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A la Jeunesse Plein 
Air, nous sommes 
convaincus que les 
vacances collectives 
doiventêtre
accesibles à tous et 
ainsi permettre la 
rencontre de tous 
les enfants et les 
jeunes.

Les "colos" 
sont autant 
d'expériences 
irremplaçables dans 
le développement 
de la personne, 
l'apprentissage du 
vivre ensemble et 
la valorisation de 
chacun. 

NOS
VALEURS Mesdames, Messieurs,

Chers enfants et jeunes,

Depuis plusieurs mois maintenant, et chacun le sait bien, nos vies 
sont bouleversées et les vacances collectives des enfants et des 
jeunes, n’échappant pas aux circonstances, sont mises à mal. 

Au cœur de cette situation globale dont nous avons du mal à 
percevoir la fin, la JPA plus que jamais mobilise ses membres au 
service de son projet et de ses valeurs : l’accessibilité au plus 
grand nombre des vacances collectives, la possibilité de vivre 
des expériences souvent inoubliables, le développement des 
personnes, l’apprentissage du vivre ensemble.

L’inquiétude légitime des familles, les règles et protocoles sans 
cesse renouvelés, les contraintes faites aux organisateurs de 
séjours, la difficulté pour les animateurs à se projeter au-delà 
de quelques semaines dans des engagements volontaires, 
rendent difficiles pour les organisateurs comme pour les usagers 
l’élaboration des projets. 

Nous tenons bon !

Ainsi chacun développe là où il agit moultes ingéniosités et 
aiguise sa capacité d’adaptation pour continuer d’offrir aux 
enfants et aux jeunes la possibilité de vivre cette expérience 
dont nous revendiquons qu’elle est tout à la fois récréative et 
éducative. Nous affirmons que la pratique de l’activité favorise 
les apprentissages.

De plus, construire ensemble une vie collective, qui bien que 
mise en difficulté, favorise les rencontres et le respect entre les 
personnes. La rencontre de l’autre, l’apprentissage des règles 
d’une vie collective, imaginée et construite ensemble pour les 
plus grands avec le soutien d’adultes formés, compétents et 
engagés, sont des moments forts et structurants.

Dans cette situation qui se prolonge, les trois associations 
confédérées à la JPA, La Ligue de l’enseignement, Les PEP et 
l’AROEVEN accentuent leur engagement pour vous proposer un 
catalogue 2022 fait de séjours variés et adaptés aux différents 
âges.

Ces trois organismes membres de la JPA sont laïques, reconnus 
d’utilité publique et complémentaires de l’école publique. 

La JPA se tient à la disposition de tous les partenaires pour 
accompagner les familles. 

Partir en vacances en 2022 avec des gens de son âge, est plus 
que jamais nécessaire ! 

Toute l’équipe de la JPA, vous souhaite de très belles vacances ! 

Michel FOUGÈRES, 
Présidente de la JPA 76

EDITO
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GOUVILLE-SUR-MER  
Manche (50)   

 

         

PRÉSENTATION : 
Gouville-sur-Mer est un petit village normand situé sur la côte ouest du Cotentin. Sa 
spécificité ? Une superbe plage de sable fin bordée de magnifiques dunes. Cet 
ensemble forme un extraordinaire terrain de jeux, de découvertes et d’aventures. Le 
centre de vacances « Les Sables d’Or » est niché au creux des dunes à 150m de la 
mer. 

HÉBERGEMENT : 
Pavillon de plain-pied avec sanitaire complet, chambres de 4 à 5 lits. Salles de jeux 
et d’activités équipées. Aires de jeux extérieures.  
Équipements adaptés, terrain protégé, piscine et pataugeoire chauffées et 
surveillées.  

 

 
 

 

 

LES CAVALIERS DU VENT & MA COLO NATURE 
4 - 6 ANS 

Les cavaliers du vent : Équitation sur poney de 2 à 3 séances d’1 h (selon la durée du 
séjour). Reprise en manège, voltige, soins aux poneys dans le centre équestre situé à 
500 m de la colonie de vacances. Ateliers autour du vent : fabrication et pilotage de 
cerf-volant sur la plage ou dans les dunes, construction d’objet volant ou flottant. 
Ma colo nature : Visite d’une chèvrerie. Ateliers autour du vent : fabrication et pilotage 
de cerf-volant sur la plage ou dans les dunes, construction d’objet volant ou flottant. 
Découverte de l’estran (pêche à pied, mise en place d’un aquarium, laisse de mer).  
En fonction des semaines, journée au zoo ou découverte du littoral en calèches, 
visite des parcs à huîtres et moulières. Autres activités : baignades surveillées en mer 
et/ou à la piscine du centre, balades, activités manuelles, chants, veillées… 

  

 

CRINIERES AU VENT & SPORTS DU VENT 
7 - 12 ANS 

Crinières au vent : Équitation : de 2 à 3 séances d’1 h (selon la durée du séjour) sous 
forme de cours et reprise en manège. Découverte du littoral en calèche. Ateliers 
autour du vent : fabrication d’objets volants ou flottants en fonction du projet 
d’animation de l’équipe. Ateliers autour des énergies renouvelables. Course 
d’orientation, atelier de communication (blog). Découverte de l’estran (pêche à pied, 
mise en place d’aquarium, laisse de mer). 
Sports du vent : Cerf-volant avec un spécialiste, 2 à 3 séances d’1 h 30 (selon la durée 
du séjour), pilotage de cerfs-volants de toutes tailles et chorégraphies. Char à voile : 
2 à 3 séances d’1 h 30 (selon la durée du séjour) sensations de glisse assurées ! 
Activité soumise aux conditions météo. Ateliers autour du vent : fabrication d’objets 
volants ou flottants. Ateliers autour des énergies renouvelables. Course 
d’orientation, atelier de communication (blog). Découverte de l’estran (pêche à pied, 
mise en place d’aquarium, laisse de mer) 
Autres activités : baignades surveillées en mer et/ou à la piscine du centre, balades, 
activités manuelles, peinture, chants, veillées… 

 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN, transport compris  

Prix par participant par séjour 
LES 

CAVALIERS 
DU VENT 

MA COLO  
NATURE 

CRINIERES AU 
VENT 

SPORTS DU 
VENT 

7 jours 
10 - 16/07, 17- 23/07, 24 - 30/07, 31/07 - 06/08, 

07 - 13/08, 14- 20/08, 21 - 27/08 
529 € 529 € 543 € 536 € 

14 jours 
10 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14- 27/08 

912 € 912 € 935 € 921 € 

7 - 12 ans 4 - 6 ans 
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LE THUIT-DE-L'OISON  
Eure (27)  

 

    

PRÉSENTATION : 

À proximité de Rouen, le Château du Bosc-Féré, vous ouvre ses portes dans un 
cadre exceptionnel de 4 hectares boisé.  

HÉBERGEMENT : 
Hébergement dans le château datant du XIXe ou dans ses annexes dans des chambres 
de 2 à 6 lits. Sanitaires et douches collectives.  
Dans l’enceinte fermée du parc se trouve une piscine, la Maison de l’Eau ainsi qu’un 
ensemble de mares.  

 

 Activités à choisir à l’inscription 

 

AU FIL DE L’EAU ET DES SECRETS DE LA FORET (4 - 6 ans) 

Au fil de l’eau et des secrets de la forêt : Découvertes de la mare, de ses petits 
animaux au cours de petite pêche, activités dans la maison de l’eau, (atelier 
autour de l’eau, moyen de propulsion : fabrication de bateau à aube, fusée à 
eau…). Fabrication de mangeoires, nichoirs ou hôtels à insectes. Veillée dans la 
forêt pour écouter les animaux nocturnes. 
Autres activités : Grands jeux, peinture, baignade dans la piscine du château, 
veillées. 

 

 

LA VIE DE CHATEAU (7 - 12 ANS) 

La vie de château : 2 ou 3 séances (en fonction de la durée du séjour) 
d’équitation au centre équestre, tournois et grands jeux dans le parc du 
château. Atelier autour de l’eau dans la maison de l’eau, atelier autour de la 
forêt (construction de cabane), course d’orientation. 
Autres activités : Grands jeux, peinture, baignade dans la piscine du château, 
veillées. 

 

 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN, transport compris 

Prix par participant par séjour AU FIL DE L’EAU ET DES 
SECRETS DE LA FORET LA VIE DE CHATEAU 

7 jours 
10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 - 30/07, 31/07 - 06/08,  

07/08 - 13/08, 14/08 - 20/08, 21/08 - 27/08 
525 € 525 € 

14 jours 
10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14/08 - 27/08 

907 € 907 € 

7 - 12 ans 4 - 6 ans 
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LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES 
Seine-Maritime (76) 

 

 

PRÉSENTATION : 
A deux pas de Rouen (25 kms), dans la presqu’île de Jumièges, étalée sur 150 
hectares de verdure et de plans d’eaux aménagés, la base de loisirs de Jumièges-Le 
Mesnil est au cœur du parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. 

HÉBERGEMENT : 
Notre hébergement se fera Par chambre de 4 à 6 lits avec rangements et lavabo. Les 
sanitaires sont à proximité. Les repas sont pris sous forme de self directement sur 
site. Nous aurons à disposition sur place une salle d'activité et les aires de jeux 
extérieures.  

 

 

 
 

MULTI ACTIVITES POUR TOUS 
7 - 11 ans 

Programme de multi activités sportives et Culturelles, entrecoupé d'activités 
manuelles 

Au programme : Baignade sur la plage surveillée, Ballades et grands jeux en Forêt, 
minigolf, soirée dansante, Structures gonflables, mini foot sur les infrastructures de 
la base. 

Les jeunes pourront également s'initier à l'escalade sur mur intérieur, à 
l'accrobranche, et au Tir à l’Arc. 

Le groupe se composera d'un minimum de 12 jeunes encadrés au quotidien par 1 
directeur et 2 animateurs. 

Transport : 

L'accueil des participants se fera directement sur site. 

Sur place, un véhicule sera à disposition pour les besoins du groupe. 

 
 

LIEU DE DÉPART : ACCUEIL SUR PLACE 

Prix par participant par séjour MULTI ACTIVITES POUR TOUS 

7 jours 
Du 17/07 au 23/07, du 24/07 au 30/07 
Du 07/08 au 13/08, du 14/08 au 20/08 

485 € 

7 - 11 ans 
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SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS  
Orne (61)  

 

    

PRÉSENTATION : 

Le centre Robert Hée - Claude Varnier est situé à 1 km d’Alençon, en Normandie, 
dans un cadre idéal pour l’équitation.  

HÉBERGEMENT : 
Hébergement sous tentes de 2 à 4 places. Sanitaires complets en dur. Les repas sont 
préparés par l’équipe permanente du centre ou par les jeunes. Salles d’activités, 
jeux. 

 

 
 

 Activités à choisir à l’inscription 

 

VIVRE AVEC MON PONEY (7 - 13 ANS)  

Vivre avec mon poney  
Équi-feel : les poneys sont là, à deux pas des tentes. Tu pourras tous les jours 
leur donner à manger, les promener, les soigner. Séances de 2 heures (entre 2 
et 4 séances selon la durée du séjour). 
Découverte de la forêt : les secrets de la forêt, faune, flore, balade sensorielle, 
construction de cabane, course d’orientation. 
Autres activités : baignades en piscine, mur d’escalade, grands jeux, veillées et 
soirées à thème au sein de la colonie de vacances… 
 

 

KARTING ET MULTISPORT (9 - 13 ANS) 

Karting et multisport  
Karting : 6 h de pratique de l’activité (2 séances de 3h) avec pilotage, réglages 
du kart, apprentissage des trajectoires, des dépassements et du freinage, 
règles de sécurité. La mise en place de cette activité sous l’autorité 
d’animateurs spécialisés dépendra des conditions météorologiques. 
Découverte de la forêt : les secrets de la forêt, faune, flore, balade sensorielle, 
construction de cabane, course d’orientation. 
Autres activités : baignades en piscine, mur d’escalade,  grands jeux, veillées et 
soirées à thème au sein de la colonie de vacances… 

 
 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN, transport compris 

Prix par participant par séjour VIVRE AVEC MON 
PONEY 

KARTING ET 
MULTISPORT 

7 jours 
10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 - 30/07, 31/07 - 06/08,  

07/08 - 13/08, 14/08 - 20/08, 21/08 - 27/08 
598 € 616 € 

14 jours 
10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14/08 - 27/08 982 € 991 € 

9 - 13 ans 7 - 13 ans 
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SAINT-CHÉLY-D'APCHER  
Lozère (48)   

 

     

PRÉSENTATION : 
Le Rouveyret est situé aux confins des hauts plateaux de l’Aubrac et de la Margeride, 
à 1000 m d’altitude, cette ancienne place forte Gévaudan est le poumon de la Haute 
Lozère. 

HÉBERGEMENT : 
Sous tentes de 3 à 8 places dans un camping, emplacement uniquement réservé au 
groupe. Les jeunes participent aux tâches de la vie quotidienne. Grand marabout 
pour l’espace restauration.  

 

 

 

AVENTURE SPORTIVES EN GEVAUDAN 
8 - 13 ans 

Activités à choisir à l’inscription 

Multiactivité : 1 journée accrobranche et 1 à 2 séances 
d’équitation d’1 h 30 sur chevaux ou poneys (selon la durée du 
séjour). 

Équitation : 2 à 3 séances (selon la durée du séjour) et une 
randonnée avec une nuit en bivouac uniquement pour les 
séjours de 14 jours. 

Autres activités : randonnées VTT, balades, baignades à la 
piscine avec toboggan de 61 m, grands jeux, jeux sportifs, 
skate-park, activités manuelles et veillées. 

 

 
 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN, transport compris 

Prix par participant par séjour 
AVENTURE SPORTIVES EN GEVAUDAN   

Multiactivité ou Equitation 

7 jours 
24/07 - 30/07 

521 € 

14 jours 
10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14/08 - 27/08 

 

855 € 

8 - 13 ans 
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OUISTREHAM  
Calvados (14)  

 

     

PRÉSENTATION : 

Ouistreham est une station balnéaire et nautique dynamique à 15 km de Caen, en 
Normandie. 

HÉBERGEMENT : 
Centre Les Marines : colonie de vacances à 100 m d’une plage de sable fin. Chambres 
confortables de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. 2 salles d’activités, 1 salle de 
restauration.  

Activités à choisir à l’inscription 
Toutes les activités sportives de la colonie de vacances sont encadrées par des moniteurs diplômés. 

 

COCKTAIL ACTIVITÉS (8 - 12 ans et 13 - 15 ans) 

Cocktail activités :  Char à voile : 1 à 2 séances (en fonction de la durée du 
séjour) sur la grande plage de sable fin de Ouistreham... Sensations garanties ! 
Parc Aventure Éole : 1 journée complète dans un parc nature et aventure près 
de Caen, sur le site Eole Aventure. Au programme des sensations fortes : pour 
les 8/12 ans 1 journée incroyable avec le parcours sensations (1 descente en 
tyrolienne et 1 séance d’accrobranche) et 1 séance d’Aquapark : des 
structures gonflables sur le lac… En plus pour les 13/15 ans 1 séance de Téléski 
et de Body Jump et Aquapark. Caen : 1 sortie à Caen avec une activité Laser 
Game. 

 

COCKTAIL ACTIVITÉS ET ÉQUITATION (8 - 12 ans et 13 - 15 ans) 

Cocktail activités et équitation : Équitation : 1 à 2 séances (selon la durée du 
séjour) au centre équestre de Ouistreham (monte, hippologie et voltige). 
Char à voile : 1 à 2 séances (selon la durée du séjour) sur la grande plage de 
sable fin de Ouistreham... Sensations garanties ! Parc Aventure Éole : 1 
journée complète dans un parc nature et aventure près de Caen, sur le site 
Eole Aventure. Au programme des sensations fortes : pour les 8/12 ans 1 
journée incroyable avec le parcours sensations (1 descente en tyrolienne et 1 
séance d’accrobranche) et 1 séance d’Aquapark : des structures gonflables sur 
le lac… En plus pour les 13/15 ans 1 séance de Téléski et de Body Jump et 
Aquapark. Caen : 1 sortie à Caen avec une activité Laser Game 

Pour les séjours de 7 jours : sortie au Parc Aventure Éole ou sortie à Caen 
Laser game en fonction des semaines. 

Pour tous les séjours : Atelier autour du vent, autour de la citoyenneté (plage 
du débarquement, bunker...). Découverte du littoral : pêche à pied, mise en 
place d’un aquarium, observation, laisse de mer. Autres activités : plage, 
baignades, veillées. 

Attestation obligatoire : attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 
 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN,  transport compris 

Prix par participant par séjour COCKTAIL ACTIVITES COCKTAIL ACTIVITES  ET 
EQUITATION 

7 jours 
10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 - 30/07, 31/07 - 06/08,  

07/08 - 13/08, 14/08 - 20/08, 21/08 - 27/08 
571 € 597 € 

14 jours 
10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14/08 - 27/08 

 

998 € 1049 € 

13 - 15 ans 8 - 12 ans 
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SEMUSSAC 
Charente-Maritime (17) 

 

 
PRÉSENTATION : 
A deux pas de Royan (10 kms) en remontant l’estuaire de la Gironde, la petite 
commune de Sémussac se situe sur la côte atlantique au cœur des forêts de 
pins maritimes et des chênes verts. 
La région est essentiellement connue pour ses grottes troglodytes et ses 
falaises de calcaire blanc. 
 
HÉBERGEMENT : 
Notre hébergement se fera au Camping ** « Le Bois de la Chasse », à 
Sémussac. Les enfants seront répartis en chambrées de 4 personnes dans de 
grands marabouts.  

Une tente cuisine et une tente d’activités seront également à leur disposition 
avec tout le matériel nécessaire au confort des plus jeunes. 

Les sanitaires et douches sont à proximité dans un bâtiment en dur. 

Les repas seront préparés en collaboration avec les enfants. Ils auront 
l’occasion de participer à la vie du camp par le biais des différentes tâches 
ménagères. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

MON PREMIER CAMPING, DETENTE EN BORD DE MER 
9 - 12 ans 

 
Les jeunes pourront se défouler sur place avec plusieurs séances de voile et de l’accro-
branche. La plage étant à deux pas du camping, les baignades et les concours de 
châteaux de sable seront au programme. 
Ce séjour sera l’occasion de découvrir le camping, ses animations, son ambiance, et de 
s’organiser au quotidien pour vivre au collectif. 
Au camping, les enfants pourront bénéficier de grands jeux et activités manuelles, 
jouer au ping-pong ou encore profiter des joies des veillées entre copains et copines. 
Nous pourrons également visiter les Grottes troglodytes de Regulus, ou encore passer 
une journée complète au Zoo de la Palmyre. 

Transport / Effectif prévu et Équipe d’Encadrement 
Le transport s’effectuera en minibus au départ de Rouen, de Caen. Sur place, le 
groupe bénéficiera d’un minibus pour les sorties.  

Le groupe se composera de 15 à 20 jeunes encadrés au quotidien par 1 directeur et 3 
animateurs. 
 
 

LIEU DE DÉPART : ROUEN, CAEN, transport compris 

Prix par participant par séjour MON PREMIER CAMPING,  
DETENTE EN BORD DE MER 

10 jours 
Du 13/07 au 22/07 665 € 

 

9 - 12 ans 



1. Choisissez le séjour obligatoirement parmi 

ceux du catalogue 

2. Contactez l’organisateur du séjour pour 

réserver une place 

3.  Renvoyez ou déposez à l’organisateur du 

séjour le dossier dès que celui-ci est complet 

(voir pièces justificatives à fournir 

obligatoirement) 

Attention : un seul dossier par enfant est accepté 

Inscrire votre enfant

DOSSIER D'AIDE 

AU 1ER DÉPART

Le Havre 

32 rue Clovis 

76 600 Le Havre 

Tel : 02 32 74 92 20 

contact@ligue76.fr  

Nos organisateurs

Ligue de l’enseignement Vacances Pour Tous 

www.vacances-pour-tous.org 

Les Pupilles de l’Enseignement Public de 

Normandie http//pep76.fr rubrique : domaine 

éducation et loisirs, onglet : les séjours de vacance 

Rouen 

4 rue du bac 

76012 Rouen cedex 1 

Tel : 02 35 07 82 12 

patricia.vegas@pep76.asso.fr  

Aroéven de Haute-Normandie 

http//aroeven-rouen.fr  

Rouen 

Ecole Léon Blum allée de 

Syston 

76250 Deville les Rouen 

Tel : 02 35 98 01 80 

aroevenrouen@free.fr 

St Etienne du Rouvray 

4 rue Ernest Renan 

76 800 St Etienne du Rouvray 

Tel : 02 32 08 15 90 

contact@ligue76.fr  

Rouen
18 rue de l'Amiral Cécille 
Immeuble Le Montréal
76100 Rouen
Tel : 02 35 98 01 80
aroevenrouen@free.fr

À DÉPOSER AU PLUS TARD 
LE 27 MAI 2022

Le Havre
32 rue Clovis
76600 Le Havre

Rouen 
76012 Rouen cedex 1
Tel : 07 77 80 20 18  / 02 33 57 95 81
adeline.marie@pep50.fr
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Tel : 02 32 08 15 90 - geraldine.binard@laliguenormandie.org

vacances POUR 
TOUS

DOSSIER D'AIDE AU 
DÉPART EN COLO

Saint Etienne du Rouvray
4 rue Ernest Renan
32 rue Clovis
76800 Saint Etienne du Rouvray

mailto:aroevenrouen%40free.fr?subject=JPA%2076%20-%20Aide%20au%201er%20d%C3%A9part
mailto:adeline.marie%40pep50.fr%20?subject=JPA%2076%20-%20Aide%20au%201er%20d%C3%A9part


DOSSIER D'AIDE 

AU 1ER DÉPART

Une personne vous accompagne peut être, pour préparer le départ de votre 

enfant dans le montage du dossier de demande d’aide financière (un 

animateur, enseignant, directeur d’école, responsable associatif…). 

Dans ce cas merci de nous indiquer ses coordonnées : 

Nom du référent :…………………………….. ………… Fonction : ……………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………...………. 

Code postal :…………………. Commune : …………………………………………………. 

Tel :…………………….Email :………………………………Fax :………….……….………. 

Accompagnateur du projet 

Renseignements sur le projet de vacances 

Coordonnées de la famille ou du représentant légal : 

Mme, M. : ………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………….. Commune :…………………………………………... 

Téléphone : …………………………Portable : …….………………Email : ……………. 

Composition de la famille : 

nombre d’adultes : ……….nombre d’enfants : ………………………………………….. 

Profession du père : ……………………………………………………………………….. 

Profession de la mère : ……………….…………………………………………………... 

Nom, Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………... 

Classe : ……………………………………………………………………………………... 

Sexe ………………………… Age…………………………………………………………. 

Etablissement scolaire (nom et adresse) : 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

A remplir par la famille
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DOSSIER D'AIDE AU 
DÉPART EN COLO



DOSSIER D'AIDE 

AU 1ER DÉPART

Renseignements sur le projet de vacances 

Nom du séjour choisi  : 

Type de séjour : 1, 2 ou 3 

(entourer le choix correspondant: 1 = mer, 2 = campagne,  3 = montagne) 

Date : du …….. ../ …..…. …../…. …….……. au …..……../ …..…. ……./ ……….……... 

Lieu :……………………………………………………………………………………………. 

Coût total du séjour : …………………… Nombre de jours………………..……………… 

Nom de l’organisateur du séjour : ………………………………………………………….. 

Ressources de la famille 

Numéro d’allocataire CAF : ………………………………………………………………….. 

Quotient familial CAF : ……………………………………………………………………….. 

Renseignements sur le projet de vacances 

Une aide de 12 € par jour sera apportée par La JPA dans le cadre de ce projet 1er départ. 

Au regard du coût, des revenus des aides et du montant restant à votre charge, une aide 

complémentaire pourra être accordée et versée à  l’organisateur du séjour en déduction du coût du 

séjour par le comité JPA. Vous en serez informé.  

Attestation de coefficient familial CAF
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DOSSIER D'AIDE AU 
DÉPART EN COLO

Une aide de 12 € par jour sera portée par la JPA dans le cadre de ce projet « Départ en colo ».

Montant 
mensuel actuel



DOSSIER D'AIDE 

AU 1ER DÉPART

Financement du projet

Demande d’aide complémentaire 

Vous pouvez demander une aide complémentaire pour le départ de votre enfant. 

 Je certifie sur l’honneur qu’il s’agit d’un 1er  départ en vacances collectives pour mon enfant. 

Date et signature des parents ou du représentant légal  

Je certifie sur l'honneur qu'il s'agit d'un départ en vacances collectives pour mon 
enfant.

Date et signature des parents ou du représentant légal :

14

DOSSIER D'AIDE AU 
DÉPART EN COLO
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EN BORD DE LOIRE 
Indre et Loire (37) 

 

 

PRÉSENTATION : 
En proximité de Tours, nous profiterons de la région Centre Val de Loire pour 
découvrir un riche patrimoine historique, et de célèbres parcs zoologiques. 

HÉBERGEMENT : 
Notre hébergement se fera en Camping sur 2 sites différents en proximité de nos 
lieux de visites. Les enfants seront répartis en tentes de 2 à 3 personnes. Ce sera 
l’occasion pour certains de venir partager une première expérience collective de 
camping. Les sanitaires et douches sont à proximité dans un bâtiment en dur. 
Les repas seront préparés en collaboration avec les enfants. Ils auront l’occasion de 
participer à la vie du camp par le biais des différentes tâches ménagères. 

 

 

 

 

ZOOS ET CHATEAU EN BORD DE LOIRE 
9 - 12 ans 

Le programme est essentiellement axé sur la visite des 2 zoos les plus populaire de 
France, La Flèche et Beauval. Nous profiterons sur chaque parc de 2 jours pour 
découvrir et s’émerveiller devant un maximum d’espèces animales. 

 
Une journée est également prévue entre les 2 parcs pour aller à la rencontre du 
magnifique Château de la belle au Bois Dormant à Ussé. 
 
Au camping, les enfants pourront bénéficier de grands jeux et activités manuelles, la 
piscine est à deux pas, et sans oublier jouer au ping-pong ou encore profiter des joies 
des veillées entre copains et copines. 
 
Transport / Effectif prévu et Equipe d’Encadrement 
Le transport s’effectuera en minibus au départ de Rouen, de Caen, facilitant ainsi les 
déplacements et l’autonomie sur place.  
Le groupe se composera de 15 jeunes encadrés au quotidien par 1 directeur et 2 
animateurs. 

 
 

LIEUX DE DÉPART : ROUEN et CAEN, transport compris 

Prix par participant par séjour ZOOS ET CHATEAU EN BORD DE LOIRE 

10 jours 
Du 02/08 au 11/08 695 € 

9 - 12 ans 
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SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT 
 
Isére (38)  
 

 
 

PRÉSENTATION : 
Bienvenue au cœur du parc naturel régional de la Chartreuse, à mi-chemin 
entre Chambéry et Grenoble, dans un environnement exceptionnel. 

Aventure, découverte, sports, créations et détente, un savoureux mélange 
pour des vacances réussies … 
 
HÉBERGEMENT : 
Les jeunes seront hébergés au sein de notre chalet dans des chambres de 3 
personnes.  

Le chalet dispose d’une grande salle polyvalente avec sonorisation, de 
salles d’activités, d’un coin bibliothèque, d’un baby-foot et de tables de 
ping-pong. Il offre aussi une salle spécialisée pour la découverte de la faune 
et la flore du massif. 

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

 

 
 

 
 

A FOND LA MONTAGNE 
10 - 13 ans 

 
Lors de ce séjour les jeunes auront l’occasion de découvrir l’environnement 
naturel en pratiquant l’escalade, la course d'orientation, une journée au Parc 
Aventure « Indian Forest » en Aout, des balades en montagne avec ascension 
d'un sommet de Chartreuse en télésiège, des nombreuses baignades au lac 
d’Aiguebellette ou encore des bivouacs ou nuitées en camping avec les joies des 
feux de camps. Ils pourront également faire différents sports tels que le tir à 
l’arc, le ping-pong, le tennis, le badminton… 
Des activités à thèmes seront également proposées par l’équipe d’animation 
afin de varier les pratiques (fabrication de cartes postales originales, création 
de décors et de costume, jonglerie, construction de cabanes…). 
 
Le groupe se composera de 40 jeunes encadrés par 1 directeur et 6 animateurs. 
 
Transport : 

Sur place, un véhicule sera à disposition pour les besoins du groupe. 

 
 
 
 
 
 

LIEU DE DÉPART : ROUEN, PARIS, transport compris 

Prix par participant par séjour A FOND LA MONTAGNE 

15 jours 
Du 10/07 au 24/07 
Du 31/07 au 14/08 

 

1 015 € 

 

10 - 13 ans 
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ANNECY 

Savoie (74) 

       

PRÉSENTATION : 
A deux pas d’Annecy (10 Kms), la commune de Sévrier se situe au cœur du Parc 
Naturel du Massif des Bauges ; une succession de pentes verdoyantes autour des 
eaux transparentes du Lac dont la température avoisine les 24°C l’été. 
 
HÉBERGEMENT : 
Notre hébergement se fera au Camping « Le Panoramic» à Sévrier. Les jeunes 
seront répartis en marabout avec chambre de 4 personnes. Les sanitaires et 
douches sont à proximité dans un bâtiment en dur. Une tente cuisine et une tente 
d’activités seront également à notre disposition avec tout le matériel nécessaire 
(frigidaire, micro-ondes, tonnelles …) 
 
Les repas et autres tâches quotidiennes (vaisselle, rangement du camp…) seront 
réalisés par l’équipe d’animation et les jeunes 
 

 

 
 

 
 

MULTI ACTIVITES  
11 - 13 ans 

 
Les jeunes pourront pratiquer le catamaran, le canoë kayak, l’accrobranche, le 
bowling, le minigolf, la baignade. La luge d’été et le Runnix feront également 
partis du programme, sans oublier un peu de randonnée pour découvrir des 
paysages exceptionnels. 
Nous en profiterons également selon leurs envies, pour découvrir le patrimoine 
culturel local : la vieille ville d’Annecy, son marché mais aussi les festivités 
locales à l’occasion. 
 

SENSATIONS FORTES  
13 - 16 ans 

 
Ce séjour à dominante résolument sportive, sera l’occasion pour les jeunes de 
pratiquer plusieurs activités à sensations. Esprit d’équipe et gestion du stress 
seront omniprésents au moment de pratiquer la viaferrata et le canyoning. De 
bonnes montées d’adrénaline en perspective !!! 
Les plaisirs seront également de la partie avec le paddle, et du canoé pour 
explorer les rives du lac. L’aqua randonnée et l’accrobranche seront aussi sur le 
séjour pour découvrir des paysages exceptionnels. 
  
Transport  
Sur place, un véhicule sera à disposition pour les besoins du groupe. 

Infos pratiques :  
Test anti-panique (pour les activités nautiques) 

 
LIEU DE DÉPART : ROUEN, CAEN et PARIS, transport compris 

Prix par participant par séjour MULTI ACTIVITÉS SENSATIONS FORTES 

14 jours (11 – 13 ans) 
Du 12/07 au 25/07, du 04/08 au 17/08 805 € 

10 jours (13 – 16 ans) 
Du 26/07 au 04/08 845 € 

 

13 - 16 ans 11 - 13 ans 
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CHORGES 
Hautes-Alpes (05) 

 

 

PRÉSENTATION : 
Dans les Alpes du Sud, le centre est implanté à Chorges, à proximité du Lac de Serre 
Ponçon, entouré des massifs des Ecrins et du Queyras, entre Gap et Embrun. 
À 800 mètres d’altitude, il bénéficie d’un climat méditerranéen. À quelques minutes 
à pieds du Lac, notre centre s ‘étend dans un cadre remarquable, entre criques 
sauvages et eau turquoise, véritable « mer à la montagne ». 

HÉBERGEMENT : 
L’hébergement se fera directement sur notre centre. Les enfants seront répartis en 
chambrées de 6 personnes dans de grands marabouts en toile. 
Un vaste et agréable bâtiment abrite les locaux collectifs : la cuisine, la salle à 
manger, les sanitaires et les salles d’activités à notre disposition. 
Les repas seront préparés en collaboration avec les enfants. Ils auront l’occasion de 
participer à la vie du camp par le biais des différentes tâches ménagères. 

 

 

 

 

PASSEPORT EVASIONS  
14 - 17 ans 

Ce séjour a été conçu pour que chacun puisse s’épanouir à son rythme et selon 
tes envies.  
Tu es convié à venir passer de bons moments au collectif 
Tu ressentiras l’adrénaline et la gestion du stress des activités de pleine nature, 
l’expérience du rafting entre sensations et collaboration de groupe. 
Les activités nautiques et les baignades seront également au programme pour se 
détendre et s’amuser, sans oublier les randonnées dans un cadre magnifique, les 
grands jeux et les veillées. 
Ce sera également l’occasion de découvrir la région et le patrimoine local 
montagnard, dans sa dimension éducative et collective. Nous t’attendons pour 
vivre de vraies vacances basées sur l’épanouissement, le partage et la détente !!! 

Transport / Effectif prévu et Équipe d’Encadrement 
Le transport s’effectuera en train au départ de Rouen, de Caen et de Paris. 
Sur place, le groupe bénéficiera d’un minibus pour les sorties.  
Le groupe se composera de 20 à 30 jeunes encadrés au quotidien par 1 directeur 
et 4 animateurs. 

Infos pratiques :  
Test anti-panique (pour les activités nautiques) 

 
 

LIEUX DE DÉPART : ROUEN et PARIS, transport compris 

Prix par participant par séjour PASSEPORT EVASIONS 

14 jours 
Du 03/08 au 16/08 995 € 

14 - 17 ans 
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L’ILE DE BEAUTE 
Itinérant Corse 

 

 
PRÉSENTATION : 
L’Ile de Beauté regorge de couleurs, d’odeurs et de paysages magnifiques. 
Autant de contrastes sur une seule ile où mer, montagne, chaleur et 
beauté se côtoient pour notre plus grand plaisir et pour satisfaire nos 
envies de découverte et d’évasion. 
 
HÉBERGEMENT : 
Le groupe sera hébergé dans différents campings réservés en amont. Les 
jeunes seront par tentes de 2 ou 3 personnes, responsables du matériel 
mis à leur disposition. Le collectif sera au cœur de notre fonctionnement 
avec une répartition et une responsabilité aux différentes tâches de vie 
quotidienne (cuisine, vaisselle …). 
 

 

 
 

 

PROGRAMME 
14 - 17 ANS 

 
Une découverte de l’Ile du Nord au Sud. Un itinéraire riche en exploration !!! 
Parmi les incontournables, le col de Teghime donnant sur le « Saint Tropez 
Corse », la traversée du désert des Agriates entre Calvi et l’Ile Rousse, le 
magnifique Lac de Nino au cœur de l’Ile, les Calanques de Piana et les jolies 
plages de sable sur Cargèse, sans oublier les festivités locales et animations 
nocturnes de villes.  
Tout un programme, alliant activités sportives, de découvertes, culturelles, sans 
oublier le shopping et le farniente, pour une bonne odeur de vacances !!! Ce 
programme initial, pourra être affiné et aménagé selon les envies du groupe. 
 
L’itinérance se fera en minibus avec un départ de Rouen. Ferry AR Via Bastia. 
Le groupe se composera de 15 jeunes maximum encadrés au quotidien par 1 
directeur et 3 animateurs. 
 

 

Attestation obligatoire :  
Carte d’identité ou passeport obligatoire, 
Certificat médical (avec la mention « apte à la pratique de la plongée sous-marine »), 
Test anti-panique (pour les activités nautiques). 

 

LIEU DE DÉPART : ROUEN, CAEN, transport compris 

Prix par participant par séjour L’ILE DE BEAUTÉ 

14 jours (14 – 17 ans) 
Du 13/07 au 26/07 
Du 03/08 au 16/08 

1175 € 

 

14 - 17 ans 
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LABENNE 
Les Landes (40) 

 

 

PRÉSENTATION : 
A 5 kms de Cap Breton et 20 kms de Bayonne, la commune de Labenne offre un 
magnifique point de vue sur les Pyrénées et la baie de la Côte basque. Des vacances 
pour expérimenter des nouvelles activités à sensations entre copains !!! Partir à la 
découverte des plages et des reliefs de la Nouvelle Aquitaine, pouvoir rayonner vers 
la ville de Biarritz, et profiter de l’atmosphère de Bayonne... Pour que la nature nous 
révèle tous ses secrets, nous te proposons un séjour riche en sensations et en 
nouvelles expériences. Tu as envie de t’épanouir à ton rythme et selon tes envies, tu 
souhaites partager des moments inoubliables, autour des sports et activités de pleine 
nature, le séjour est fait pour toi. 

HÉBERGEMENT : 
Notre groupe prendra ses quartiers pour le séjour sur la commune de Labenne à 
quelques kilomètres d’Hossegor, sur la côte landaise. 
L’hébergement se fait sous tentes de 3 à 4 places, dans un camping avec piscine. 
Le groupe sera associé aux tâches de la vie collective (ranger les tentes et le 
campement, préparer les repas avec des produits locaux, débarrasser et nettoyer les 
tables, sans oublier participer à l’achat des denrées alimentaires …). 
 

 
 

 

 

 

FUN EXPERIENCES EN NOUVELLE-AQUITAINE 
14 - 17 ans 

 
Un programme résolument sportif ou les sensations seront au rendez-vous : 

 Water Jump et Aquapark / Bouée Tractée 
 Initiation à la pelote basque / Rafting 
 Grands Jeux et veillées / Sorties et Festivités locales 

Nous t’attendons pour vivre de vraies vacances basées sur l’épanouissement, le 
partage et la détente !!! 

Transport / Effectif prévu et Équipe d’Encadrement 
Le transport s’effectuera en minibus au départ de Rouen, de Caen et de Paris. 
Sur place, le groupe bénéficiera d’un minibus pour les sorties.  
Le groupe se composera de 20 à 30 jeunes encadrés au quotidien par 1 directeur et 
4 animateurs. 

Infos pratiques :  
Test anti-panique (pour les activités nautiques) 

 

LIEUX DE DÉPART : ROUEN et CAEN, transport compris 

Prix par participant par séjour FUN EXPERIENCES  

14 jours  
Du 18/07 au 29/07 
Du 01/08 au 12/08 

875 € 

14 - 17 ans 
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LES VIGNES  
Lozère (48)  

 

     

PRÉSENTATION : 
En plein cœur des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, (inscrit depuis 2011 au 
patrimoine mondial de l’Unesco), aux portes du parc national des Cévennes du parc 
naturel régional des Grandes Causses. 

HÉBERGEMENT : 
Hébergement en camping sous tentes de 3 à 4 places, participation des jeunes à la 
vie collective pendant les vacances, repas pris sur place. 
Minibus à disposition du groupe.  

 

 

 

EAUX VIVES DANS LES GORGES DU TARN 
14 -17 ans 

Canyoning : sauts dans les vasques d’eau claire, glissades sur des 
toboggans naturels et découverte des faces cachées du 
Languedoc-Roussillon... Sensations fortes garanties en toute 
sécurité pour tes vacances (activité encadrée par des 
professionnels). 

Randonnée aquatique : nage en eaux vives au Pas de Soucy. 

Kayak : activité à la journée à la rencontre des fabuleuses gorges 
du Tarn. Un moyen de visiter les gorges de l’intérieur : paysages, 
qualité de l’eau, faune et flore sont au rendez-vous. 

Baignades en rivière, détente et jeux. 

Autres activités : veillées, grands jeux, randonnées, temps libre. 

Attestation obligatoire :  
attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 

 

 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN, transport compris 

Prix par participant par séjour EAUX VIVES DANS LES GORGES DU TARN   

7 jours 
24/07 - 30/07 

558 € 

14 jours 
10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14/08 - 27/08 913 € 

14 - 17 ans 
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PONT-D’OUILLY  
Calvados (14)  

 

    

PRÉSENTATION : 

Au cœur de la Suisse Normande, proche de Clécy, Pont-d’Ouilly est un village du 
Calvados qui vit au rythme des sports de nature. 

HÉBERGEMENT : 
Hébergement sous tentes 3-4 places, en camping aménagé. Participation des jeunes 
à la vie collective de la colonie de vacances. Déplacements à pied, en minibus ou en 
transports locaux. 

 

 
 

 

 

RAID AVENTURE EN NORMANDIE  
14 - 17 ans 

 
Une découverte de la Normandie avec sa formidable variété de paysages 
(falaises, monts, rivières). Un raid aventure où se mêlent plein d’activités : 
kayak et descente de rivière, tir à l’arc, VTT, course d’orientation... Programme 
établi en fonction de la durée du séjour.  

Autres activités : grands jeux, veillées, temps libre (sous conditions)... 

 
Attestation obligatoire : 
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique. 

 

 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN, transport compris 

Prix par participant par séjour RAID AVENTURE EN 
NORMANDIE 

7 jours 
10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 - 30/07, 31/07 - 06/08,  

07/08 - 13/08, 14/08 - 20/08, 21/08 - 27/08 
537 € 

14 jours 
10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14/08 - 27/08 943 € 

14 - 17 ans 
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TOURLAVILLE  
Manche (50)  

 

     

PRÉSENTATION : 
En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure d’une plage de sable fin, s’ouvre 
un plan d’eau unique protégé par la plus grande rade d’Europe. 

HÉBERGEMENT : 
Base nautique de Collignon : située en bordure de mer, hébergement en chambres 
de 2 à 6 lits, avec salle de bains et wc collectifs. Salles d’activités et de restauration, 
espace de jeux extérieur. Écoles de voile et de plongée sur le centre. 

 
 

 Activités à choisir à l’inscription 

 

 

PASS’PAGAIE  (14 - 17 ans ) 

Pass’pagaie : 2 à 4 séances de paddle, kayak de 2 h 30 en fonction de la durée 
du séjour. Char à voile ou voile : 1 séance d’initiation à cette activité. 

PASS’VOILE (14 - 17 ans) 

Pass’voile : 2 à 4 séances de catamaran de 2 h 30 (selon la durée du séjour) 
sur le plan d’eau unique qui a déjà accueilli les Championnats de France de 
voile juniors. Char à voile, kayak, paddle : 1 séance d’initiation à l’une de ces 
activités. 

PASS’PLONGEE (14 - 17 ANS) 

Pass’plongée : 2 à 4 séances de plongée de 2 h 30 (selon la durée du séjour), 
dans l’une des eaux les plus riches d’Europe. Char à voile, kayak, paddle, voile : 
1 séance d’initiation à l’une de ces activités. 

En plus pour tous les séjours : Découverte de l’estran (pêche à pied, mise en 
place d’aquarium, laisse de mer), découverte de Cherbourg, baignades, grands 
jeux... 

Toutes les activités sportives sont encadrées par des animateurs titulaires de 
diplômes d’État ou fédéraux. Activités soumises aux conditions 
météorologiques. 

Attestation obligatoire :  
Attestation d’aptitude pour les activités nautiques, certificat médical pour la plongée. 

 

LIEUX DE DÉPART : LE HAVRE ou ROUEN, transport compris 

Prix par participant par séjour PASS’PAGAIE PASS’VOILE PASS’PLONGÉE 

7 jours 
10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 - 30/07, 31/07 - 06/08,  

07/08 - 13/08, 14/08 - 20/08, 21/08 - 27/08 
554 € 546 € 563 € 

14 jours 
10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08, 14/08 - 27/08 976 € 943 € 1 001 € 

14 - 17 ans 
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Comment inscrire son enfant ?
Il est important de rappeler qu'une 
fois qu'un séjour a été choisi, il faut 
rapidement retenir ce séjour auprès de 
l'association dont il dépend. Il faut bien se 
renseigner sur les dates. Les personnels 
de nos associations organisatrices 
du séjour seront à votre écoute pour 
vous accompagner, n'hésitez pas à les 
solliciter. Pour toute question concernant 
le transport, contacter l'accompagnateur 
du projet.

Attention : bien remplir la fiche 
d'inscription et joindre les photocopies 
des pièces demandées pour obtenir les 
financements les plus justes.

Financement 
Les aides obtenues de la CAF, des 
Associations des CCAS ou des mairies 
doivent être payées à l'organisme qui 
gère le centre retenu.
Les aides "Premier Départ" seront aussi 
payées par la Jeunesse au Plein Air dès 
que le dossier sera complet et enregistré 
par les organisateurs du séjour.
Le reste dû par la famille doit être payé 
par celle-ci à l'oganisateur du séjour. Si 
une aide complémentaire est demandée, 
attendre la réponse pour connaître le 
montant restant à payer par la famille.
Les aides attribuées le seront en fonction 
des ressources de la famille. Rappelons 
que si la gratuité a été écartée, le 
financement ne doit pas être un obstacle 
au Premier Départ et il ne l'a pas été au 
cours des deux dernières années.

l'opération premier départ de 
la jeunesse au plein air est organisée par

en partenariat avec :

avec le soutien de :

PRÉFETPRÉFET
DE LADE LA

SEINE-MARITIMESEINE-MARITIME



l'opération premier départ de 
la jeunesse au plein air est organisée par

en partenariat avec :

avec le soutien de :

PRÉFETPRÉFET
DE LADE LA

SEINE-MARITIMESEINE-MARITIME


