
L’été arrive, vive les séjours de vacances de la commune !
La ville de Gandrange vous propose un programme avec de 

très belles destinations en Juillet et en Août !

Enfanʦ et Jeunс (de 4 à 17 ans)

MAIRIE DE GANDRANGE
17 rue des écoles
57175 Gandrange

03 87 67 17 79
mairie@gandrange.fr

été 2023
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JUILLET / AOût 2023 

La Ville de Gandrange prend en charge une bonne partie 
du coût de chacun de ces séjours.



PEUVENT VENIR EN Déduction
DU PRIX DU séjour :

- Aide CAF AVE 
(Aide aux Vacances Enfants / Fiche à remettre au moment de l’inscription),

- L’aide éventuelle de votre comité d’entreprise 
(Fiche de participation à donner à l’inscription),

- Les Chèques Vacances

- Être domicilé dans la commune (1)

- Séjours 4/11 ans : être âgé de 4 ans (révolus au premier jour du séjour) à 11 ans 
(ne pas avoir 12 ans au cours du séjour)

- Séjours 6/11 ans : être âgé de 6 ans (révolus au premier jour du séjour) à 11 ans 
(ne pas avoir 12 ans au cours du séjour)

- Séjours 6/12 ans : être âgé de 6 ans (révolus au premier jour du séjour) à 12 ans 
(ne pas avoir 13 ans au cours du séjour)

- Séjours 12/14 ans : être âgé de 12 ans (révolus au premier jour du séjour) à 14 ans 
(ne pas avoir 15 ans au cours du séjour)

- Séjours 12/15 ans : être âgé de 12 ans (révolus au premier jour du séjour) à 15 ans 
(ne pas avoir 16 ans au cours du séjour)

- Séjours 12/17 ans : être âgé de 12 ans (révolus au premier jour du séjour) à 17 ans 
(ne pas avoir 18 ans au cours du séjour)

- Séjours 15/17 ans : être âgé de 15 ans (révolus au premier jour du séjour) à 17 ans 
(ne pas avoir 18 ans au cours du séjour)

- Séjours 16/17 ans : être âgé de 16 ans (révolus au premier jour du séjour) à 17 ans 
(ne pas avoir 18 ans au cours du séjour)

- Séjour Conduite accompagnée : 15 à 17 ans

CONDITIONS REQUISES  : 

Les fiches d’inscription sont à déposer en mairie auprès de Sandrine FONCIN 
à partir du 6 mars 2023 et avant le 31 mars 2023 midi (dernier délai)

Joindre impérativement un chèque d’acompte (aucun dossier 
ne sera pris sans chèque d’acompte) : 100€ (2) à l’ordre du Trésor Public.

Si le nombre d’inscrits est insuffisant, nous nous réservons la possibilité 
de supprimer un séjour.



(1) Les jeunes d’autres communes peuvent être acceptés au tarif plein, 
dans la limite des places disponibles après inscription des jeunes 
domiciliés à Gandrange.
(2) Pour l’acompte, pas de Chèques Vacances : si vous payez la totalité 
du séjour en Chèques Vacances, le signaler. Le chèque bancaire sera 
alors conservé puis restitué en fin de séjour.



Programme
•  Marineland d’Antibes : 1 journée dans le plus

grand parc marin d’Europe : otaries, ours
polaires, requins, etc. Découverte des animaux
de la mer.

•  Activités nautiques (1) : 2 séances parmi : Optimist,
dériveur, catamaran, planche à voile, voilier.

•  Lacs Adrénaline de Saint-Raphaël (2)  : 1 journée
sur un terrain de jeux géant, parc aqualudique
sous forme de parcours du combattant flottant,
accès à la base nautique (sports d’eau, …), situé
dans un cadre naturel et exceptionnel, avec
deux magnifiques lacs, une pinède et de vastes
espaces.

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.
(2) Certaines activités nécessitent de savoir nager.

Station balnéaire réputée 
de la Côte d’Azur, Saint-Raphaël, 
entre Cannes et Saint-Tropez, o�re les 
atouts d’une ville touristique au cœur d’un 
environnement naturel préservé.

  ceva ertnocner al ,ecalp rus enicsip aL" 
les animaux de Marineland… Je vais adorer ! 

Le Centre de vacances du Haut-
Peyron est implanté sur un domaine 
de huit hectares boisés, et o�re 
une excellente qualité d’accueil. Il 
possède sa propre piscine, et se situe 
à proximité immédiate des plages. Le 
logement se fera en pension complète, 
avec hébergement en pavillon collectif 
(chambres de 2 à 4 lits).

14 jours :  
11 au 24 juillet

En train. Arrivée à Saint-Raphaël.

25 participants.

1 encadrant pour 6 ou 7 enfants.

Même lieu d’hébergement que  
"Saint-Raphaël Adrénaline".

Pass  nautique.

Sous le Soleil de Saint-Raphaël

6/12 ans

SAINT-
RAPHAËL / 
Var

Infos pratiques

Accueil des jeunes

Descriptif

Cap sur la Côte d’Azur, 

ses nombreuses plages 

et criques, ainsi que sa 

mer bleu turquoise. 

•  Baignades régulières en mer  ou dans la piscine
du centre de vacances.

•  Activités de plein air : autour de la nature
(découverte, jeux d’orientation).

•  Aquasplash (uniquement pour le séjour de 14
jours) : 1 journée dans ce parc nautique qui
o�re un festival de fun, avec ses attractions
exceptionnelles sur plus de sept hectares.

•  Grands jeux sportifs et activités de détente, …

•  Veillées animées.

Nouveau

“Educ’Ecrans”

Bord de mer

TARIFS :   GANDRANGEOIS : 800€  / NON GANDRANGEOIS : 1600€ 



(1) Certaines activités nécessitent de savoir nager. (2) Taille requise : 1 m 50. (3) Activités encadrées par des moniteurs diplômés.

Station balnéaire réputée de la Côte 
d’Azur, Saint-Raphaël, entre Cannes et 
Saint-Tropez, o�re les atouts d’une ville 
touristique au cœur d’un environnement 
naturel préservé.

 Aucun parc ne ressemble au précédent ! 
Chaque fois, c’est une bonne surprise 

14 jours :  
11 au 24 juillet

Le Centre de vacances du Haut-
Peyron est implanté sur un domaine 
de huit hectares boisés, et o�re une 
excellente qualité d’accueil. Il possède 
sa propre piscine, et se situe à proximité 
immédiate des plages. Le logement se 
fera en pension complète, sous toiles 
collectives, équipées de lits et armoires.

30 participants.

1 encadrant pour 6 ou 7 jeunes.

Même lieu d’hébergement que 
"Sous le Soleil de Saint-Raphaël".

Pass  nautique.

Saint-Raphaël Adrénaline

12/15 ans

SAINT-
RAPHAËL / 
Var

Infos pratiques

Accueil des jeunes

Descriptif

Cap sur la Côte d’Azur, 

ses nombreuses plages et 

criques, ainsi que sa mer 

bleu turquoise, et surtout 

ses nombreux parcs 

aquatiques à portée  

de main. 

Bord de mer

Programme
•  Aqualand de Fréjus ou Aquasplash d’Antibes :

1 journée dans l’un des deux grands parcs
aquatiques de la Côte d'Azur.

•  Les Lacs Adrénaline de Saint-Raphaël (1) : 1 journée
sur un terrain de jeux géant avec tyroliennes (2)

au-dessus de l’eau, parc aqualudique sous
forme de parcours du combattant flottant, …
Situé dans un cadre naturel et exceptionnel, avec
deux magnifiques lacs, une pinède et de vastes
espaces.

•  Water World (1) :  1 journée. Wibit de 1 200 m2

avec trampolines, toboggans, trapèzes, murs
d’escalade, catapulte géante... et tout ceci sur
le lac de la Gaudrade.

•  Bouée tractée(3) : 1 séance (uniquement pour le
séjour en 14 jours).

•  Sortie en mer en voilier collectif (3)  Echo
(uniquement pour le séjour en 14 jours).

•  Baignades régulières en mer ou dans la piscine
du centre de vacances.

•  Beach-volley, football, badminton…

•  Geocaching.

•  Grands jeux sportifs et activités de détente.

•  Veillées animées.

En train. Arrivée à Saint-Raphaël.

“Educ’Ecrans”

TARIFS :   GANDRANGEOIS : 800€  / NON GANDRANGEOIS : 1600€ 



FICHE TECHNIQUE

PROJET :INFORMATIONS
 PRATIQUES

Le choix des activités et du mode de fonctionnement a été conçu a�n de 
s’articuler au mieux avec le projet éducatif que nous défendons.

TRAIN

Projet : La conduite accompagnée n’est pas un séjour 
comme un autre. Même si on propose des activités annexes 
pour se détendre, le participant sait que l’apprentissage de 
la conduite se passe dans une école avec toutes les exi-
gences que cela suppose. 

Ce projet doit être celui du jeune mais aussi de ses parents 
qui vont l’accompagner après ce séjour durant toute sa for-
mation. Apprendre à conduire, c’est aussi apprendre à BIEN 
se conduire. 

• En partenariat avec “Eterpa”, voici une belle occasion pour se former à
la conduite accompagnée. Tout cela dans le cadre prestigieux du Parc
Naturel du Vercors.

• La formation en conformité avec le plan national, est assurée par des
moniteurs d’auto-école (ECF, ALC...).

• Le participant bénéficie de 28h de code + 20h de pratique (Cours de
conduite et cours théoriques).

• Le jeune, après 3 000 km de conduite en présence d’un accompagna-
teur (en général, les parents), pourra se présenter à 18 ans au permis de
conduire avec bien plus d’assurance et d’aisance.

• Pour les jeunes non issus de Grenoble, AVANT le séjour, les parents
prendront contact avec une auto école de leur département. Cette
école prendra le relais (bilan + livret de formation).

• Autres activités possibles de détente : escalade, tir à l’arc, randonnées
pédestres,  parcours dans les arbres ...

CONDUITE ACCOMPAGNÉE
C’est permis en Vercors

Durée : 14 jours 

15-17 ans

Paris : TGV > Grenoble + car

Centre de vacances

Car > auto école

Pension complète

De 24 à 32 participants

Du 18/06 au 01/07/2023
Du 02/07 au 15/07/2023
Du 16/07 au 29/07/2023
Du 30/07 au 12/08/2023
Du 13/08 au 26/08/2023

Conduite Acc. ThéorieConduite



Planning prévisionnel
Le planning présenté ici est indicatif et re�ète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. Il 
est susceptible d’évoluer selon les impératifs de formation, la participation des jeunes et la météo 
pour les activités de détente

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14

activité 
détente

installation
code

activité 
détente

code

code examen 
code

codepratique 
conduite

pratique 
conduite

pratique 
conduite

pratique 
conduite

1/ Que comprend la formation ?  
- 20 heures de formation pratique comprenant les heures de conduite minimum pour le passage de l’attestation de �n de formation initiale.
- 4 jours de formation à l’examen du code de la route.
- 1 passage à l’examen du code de la route.

Désormais, l’élève ne peut plus effectuer l’heure de �n de formation initiale sans que l’un des adultes accompagnateurs soit formé. Il 
conviendra donc d’effectuer, dans les jours suivants la �n du stage, la formation de l’un des adultes accompagnateurs et la dernière heure 
d’évaluation. Ces deux heures de formation se font en présence de l’élève au volant. Après les 2 heures de formation accompagnateur, le 
jeune passe l’heure d’évaluation de �n de formation. Le jeune sera alors apte ou non à prendre le volant en compagnie de ses parents (sous 
réserve de la réussite à l’examen du code de la route).

2/ Si je rate mon code ? 
Tu devras le repasser après le séjour via l’auto-école relais (rappel : frais à ta charge) 

3/ L’échec du code a t-elle une in�uence sur la formation conduite ? 
Non, tu pourras aller au bout des 20 heures de pratique de la conduite. 

4/ Après le séjour, comment cela se passe-t-il  avec l’auto-école relais? 
Soit tu continues ta formation avec l’auto-école ECF CESR 38 et ta formation se déroule conformément à leurs préconisations, soit tu 
con�es la suite de ta formation à une auto école située à proximité de ton lieu d’habitation. Dans ce cas là, il est possible que ton auto école 
demande à effectuer avec toi une ou plusieurs heures de conduite supplémentaires de manière à pouvoir se rendre compte de ton niveau. 
Tu disposeras du bilan fourni par l’ECF CESR 38 qui aura, elle aussi, indiqué le nombre d’heures complémentaires éventuelles à prévoir. 
Conseil : si tu as atteint le niveau de conduite suf�sant en 20 heures et que tu as obtenu ton code de la route, nous conseillons à tes parents 
de venir effectuer sur Grenoble, le dernier jour du séjour, le rendez-vous préalable. Ainsi, l’auto-école relais n’aura plus qu’à effectuer les 
rendez-vous pédagogiques et la présentation à l’examen du permis de conduire. N’hésite pas à reprendre quelques heures de conduite 
avec ton auto-école relais surtout au moment de la présentation à l’examen du permis de conduire. 

5/ La formation avec les parents : 
Une fois l’ensemble des étapes de la formation initiale franchies (examen du code, rendez-vous préalable effectué, niveau de conduite avec 
l’auto école atteint), il te reste 2 rendez-vous pédagogiques (RVP) obligatoires à effectuer toujours en présence d’un accompagnateur. Le 
premier RVP a lieu entre 4 et 6 mois de conduite accompagnée, le second RVP après 3000 km effectués. Ces rendez-vous d’une durée 
de 3 heures chacun comportent une partie pratique (1h) et une partie théorique (2 heures) portant sur les expériences vécues pendant la 
conduite accompagnée et sur les thèmes de sécurité routière prévus dans le livret d’apprentissage. 

6/ Pour ceux qui n’habitent pas Grenoble, comment choisir l’auto-école relais ?
Le mieux est de prendre contact AVANT le séjour avec une auto-école relais, proche de ton domicile, de préférence une ECF. Pour les 
jeunes habitant la région parisienne, vous devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire dans une auto-école avant le séjour.

7/J’aurai 18 ans prochainement, ai-je le droit de passer mon permis sans avoir terminé la  formation conduite accompagnée ?
Oui, cependant, si tu n’as pas 17 ans et demi, tu devras passer le code une seconde fois.
Sinon, si tu as plus de 17 ans et demi, l’examen passé pendant la conduite accompagnée reste valable. Pour en savoir plus sur la formation 
en général, une notice d’information et un mode d’emploi accompagnateur te seront fournis avec le dossier d’inscription.

code

TRAIN

TRAIN
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Sur le centre et autour

1h à 3h (le week-end)

Le week-end : 
- escalade
- parcours dans les arbres
- randonnées
- tir à l’arc

Hors formation, chaque jour : 
- jeux collectifs sur le centre (ping pong...)
- veillées

ACTIVITÉS DE DÉTENTE

Déroulement : 

Se détendre pour au �nal, mieux 
assimiler la formation

Région Vercors et Grenoble

20 heures de pratique de la conduite, 
conforme au plan national de forma-
tion

• Approche du véhicule, notion de
mécanique, tenue du volant, em-
brayage, passage des vitesses, dé-
marrage, freinage, agir en gardant la
maîtrise de son véhicule, etc.

• Si le jeune a obtenu l’examen du
code de la route et que le moniteur
l’estime apte à l’issue des 20h, le
participant  devra effectuer ensuite
le rendez-vous préalable : ces 2h
permettent aux parents de se fami-
liariser à l’accompagnement du jeune
durant la phase de conduite accom-
pagnée (attention, ce r.d.v n’est pas
compris dans le prix du séjour).

• Si le jeune n’est pas encore apte,
il conviendra alors d’effectuer des
heures de conduite complémen-
taires.  S’il n’a pas obtenu l’examen
du code de la route, il faudra le re-
passer avant de pouvoir débuter la
phase conduite avec ses parents.

PRATIQUE DE LA CONDUITE

Déroulement : 

Des ateliers de sensibilisation à l’édu-
cation routière sont mis en place cer-
tains après midi venant renforcer la 
formation pratique obligatoire.

Sur le centre

28 h au total

28 heures pour se préparer ef�cacement 
à l’examen du code (cours théoriques, 
diaporama, tests...). 

Certaines soirées sont également consa-
crées à l’apprentissage du code de la 
route. 

PRÉPARATION AU CODE

Déroulement : 

Le jeune recevra deux mois avant le 
séjour le livret à réviser ainsi que les 
codes d’accès à l’e-learning.

Détail des activités principales

8/ Réussir l’examen du code de la route : 
Il convient de bien se préparer plus particulièrement pour ce qui est de l’examen du code de la route. Aussi, nous te conseillons de bien 
lire ton livre de code dès réception et d’utiliser le site e.learning proposé par l’ECF CESR 38. Durant la formation, n’hésite pas à poser 
des questions au formateur lorsqu’une situation te met en dif�culté. Attention, les séries d’examen sont de dif�cultés inégales et si notre 
taux annuel de réussite est de 80%, les taux de réussite par séjour peuvent varier. 

9/ Pour ne pas se faire piéger par les dossiers d’inscription...
L’inscription à la formation nécessite que tu remplisses un dossier. Il n’y a rien de dif�cile à condition de ne pas s’y prendre au dernier 
moment et de tout véri�er.



HÉBERGEMENT
* Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Roissard est un petit village, tranquille, propice à la 
formation (pas d’incitation à s’éparpiller)

 Le réseau routier est très varié (route de montagne, 
autoroute, ville...) 

SERVICES

Accès WIFI Machine à laver Bagagerie Accès PMR

SITUATION :

Sanitaires communs à l’extérieur des chambres

Chambres non mixtes de 2 à 6 lits

Au cœur du Trièves, dans le 
massif du Vercors, à 15 km 
du lac de Monteynard

DESCRIPTIF GÉNÉRAL :

Lieu-dit le Fau, 38650 Roissard

CENTRE LE FAU

Train

À 40 km de la gare de Grenoble

Pension complète sur le centre, avec des produits locaux, 
frais et bio (fromages locaux, yaourts de brebis, 2 repas 
végétariens / sem., goûter maison, spécialités alpines...)

Douches communes à l’extérieur des chambres

Salle commune / salle d’activité
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EXPÉRIENCE DU SÉJOUR

INFOS PRATIQUES

INFOS SÉJOUR

EXPÉRIENCE DU SÉJOUR

4

LE PRIX COMPREND : 
> Transport de Paris (train + bus)

> Déplacements sur place

> Pension complète

> Hébergement

> La formation auto école (selon plan national de formation)

> Les activités de détente

> Le passage à l’examen du code

> L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport

> Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et GROUPAMA
Assistance

> Suivi administratif et pédagogique de Zigo

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
> Les frais de formation de l’adulte accompagnateur ;

> Les 2 rendez vous pédagogiques après le stage, durant la période
de conduite avec les parents ;

> Les frais de présentation à l’examen du code de la route si échec
durant le stage ;

> L’argent de poche.

81
Nombre 

de séjours 
réalisés

2078
Nombre de 
jeunes déjà 

partis

85%
Taux de réussite 
moyen à l’issu du 

séjour

>

ENCADREMENT ET EFFECTIF

24 à 32 participants + 1 adulte pour 8 jeunes + moniteurs 
auto école 

Effectif minimum : 12 participants

FORMALITÉS

- Carte nationale d’identité (ou passeport) valide pour
passer l’examen

- Se référer aux conditions sanitaires en vigueur

SANTÉ

En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos 
et la poliomyélite est obligatoire (sauf contre-indication 
médicale reconnue). Etre à jour des vaccins habituels en 
France et de préférence en bonne santé.

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie 
à un encadrant qui fait of�ce d’assistant sanitaire. Au 
moindre doute, nous consultons un médecin.

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Blog : alimenté par les équipes tous les 2-3 jours

SMS dès que l’enfant est arrivé à destination !

PERMANENCE 24H/24H 

Permanence 24h/24 pour les équipes et aux horaires 
de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les parents. En cas 
d’urgence, nous prévenons directement les familles.

Paroles de jeunes :

« C’est un séjour intensif mais je suis tellement 
heureux d’avoir réussi. Et puis les anims étaient 
toujours là pour nous encourager. Que du kiff !!»  

Nicolas : 16 ans

TARIFS :   
GANDRANGEOIS : 1500€  
NON GANDRANGEOIS : 3200€ 
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JEREMY
Directeur vacataire et 
militant Odcvl, il dirige 
la péniche comme 
sa seconde maison 
depuis de nombreuses 
années. Entouré de 
son équipe fidèle,
il vous fera vivre une 
aventure au fil de 
l’eau.

  

LA PÉNICHE 
Cabines de 4 personnes
aménagement sanitaires
complets espaces communs 
intérieurs et extérieurs

CANAL DU MIDI - DE AGDE À CARCASSONNE

Embarque à bord de notre belle péniche

de 40 mètres, dirigée par son capitaine

marinier, et découvre un monde de liberté

et de quiétude. Au fil du canal du Midi,

tu  passeras des vacances uniques

et drôlement enrichissantes.

Tu apprendras à organiser la vie quotidienne à bord du bateau.
Chaque jour, nous ferons un bout de chemin sur le Canal du Midi
en commençant ou en terminant les vacances par un détour au bord de la mer 
Méditerranée.
Tes différentes étapes : Agde, Portiragnes, Béziers, Colombiers, Capestang,
Argeliers, le Somail, Argens, Homps, Puichéric, Trèbes et Carcassonne
dans un sens en juillet ou dans l’autre en août. 
> Initiation à la navigation en prenant la barre de la péniche
> Participation quotidienne à la vie sur la péniche
> Baignades à la mer, en piscine, en lac, ou en rivière
> Activités sportives et jeux
> Sortie à Aqualand
> Partie de pêche
> Grands jeux sur la plage
> Les visites de sites historiques et remarquables tout au long du périple
> Visite de la cité de Carcassonne, et le spectacle des chevaliers. 

6-11
A N SL’aventure en péniche

30 enfants
1 animateur
8 enfants

DATES

14 jours
Du 18/07 au 31/07 

TU VAS

ADORER

• Le séjour itinérant sans
quitter le confort du bateau

• La participation à la vie à bord,
au pilotage

• La richesse du parcours
et des découvertes

• L’escale en bord de mer,
pour profiter

de la Méditerranée

TON VOYAGE
TGV + TER SELON DESTINATION AGDE OU CARCASSONNE 

C
an

al
 d

u
 M

id
i

Tour à tour dans la peau d’un archéologue menant l’enquête ou d’un humain du 
passé, découvre tous les secrets de la Préhistoire. Un séjour fascinant et ludique au 
cœur de la Dordogne, sur les traces de nos ancêtres.

> Six ateliers pratiques pour découvrir la Préhistoire, animés par une professionnelle
de l’archéologie et de l’animation.
> Fouille d’un site archéologique miniature.
> Construction de huttes préhistoriques à échelle humaine.
> Activité dessins et peintures à l’ocre et au charbon comme à la Préhistoire.
> Allumage d’un feu sans briquet ni allumette, avec des techniques préhistoriques.
> Fabrication de perles et colliers avec des outils en silex.
> Visite du patrimoine archéologique de la région et promenades dans la nature.
> Veillée « Préhistoire dans le noir » : une découverte sensorielle de la Préhistoire
autour du toucher (fourrure, bois, os, silex) et de l’odorat.
> Grand jeux, veillée, baignade seront aussi au programme !

Les activités archéo de ce séjour vous sont proposées par Les Archéotrucs,
une structure spécialisée dans la conception et l’animation d’activités
ludiques de découverte de l’archéologie

12 jours > 1 119 € - hors transport

       TGV BORDEAUX + TER PERIGUEUX + BUS JUSQU’AU CENTRE

Ma colo archéo 6-11
         A N S

DORDOGNE -  MONTIGNAC

CENTRE PARTENAIRE
EN DORDOGNE

D
o

rd
o

gn
e24 enfants

1 animateurs
8 enfants

1 intervenant archéologie

DATES
12 jours
Du 18/07 au 31/07  
Du 01/08 au 14/08

Ma bulle d’aventurier 6-11
         A N S

24 enfants
1 animateur
10 jeunes

Qui n’a jamais rêvé de marcher sur les traces d’un explorateur et de partir chaque 
jour pour une nouvelle aventure nature ?
Un projet aux expériences diverses qui te permettra de rentrer chaque matin
dans une nouvelle « bulle » pour découvrir et pratiquer plusieurs activités.
Chaque soir referme ta bulle, écris tes souvenirs, et ton séjour prendra fin avec
la bande dessinée de ton séjour.

« Ma bulle Lascaux » : A la journée avec le pique-nique, découvre les richesses de l’histoire 
des grottes de Lascaux et part ensuite à la découverte du zoo de Thot où l’on aperçoit
les fameux aurochs vus sur les murs de Lascaux
« Ma bulle aquatique » : A la journée avec le pique-nique, direction la base de Loisirs
de Rouffiac pour une baignade sur la plage surveillée du lac.
« Ma bulle trappeurs » : Au programme repas atypique, accrobranche, atelier feu
de camps et nuit sous la tente dans le parc du centre.
« Ma bulle Olympique » : Une journée en équipe et des Olympiades de folies dans
le parc du centre afin de profiter entre autres de la piscine privée du centre
« Ma bulle Indiana Jones » : activités manuelles, modelage, construction d‘arc
et de cabanes et une séance d’équitation

12 jours > 1065 € - hors transport

DORDOGNE - EXCIDEUIL

DATES
12 jours
Du 20/07 au 31/07
Du 01/08 au 12/08

D
o

rd
o

gn
e

forfaits de

transport A/R

au départ de la ville

de votre choix

en page 4-5

CENTRE PARTENAIRE
Le centre de vacances Excideuil 
est en retrait du village
et repose sur une superbe 
propriété de bois et de clairière 
étendue sur 14 hectares.
Il est composé de 3 bâtiments, 
est entouré d’un parc et d’une 
piscine privée

TARIFS : GANDRANGEOIS : 700€ / NON GANDRANGEOIS : 1450€
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TARIFS :   GANDRANGEOIS : 500€  / NON GANDRANGEOIS : 1100€ 





 

“Village de peintres au pays 
de la fée Mélusine” : magnifique 
description pour évoquer Vouvant, 
charmante cité médiévale classée parmi 
les plus beaux villages de France, au cœur 
de la Vendée intérieure et à une heure des 
côtes atlantiques. 

  tnarvuocéd ne spmet el snad regayov ed etâh ia’J 
ces deux parcs mondialement connus 

Notre centre accueillera vos enfants 
en chambres de 4 couchages, avec 
une salle de bains par chambre. Elle 
dispose d'un terrain de sport (minigolf, 
volley), d’un terrain de basket et 
d’une piscine couverte. Également à 
disposition, des salles d’animations 
pour jeux et veillées, et une salle de 
jeux avec babyfoot, ping-pong etc.

12 jours :  
20 au 31 juillet

En train. Arrivée à Niort.

25 participants.

1 encadrant pour 6 ou 7 enfants.

Même lieu d’hébergement que  
“Aux Loisirs  Aquatiques”.

Du Puy du Fou au Futuroscope

6/12 ans

VOUVANT / 
Vendée 

Infos pratiques

Accueil des jeunes

Descriptif

Idéalement placé au coeur 

de la Vendée, notre centre de 

vacances de Vouvant sera le 

point de départ de nos multiples 

aventures, avec pour point 

d’orgue les journées au Puy-du-

Fou (classé en 2022 dans le top 

3 mondial des parcs à thème) et 

au Futuroscope de Poitiers :  

un voyage entre passé et futur.

Nouveau

Programme
•  Journée au Puy du Fou : Une épopée hors

de notre temps, entre Rome et le moyen-âge
au travers de ses spectacles grandioses à la
technologie exceptionnelle. Sans oublier la
rencontre avec un nombre important d'espèces
sauvegardées et protégées au sein même du
parc.

•  Journée au Futuroscope : Bien plus qu’un parc
d'attraction, c’est un univers d'étonnement,
d’amusement et de frisson pour des aventures à
l'Âge de glace, le voyage vers Mars ou L’Aventure
4D avec Arthur, Chasseur de Tornades  qui a
remporté en 2022 le prix de la meilleur attraction
du monde.

•  Journée au lac de Chassenon, base de loisirs
et de baignade incontournable pour sa plage de
sable fin, toboggan aquatique, pataugeoire et
jeux pour les enfants.

•  “Rando aventure” en forêt  à la boussole et à la
recherche de balises. 1 séance.

•  Minigolf sur le parcours du centre. 1 séance.

•  Visite de la tour Mélusine, dernier vestige de
sa légende, une fée légendaire issue des contes
populaires et chevaleresques du Moyen Âge.

•  Baignades régulières dans la piscine du centre.

•  Grands jeux sportifs et activités de détente, …

•  Veillées animées.

“Bien manger, 
bien bouger” 

TARIFS :   GANDRANGEOIS : 725€  / NON GANDRANGEOIS : 1400€ 



Programme
•  Atlantic Wake park : ½ journée. Parc d’attractions

nautiques, avec accès au Splash Game (ensemble
de structures gonflables).

•  ½ journée à La Faute sur Mer et ses larges
plages de sable fin (Bélugas, chardons). Spot
idéal pour se baigner dans l’océan Atlantique.

•  Journée au lac de Chassenon, base de loisirs
et de baignade incontournable pour sa plage de
sable fin, toboggan aquatique, pataugeoire et
jeux pour les enfants.

•  “Rando aventure” en forêt à la boussole et à la
recherche de balises.

Classé parmi les plus 
beaux villages de France, 
Vouvant est un charmant 
village médiéval o�rant un 
savant mélange de patrimoine 
naturel, de traces de l’histoire du lieu, et 
de la légende de Mélusine.   

 … ,rengiab em ,uae’l snad reuoj eroda’J  
ce séjour me semble top 

La Maison Familiale et Rurale 
accueillera vos enfants en chambres 
de 4 couchages, avec une salle de 
bains par chambre. Elle dispose d'une 
piscine couverte, d’un terrain de 
sport (minigolf, volley), d’un terrain 
de basket. Egalement à disposition 
des salles d’animations pour jeux 
et veillées, et une salle de jeux avec 
babyfoot, ping-pong etc.

Aux Loisirs Aquatiques

6/12 ans

VOUVANT / 
Vendée 

Infos pratiques

Accueil des jeunes

Descriptif

Idéalement placé au cœur de la 

Vendée, notre centre de vacances 

de Vouvant sera le point de départ 

de nos multiples aventures autour 

du thème de l’eau déclinée sous 

toutes ses formes : nature sur les 

bords de la rivière Mère, sportive 

sur les lacs ou en parc aquatique, 

ou détente en bord de mer.

•  Initiation au Paddle géant et au kayak :  1 séance
de chaque activité sur la base nautique de
Mervent.

• Randonnées VTT, au sein de la forêt de Mervent.

•  Baignades régulières dans la piscine du centre.

•  Visite de la tour Mélusine, dernier vestige de
sa légende.

•  Minigolf sur le parcours du centre : 1 séance.

•  Grands jeux sportifs et activités de détente, …

•  Veillées animées.

Nouveau

“Bien manger, 
bien bouger” 

12 jours :  
20 au 31 juillet

En train. Arrivée à Niort.

25 participants.

1 encadrant pour 6 ou 7 enfants.

Même lieu d’hébergement que  
“Du Puy du Fou au Futuroscope”.

Pass  nautique.

TARIFS :   GANDRANGEOIS : 725€  / NON GANDRANGEOIS : 1350€ 



Programme
•  Initiation au Surf (1)(2)  : 2 séances.

•  Bodyboard(1)(2)  : 1 séance.

•  Pirogue hawaïenne(1) : 1 séance de découverte de
cette embarcation ludique dotée d'une excellente
glisse.

•  Waveski (1) : 1 séance. Activité à mi-chemin entre
le kayak et le surf.

•  Bouée tractée(1) :  1 séance.

•  Une sortie à l’Atlantic Park de Seignosse.

•  Farniente, baignades en mer et dans la piscine
du camping, équipée d'un espace aquatique
chau�é et d'un toboggan.

•  Beach-volley, football, badminton, tennis,
pétanque et ping-pong sur le city stade.

•  Geocaching.

•  Grands jeux à thèmes et veillées animées.

Dans les Landes, à 15 minutes de l’océan 
Atlantique, Azur est une station verte qui 
o�re un cadre de vie préservé et rare.

  J'ai réalisé mon rêve de surfer sur l'océan.  
Merci aux moniteurs de m’avoir rassuré 

Notre camping 3* est situé en 
bordure du lac de Soustons dans un 
cadre arboré, à 10 km d'immenses 
plages de sable fin tel que Messanges, 
Vieux-Boucau et Moliets, stations 
balnéaires réputées. 
Nous installons des tentes larges, 
une tente cuisine et un marabout 
restauration pour un maximum de 
confort. Les jeunes accompagnés 
de l’équipe d’animation aident à la 
préparation des repas, à la 
constitution des menus, aux achats et 
aux tâches ménagères (vaisselle, 
entretien du campement).

12 jours :  
20 au 31 juillet

En train. Arrivée à Dax.

32 participants.

1 encadrant pour 6 ou 7 jeunes.

Sac de couchage et tapis
de sol.

Pass  nautique.

(1) Activités encadrées par des moniteurs diplômés.
(2) Des combinaisons isothermes (shortys ou intégrales) sont fournies.

Sea, Surf and Fun !

 12 / 17 ans
AZUR /  
Landes

Infos pratiques

Accueil des jeunes

Descriptif

Ce séjour propose de faire 

le plein d’activités sportives, 

nautiques ou ludiques, autour 

du thème de la glisse.

“Coaching 
nutrition  

sportive” 

TARIFS :   GANDRANGEOIS : 725€  / NON GANDRANGEOIS : 1350€ 
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Les Coussoules

Entre Méditerranée et Corbières,

au cœur du Parc Naturel de la

Narbonnaise, Leucate vous

enchantera par la multitude

de ses paysages et la dynamique

de ses activités.

Retrouvez-nous au bord

de l’étang de la Franqui,

à quelques minutes de marche

de la plage des Coussoules.

RESTAURATION
Le restaurant accueille 150 couverts
en salle et 150 couverts en terrasse.

CHAMBRES
accueil : 189 lits
39 chambres au mobilier modulable
de 3 à 6 lits dont 6 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Sanitaires complets (douche, toilettes
et lavabo) dans chaque chambre.

2 SALLES D’ACTIVITÉS

PISCINE EXTÉRIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
dans le bâtiment de l’accueil 

> 8 tables de ping pong

> terrain de pétanque

> terrain de basket

> terrain de volley

BLANDINE
Blandine dirige les séjours
aux Coussoules depuis
10 ans, elle occupe
aujourd’hui un poste à plein 
temps sur le centre.
Son rôle est de développer
des programmes pédagogiques
et de superviser les équipes
d’animation.
Son Objectif N°1 ? Que tout le 
monde s’éclate en colo !

AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

TON VOYAGE
TGV NARBONNE + BUS JUSQU’AU CENTRE

AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

Des activités nautiques et des sports à gogo à deux pas d’une plage
de 13 kilomètres, des sorties pour découvrir et s’éclater,
c’est fun et c’est un super programme pour l’été !

Tous à l’eau, tous les jours ou presque ! 
> Baignades dans les criques de l’arrière-pays
> Bouée tractée
> Initiation au téléski nautique
> Paddle ou Kayak en mer 
> Manipulation d’ailes à traction
> Une journée à l’Aqualand de Saint Cyprien
> Excursion en Espagne 
> Repas tapas sur la plage face au coucher de soleil
> Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, Beach-volley,
ping-pong, grands jeux 
> Le marché nocturne.
> Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour jouer ou faire la fête..

12-14
A N S

6-11
         A N SCap au sud

Plein sud

L’été, la mer Méditerranée, les copains ...
Si tu viens passer tes vacances aux Coussoules, tu pratiqueras plein
d’activités sportives dans une ambiance garantie 100% dynamique !

Un programme pour profiter de l’été au bord de la mer :
> Sortie en Fun boat
> Promenade en mer : balade en bateau à la découverte du rocher
de la sorcière
> L’initiation au char à voile à partir de 8 ans
Pour les moins de 8 ans une seconde séance de fun boat sera prévue.
> La journée à Aqualand
> Le cerf-volant sur la plage
> La découverte de la pêche à la caluche avec un vrai marin pêcheur
> La pêche à pied dans l’étang ou en bord de mer
> La cité médiévale de Carcassonne, le lac de la Cavayère
> Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, beach-volley,
ping-pong, grands jeux 
> Le marché nocturne
> Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour jouer ou faire la fête

- 12 jours > 929 € - 14 jours > 1 075 €
hors transport

DATES
12 jours
Du 08/07 au 19/07
Du 20/07 au 31/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08

14 jours
Du 01/08 au 14/08

45 enfants
1 animateur
8 enfants

35 enfants
1 animateur
8 jeunes

A
u

d
e

TU VAS ADORER !

• Le centre rénové

en 2019

• La vie au soleil,

l’ambiance village vacances

• L’immense plage

des Coussoules

à 10 min de marche

• Le choix entre baignades

à la mer ou à la piscine

du centre
DATES
12 jours
 Du 01/08 au 12/08 

TARIFS : 
GANDRANGEOIS : 700€
NON GANDRANGEOIS : 1300€
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Les Coussoules

Entre Méditerranée et Corbières,

au cœur du Parc Naturel de la

Narbonnaise, Leucate vous

enchantera par la multitude

de ses paysages et la dynamique

de ses activités.

Retrouvez-nous au bord

de l’étang de la Franqui,

à quelques minutes de marche

de la plage des Coussoules.

RESTAURATION 
Le restaurant accueille 150 couverts
en salle et 150 couverts en terrasse.

CHAMBRES
accueil : 189 lits
39 chambres au mobilier modulable
de 3 à 6 lits dont 6 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Sanitaires complets (douche, toilettes
et lavabo) dans chaque chambre.

2 SALLES D’ACTIVITÉS  

PISCINE EXTÉRIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
dans le bâtiment de l’accueil 

> 8 tables de ping pong

> terrain de pétanque

> terrain de basket

> terrain de volley

BLANDINE
Blandine dirige les séjours
aux Coussoules depuis
10 ans, elle occupe
aujourd’hui un poste à plein 
temps sur le centre.
Son rôle est de développer
des programmes pédagogiques
et de superviser les équipes
d’animation.
Son Objectif N°1 ? Que tout le 
monde s’éclate en colo !

AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

TON VOYAGE
TGV NARBONNE + BUS JUSQU’AU CENTRE

AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

Des activités nautiques et des sports à gogo à deux pas d’une plage
de 13 kilomètres, des sorties pour découvrir et s’éclater,
c’est fun et c’est un super programme pour l’été !

Tous à l’eau, tous les jours ou presque ! 
> Baignades dans les criques de l’arrière-pays
> Bouée tractée
> Initiation au téléski nautique
> Paddle ou Kayak en mer 
> Manipulation d’ailes à traction
> Une journée à l’Aqualand de Saint Cyprien
> Excursion en Espagne 
> Repas tapas sur la plage face au coucher de soleil
> Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, Beach-volley,
ping-pong, grands jeux 
> Le marché nocturne.
> Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour jouer ou faire la fête..

- 12 jours > 969 € - 14 jours > 1 119 €
hors transport

12-14
         A N S

6-11
         A N SCap au sud

Plein sud

L’été, la mer Méditerranée, les copains ...
Si tu viens passer tes vacances aux Coussoules, tu pratiqueras plein
d’activités sportives dans une ambiance garantie 100% dynamique !

Un programme pour profiter de l’été au bord de la mer :
> Sortie en Fun boat
> Promenade en mer : balade en bateau à la découverte du rocher
de la sorcière
> L’initiation au char à voile à partir de 8 ans
Pour les moins de 8 ans une seconde séance de fun boat sera prévue.
> La journée à Aqualand
> Le cerf-volant sur la plage
> La découverte de la pêche à la caluche avec un vrai marin pêcheur
> La pêche à pied dans l’étang ou en bord de mer
> La cité médiévale de Carcassonne, le lac de la Cavayère
> Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, beach-volley,
ping-pong, grands jeux 
> Le marché nocturne
> Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour jouer ou faire la fête

- 12 jours > 929 € - 14 jours > 1 075 €
hors transport

DATES
12 jours
Du 08/07 au 19/07
Du 20/07 au 31/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08

14 jours
Du 01/08 au 14/08

Ambiance sud 15-17
         A N S

45 enfants
1 animateur
8 enfants

35 jeunes
1 animateur
10 jeunes

35 enfants
1 animateur
8 jeunes

A
u

d
e

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville

de votre choix

en page 4-5

TU VAS ADORER !

• Le centre rénové

en 2019

• La vie au soleil,

l’ambiance village vacances

• L’immense plage

des Coussoules

à 10 min de marche

• Le choix entre baignades

à la mer ou à la piscine

du centre
DATES
12 jours
Du 08/07 au 19/07
Du 20/07 au 31/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08

14 jours
Du 06/07 au 19/07
Du 01/08 au 14/08



AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

DATES
12 jours
Du 16/08 au 27/08

Le bateau c’est permis
En avant toute vers la Grande Bleue !
A bâbord tu t’éclateras en découvrant plein
d’activités, et à tribord tu pourras passer ton permis 
bateau valable à vie ! En effet, tu pourras conduire 
des scooters des mers et des bateaux à moteur
pour le reste de tes jours ! Fais travailler tes mé-
ninges en équipe pour obtenir ton code.
Pas besoin d’être ultra sportif,
juste aventurier dans l’âme, et à toi les flots !

> Apprentissage du code en équipe
> Sortie en mer
> Matelotage (pour maîtriser les nœuds marins)
> Et bien sûr le passage du permis !
> L’environnement marin
> La pêche à la caluche
> Plage, baignades
et grands jeux de plage
> Soirées animées...

Lors de l’inscription, joindre une photo d’identité
au format officiel et un certificat d’aptitude physique 
Document disponible sur www.odcvl.org :
rubrique infos pratiques 
puis documents à télécharger

16-17
ANS

15 jeunes
1 animateur
10 jeunes

TARIFS :
GANDRANGEOIS : 750€
NON GANDRANGEOIS : 1600€



             
 

 
 

Centres de vacances pour enfants et jeunes 
Formulaire d’inscription (une fiche par enfant) 

 

Demandeur, responsable légal du jeune : 
 
NOM  (M, Mme, Mlle) 
Prénom  

Adresse  

Code Postal + Ville  

Téléphone personnel  

Téléphone portable  

 
  PARTICIPANT  

NOM / Prénom    

Sexe (M ou F)    

Né(e) le / Age _ _ /_ _/_ _ _ _ _ _  ans  
 

Choix de séjours (impérativement 3 choix différents) 
 

  1er CHOIX  
Nom du séjour    

Organisme    

Dates  Du         Au  
 
  2ème CHOIX  
Nom du séjour    

Organisme    

Dates Du         Au  
 
 
  3ème CHOIX  
Nom du séjour    

Organisme    

Dates Du         Au  
 
 
JOINDRE A L’INSCRIPTION : Le chèque d’acompte de 100€ + Notification CAF aides aux 
vacances 2023 et fiche du comité d’entreprise si participation 

Ne rien inscrire dans les cadres ci-dessous 

Date 
d’arrivée            /             / 2023 N° Ordre  
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