteur écoguide breveté d’état de plongée 
et d’apnée, tu vas parcourir le monde sous-
marin. Activité accessible à tous et matériel fourni 
(combinaison, palmes, masque et tuba).

• 1 journée sur l’île des Embiez : avec visite du Musée 
océanographique de la fondation Paul Ricard.

• 1 journée à l’Aqualand : de Saint-Cyr-sur-Mer 
avec plus de 20 attractions aquatiques, espaces de 
détente et de jeux.

• Baignades : dans la mer.

• Balade sur le sentier du littoral : découverte des 
paysages aux mille facettes de la méditerranée, 
surplombant de superbes fonds marins.

• Marché nocturne : pour les plus grands, visite du 
marché du port de Bandol.

Autres activités: activités manuelles, ping-pong, grands 
jeux, organisation de tournois sportifs. nimations et 
veillées récréatives variées.

Sites  | ENVIRoNNEmENT

Le centre Les grillons, située dans une pinède à 300 m 
du port de la madrague, sur la côte provençale au bord 
de la méditerranée, Saint-Cyr-sur-mer est à 24 km de 
Toulon et à 8 km de Bandol.

HéBERGEmENT : Chambres de 8 lits avec sanitaires 
complets. Grande salle à manger et terrasse couverte.

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.

Indispensables
• Certificat médical pour la pratique des activités 
subaquatiques
• Une autorisation parentale pour la pratique des 
activités subaquatiques
• Attestation de réussite au test d’aisance aquatique

 8 - 14 
ANS

Lieu du Séjour : Saint-Cyr-sur-Mer                                
83 270 (Var)

Cadre de vie : bâtiment

DATES / TARIfS : 
du 09/07 au 19/07 (11 j)    942 € (hors transport)
du 21/07 au 31/07 (11 j)    942 € (hors transport)
du 02/08 au 13/08 (12 j)  1205 € (hors transport)
du 15/08 au 26/08 (12 j)  1205 € (hors transport)

Détente varoise

En savoir plus :
03 90 40 63 70
www.laligue67.org
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 13 - 16 
ANS

Lieu du Séjour : La Garde / Toulon                               
83 130 (Var)

Cadre de vie : tentes

DATES / TARIfS : 
du 09/07 au 19/07 (11 j)   928 € (hors transport)
du 21/07 au 31/07 (11 j)   928 € (hors transport)
du 02/08 au 13/08 (12 j)                  998 € (hors transport)
du 15/08 au 26/08 (12 j)                  998 € (hors transport)

Séjour  | ACTIVITéS

Une colonie de vacances près de Toulon à la découverte 
de l’environnement et de loisirs aquatiques dans n site 
privilégié et protégé de la méditerranée.

Tes temps forts :  

• Kayak de mer : balade sur la Méditerranée avec 
le club local.

• Montée en téléphérique : au mont Faron.

• Une randonnée aquatique : à l’anse Magaud 
avec palmes, masque et tuba avec un moniteur de 
plongée diplômé d’état. 

• Île de Porquerolles : 1 journée sur la plus grande 
île des îles d’Or avec de magnifiques plages de 
sable fin.

• Aqualand de Saint-Cyr-sur-Mer : 1 journée avec 
plus de 20 attractions aquatiques, espaces de 
détente et de jeux.

Autres activités: grands jeux, organisation de tournois, 
animations et soirées récréatives variées.

Sites  | ENVIRoNNEmENT

La colonie de vacances se trouve sur la commune de 
La Garde, à 15 min de Toulon.

Domaine de massacan : dans un parc de 3 ha aux 
arbres centenaires, la colo bénéficie d’un accès privatif 
direct sur la plage. 

HéBERGEmENT : Hébergement sous tentes de 4 places 
(2 chambres, 1 espace couvert commun par tente), lits 
de camp, espaces sanitaires près des hébergements. 
Salles d’activités, salle TV.

Infos pratiques 
• 1ère prestation : dîner du 1er jour / dernière 
prestation : petit-déjeuner du dernier jour.

Indispensables
• Certificat médical pour la pratique des activités 
subaquatiques
• Une autorisation parentale pour la pratique des 
activités subaquatiques
• Attestation de réussite au test d’aisance aquatique

Kaléidoscope méditerranéen

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

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

Croatie, une colo au soleil

Sites  | ENVIRoNNEmENT

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

• Grande superficie arborée

• Zone de baignade

• Restaurant en bord de mer et terrasses couvertes

• Cuisine locale et typique du pays

• Installations sportives

HéBERGEmENT : Bungalow de 4 à 8 lits. 

ENCADREmENT : 1 encadrant pour 6 enfants, 24 enfants.

Infos pratiques 
• Transport en autocar et minibus au départ de 
Strasbourg, Colmar et  mulhouse.

13 - 17 ANS

Séjour  | ACTIVITéS

14 jours de sport, de plage et de soleil !

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. 

Savudrija est un village croate situé en Istrie, à 40 km 
de la ville de Trieste en Italie

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

• Plage, baignade et jeux en bord de mer

• Animations sportives et artistiques

• Croisière le long de la côte

• Visites possibles de villes comme Umag, Pula, 
Porek ou Rovinj

• Temps de détente en autonomie

• Soirées animées et spectacles

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

DATES : 
du 16/07 au 29/07 (14 j)    995€
du 27/07 au 09/08 (14 j)    995€
du 07/08 au 20/08 (14 j)    995€
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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 estival, non ?

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

Juge par toi-même : 

Tes temps forts 

• Journée au parc Aquabrava : 10 ha de fun avec 19 
attractions 100% adrénaline.

• 2 jours à Barcelone : shopping et visite + nuit en 
auberge de jeunesse.

• Baignades entre plage et piscine.

• Snorkeling (découverte les fonds marins avec 
palmes, masque et tuba) sur l’ile de mendés, 
l’archipel est une des plus belles réserves marines 
de la méditerranée.

• Sortie en bouée ou banane tractée .

• Randonnée vers le château de Montgri et bivouac 
sur la plage de l’Estartit.

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

• Visite nocturne de la ville médiévale de Pals.

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

12 - 17 ANS

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

DATES / TARIfS : 
du 08/07 au 20/07 (13 j)  réf PIN1   1 058 € (transports compris)
du 18/07 au 29/07 (12 j) réf PIN2     999 € (transports compris)

Costa Brava

Sites  | 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. 

ENCADREmENT : 1 directeur, 1 animateur pour 8, 1 
surveillant de baignade diplômé et 1 cuisinier. 

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

Indispensable
• Carte d’identité ou passeport individuel en cours 
de validité .
• Autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + 
photocopie de la pièce d’identité du responsable 
légal.
• Attestation de la carte européenne d’Assurance 
maladie  CPAm  .
• Attestation d’aisance à la pratique des activités 
aquatiques (délivré en piscine, sur rdv) .
• Sac de couchage et matelas mousse.

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

critÈres d’attriBUtion

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.

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

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 8 semaines avant la date de départ auprès du Centre Ressources 
Enfance-Jeunesse & Handicap de la JPA du Bas-Rhin 

Joindre au dossier complété les pièces suivantes :

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

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

• 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 cas de réponse positive, les Chèques-Vacances seront envoyés directement à l’organisateur du séjour.
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15, rue de l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél : 03 88 65 46 40

Email : loisirs.handicap@jpa67.fr
Site internet : www.jpa67.fr


