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JUILLET 

« AU CŒUR DE LA NATURE » 
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
Au programme  : baptême de 
plongée, canyoning, escalade, 
rando palme, masque, tuba et 
bien d’autres surprises pour 
passer ensemble de belles 
vacances. Nous ferons pour 
chaque activité des jeux en lien 
avec la nature (création d’un 
quiz sur la faune et la flore, jeux 
de piste…).

 « L’ADO DES BOIS » 
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 
Durant la semaine, les matinées 
seront consacrées à la construc-
tion de ton abri dans la forêt 
pour pouvoir y dormir le dernier 
soir en bivouac avec une soirée 
barbecue. Les après-midi : nous 
irons au Laser Game de pleine 
nature à Vence. Découverte 
d’un nouveau parcours dans les 
arbres à Saint-Cézaire, grands 
jeux en forêt, plage et piscine.

« SPORTS POUR TOUS » 
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet  
Une semaine d’activités spor-
tives et de loisirs telles que par-
cours dans les arbres, piscine, 
trampoline,  Aqualand, musée du 
Sport. Cette semaine sera l’occa-
sion de découvrir le monde han-
disport au travers de rencontres 
et d’échanges avec une associa-
tion handisport. Sensibilisation à 
la sécurité routière. 

« L’EAU S’ÉCOULE ! »
Du lundi 30 juillet au 
vendredi 3 août 
De l’eau pour rendre cette se-
maine rafraîchissante  ! Journée 
à Aquasplash, plage, piscine et 
canoë sur le magnifique lac de 
Sainte-Croix dans le Verdon où 
nous camperons une nuit. Tu 
seras sensibilisé à l’importance 
de l’eau. Visite d’un barrage hy-
droélectrique et d’une centrale 
d’épuration. 

AOUT  

« 100% DÉFIS » 
Du lundi 6 au vendredi 10 août
Une semaine basée sur le thème 
du «  défi  aventure » à Water 
world avec parcours gonflables, 
beach-volley, plage, défis d’eau 
à la piscine, parcours et jeux 
en équipe en VTT, descente en 
rafting.

« LES JEUNES FONT LE SHOW » 
Du lundi 13 au vendredi 17 août 
(sauf mercredi 15 férié)
Au programme : grands jeux, 
plage, trampoline, jeux de piste 
aux Iles de Lérins et football 
bulle. Durant la semaine, ateliers 
théâtre, danses et une soirée 
spectacle en plein air le lundi, 
avec une troupe de théâtre pro-
fessionnelle. 

« PARC EN FOLIE » 
Du lundi 20 au vendredi 24 août
Semaine sur le thème des parcs 
pour découvrir les différents 
parcs de la région  : parc Phoe-
nix, parc Alpha Loup, Aquas-
plash, grand jeux en pleine na-
ture, rallye photos à la base de 
loisirs, barbecue, plage. 

JUILLET 

« MIS AU VERT »
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Hébergement  : sous tente en 
camping à Sospel. 
Les repas seront préparés à tour 
de rôle par le groupe.
Une semaine au vert dans la 
magnifique vallée de la Roya où 
nous camperons afin de décou-
vrir ses lacs d’altitudes, descen-
drons ses rapides en tubing, irons 
à la rencontre des chevaux pour 
une séance d’équitation… Sans 
oublier une journée en Italie ! 

« AH ! LES JOYEUSES 
COLONIES »  
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Hébergement  : Sous tente en 
camping à Saint-Auban. 
Les repas seront préparés à tour 
de rôle par le groupe.
Au programme  : canyoning, 
escalade, rafting et bien d’autres 
surprises pour passer ensemble 
un joyeux et beau séjour… 
Découverte de la faune et de la 
flore en milieu montagnard. Ini-
tiation à l’éco-citoyenneté. 

 « LA DRÔME EN DIOIS » 
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Hébergement  : Sous tente en 
camping à Die.
Les repas seront préparés à tour 
de rôle par le groupe.
Découverte de la Drôme à tra-
vers des activités de plein air.
Animations : kayak, randon-
nées, visites de villages et de 
leurs marchés, parcours dans 
les arbres et grands jeux. 

SeJOUrS
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JUILLET

CHANTIER (sans hébergement) 
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
5 demi-journées pour réaliser 
des travaux de rénovation du 
patrimoine bâti (peinture, ma-
çonnerie, menuiserie…). Les 
après-midi seront consacrés à 
des activités de loisirs, plage, 
rivière, kayak... 

SUIVI DU SÉJOUR EN CORSE : 
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Hébergement sous tente en 
camping au sud de Bastia. Les 
repas seront préparés à tour 
de rôle par le groupe.  Au pro-
gramme, plages, visite des vil-
lages pittoresques, découverte 
des fonds marins en palme-
masque-tuba, ainsi qu’une ba-
lade dans le maquis.

AOUT

CHANTIER (sans hébergement) 
Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août
5 demi-journées pour la réalisa-
tion des travaux de rénovation 
du patrimoine bâti (peinture, 
maçonnerie, menuiserie…). Les 
après-midi seront consacrés à 
des activités de loisirs, plage, 
rivière…

SUIVI DU SÉJOUR « WALIBI » : 
Du lundi 6 au vendredi 10 août 
Hébergement sous tente en 
camping à Teyrins-Thuellin en 
Isère. Les repas seront préparés 
par le groupe à tour de rôle. Une 
entrée au parc d’attraction et 
une entrée au Parc nautique de 
Walibi. Nous découvrirons le site 
remarquable de la grotte de la 
Balme et le plan d’eau de Ser-
rières de Briord. 

14/17
 ANs

STAGeS CHAnTIer & SeJOUr
La semaine chantier permet de réduire le coût de 
votre séjour.

« SPORTS ET NATURE »
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
Hébergement sous tente en camping à Breil-sur-Roya. Les repas 
seront préparés par le groupe à tour de rôle. Viens tester tes limites 
en te confrontant à des activités de montagne dans un bon esprit de 
partage, d’entraide et de rigolade. Descente en canyoning, parois 
d’escalade, randonnées à la Vallée des Merveilles avec une nuit en 
bivouac sous les étoiles ! 

SeJOUr A THeMe

L’EqWalizer / © : Lionel Montagnier

AOUT

« O2 » 
Du lundi 13 au vendredi 17 août 
(sauf mercredi 15 férié)
Durant cette semaine, une journée 
est prévue à Aqualand, une jour-
née à la base de loisirs d’Allos où 
tu pourras pratiquer du paddle, pé-
dalo, kayak, mini-golf. Ainsi que des 
balades où nous espérons aperce-
voir des marmottes et des chamois, 
avec une nuit sous les étoiles en 
bivouac au bord du lac d’Allos. 

« TERRE, MER ET AVENTURE » 
Du lundi 20 au vendredi 24 août
Cette semaine, nous allons en-
semble découvrir les fonds marins 
lors d’un baptême de plongée au 
large d’Antibes  ! Tu participeras 
également à des défis sportifs, 
une descente en kart et un rallye 
aventure dans le Dramont. Nous 
profiterons également de ces lieux 
d’activités pour nous rendre compte 
de l’impact de l’homme sur ces 
environnements fragiles.

« SUBAQUATIQUE »  
Du lundi 27 au 31 août
Vivre une expérience sur et sous 
l’eau au travers d’activités nau-
tiques  : piscine, rando  palmes-
masque-tuba aux Iles de Lérins, 
kayak et baptême de plongée…



TarIfs : 
Les tarifs des séjours sont calculés selon 
l’avis d’imposition ou du quotient familial.
Les inscriptions ne pourront être faites 
par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes les
informations vous sera remise lors de 
l’inscription à un stage ou un séjour.

les doCUmeNtS à foUrnIr : 
•  photocopie des vaccins 
(carnet de santé).
• 1 photo.
• un certificat médical (apte à la vie en 
collectivité et à la pratique de tous les sports), 
sans celui-ci les jeunes ne pourront pas partir.
• photocopie attestation d’assurance 
extra-scolaire et responsabilité civile.
• photocopie du dernier avis d’imposition 
si vous n’êtes pas allocataire sinon votre 
numéro allocataire.
• attestation de natation.
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