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VACANCES enfants/adolescentsété 2018





Séjours à la semaine
de 310 € à 480 €

Dans le Loiret
Ingrannes de 4 à 6 ans

Les Caillettes de 7 à 13 ans

L'Étang du Puits de 7 à 14 ans

À la campagne
Crocq de 6 à 12 ans

À la montagne
Combloux de 8 à 12 ans

de 13 à 15 ans

Lans en Vercors de 7 à 12 ans

Sollières de 6 à 11 ans

Au bord de la mer
Les Sables d'Olonne de 6 à 13 ans

Saint Jean de Monts de 6 à 9 ans

Pénestin Maresclé de 6 à 11 ans

Damgan Kermor de 7 à 12 ans
de 13 à 15 ans

Séjours de 9 à 11 jours
de 530 € à 600 €

À la montagne
Lans en Vercors de 7 à 12 ans

Au bord de la mer
Les Sables d'Olonne de 6 à 13 ans

Pénestin Poudrantais de 13 à 15 ans

Damgan Kermor de 7 à 12 ans

Séjours de 2 semaines de 12 à 14 jours
de 545 € à 960 €

Dans le Loiret
Ingrannes de 4 à 6 ans

Les Caillettes de 7 à 13 ans

L'Étang du Puits de 7 à 14 ans

À la campagne
Crocq de 6 à 13 ans

À la montagne
Combloux de 8 à 12 ans

de 13 à 16 ans

Lans en Vercors de 7 à 12 ans

Sollières de 6 à 14 ans

Au bord de la mer
Les Sables d'Olonne de 6 à 13 ans

Saint Jean de Monts de 6 à 13 ans

Pénestin Maresclé de 6 à 13 ans

Pénestin Poudrantais de 13 à 15 ans

Damgan Kermor de 7 à 13 ans
de 13 à 15 ans

Trekking de 13 à 16 ans

Séjours de 3 semaines de 18 à 21 jours
de 865 € à 1100 €

Dans le Loiret
Ingrannes de 4 à 6 ans

Les Caillettes de 7 à 13 ans

L'Étang du Puits de 7 à 14 ans

À la montagne
Combloux de 8 à 12 ans

de 13 à 15 ans

Sollières de 6 à 14 ans

Au bord de la mer
Les Sables d'Olonne de 6 à 13 ans

Saint Jean de Monts de 6 à 13 ans



PORTES OUVERTES
le samedi 24 mars 2018 

de 14h00 à 17h00

Activités 
Les animaux de la ferme
Baignade dans la piscine 
du centre
Pêche dans l'étang du 
centre
Fabrication de cabanes
Grands jeux
Nuit sous tente

Au Gué Bourdon, on 
s’amuse, on rigole, on joue, 
on se fait des copains, on 
découvre la nature et les 
animaux, on passe de vraies 
vacances dans un cadre 
chaleureux et rassurant.

Hébergement
Grand parc arboré et clos
Jeux extérieurs
Piscine 
Chambres de 4 à 6 lits 

Forêt et 
animaux

DURÉES TARIFS DATES

6 JOURS 310 € Accueil à la semaine du 
lundi au samedi, du lundi 
9 juillet au samedi 25 
août. Places limitées sur 
certaines semaines.

13 JOURS 545 €

20 JOURS 865 €

Référence du séjour : 12
Capacité du centre : 60 enfants
Accueil sur place, visite du centre avec les parents
Transport possible au départ d’Orléans (A/R) : 
20 €/enfant, à préciser à l’inscription. 

Ingrannes
LOIRET
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PORTES OUVERTES
le samedi 24 mars 2018 

de 14h00 à 17h00

Activités 
Sensibilisation à  
l’environnement
Poterie
Activités manuelles
Découverte de la forêt 
et bivouacs
Grands jeux
VTT
Baignade

Au  cœur de la forêt 
d’Orléans, viens découvrir 
les secrets de la Nature. 
Surprendre le repas des 
chevreuils au petit matin 
et apercevoir au détour 
d’un chemin, peut-être, un 
sanglier en maraude.

Hébergement
Au cœur de la forêt d’Orléans
45 km d’Orléans 
Chambres de 4 à 5 lits

Vivre la
nature

DURÉES TARIFS DATES
6 JOURS 340 € Accueil à la semaine 

du lundi au samedi, 
du lundi 9 juillet au 
samedi 25 août.

13 JOURS 590 €
20 JOURS 945 €

Référence du séjour : 76
Capacité du centre : 35 places
Accueil sur place, visite du centre avec les parents
Transport possible au départ d’Orléans (A/R) : 
20 €/enfant, à préciser à l’inscription. 

Les Caillettes
LOIRET 7/
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Activités 
Voile sur catamarans
Canoë
Randonnées
VTT
Découverte de la forêt
Activités manuelles
Baignade
Grands jeux
► Test nautique OBLIGATOIRE

Les catamarans du centre 
sont prêts à déployer leurs 
voiles pour te permettre 
d’apprendre à maîtriser les 
techniques de la navigation 
et à dominer les vents.

Hébergement
Propriété du Conseil Dépar-
temental du Loiret
Espace surveillé pour la 
baignade 
Chambres de 4 à 5 lits 

Embarquez
pour 

la Sologne

Référence du séjour : 77
Capacité du centre : 30 places
Accueil sur place, visite du centre avec les parents
Transport possible au départ d’Orléans (A/R) : 
20 €/enfant à préciser à l’inscription. 

DURÉES TARIFS DATES

6 JOURS 335 € Accueil à la semaine 
du lundi au samedi, 
du lundi 9 juillet au 
samedi 25 août. 

13 JOURS 580 €
20 JOURS 925 €

L’Étang du Puits
LOIRET7/
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Référence du séjour : 26i
Capacité du centre : 100 places
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES

7 JOURS 365 €
Accueil à la semaine du lundi au 
dimanche, du lundi 9 juillet au 
dimanche 26 août.

12 JOURS 630 € du lundi 20 au vendredi 31/08

14 JOURS 725 €
du lundi 9 au dimanche 22/07
du lundi 23/07 au dimanche 5/08
du lundi 6 au dimanche 19/08

Activités
Équitation 
Création de costumes et 
d'objets indiens
Baignade dans la piscine 
du centre
Bivouacs
Balades en forêt
Grands jeux

Oeil de Bouillon et Grand 
Aigle t’invitent au Camp 
des Indiens Creusois pour 
rejoindre leurs tribus. Durant 
ton séjour, tu deviendras un 
vrai petit « papoose ».

Hébergement
Parc régional de Millevaches
Piscine chauffée
Manège équestre 
Chambres de 4 à 6 lits

Un séjour 
chez

les indiens
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Au cœur des 
légendes
bretonnes

Activités 
Voile sur optimist,  
catamaran ou caravelle
Baignade
Pêche à pied
VTT
Grands jeux
► Test nautique OBLIGATOIRE

Rejoins-nous dans le royaume 
du roi Arthur et de sa cour. 
Ils te feront voyager dans la 
Bretagne mystérieuse. Tu 
partageras leur quotidien puis 
tu seras impliqué(e) dans l’une 
des plus palpitantes légendes 
bretonnes...

Hébergement
Implanté en bord de mer
Espace surveillé pour la 
baignade 
Chambres de 4 à 5 lits

Référence du séjour : 65pp
Capacité du centre : 100 places
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES

8 JOURS 460 € du dimanche 22 au dimanche 29/07
du vendredi 17 au vendredi 24/08

12 JOURS 670 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du vendredi 17 au mardi 28/08

14 JOURS 730 € du dimanche 8 au samedi 21/07
du vendredi 3 au jeudi 16/08

Pénestin
MORBIHAN6/
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La piraterie
un art

de vivre !
Dès ton arrivée, le capitaine 
et son équipage t’embar-
queront à travers une formi-
dable odyssée. Navigation à 
voile, découverte des cartes, 
randonnées à pied ou à vélo, 
bivouacs et baignades se-
ront les mots d’ordre de ce 
séjour riche en rencontres et 
en aventures ! »

Activités
Les pirates 
Voile
Baignade
VTT
Grands jeux
Journées à thème
► Test nautique OBLIGATOIRE

Hébergement
Centre situé à 1 km de la 
mer
Parc arboré de 2 hectares
Chambres de 4 à 6 lits

Référence du séjour : 36p
Capacité du centre : 100 places
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES
8 JOURS 460 € du dimanche 22 au dimanche 29/07

10 JOURS 565 € du lundi 30/07 au mercredi 8/08

12 JOURS 670 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du jeudi 9 au lundi 20/08

14 JOURS 730 € du dimanche 8 au samedi 21/07
du vendredi 3 au jeudi 16/08

7/
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Référence du séjour : 23m
Capacité du centre : 100 places
Effectif de ce séjour : entre 20 et 40
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES

8 JOURS 445 € du jeudi 26/07 au jeudi 2/08
du mardi 21 au mardi 28/08

12 JOURS 615 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du vendredi 17 au mardi 28/08

14 JOURS 700 € du dimanche 8 au samedi 21/07
du vendredi 3 au jeudi 16/08

18 JOURS 860 € du dimanche 8 au mercredi 25/07
du vendredi 3 au lundi 20/08

Immersion 
dans le

moyen-âge

Activités 
Le Moyen Âge
Journée au Puy du Fou
Baignade
Pêche à pied
Grands jeux

Tu seras plongé dans l’uni-
vers du Moyen-Age : cuisine 
médiévale, activités ma-
nuelles, peinture sur vitraux 
ou céramique. Des grandes 
journées de joutes, des ate-
liers de jonglerie te seront 
proposés, sans oublier le 
grand repas médiéval et le 
spectacle musical de fin de 
séjour.

Hébergement
Centre implanté dans une 
pinède de 2,5 hectares
Chambres de 4 à 6 lits

St Jean de Monts
VENDÉE
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ou le brevet de natation ne sont 
pas nécessaires.
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Référence du séjour : 24b
Capacité du centre : 100 places
Effectif de ce séjour : entre 20 et 40
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES

7 JOURS 390 €

du lundi 9 au dimanche 15/07
du lundi 16 au dimanche 22/07
du lundi 23 au dimanche 29/07
du lundi 30/07 au dimanche 5/08
du lundi 6 au dimanche 12/08

10 JOURS 530 € du lundi 13 au mercredi 22/08

14 JOURS 700 €
du lundi 9 au dimanche 22/07
du lundi 23/07 au dimanche 5/08
du lundi 6 au dimanche 19/08

21 JOURS 990 € du lundi 9 au dimanche 29/07
du lundi 30/07 au dimanche 19/08

Les Sables d’Olonne
VENDÉE
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Les pieds 
dans l’eau

Le centre est situé à 100 
mètres de la plage. Tous les 
jours, les enfants peuvent 
profiter de la mer : construc-
tion de châteaux, sculptures, 
jeux de plage, cerf-volant se-
ront au programme.

Activités
Jeux de plage
Baignade
Sortie à la journée
Visites
Grands jeux
Journées à thème

Hébergement
Propriété du Conseil Dépar-
temental du Loiret
Espace surveillé pour la 
baignade 
Chambres de 3 à 5 lits

Pour la baignade, le test nautique 
ou le brevet de natation ne sont 
pas nécessaires.
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Au pays du
Mont-Blanc

Activités 
Équitation
Accro-corde
Randonnées
Bivouacs
Ateliers bricolage
Ateliers cuisine
Grands jeux

Soins des chevaux et initia-
tion à l’équitation en carrière 
au sein de la ferme équestre 
du centre. Initiation à la vol-
tige, jeux équestres. Décou-
verte de l’accro-corde sur 
un site sécurisé (Parc Aven-
ture). Les Jeunes pourront 
créer, faire évoluer les par-
cours et s’adonner au plaisir 
des descentes en tyrolienne. 

Hébergement
Face au Mont Blanc 
Chambres de 4 lits

Référence du séjour : 01p
Capacité du centre : 100 places 
Effectif de ce séjour : 50
Transport : en car de jour, passage à Orléans et Montargis

DURÉES TARIFS DATES

7 JOURS 420 € du vendredi 27/07 au jeudi 2/08
du mercredi 22 au mardi 28/08

12 JOURS 635 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du vendredi 17 au mardi 28/08

14 JOURS 735 € du dimanche 8 au samedi 21/07 
du vendredi 3 au jeudi 16/08

19 JOURS 950 € du vendredi 3 au mardi 21/08

Combloux
HAUTE-SAVOIE8/

12
 A

N
S



Référence du séjour : 03d
Capacité du centre : 60 places
Transport : en car de jour, passage à Orléans et Montargis

DURÉES TARIFS DATES

7 JOURS 420 € du vendredi 27/07 au jeudi 2/08
du vendredi 17 au jeudi 23/08

12 JOURS 635 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08

14 JOURS 735 € du dimanche 8 au samedi 21/07 
du vendredi 3 au jeudi 16/08

21 JOURS 1025 € du vendredi 3 au jeudi 23/08 

13

À la 
découverte 

de la Vanoise
Viens nous rejoindre pour 
découvrir la montagne et ses 
activités qui te laisseront de 
grands souvenirs. Pendant 
ton séjour, tu passeras une 
journée inoubliable dans 
un des plus beaux parc 
aventure de France.

Activités
Parc aventure
Cani-rando
Via ferrata
Camping
Randonnées
Grands jeux

Hébergement
Partie sud du Parc de la 
Vanoise 
Chambres de 4 à 5 lits

Sollières
SAVOIE 6/
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Référence du séjour : 68e
Capacité du centre : 60 places
Transport : en car de jour, passage à Orléans et Montargis

DURÉES TARIFS DATES
7 JOURS 420 € du vendredi 27/07 au jeudi 2/08

9 JOURS 520 € du vendredi 3 au samedi 11/08
du vendredi 17 au samedi 25/08

12 JOURS 635 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08

14 JOURS 735 €
du dimanche 8 au samedi 21/07 
du vendredi 3 au jeudi 16/08
du dimanche 12 au samedi 25/08

14

À cheval 
dans

le Vercors

Activités 
Équitation
Bivouacs
Découverte du Vercors
Randonnées
VTT
Grands jeux

L’activité équitation est 
encadrée par un moniteur 
diplômé et les poneys du 
centre sont habitués aux 
enfants. Nous te proposons 
2 à 3 séances en carrière, puis 
tu partiras en promenade 
sur les chemins du plateau 
du Vercors. 

Hébergement
Plateau du Vercors 
Chambres de 5 à 6 lits

Lans en Vercors
ISÈRE7/
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Référence du séjour : 26v
Capacité du centre : 100 places
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES
12 JOURS 690 € du lundi 20 au vendredi 31/08

14 JOURS 780 € du lundi 23/07 au dimanche 5/08
du lundi 6 au dimanche 19/08

Activités
Itinérance sur le plateau 
de Millevaches
Équitation
Baignade dans la piscine 
du centre
Grands jeux
► Test nautique OBLIGATOIRE

Les indiens grandissent et 
une vingtaine de papooses 
décident de partir à la dé-
couverte du plateau de 
Millevaches. Lors de cette 
randonnée à pied et en vélo, 
tu t’installeras à proximi-
té du lac de Vassivière où 
des activités de détente se-
ront programmées : kayak, 
jeux d’eau et baignades. 
Tu pourras aussi pratiquer 
l’accrobranche dans le parc 
aventure !

Hébergement
Parc régional de Millevaches
Piscine chauffée
Manège équestre 
Chambres de 4 à 6 lits

L’aventure
indienne
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La mer 
sens dessus

dessous
Un stage de trois jours te 
permettra de découvrir le 
monde sous-marin. Tu seras 
encadré par des moniteurs 
diplômés pour effectuer 
deux plongées avec bou-
teille. Tu pourras aussi navi-
guer sur catamaran, pêcher 
dans les rochers et partir à 
la découverte de la Bretagne 
environnante...

Activités
Plongée
Voile sur catamaran
Baignade
Pêche à pied
Randonnées, VTT
Grands jeux
► Test nautique + certificat 
médical OBLIGATOIRE

Hébergement
Implanté en bord de mer
Espace surveillé pour la 
baignade 
Chambres de 4 à 5 lits

Référence du séjour : 65pg
Capacité du centre : 100 places
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES

12 JOURS 730 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du vendredi 17 au mardi 28/08

14 JOURS 800 € du dimanche 8 au samedi 21/07
du vendredi 3 au jeudi 16/08

12
/1

3 
A

N
S

Pénestin
MORBIHAN
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Référence du séjour : 23c
Capacité du centre : 100 places
Effectif de ce séjour : entre 40 et 70
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES

12 JOURS 655 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du vendredi 17 au mardi 28/08

14 JOURS 745 € du dimanche 8 au samedi 21/07
du vendredi 3 au jeudi 16/08

18 JOURS 905 € du dimanche 8 au mercredi 25/07
du vendredi 3 au lundi 20/08

17

Du vent dans 
les voiles

Activités 
Char à voile
Baignade
VTT
Camping
Cuisine
Bricolage
Grands jeux

Viens découvrir l’art de se 
déplacer avec le vent lors de 
3 séances d’initiation au char 
à voile sur la plage de Saint 
Jean de Monts.

Hébergement
Centre implanté dans une 
pinède de 2,5 hectares
Chambres de 4 à 6 lits
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St Jean de Monts
VENDÉE

Pour le char à voile, le test nau-
tique ou le brevet de natation ne 
sont pas nécessaires.



Le plaisir de
la glisse

Surf, Body-Board : décou-
verte et initiation. Tu vas 
découvrir le plaisir de la 
glisse sur surf et body-board 
lors de plusieurs séances 
programmées pendant ton 
séjour.

Activités
Surf et Body-Board
Baignade
Camping
Visites
Grands jeux
Journées à thème
► Test nautique OBLIGATOIRE

Hébergement
Propriété du Conseil Dépar-
temental du Loiret
Espace surveillé pour la 
baignade 
Chambres de 3 à 5 lits

Référence du séjour :  24g
Capacité du centre : 100 places
Effectif de ce séjour : entre 30 et 50
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

DURÉES TARIFS DATES

7 JOURS 430 €

du lundi 9 au dimanche 15/07
du lundi 16 au dimanche 22/07
du lundi 23 au dimanche 29/07
du lundi 30/07 au dimanche 5/08
du lundi 6 au dimanche 12/08

10 JOURS 575 € du lundi 13 au mercredi 22/08

14 JOURS 750 €
du lundi 9 au dimanche 22/07
du lundi 23/07 au dimanche 5/08
du lundi 6 au dimanche 19/08

21 JOURS 1050 € du lundi 9 au dimanche 29/07
du lundi 30/07 au dimanche 19/08

Les Sables d’Olonne
VENDÉE10
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Référence du séjour : 03s
Capacité du centre : 60 places
Transport : en car de jour, passage à Orléans et Montargis

DURÉES TARIFS DATES
12 JOURS 650 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08

14 JOURS 750 € du dimanche 8 au samedi 21/07 
du vendredi 3 au jeudi 16/08

21 JOURS 1065 € du vendredi 3 au jeudi 23/08 
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Sensation
forte en
Vanoise

Pendant ce séjour basé sur 
la découverte d’activités à 
sensations, tu pratiqueras  
le canyoning et l’escalade sur 
une via ferrata remarqua-
blement aménagée, sous la 
responsabilité d’un guide de 
montagne.

Activités
Parc aventure
Canyoning
Via ferrata
Camping
Randonnées
Grands jeux

Hébergement
Partie sud du Parc de la 
Vanoise 
Chambres de 4 à 5 lits

12
/1

4 
A

N
S

Sollières
SAVOIE



Référence du séjour : 68s
Capacité du centre : 60 places
Séjour limité à 14 places
Transport : en car de jour, passage à Orléans et Montargis

DURÉES TARIFS DATES
12 JOURS 675 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08

14 JOURS 780 €  du vendredi 3 au jeudi 16/08

20

Voyage 
au centre de 

la terre
Viens découvrir le monde 
souterrain du Vercors. Tu 
voyageras parmi les stalac-
tites et stalagmites. Nous 
sommes déjà prêts à t’ac-
cueillir pour te faire passer 2 
semaines inoubliables. L’ac-
tivité est conduite par des 
moniteurs de spéléologie 
diplômés d’état.

Activités
Spéléologie
Randonnées
Bivouacs
Grands jeux

Hébergement
Plateau du Vercors 
Chambres de 5 à 6 lits

9/
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Lans en Vercors
ISÈRE
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Voile et
plongée

Pour découvrir le monde 
sous-marin, nous proposons 
une initiation à la plongée. 
Un stage de 3 séances per-
mettra aux jeunes d’utiliser 
les techniques des plon-
geurs. Sur l’eau, en catama-
ran, ils découvriront les joies 
et les sensations de la voile 
avec régates et sorties à la 
journée.

Activités
Plongée sous marine
Voile sur catamaran
Randonnées, VTT
Grands jeux
► Test nautique + certificat 
médical OBLIGATOIRE

Hébergement
Centre situé à 1 km de la 
mer
Parc arboré de 2 hectares
Chambres de 4 à 6 lits

DURÉES TARIFS DATES

8 JOURS 480 € du dimanche 22 au dimanche 29/07
UNIQUEMENT VOILE SUR CE SÉJOUR

12 JOURS 815 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du jeudi 9 au lundi 20/08

14 JOURS 920 € du dimanche 8 au samedi 21/07
du vendredi 3 au jeudi 16/08

Référence du séjour : 36pg
Effectif : 40 jeunes
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

Damgan Kermor
MORBIHAN 13
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Voile et 
croisière

Activités 
Voile sur catamaran
Baignade
Camping
Randonnées, VTT
Croisière
► Test nautique OBLIGATOIRE

Découverte des sensations 
et du plaisir de la navigation 
sur catamaran dans la baie 
de Pénestin. Plage et joies de 
la baignade à 200 mètres du 
centre. La croisière sera le 
moment fort du séjour. Les 
jeunes participeront à la vie 
commune à bord  du bateau 
(6 jeunes).

Hébergement
Implanté en bord de mer
Hébergement  bungalows et 
grandes tentes confortables

DURÉES TARIFS DATES

10 JOURS 600 € du vendredi 17 au dimanche 26/08
UNIQUEMENT VOILE SUR CE SÉJOUR

12 JOURS 775 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08

14 JOURS 875 € du dimanche 8 au samedi 21/07
du vendredi 3 au jeudi 16/08

Référence du séjour : 66
Effectif : 30 jeunes
Transport : en car de jour, passage à Montargis et Orléans.

Pénestin Poudrantais
MORBIHAN13
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Équitation
escalade

VTT et 
randonnée 

Activités 
Équitation
Escalade
Randonnées pédestres
VTT
Grands jeux
Bivouacs
Baignade

Pratique de l’équitation 
avec les chevaux du centre.  
Découverte de la voltige et 
jeux équestres. Apprentis-
sage de l’escalade sur un 
mur artificiel puis en falaise 
école. 

Hébergement
Face au Mont Blanc 
Chambres de 4 lits

Référence du séjour : 01a
Effectif : 60 jeunes
Transport : en car de jour, passage à Orléans et Montargis

DURÉES TARIFS DATES

7 JOURS 460 € du vendredi 27/07 au jeudi 2/08
du mercredi 22 au mardi 28/08

12 JOURS 730 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08
du vendredi 17 au mardi 28/08

14 JOURS 820 € du dimanche 8 au samedi 21/07 
du vendredi 3 au jeudi 16/08

19 JOURS 1100 € du vendredi 3 au mardi 21/08

Combloux
HAUTE-SAVOIE 13
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Entre air et
eau vive 

Activités 
Parapente
Cano-raft
Randonnées pédestres
VTT de descente
Grands jeux
Bivouacs
Baignade
► Test nautique + autorisa-
tion parentale OBLIGATOIRE

Après une découverte de 
l’activité, les jeunes effectue-
ront un vol inoubliable en pa-
rapente au-dessus de la vallée 
de Chamonix. Deux séances 
en eau vive seront propo-
sées sur l’Arve : descente de 
la rivière en paddle puis en 
Cano-Raft. Ils pourront aussi 
découvrir une autre activité à 
sensations fortes : le VTT de 
descente sur les pentes du 
Bettex à Saint-Gervais.

Hébergement
Face au Mont Blanc 
Chambres de 4 lits

Référence du séjour : 01m
Effectif : 25 jeunes
Transport : en car de jour, passage à Orléans et Montargis

DURÉES TARIFS DATES
12 JOURS 870 € du dimanche 22/07 au jeudi 2/08

14 JOURS 960 € du vendredi 3 au jeudi 16/08

Combloux
HAUTE-SAVOIE13
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Référence du séjour : 33
Effectif : 18 jeunes
Voyage en car

DURÉES TARIFS DATES
12 JOURS 745 € du lundi 16 au vendredi 27/07

Séjour itinérant

Les gorges de
l’Ardèche 

Découverte des gorges de 
l’Ardèche depuis Vallon Pont 
d’Arc. Des activités d’eaux 
vives (canoë-kayak, rafting...) 
et d’autres à sensations 
fortes (accrobranche, via-
ferrata) seront proposées. 
Visites de grottes, musées et 
sites classés. Un week-end 
de préparation du séjour se 
déroulera au printemps. 

L’inscription en camp itinérant 
engage le jeune à être :
 physiquement apte
 équipé pour la randonnée 
(chaussures, vêtements, duvet...)

► Test nautique OBLIGATOIRE

Hébergement
L’hébergement se fera sous 
tentes et les jeunes pren-
dront en charge la vie collec-
tive.
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Conditions générales
Les inscriptions sont enregis-
trées par ordre d’arrivée, dès ré-
ception de la fiche d’inscription 
(1 exemplaire dans le catalogue)  
accompagnée d’un chèque de 
50,00 € d’acompte par enfant + 
éventuellement du montant de 
l’adhésion à l’association. 
 
L’adhésion : chaque famille doit 
s’acquitter d’un droit d’adhésion 
à l’association de 3,00 € par an.
 
Les prix mentionnés dans ce  
document comprennent : l’héber-
gement, les sorties, les activités, 
le matériel, l’assurance, le voyage 
aller/retour (sauf pour les centres 
d’Ingrannes, des Caillettes et de 
l’Etang du Puits où l’accueil se fait 
sur place). Le coût du séjour devra 
être réglé au plus tard 1 mois 
avant le départ de l’enfant. 
Possibilité de paiement échelonné, 
entre le jour d’inscription et le mois 
précédant le départ. 

Les aides financières
Les participations des CE, Bons 
Vacances CAF, VACAF, MSA, mai-
ries et les chèques vacances sont 
acceptés. 
Le bon-vacances de la Caisse 
d’Allocations Familiales ou de 
la Mutualité Sociale Agricole : 
il viendra en déduction du prix 
du séjour. Nous l’adresser dès 
réception ou une copie du n°  
allocataire pour les VACAF. Après le 
15 septembre, le bon-vacances de 
la CAF du Loiret n’est plus accep-
té. ATTENTION : le bon-vacances 
de la CAF du Loiret (Aides aux 
temps libres 2018 - cadre colonies  
15,00 € ou 20,00  € par jour suivant 
le quotient familial) n’est valable 
que pour 15 jours maximum par 
an (du 3/01/18 au 2/01/19) pour 
les enfants âgés de 3 à moins de 
16 ans.

Bourses de vacances : elles 
s’adressent aux familles du Loiret 
sous condition de revenus. Elles 
sont attribuées en fonction du 
quotient familial et viennent en 
complément d’aides diverses (CAF, 
comité d’entreprise, mairie...). 
Elles s’adressent également 

aux familles ne bénéficiant 
d’aucune aide. 
Formulaire téléchargeable sur 
notre site www.ouloiret.fr dans la 
rubrique « aides aux vacances ».

Réduction familles du Loiret 
(à demander à l’inscription)  à  
partir de : 
- 2 enfants, pour une durée de  
séjour minimum de 28 jours cu-
mulés : 25,00 €/séjour/enfant
- 3 enfants, pour une durée de  
séjour minimum de 42 jours cu-
mulés : 40,00 €/séjour/enfant.

Les annulations : dans tous les 
cas lors d’une annulation, l’OUL 
conservera le montant de 
l’acompte soit 50,00€. 
Pour une annulation moins de 30 
jours avant le départ la retenue 
sera de 100,00 € sauf en cas de 
maladie et uniquement sur pré-
sentation d’un certificat médical. 
Dans ce cas, les frais d’annulation 
resteront fixés à 50,00 €. 
Les familles peuvent souscrire 
une assurance annulation auprès 
d’une compagnie d’assurance de 
leur choix.

Tous nos séjours sont déclarés, 
agréés par la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale et soumis aux 
contrôles des services préfecto-
raux des commissions de sécurité 
et d’hygiène.
- Nos animateurs(trices) titulaires 
du BAFA, ou en cours de forma-
tion, sont recrutés par nos direc-
teurs après entretien et réunion de 
préparation.
- Nos directeurs(trices) pour la plu-
part permanents à l’association, 
élaborent un projet de fonctionne-
ment en accord avec le siège.
- Le taux d’encadrement : 1 anima-
teur(trice) pour 5 enfants de 4 à 6 
ans, 1 animateur(trice) pour 8 en-
fants de 7 à 15 ans. 
La présence des adultes est effec-
tive 24h/24h.
- Nous développons les activités 
traditionnelles des centres de va-
cances : grands jeux de plein air, 
activités manuelles, veillées... La 

plus grande attention est portée 
au rythme de vie de chacun. L’en-
fant est associé à la gestion des 
activités et des temps de loisirs. La 
découverte des régions où nous 
séjournons, la connaissance et le 
respect de l’environnement  sont 
des préoccupations constantes 
des projets de fonctionnement. 
- Les activités, la sécurité : l’enca-
drement des activités sportives 
est assuré par des personnes di-
plômées (Brevet d’état, moniteurs 
fédéraux ou qualification BAFA...). 
- Le matériel est régulièrement vé-
rifié et entretenu.

Les familles, dont le séjour sera 
soldé, recevront environ 2 se-
maines avant le départ une convo-
cation précisant le lieu et l’heure de 
départ ainsi que le dossier de l’en-
fant (trousseau, fiche sanitaire...) à 
remettre le jour du départ dans 
l’enveloppe fournie. 
Pour les activités nautiques et 
aquatiques : le TEST (+ un cer-
tificat médical pour la plon-
gée à Pénestin et Kermor) est  
OBLIGATOIRE (voir modalités 
dans les documents descriptifs des 
séjours et sur notre site internet). 
ATTENTION : Le brevet de 25 ou 
50 mètres n’est pas valable. 

Objets de valeur : l’association 
n’est pas assurée pour le vol, la 
perte ou la détérioration des ob-
jets et vêtements de valeur (lecteur 
MP3, téléphone portable, bijoux, 
vêtements de marque...). Elle ne 
pourra être tenue pour respon-
sable en cas de problème.

Renvoi : tout comportement met-
tant en cause le bon fonctionnement 
du séjour (drogue, mixité, agressi-
vité...) peut être sujet à renvoi sans 
prétendre à un remboursement.

Droit à l’image : les photos de la 
brochure sont prises au cours des 
séjours OUL. En inscrivant votre 
enfant, vous acceptez que celles-
ci soient utilisées exclusivement 
pour la communication associa-
tive de l’OUL.

INSCRIPTIONS

PARTICULARITÉS
DES SÉJOURS OUL

INFORMATIONS DIVERSES



Pour s’inscrire

• Consultez nos séjours
Faites le choix de votre séjour ainsi que la période souhaitée.
 
• Réservez par téléphone au 02 38 53 38 61 
Nous vous confirmons la disponibilité du séjour et nous vous réservons une 
place.
 
• Remplir la fiche d’inscription
Elle est disponible dans notre catalogue ou téléchargeable sur notre site. 

• Envoyez la fiche par courrier 
Vous avez jusqu’à 8 jours pour nous envoyer la fiche d’inscription remplie et 
un chèque d’acompte de 50€ + 3€ d’adhésion annuelle à l’association.

 
Vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi que le trousseau 
type (liste de vêtements à mettre dans la valise). A partir de ce moment, 
vous avez jusqu’à 1 mois avant le départ de votre enfant pour régler la 
totalité du séjour (paiement en plusieurs fois accepté).

• Confirmation d’inscription

OUL - 2 rue des Deux Ponts
CS 30724

45017 ORLÉANS Cedex 1



02 38 53 38 61
nous contacter

www.ouloiret.fr  siege.asso@ouloiret.fr

OUL  - 2 rue des Deux Ponts - CS 30724 - 45017 ORLÉANS Cedex 1
Association Loi 1901 - Agrément tourisme AG 045-97-0001 / Agrément Jeunesse  et Éducation populaire 


