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VALEURS

A la Jeunesse au Plein Air nous 

sommes convaincus que les vacances 

collectives doivent être accessibles 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. 

Madame, monsieur, chers parents. 

Cette année encore, la Jeunesse au Plein Air de Seine 

Maritime vous propose son projet « Premier départ en 

vacances » permettant à des enfants et à des jeunes de vivre 

leur première expérience de départ en vacances. 

Pourquoi pensons qu’il est toujours important 

d’accompagner les familles à l’idée qu’il est possible, utile, 

nécessaire que leurs enfants puissent partir en vacances? 

- D’abord, parce que c’est un droit et qu’il est injuste que le 

plus grand nombre n’en bénéficie pas 

- Parce que c’est un temps de loisirs et de vacances où l’on 

apprend et où l’on découvre  des choses nouvelles 

- Pour vivre un rythme différent de celui du reste de l’année, 

une autre façon de s’organiser, une occasion de se prendre 

en charge, y compris dans sa vie quotidienne 

- Pour continuer à vivre ensemble avec d’autres, enfants, 

jeunes mais aussi adultes dans des relations différentes qu’au 

sein de la famille ou de l’école 

- Pour découvrir des nouvelles régions et de nouveaux 

espaces 

- Pour pratiquer des activités nouvelles, souvent inaccessibles 

par ailleurs 

Pour vivre l’expérience d’un éloignement temporaire de sa 

famille en toute sécurité et le grand plaisir de la retrouver 

Les propositions de séjours que vous trouverez dans ce 

catalogue permettent de vivre tout cela, pour les petits 

comme pour les grands, à la mer, à la campagne ou à la 

montagne. 

Les organisateurs de ces séjours sont membres de la 

Jeunesse au Plein Air. Ce sont des associations laïques agrées 

complémentaires de l’enseignement public. 

Vous trouverez dans ce document un dossier d’inscription à 

adresser à l’organisateur du séjour choisi. Nous pouvons vous 

accompagner pour les démarches d’inscription et de 

financement. N’hésitez à solliciter de l’aide autour de vous ou 

à nous téléphoner. 

Les enseignants de vos enfants, les professionnels de 

l’éducation ou du social, votre mairie peuvent également 

vous aider. 

Alors, chiche, cet été, il part en vacances ! Vous le retrouverez 

heureux, un peu changé, un peu grandi ! 
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Mer

Montagne

Campagne et proximité

Les 19 séjours que nous vous 

proposons dans ce catalogue sont 

classés par tranche d’âge des plus 

petits aux plus grands

Séjours Adaptés 

Chers parents, si votre enfant porteur de handicap ne peut pas être intégré dans un de ces centres de vacances 

nous pourrons rechercher avec nos associations confédérées si il existe un centre qui puisse vous être proposé 

et vous aider à monter le dossier d’admission. N’hésitez pas à nous solliciter. 



 

 

 
 
 
 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Sur la côte de nacre, à 20 km de Caen, situé à 500 m de la plage et du port. Le centre 
comporte 4 bâtiments sur un terrain arboré de 2 hectares entièrement clôturé. 
              
Hébergement approprié pour l’accueil des maternels avec des chambres de 3 à 5 lits bas 
et des sanitaires adaptés à leur âge. 

 
ACTIVITES :   
 

� Activités « cirque » 
3 séances d’Initiation aux arts du cirque et 1 spectacle sous chapiteau. 

� Activités de découverte du milieu  
Baignade, visite du port et du marché aux poissons de Courseulles.  

� Activités manuelles  
Land Art, fabrication de cerfs-volants, créations en coquillages… 

� Et aussi  
Grands jeux, chansons et veillées pour bien vivre et s’amuser tous ensemble 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
02 35 07 82 12 
classes.vacances@pep76.asso.fr 

COURSEULLES SUR MER (14) 
Calvados  

 ETE  2018 

LES SALTIMBANQUES  A LA  MER 
« VIENS T’INITIER AUX ARTS DU CIRQUE AU BORD DE MER  » 

 

4/6 ANS  

   

                                          DATES : 
 
                   Du 10 au 15 juillet 2018 (6 jour s) 
                   Du 09 au 15 août 2018 (6 jours) 
 
                      TARIFS (TRANSPORT INCLUS) : 
 
                                         399 € 



Au Centre « Les Sables d’Or » 
A GOUVILLE SUR MER—Manche 

7/10 ans 
Crinières au vent 

Situation géographique 

Gouville-sur-mer est un petit village normand situé sur la côte ouest du Cotentin, bordé d’une superbe 
plage de sable fin.  

Activité :  

Char à voile : 2, 3 ou 5 séances d’1h30 (selon la durée du séjour et les conditions météorologiques) 

Equitation : 1 à 3 séances d’1h (selon la durée du séjour) sous forme de cours et reprise en manège. 

Atelier autour du vent : fabrication d’objets volants ou flottants en fonction du projet d’animation de 
l’équipe, pilotage de cerf-volant. 

• pour les séjours de 14 jours : mini camp sous tente avec 1 heure d ‘escalade 

Hébergement et restauration 

Pavillon de plain pied avec sanitaire complet, chambre de 4 à 5 lits. 

Salles de jeux et d’activités équipées. Aires de jeux extérieures. 
Equipements adaptés, terrain protégé, piscine et pataugeoire chauffées et surveil-
lées 

Lieux de départ: Le Havre ou Rouen 

 

Séjours juillet / août 2018    Pour les 7/10 ans 

Du 9  au 15 juillet 2018, du 16 au 22 juillet 2018, du 23 au 29 juillet 2018,  

du 30 juillet au 5 août 2018, du 06 au 12 août 2018, du 13 au 19 août 2018, 

Du 20 au 26 août 2018 (7 jours) :        506,00 Euros 

Du 9 au 18 juillet 2018 (10 jours) :         671,00 Euros   
Du 30 juillet au 12 août 2018 ou du 13 au 26 août 2018 (14 jours) :   898,00 Euros 

 

 

En plus:  baignades surveillées en mer et/ou à la piscine du Centre, découverte de l’Estran (pêche à 
pied), balade, activités manuelles, peintures, chants, veillées. 

Fédération de Seine Maritime 



Au Centre « Les Sables d’Or » 
A GOUVILLE SUR MER—Manche  

4/6 ans 

Situation géographique 

Gouville-sur-mer est un petit village normand situé sur la côte ouest du Cotentin, bordé d’une superbe 

La mer, les animaux, la ferme et les copains…  
Découverte de la ferme : soins des animaux et reconnaissance des différentes céréales, traite des vaches 
et nuit sous la tente. Tout au long du séjour les enfants s’occuperont du poulailler du Centre. 

Journée au zoo : au plus près de la nature pour observer plus de 60 espèces animales au cœur d’une vé-
gétation luxuriante. 

Ou Les cavaliers du vent 
Equitation : 3 à 5  séances d’équitation, atelier autour du vent dont fabrication d’un cerf-volant et  

pilotage. 
• pour les séjours de 14 jours : découverte du littoral en calèche attelée par des Cobs normands 

(visite des parcs à huîtres et moulières…) et albums photos souvenirs offerts. 

Hébergement et restauration 

Pavillon de plain pied avec sanitaire complet, chambre de 4 à 5 lits. 
Salles de jeux et d’activités équipées. Aires de jeux extérieures. Equipements adap-
tés, terrain protégé, piscine et pataugeoire chauffées et surveillées 

Lieux de départ: Le Havre ou Rouen 

 

Séjours juillet / août 2018    Pour les 4/6 ans 

Du 9  au 15 juillet 2018, du 16 au 22 juillet 2018, du 23 au 29 juillet 2018,  

du 30 juillet au 5 août 2018, du 06 au 12 août 2018, du 13 au 19 août 2018, 

Du 20 au 26 août 2018 (7 jours) :        488,00 Euros 

Du 9 au 18 juillet 2018 (10 jours) :        655,00 Euros 

Du 30 juillet au 12 août 2018 ou du 13 au 26 août 2018 (14 jours) :   873,00 Euros 

En plus:  baignades surveillées en mer et/ou à la piscine du Centre, découverte de l’Estran 
(pêche à pied), balade, activités manuelles, peintures, chants, veillées. 

Fédération de Seine Maritime 



au Chalet l’Oule Verte 

SAINT JEAN D’ARVES—Savoie 

6/10 ans 
L’expérience de la montagne  

Situation géographique 

Saint Jean d’Arves est un petit village traditionnel de la vallée de la Maurienne, niché à 1 600 m d’altitude. 
Le chalet typique  « l’Oule Verte», confortable et chaleureux, est situé face au magnifique panorama des 
aiguilles d’Arves. 

 Activité :  
« Petits Curieux » 
Réaliser et comprendre au travers d’activités scientifiques: montgolfière, mini-fusée, boomerang, pro-
pulseur, Ofni, hydroglisseur… 
Fabriquer, comprendre et expérimenter par toi-même ! 

« Petits Cuistots » 
Avec la cuisinière du centre, apprend à cuisiner et découvre les saveurs de la montagne: 
cueillette de myrtilles et de framboises, fabrication de confitures, de pâte à tartiner et de soupe aux cail-
loux et préparation d’un « repas resto ». 
Découvre aussi le circuit du lait des alpages, visite une aniserie et fabrique ton propre fromage ! 

« Mini-trappeurs » 
Cani-rando: une activité originale et surprenante, encadrée par un musher. 
Laisse-toi tirer par un chien, en le guidant par des gestes et la voix ! 
Autres activités: construction d’une cabane, initiation à la pêche et une balade à poney. 

En plus: observation des marmottes, découverte de la flore, baignade, randonnées à partir du chalet ou 
en bivouac pour aller à la rencontre des montagnards et de leurs histoires secrètes… 
Jeux sportifs et grands jeux, veillées... 

Hébergement et restauration 

Chambres de 4 lits avec rangements et sanitaires collectifs.  
Coin cheminée, salles d’activités, tables de ping-pong et grands espaces de 
jeux extérieurs. 

Lieux de départ: Le Havre ou Rouen 

Séjours juillet / août 2018    Pour les 6/10 ans 

Du 9 au 18 juillet 2018 (10 jours) :       720,00 Euros 

Du 19 au 29 juillet 2018 (11 jours) :       780,00 Euros 

Du 30 juillet au 12 août 2018 ou du 13 au 26 août 2018 (14 jours) :  952,00 Euros 

Fédération de Seine Maritime 



 

 

 
 
 
 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Situé en front de mer, la côte Ouest du Cotentin à 20 mètres de la plage, le centre le 
Miramar offre une vue imprenable sur l’île de Jersey. 
              
Hébergement en chambre de 3 à 5 lits  

 
ACTIVITES :   
 

� Activités  
Viens à la rencontre des animaux de la ferme et du zoo lors de ce séjour où tu pourras 
également profiter de joyeux moments offerts par la mer située face au centre ! 
Visite de la ferme 
Visite de la bergerie de St Germain/Ay 

.  
� Et aussi  

Une séance d’équitation et de nombreuses activités et de découverte du bord de mer… 
 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
02 35 07 82 12 
classes.vacances@pep76.asso.fr 
 

SAINT GERMAIN SUR AY (50) 
Manche   

 ETE  2018 

ANIMAUX  ET BORD DE MER 
« UN SEJOUR OU LA  RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX  SERA 

QUOTIDIENNE » 
 

6/9 ANS  

   

                                          DATES : 
 
                  Du 10 au 15 juillet 2018 (6 jours ) 
                  Du 19 au 24 août 2018 (6 jours) 
 
                      TARIFS (TRANSPORT INCLUS) : 
 
                                        259 € 



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Situation géographique 

A DEUX PAS DE ROUEN (25 KMS), DANS LA PRESQU’ILE DE JUMIEGES, ETALEE SUR 150 HECTARES DE VERDURE ET DE 

PLANS D’EAUX AMENAGES, LA BASE DE LOISIRS DE JUMIEGES-LE MESNIL EST AU CŒUR DU PARC NATUREL REGIONAL 

DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE. 
 

Activités 

PROGRAMME DE MULTI ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES ENTRECOUPE D'ACTIVITES 

MANUELLES AU PROGRAMME : BAIGNADE SUR LA PLAGE SURVEILLEE, BALLADES ET GRANDS 

JEUX EN FORET, MINIGOLF, SOIREE DANSANTE, MINI FOOT SUR LES INFRASTRUCTURES 

DE LA BASE. 

LES JEUNES POURRONT EGALEMENT S'INITIER A L'ESCALADE SUR MUR INTERIEUR, A 

L'ACCROBRANCHE, ET AU TIR A L’ARC. 
 

Hébergement et Restauration 

NOTRE HEBERGEMENT SE FERA PAR CHAMBRE DE 4 A 6 LITS AVEC RANGEMENTS ET LAVABO. LES SANITAIRES SONT A 

PROXIMITE. LES REPAS SONT PRIS SOUS FORME DE SELF DIRECTEMENT SUR SITE. NOUS AURONS A DISPOSITION SUR 

PLACE UNE SALLE D'ACTIVITE ET LES AIRES DE JEUX EXTERIEURES. 
 

 

LE GROUPE SE COMPOSERA D'UN MINIMUM DE 12 JEUNES ENCADRES AU QUOTIDIEN PAR 1 DIRECTEUR ET 2 ANIMATEURS. 
 

Transport  

L'ACCUEIL DES PARTICIPANTS SE FERA DIRECTEMENT SUR SITE. 

SUR PLACE, UN VEHICULE SERA A DISPOSITION POUR LES BESOINS DU GROUPE. 
 

 

 

Séjours Juillet / Aout 2018   Pour les 7 - 11 ans 
 

 

Du 08 au 14 Juillet 2018 (7 jours) ou Du 15 au 21 Juillet 2018 (7 jours) 

Du 08 au 21 Juillet 2018 (14 jours) 

 

Du 05 au 11 Aout 2018 (7 jours) ou Du 12 au 18 Aout 2018 (7 jours) 

Du 05 au 18 Aout 2018 (14 jours) 
 

460 € directement sur place (7 jours) 

895 € directement sur place (14 jours) 

 

 

 



 

 
 

Situation géographique 
 

A deux pas de Royan (10 kms) en remontant l’estuaire de la Gironde, la 

petite commune de Meschers se situe sur la côte atlantique au cœur des 

forêts de pins maritimes et des chênes verts.  

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

Activités 
 

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 

faire un concours de châteaux de sable. Au camping, les enfants 

pourront bénéficier de grands jeux et activités manuelles, jouer au 

ping-pong ou encore profiter des joies de la piscine. Nous pourrons 

également visiter les Grottes troglodytes de Regulus, ou encore passer 

une journée complète au zoo le plus renommé de France, le Zoo de la 

Palmyre. 
 

Hébergement et Restauration 
 

Notre hébergement se fera au Camping ** «L’escale», à Meschers sur Gironde. 

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. 
 

Transport 
 

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.  
 

Effectif prévu et Equipe d’Encadrement 
 

Le groupe se composera de 15 à 20 jeunes 

encadrés au quotidien par 1 directeur et 3 animateurs. 
 

8 – 9 Heures : Petit Déjeuner 
 

10 Heures : Début des activités 

 
12 Heures 15 : Déjeuner 

 

13 Heures 15 : Temps libre 
 

14 Heures 30 : Début des 

activités de l'Après Midi 
 

16 Heures 30 : Pause Goûter 

 
17 Heures 30 : Temps libre ou 

activités, puis toilette 

 
19 Heures 00 : Dîner 

 

20 Heures 00 : Veillée ou 
Activités 

 

21 Heures : Coucher 

Formule Juillet / Aout 2018 

 

Du 17 au 27 Juillet 2018 (11 jours) 

Du 31 Juillet au 11 Aout 2018 (11 jours) 

 

Pour les 8-11 ans 

 

675 € au départ de Rouen, Caen, et Paris 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Situation géographique 
 

Au cœur de la Normandie, le long des Boucles Seine, le centre équestre de Caumont se situe dans l’Eure et 

niche en bordure de bois. 
 

Activités 
 

Centré sur le loisir et la découverte par le jeu, le centre propose aux enfants une 

expérience enrichissante au contact des animaux. Les activités équestres sont 

orientées sur l’extérieur et la randonnée.  

Au programme, initiation ou perfectionnement selon le niveau de chacun, voltige, 

pansage et attelage ; sans oublier les ballades en forêt. 

Des activités manuelles, des grands jeux et des veillées viendront agrémenter ce 

séjour au quotidien. 
 

Hébergement et Restauration 
 

Les jeunes seront hébergés dans des chambres de 4 lits, avec rangements et 

lavabo. Les douches et sanitaires seront sur le palier. Ils auront à leur 

disposition une salle d’activités et du matériel pédagogique.  

Les repas copieux et variés font également l’objet d’une attention toute particulière, en relation avec la 

pratique quotidienne de l’équitation et la dépense énergétique des enfants. 
 

Transport 
 

A la charge des participants au départ de la région Normandie. Le 

transport s’effectuera en train au départ de Paris Saint Lazare. 

Sur place, des minibus sont à disposition pour les déplacements. 
 

Effectif prévu et Equipe d’Encadrement 

 

Le groupe se composera d’une quinzaine de jeunes encadrés au quotidien par 1 directeur et des animateurs 

pour la vie quotidienne et des animateurs spécialisés pour l’activité équestre. 
 

8 – 9 Heures : Petit 

Déjeuner 
 

10 Heures : Début des activités 
 

12 Heures 15 : Déjeuner 

 
14 Heures 00 : Début des 

activités de l'Après Midi 

 
16 Heures 30 : Pause Goûter 

 

17 Heures 30 : Temps libre ou 
activités, puis toilette 

 

19 Heures 30 : Dîner 
 

20 Heures 30 : Veillée ou 

Activités 
 

21 Heures 30 : Coucher 

En Juillet et Aout  Pour les 07 - 12 ans 

Du Lun. 23 Juillet au Samedi 28 Juillet 2018 

Du Lun. 20 Aout au Samedi 25 Aout 2018 

 

470 € accueil sur place, 525 € (6jours) au départ de Paris 

 



Au Camping de Rouveyret 
A SAINT-CHELY-D’APCHER-Lozère 

8/13 ans 
Aventures sportives en Gévaudan  

Situation géographique 

Située au confins des hauts plateaux de l’Aubrac et de la Margeride et à 1 000 m d’altitude, cette ancien-
ne place forte du Gévaudan est le poumon de la haute Lozère. 

Activité :  

Quad : 2 séances de 2 heures 

Equitation  :  2 séances d’1 heure 30 (selon la durée du séjour) sur poneys ou chevaux. 

VTT :  Balade, découverte de la Lozère 

Baignade  : à la piscine (toboggan de 61 m) 

 

Hébergement et restauration 

Rouveyret : colonie de vacances avec hébergement sous tentes de 8     
places sur un emplacement uniquement réservé pour le groupe. 

Les enfants participent aux tâches de la vie quotidienne. 

Mini bus à disposition du groupe. 

Lieux de départ: Le Havre ou Rouen 

 

Séjours juillet / août 2018    Pour les 8/13ans 

 

Du 09 au 18 juillet 2018 (10 jours) :         652,00 Euros 

Du 19 au 29 juillet 2018 (11 jours) :         700,00 Euros 

Du 30 juillet au 12 août 2018 ou du 13 au 26 août 2018 (14 jours) :   863,00 Euros 

 

 

En plus: : jeux sportifs, skate-park, activités manuelles, grands jeux et veillées. 

Fédération de Seine Maritime 



Au Chalet de l’Oule Verte 
SAINT JEAN D’ARVES—Savoie 

11/14 ans 
Sensations fortes et vertiges  

Situation géographique 

Saint Jean d’Arves est un petit village traditionnel de la vallée de la Maurienne, niché à 1 600 m d’altitude. 
Le chalet typique  « l’Oule Verte», confortable et chaleureux, est situé face au magnifique panorama des 
aiguilles d’Arves. 

Activité :  
« Vertiges Glisses » 
Devalbike: trottinette de descente, glisse sur les pistes même l’été 
Mountainboard: pour découvrir de nouvelles sensations de glisse. Du VTT de descente complètera l’ex-
périence unique de glisse sur ce séjour. 
Randonnée pédestre avec bivouac: pour partir à la conquête des cimes de nos montagnes et vivre l’ex-

« Vertiges encordés » 
Canyoning: glisse, saute, marche et descends en rappel dans les cascades pour une expérience inou-
bliable en eaux vives. 
Escalade: initiation, perfectionnement lors de sorties encadrées par un animateur spécialiste de la mon-
tagne. 
Via ferrata: explore la montagne en toute sécurité… sensations garanties ! 

Hébergement et restauration 
Chambres de 4 lits avec rangements et sanitaires collectifs.  
Coin cheminée, salles d’activités, tables de ping-pong et grands espaces de jeux ex-
térieurs. 

Lieux de départ: Le Havre ou Rouen 

Séjours juillet / août 2018    Pour les 11/14 ans 

Du 9 au 18 juillet 2018 (10 jours) :       762,00 Euros 

Du 19 au 29 juillet 2018 (11 jours) :       822,00 Euros 

Du 30 juillet au 12 août 2018 ou du 13 au 26 août 2018 (14 jours) :  997,00 Euros 

« Vertiges Pêche » 
Fabrique ton leurre, prépare ton matériel et pars à la conquête de la montagne: pêche en torrent, lac et 
ruisseau, pêche au toc et au lancer léger, pêche au pater noster, au vairon… Apprends des techniques 
et perfectionne ta pratique ! 
Randonnée pédestre avec bivouac: pour partir à la conquête des cimes de nos montagnes et vivre     
l’expérience d’un trappeur à la belle étoile. 
En plus: boums, veillées, grands jeux, repas à thème, activités manuelles, baignade, décou-
verte de la faune et de la flore de la montagne. 

Fédération de Seine Maritime 



 

 

 
 
 
 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Sur la façade Ouest du Cotentin, face aux îles Chausey, le centre les Oyats est situé à 10 
km du Nord de Granville et bénéficie des plus grandes marées d’Europe. Le centre est 
situé à 600 m de la plage et à proximité immédiate du havre de la Vanlée. Terrain de 2.5 
hectares avec espace de jeux (terrain de foot, basket, volley et structures de jeux). 
              
Hébergement en chambre de 3 à 5 lits  

 
 

ACTIVITES :   
 

� Activités découverte du milieu 
Pêche à pied et montage d’un aquarium de mer, découverte des dunes, balades dans 
les prés salés. Jeu de piste 

.  
� Activités ludiques et sportives  

Baignade, plage, grands jeux, olympiades, sculptures sur sable, fabrication et pilotage 
de cerfs-volants, veillées… 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
02 35 07 82 12 
classes.vacances@pep76.asso.fr 

SAINT MARTIN DE BREHAL (50) 
Manche   

 ETE  2018 

AU GRE DES MAREES 
« MILLE  CHOSE A FAIRE AU  BORD DE MER ! » 

 

10/13 ANS  

   

                                          DATES : 
 
                          Du 19 au 24 août 2018 
                   
 
                        TARIFS (TRANSPORT INCLUS) : 
 
                                         245 € 



 

 

 
 
 
 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Situé en front de mer, la côte Ouest du Cotentin à 20 mètres de la plage, le centre le 
Miramar offre une vue imprenable sur l’île de Jersey. 
              
Hébergement en chambre de 3 à 5 lits  

 
ACTIVITES :   
Un séjour ou les activités seront nombreuses pour combler les envies des jeunes 
aventuriers. Tu pourras tester des sports de voile et de vent mais aussi prendre le temps 
de découvrir les environs et t’amuser avec tes copains 

� Activités sportives et nautiques 
2 demi-journées dédiées au passage du PSC1 + passage du diplôme ! 
2 séances de char à voile 
2 séances de paddle 
2 séances de skimboard piste et plage 
1 séance de sauvetage en paddle 

.  
� Et aussi  

Baptême de zodiac ou en vedette à la station SNSM de Goury la Hague 
Fabrication d’un radeau, mise en eau et concours avec les estivants 
Une séance de démonstration de sauvetage en mer avec les chiens terre neuve ! 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contacts :  
02 35 07 82 12 
classes.vacances@pep76.asso.fr 

SAINT GERMAIN SUR AY (50) 
Manche   

 ETE  2018 

AVENTURIER DES MERS 
« VENEZ VIVRE LA  GRANDE AVENTURE DE BORD DE MER » 

 

8/11 ANS  

   

                                          DATES : 
 
                  Du 17 au 30 juillet 2018 (14 jour s) 
                  Du 02 au 16 août 2018 (15 jours) 
 
                      TARIFS (TRANSPORT INCLUS) : 
 
                                  560 € (14 jours) 
                                  595 € (15 jours) 



 
 

 

Situation géographique 

 

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. 

 

Activités 

 

Les jeunes pourront pratiquer le catamaran, le canoë kayak, l’accro-branches, le 

bowling, le minigolf, la baignade. La luge d’été et le Dévalkart 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 la cascade et la grotte de Seythenex. 

 

Hébergement et Restauration 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Transport 

 

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

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

 

Effectif prévu et Equipe d’Encadrement 

 

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

 

8 – 9 Heures : Petit Déjeuner 
 

10 Heures : Début des activités 

 
12 Heures 15 : Déjeuner 

 

13 Heures 15 : Temps libre 
 

14 Heures 30 : Début des 

activités de l'Après Midi 
 

16 Heures 30 : Pause Goûter 

 
17 Heures 30 : Temps libre ou 

activités, puis toilette 

 
19 Heures 30 : Dîner 

 

20 Heures 30 : Veillée ou 
Activités 

 

22 Heures : Coucher 

 

Juillet / Aout 2018 (14 jours) 
 

Du Mardi 10 Juillet au Lundi 23 Juillet 2018 

Du Mardi 07 Aout au Lundi 20 Aout 2018 
 

Pour les 11 - 13 ans 
 

795 € au départ de Rouen, Caen et Paris  

 



 

 

 
 
 
 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Situé en front de mer, la côte Ouest du Cotentin à 20 mètres de la plage, le centre le 
Miramar offre une vue imprenable sur l’île de Jersey. 
              
Hébergement en chambre de 3 à 5 lits  

 
ACTIVITES :   
 

� Activités sportives et nautiques 
2 demi-journées dédiées au passage du PSC1 + passage du diplôme ! 
2 séances de char à voile 
2 séances de paddle 
2 séances de skimboard piste et plage 
1 séance de sauvetage en paddle 

.  
� Et aussi  

Baptême de zodiac ou en vedette à la station SNSM de Goury la Hague 
Fabrication d’un radeau, mise en eau et concours avec les estivants 
Une séance de démonstration de sauvetage en mer avec les chiens terre neuve ! 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contacts :  
02 35 07 82 12 
classes.vacances@pep76.asso.fr 

SAINT GERMAIN SUR AY (50) 
Manche   

 ETE  2018 

MISSION SECOURISME 
« APPRENDS LES TECHNIQUES DU SECOURISME AUX COTES DES 

SAUVETEURS EN MER ! » 
 

12/15 ANS  

   

                                          DATES : 
 
                  Du 17 au 30 juillet 2018 (14 jour s) 
                  Du 02 au 16 août 2018 (15 jours) 
 
                      TARIFS (TRANSPORT INCLUS) : 
 
                               560 € (14 jours) 
                               595 € (15 jours) 



L’ile aux fleurs—JERSEY 
Îles Anglo-Normandes 

12/17 ans 
Viens goûter à la douce folie britannique de Jersey ! 

Situation géographique 

Surnommée l’île aux fleurs, ses paysages allant de la pittoresque campagne anglaise aux côtes escarpées 
et aux baies somptueuses sont l’endroit idéal pour des vacances au dépaysement immédiat. 

Activité :  

Coasteering : équipé d’une combinaison de plongée, d’une bouée, d’un casque et d’une paire de vieilles 
baskets, tu exploreras le littoral en traversant grottes et tunnels, en grimpant, en nageant et, pour les 
plus audacieux en sautant des falaise ( encadré par des professionnels expérimentés). 

Saint Hélier :  ville dynamique au charme typiquement anglais, séance shopping... 

Plage : profite des nombreuses plages et criques pour des séances de baignade en toute sécurité. 

château du Mont-Orgueil : plonge dans l’univers médiéval de ce magnifique château. 

La côte sauvage : des paysages incroyables, des falaises battues par le vent et les embruns... 

Hébergement et restauration 

Hébergement sous tentes 3 à 4 places dans l’enceinte d’une auberge de jeu-
nesse en Angleterre. 
Participation des jeunes à la vie collective pendant les vacances,. Repas pris 
sur place ou au restaurant. 

Mini bus à disposition du groupe 

Lieux de départ: Le Havre ou Rouen 

 

Séjours juillet / août 2018    Pour les 12/17  ans 

 

Du 09 au 18 juillet 2018 (10jours) :         688,00 Euros 
Du 19 au 29 juillet 2018 (11 jours) :          740,00 Euros 

Du 30 juillet au 12 août 2018 ou du 13 au 26 août 2018 (14 jours) :   885,00 Euros 

 

 

En plus:  veillées, grands jeux,, randonnées, jeux sportifs, temps libres (sous conditions) 

Fédération de Seine Maritime 



 
 

 

Situation géographique 

 

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… 

 

Activités 

 

Lors de ce séjour les jeunes auront l’occasion de découvrir l’environnement naturel en pratiquant l’escalade, la 

spéléologie, la course d'orientation, une journée au Parc Aventure « Indian Forest », 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…). 

 

Hébergement et Restauration 

 

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. 

 

Transport 

 

Le transport s’effectuera en train au départ de Rouen.  

 

Effectif prévu et Equipes d’encadrement 

 

Le groupe se composera de 40 jeunes encadrés par 1 directeur et 6 animateurs 

 

 

Du Dimanche 08 Juillet au Dimanche 22 Juillet 2018 (15 jours) 

Et  

Du Dimanche 05 Aout au Dimanche 19 Août 2018 (15 jours) 

 

Pour les 10 - 13 ans 

 

950 € au départ de Rouen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Au pied du célèbre col du Galibier. Valloire (1430 m), joli village de charme, tire son nom 
de la « Vallée d’Or » origine qui remonte au XI ème siècle. 
              
Hébergement en chambre de 2 à 5 lits avec un bloc sanitaire/chambre 

 
ACTIVITES :   
 

� Activités sportives et nautiques 
1 séance d’escalade 
1 séance d’accrobranche avec la plus grande tyrolienne d’Europe 
1 séance de Mountainboard 
1 séance de rafting en eaux vives 

 
� Et aussi  

Bouées gonflables, piscine, patinoire, camping sauvage (1 à 2 nuits) avec feu de camp, 
veillées, cinéma… 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
02 35 07 82 12 
classes.vacances@pep76.asso.fr 

VALLOIRE (73) 
Savoie 

 ETE  2018 

ALTITUDE  AVENTURE 
« AMATEUR  DE SPORTS ET DE MONTAGNE EN ETE, VIENS VIVRE CE JOUR 

100% SENSATIONS ! » 
 

13/17 ANS  

   

                                   DATES : 
 
                  Du 09 au 23 juillet 2018  
                   Du 02 au 16 août 2018  
 
                TARIFS (TRANSPORT INCLUS) : 
 
                                  895 € 



A la base nautique de Collignon 
A TOURLAVILLE — Manche 

13/17 ans 
Stage Hip Hop—Break dance 

Situation géographique 

A 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. 

Activité :  

Atelier de danse encadré par un intervenant spécialisé durant 3 séances de 3 heures (selon la durée du 
séjour). Immersion dans l’univers du Hip Hop, le temps de tes vacances, apprentissage des techniques, 
création d’une chorégraphie, faire de son corps un outil d’expression artistique. 

Du Break à l’acrobatie, autant de figures qui amèneront le futur hip-hopper au dépassement de soi. 

Sports nautique : . 1 séance d’initiation au char à voile ou à la voile ou au paddle ou au kayak (activités 
soumises aux conditions météorologiques.. 

* pour les séjours de 14 jours : mini camp avec 1 séance d’équitation. 

 

Hébergement et restauration 

Base nautique de Collignon : située en borde de mer, hébergement en cham-
bres de 2 à 4 lits avec salle de bain, toilettes  à l étage. 

Salles d’activités et de restauration , espace de jeux extérieur. 

Lieux de départ: Le Havre ou Rouen 

 

Séjours juillet / août 2018    Pour les 13/17  ans 

 

Du 09 au 18 juillet 2018 (10jours) :         660,00 Euros 

Du 19 au 29 juillet 2018 (11 jours) :         716,00 Euros 

Du 30 juillet au 12 août 2018 ou du 13 au 26 août 2018 (14 jours) :   885,00 Euros 

 

 

En plus:  baignade, grands jeux…. 

Fédération de Seine Maritime 



 
 

 

Situation géographique 

 

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. 

 

Activités 

 

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 le rafting, la viaferrata et le 

canyoning. De bonnes montées d’adrénaline en perspective !!! 

Les plaisirs seront également de la partie avec le paddle, et une ½ journée de canoé pour explorer les rives du lac. 

La randonnée et l’accrobranche seront aussi sur le séjour pour découvrir des paysages exceptionnels.  

 

Hébergement et Restauration 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Transport 

 

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

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

 

Effectif prévu et Equipe d’Encadrement 

 

Le groupe se composera de 15 jeunes encadrés par 1 directeur et 2 animateurs. 

 

8 – 9 Heures : Petit Déjeuner 
 

10 Heures : Début des activités 

 
12 Heures 15 : Déjeuner 

 

13 Heures 15 : Temps libre 
 

14 Heures 30 : Début des 

activités de l'Après Midi 
 

16 Heures 30 : Pause Goûter 

 
17 Heures 30 : Temps libre ou 

activités, puis toilette 

 

19 Heures 30 : Dîner 

 

20 Heures 30 : Veillée ou 
Activités 

 

23 Heures : Coucher 

 

Eté 2018 (11 jours) 
 

Du Mardi 24 Juillet au Vendredi 03 Aout 2018 
 

Pour les 14 - 16 ans 
 

795 € au départ de Rouen, Caen et Paris  

 



REMERCIEMENTS

COMMENT  INSCRIRE  VOTRE  

ENFANT  ?  

Choix du Séjour 

 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. 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’organisateur 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 1er Départ et 

il ne l’a pas été au cours des deux dernières années.  

La JPA 76 tient à remercier tous ses 

partenaires sans lesquels une telle opération 

ne pourrait avoir lieu. 

Merci tout d’abord aux élus et aux CAF pour 

l’aide précieuse qu’ils nous apportent. 

Merci  aux collectivités qui soit directement 

soit par leurs CCAS participent aux départs 

de ces jeunes 

Merci aux Associations qui participent aussi à 

cet objectif par un financement ou par un 

accompagnement précieux pour les familles. 

Merci aussi à tous ceux qui participent à la 

campagne de Solidarité de la JPA  



L'OPÉRATION PREMIER DÉPART DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR EST ORGANISÉE PAR

COMMENT  INSCRIRE  VOTRE  

ENFANT  ?  

ET EN PARTENARIAT AVEC

La Jeunesse au Plein Air 76 

10 route de Dieppe 

76960 Notre-Dame-de-Bondeville 

Tél. : 02 35 75 36 98 

jpa76@jpa.asso.fr – www.jpa.asso.fr 

ROTARY CLUB ROUEN BRUYERES


