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VACANCES
www.ouloiret.fr

ENFANTS/ADOLESCENTS
DE 4 À 17 ANS

Partir avec l’OUL
Organisatrice de séjours vacances depuis plus de
80 ans et forte de ses 11 structures permanentes
aux quatre coins de la France, l’association c’est
5000 départs par an, hiver et été confondus !
De 4 à 17 ans, chaque enfant trouvera encore
cet été la colo idéale. Vivre ensemble, vivre autre
chose loin de la famille, dans un environnement
adapté et sécurisé. Un cadre de mixité sociale
pour partager des moments inoubliables où
l’enfant sera acteur de ses vacances.
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Situation

Ingrannes

Hébergement

Loiret - 4/6 ans

Chambres de 4 à 6 lits. Capacité d’accueil
du centre : 37 enfants.

Situé à 35 km d’Orléans et à 100 km de
Paris, le centre est implanté dans un parc
clos de 2 hectares, comprenant de nombreux aménagements : piste cyclable,
enclos avec animaux et basse-cour,
étang aménagé pour la pêche, piscine...

Transport
Accueil sur place, visite du centre avec
les parents. Voyage possible au départ
d’Orléans (aller/retour 20€ par enfant). À
préciser à l’inscription.

PORTES OUVERTES
Le samedi 14 mars 2020
de 14h00 à 17h00

Forêt et animaux

4-6
ans
Viens nourrir et caresser le poney, les lapins
et tous leurs copains entre deux baignades
dans notre piscine adaptée. Tu pourras
également devenir un petit aventurier en
construisant des cabanes en forêt, pêcher
au bord de l’étang ou encore apprendre
à jardiner dans notre super potager. Mais
surtout, laisse-toi porter par les spectacles
magiques et les grands jeux de l’île
d’Ingrannes...

Activités

ferme
- Les animaux de la
piscine
- Baignade dans la
du centre
- Pêche dans l’étang
nes
- Fabrication de caba
- Grands jeux
- Nuit sous tente
 Réf. 12

6 JOURS

13 JOURS

330 €

580 €

Accueil à la semaine, du lundi au samedi.
Du lundi 06 juillet au samedi 29 août.
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Du lundi 06 au samedi 18/07
Du lundi 20 au samedi 01/08
Du lundi 03 au samedi 15/08
Du lundi 17 au samedi 29/08

Situation

Les Caillettes

Hébergement

Loiret - 7/14 ans

Chambres de 4 à 5 lits. Capacité d’accueil
du centre : 14 enfants.

Au cœur de la forêt d’Orléans, à 40 km
d’Orléans et 120 km de Paris, le centre
est un ancien refuge forestier réhabilité,
offrant aux enfants de grands espaces
de liberté et de découvertes.

Transport

PORTES OUVERTES

Accueil sur place.

Le samedi 14 mars 2020
de 14h00 à 17h00

Visite du centre avec les parents.

Vivre la nature

7-14
ans
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.

Activités

nvironnement
- Sensibilisation à l’e
forêt
- Découverte de la
- Pêche
s
- Activités manuelle
- Poterie
- Bivouacs
- VTT
6 JOURS
- Grands jeux
360 €
- Baignade
 Réf. 76

13 JOURS

620 €

20 JOURS

970 €

Accueil à la semaine, du lundi au samedi.
Du lundi 06 juillet au samedi 29 août

Du lundi 06 au samedi 25/07
Du lundi 03 au samedi 22/08

DES PLACES DISPONIBLES uniquement
du 17 au 22 août
du 24 au 29 août
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Situation

L’Étang du Puits

Hébergement

Loiret - 7/14 ans

Chambres de 4 à 5 lits. Capacité d’accueil
du centre : 14 enfants.

Propriété du Conseil Départemental du
Loiret, le centre est implanté au cœur
de la Sologne et au bord du plus grand
étang de la région.

Transport
Accueil sur place uniquement, visite
du centre avec les parents.

Embarquez pour la Sologne

7-14
ans

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.

Activités

an*
- Voile sur catamar
en
- Descente de Loire
EAU
NOUV
e*
né
ur
canoë à la jo
- Nuit en camping
T
- Randonnées - VT
forêt
- Découverte de la
s
- Activités manuelle
- Baignade
- Grands jeux
 Réf. 77
ou 77m (musique)
*Test nautique
OBLIGATOIRE

6 JOURS

13 JOURS

370 €

390 €

620 €

Accueil à la semaine, du lundi au samedi.
Du lundi 06 juillet au samedi 22 août.

Du lundi 17 au samedi 22/08
activité musique en +

Accueil à la semaine, du lundi au samedi.
Du lundi 06/07 au samedi 22/08

Du lundi 06 au samedi 11/07 COMPLET
Du lundi 13 au samedi 18/07 COMPLET
Du lundi 20 au samedi 25/07
Du lundi 27/07 au samedi 1/08
Du lundi 03 au samedi 08/08 COMPLET
Du lundi 10 au samedi 15/08
Du lundi 17 au samedi 22/08
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Crocq

Situation

Hébergement

Creuse - 6/12 ans

Chambres de 4 à 6 lits. Capacité d’accueil
du centre : 66 enfants.

À 770 mètres d’altitude, le village de
Crocq est situé entre le plateau de
Millevaches et les Monts d’Auvergne. Le
centre est implanté dans un parc boisé
de 5,5 hectares.

Transport
Voyage en car de jour.
Départs de Montargis et Orléans.

Un séjour chez les indiens

6-12
ans

Œil de Bouillon et Grand Aigle t’invitent au
Camp des Indiens creusois pour rejoindre
leur tribu. Durant ton séjour, tu deviendras
un vrai petit « papoose ».

Activités
- Équitation
- Tir à l’arc
es et
- Création de costum
d’objets indien
piscine
- Baignade dans la
- Nuit sous tipi
- Grands jeux
- Balades en forêt
 Réf. 26

7 JOURS

12 JOURS

14 JOURS

390 €

660 €

740 €

Accueil à la semaine, du lundi au dimanche.
Du lundi 06 au dimanche 12/07
Du lundi 13 au dimanche 19/07
Du lundi 03 au dimanche 09/08
Du lundi 10 au dimanche 16/08
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Du lundi 06 au dimanche 19/07
Du lundi 17 au vendredi 28/08 Du lundi 20/07 au dimanche 2/08
Du lundi 03 au dimanche 16/08

D a mg a n
Situation

Hébergement

Morbihan - 6/14 ans

Situé à 500 mètres du centre ville de
Damgan et à 1 km de l’Océan (plage de
Kervoyal), le centre est implanté dans un
parc clôturé de 2 hectares avec aires de
jeux.

Chambres de 4 à 6 lits avec douche et
lavabo. Capacité d’accueil du centre : 110
enfants.

Transport
Voyage en car de jour
Départs de Montargis et Orléans.

6-11
ans
Dès ton arrivée, la capitaine
et son équipage te feront
découvrir les joies de la
piraterie ! L’esprit d’équipe
et le goût de l’aventure
seront à l’honneur avec au
programme diverses activités, telles que l’initiation à la
pratique de la voile, bivouac
au camp pirate, sorties à
vélo, baignades et grands
jeux.
*Test nautique
OBLIGATOIRE

La piraterie, un art de vivre
Activités
- Voile sur catamaran*
- Baignade
- VTT

- Grands jeux
- Bivouac s
- Soirées à thème
 Réf. : 36p

*Test nautique
OBLIGATOIRE

*Test nautique + certificat
médical OBLIGATOIRES

750 €

Du lundi 17 au vendredi 28/08

Du lundi 06 au dimanche 19/07
Du lundi 20/07 au dimanche 02/08
Du lundi 03 au dimanche 16/08

12 JOURS

14 JOURS

Activités
- Voile sur catamaran*
- VTT
- Grands jeux
- Baignade
- Activités à la carte :
bouées tractées,
parc aquatique...
 Réf. : 36v

720 €

790 €

Du lundi 17 au vendredi 28/08

Du lundi 06 au dimanche 19/07
Du lundi 20/07 au dimanche 02/08
Du lundi 03 au dimanche 16/08

Voile et plongée

12-14
ans
Pour découvrir le monde
sous-marin, nous te proposerons une initiation à la
plongée (3 séances). Randonnée de 30 km à vélo
pour se rendre sur le site et
bivouac sur plusieurs jours.
Sur l’eau, en catamaran, découvre les joies de la voile.

14 JOURS

690 €

Voile

12-14
ans
Initiez-vous aux joies de
la glisse en apprenant à
préparer et à diriger un
catamaran. Partez affronter la mer lors de sortie à la
journée ! Enfourchez votre
vélo et partez découvrir les
alentours, vous composerez ensemble le planning
de votre séjour.

12 JOURS

Activités

*
- Plongée sous-marine
- Voile sur catamaran*
- VTT
- Grands jeux
- Journées à thème
- Randonnées
- Veillées

14 JOURS

950 €

 Réf. : 36pg
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Du lundi 03 au dimanche 16/08

Pénestin
Situation

Hébergement

Morbihan - 6/12 ans

Situé en bord de mer, à 2 km du centre
ville, le centre de Pénestin est implanté
sur un parc clôturé de 4 hectares avec
aires de jeux.

Chambres de 5 à 8 lits avec douche et
lavabo. Capacité d’accueil du centre : 64
enfants.

Transport
Voyage en car de jour.
Départs de Montargis et Orléans.

Les sorciers du Maresclé

6-12
ans

Serais-tu prêt à quitter le monde des
Moldus pour entrer dans l’école des
sorciers du Maresclé ? Passeras-tu les
différentes épreuves qui feront de toi un
véritable sorcier ? Grâce au choixpeau
magique tu feras peut-être partie de la
maison des Goelands ou des Cormorans
et seras impliqué dans la plus fabuleuse
histoire pleine de mystères de la Mine d’Or !

Activités
- Voile sur optimist,
lle*
catamaran ou carave
- Baignade
- Pêche à pied
- VTT
- Grands jeux
 Réf. 65

*Test nautique
OBLIGATOIRE

7 JOURS

12 JOURS

14 JOURS

420 €

690 €

750 €

Du samedi 18 au mercredi 29/07
Du jeudi 13 au lundi 24/08

Du samedi 04 au vendredi 17/07
Du jeudi 30/07 au mercredi 12/08

Du samedi 04 au vendredi 10/07
Du samedi 11 au vendredi 17/07 COMPLET
Du jeudi 30/07 au mercredi 5/08
Du jeudi 06 au mercredi 12/08
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Saint Jean de Monts
Situation

Vendée - 6/14 ans

À 6 km de Saint Jean de Monts et à 12
km de Saint Gilles Croix de Vie, le centre
est implanté dans une vaste pinède de
2,5 hectares à 1 km de l’Océan. Terrain
de foot, piscine, terrain de volley, murs à
graffiti, potager...

Hébergement
Chambres de 4 à 6 lits avec douche et
lavabo. Capacité d’accueil du centre : 50
enfants.

Transport
Voyage en car de jour
Départs de Montargis et Orléans.

6-9
ans

À la découverte du Moyen Âge

Au cœur du plus beau parc
d’attraction du monde,
viens à la rencontre des
chevaliers, des Vikings, tout
au long d’une journée riche
en émotions. Profite de la
plage et découvre l’univers
médiéval avec de nombreuses activités du temps
des chevaliers, des châteaux forts et des grands
banquets.

10-12
ans

Activités
- Le Moyen Âge
- Sortie au Puy du Fou
- Baignade
- Pêche à pied
- Grands jeux...
 Réf. 23m
7 JOURS

Street artiste en herbe ou
amoureux des murs remplis
de tags et de gigantesques
fresques peintes à la bombe,
apprends les bases d’un art
bien souvent incompris.
Travaille ton style, du crayon
à la peinture sur mur. Pars
à la rencontre d’artistes
graffeurs et visite la ville
de Nantes avec un regard
différent.

14 JOURS

400 €

640 €

730 €

Du vendredi 17 au jeudi 23/07
Du vendredi 24 au jeudi 30/07

Du dimanche 05 au jeudi 16/07 COMPLET
Du vendredi 14 au mardi 25/08

Du vendredi 17 au jeudi 30/07
Du vendredi 31/07 au jeudi 13/08 COMPLET

Du vent dans les voiles

Si tu aimes les sensations
Activités
fortes, viens t’initier à la
pratique du char à voile - Char à voile
sur la plage de St Jean de - Baignade
Monts et roule à la vitesse
- VTT
du vent. Sors du quotidien
et apprends à exprimer ta - Camping
créativité ou simplement - Cuisine
t’amuser avec les activités - Bricolage
artistiques et ludiques qui
- Grands jeux
te seront proposées.
 Réf. 23c

12-14
ans

12 JOURS

7 JOURS

12 JOURS

14 JOURS

420 €

690 €

760 €

Du vendredi 17 au jeudi 23/07
Du vendredi 24 au jeudi 30/07

Du dimanche 05 au jeudi 16/07
Du vendredi 14 au mardi 25/08

Du vendredi 17 au jeudi 30/07
Du vendredi 31/07 au jeudi 13/08 COMPLET

Le graffiti, un art de vivre
Activités
- Graffiti
- Baignade
- VTT
- Camping
- Cuisine
- Bricolage

14 JOURS

- Grands jeux...
 Réf. 23g

790 €
12

Du vendredi 31/07 au jeudi 13/08 COMPLET

Les Sables d’Olonne
Situation

Vendée - 7/14 ans

Le centre est situé à 100 mètres de
l'océan et possède une cour intérieure
avec aire de jeux. Propriété du Conseil
Départemental du Loiret.

Hébergement
Chambres de 3 à 6 lits.
Capacité d’accueil du centre : 50 enfants.

Transport
Voyage en car de jour.
Départs de Montargis et Orléans.

Entre lac et océan

7-10
ans
Le centre est situé à 100
mètres de la plage et 200
mètres du lac du Tanchet.
Quoi de mieux que de
jongler entre optimist sur
le lac et goélette en mer ?
En fonction de la durée
de ton séjour tu pourras
également découvrir le
plaisir de manœuvrer des
bateaux télécommandés.

*Test nautique
OBLIGATOIRE

Activités

- Voile sur optimist*
- Sortie en mer
en Goélette
- Baignade

- Visites
- Grands jeux
- Journées à thème
 Réf. 24v

6 JOURS

8 JOURS

14 JOURS

17 JOURS

20 JOURS

380 €

450 €

750 €

920 €

1050 €

Du dimanche 05 au vendredi 10/07
Du samedi 11 au jeudi 16/07

Du vendredi 14 au
vendredi 21/08

Du vendredi 17 au jeudi 30/07 COMPLET
Du vendredi 31/07 au
Du vendredi 31/07 au jeudi 13/08 COMPLET dimanche 16/08

Du samedi 11 au
jeudi 30/07

Sensation glisse

11-14
ans
Surf/bodyboard,
paddle
et même kayak sous
forme d'initiation, tu vas
ainsi pouvoir découvrir et
appréhender tous les styles
de glisse possibles ! Tu
profiteras également de la
plage et des nombreuses
activités proposées sur le
centre.

*Test nautique
OBLIGATOIRE

Activités
- Surf/body-Board*
- Paddle*
rs)
- Kayak* (à partir de 14 jou
- Baignade
- Camping
- Visites
- Grands jeux
- Journées à thème
 Réf. 24g

6 JOURS

8 JOURS

14 JOURS

17 JOURS

20 JOURS

400 €

460 €

790 €

950 €

1080 €

Du dimanche 05 au vendredi 10/07
Du samedi 11 au jeudi 16/07

Du vendredi 14 au
vendredi 21/08

Du vendredi 17 au jeudi 30/07 COMPLET
Du vendredi 31/07 au jeudi 13/08 COMPLET

Du vendredi 31/07 au
dimanche 16/08

Du samedi 11 au
jeudi 30/07
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Lans en Vercors
Situation

Hébergement

Isère -6/12 ans

Chambres de 5 à 6 lits avec douche,
lavabo et toilette. Capacité d’accueil du
centre : 32 enfants.

Situé à 1000 mètres d’altitude, face aux
montagnes, sur le plateau du Vercors, le
centre le Relais est implanté entre Lans
en Vercors et Villard de Lans.

Transport
Voyage en car de nuit
Départs de Montargis et Orléans.

À cheval dans le Vercors

6-12
ans

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

Activités
- Équitation
- Bivouacs

- Découverte du Ve

rcors

- Randonnées
- VTT

- Piscine à vagues
- Grands jeux

à Villard de Lans

 Réf. 68e

7 JOURS

14 JOURS

440 €

760 €

Du lundi 06 au dimanche 12/07
Du lundi 13 au dimanche 19/07
Du lundi 17 au dimanche 23/08

Du lundi 06 au dimanche 19/07 COMPLET
Du lundi 20/07 au dimanche 2/08 COMPLET
Du lundi 03 au dimanche 16/08 COMPLET

Voyage au centre de la terre

9-12
ans

Viens découvrir le monde souterrain du
Vercors. Tu voyageras parmi les stalactites
et stalagmites. Nous sommes déjà prêts à
t’accueillir pour te faire passer 2 semaines
inoubliables. L’activité est conduite par des
moniteurs de spéléologie diplômés d’état.

Activités
- Spéléologie

- Randonnées

- Découverte du Ve
- VTT

- Piscine à vagues
- Bivouacs
- Grands jeux

rcors

à Villard de Lans
14 JOURS

830 €

 Réf. 68s

Du lundi 03 au dimanche 16/08 COMPLET
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Sollières
Situation

Hébergement

Savoie - 6/14 ans

Chambres de 4 à 5 lits avec douche,
lavabo et toilette. Capacité d’accueil du
centre : 60 enfants.

Situé à 1250 mètres d’altitude, le centre
est implanté dans le centre du village, en
limite du Parc National de la Vanoise.

Transport
Voyage en car de jour.
Départs de Montargis et Orléans.

À la découverte de la Vanoise

6-11
ans

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 parcs aventures de France.

Activités
- Parc aventure
- Cani-rando

- Via ferrata ou es

calade

- Camping

- Randonnées
- Grands jeux
 Réf. 03d

9 JOURS

12 JOURS

14 JOURS

560 €

690 €

750 €

Du jeudi 13 au vendredi 21/08

Du samedi 04 au mercredi 15/07

Du jeudi 16 au mercredi 29/07
Du jeudi 30/07 au mercredi 12/08

L’aventure en Savoie

12-14
ans

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

Activités
- Parc aventure
- Canyoning*

- Via ferrata ou es

calade

- Camping

- Randonnées
- Grands jeux
 Réf. 03a

*Test nautique
OBLIGATOIRE

9 JOURS

12 JOURS

590 €

760 €

Du jeudi 13 au vendredi 21/08
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Du samedi 04 au mercredi 15/07

14 JOURS

840 €
Du jeudi 16 au mercredi 29/07
Du jeudi 30/07 au mercredi 12/08

Combloux
Situation

Hébergement

Haute-Savoie - 8/16 ans

Chambres de 2 à 5 lits avec douche, et
lavabo. Capacité d’accueil du centre : 56
enfants.

Situé à 1000 mètres d’altitude à la sortie
de Combloux, le centre de la Combaz offre
une vue exeptionnelle sur les chaînes du
Mont-Blanc, des Aravis et des Fiz.

Transport
Voyage en car de nuit
Départs de Montargis et Orléans.

Au pays du Mont-Blanc

8-12
ans
Soins des chevaux et
initiation à l’équitation
en carrière au sein de la
ferme équestre du centre,
initiation à la voltige, jeux
équestres. Découverte de
l’accro-corde sur un site
sécurisé (Parc Aventure)
et s’adonner au plaisir des
descentes en tyrolienne.

Activités
- Équitation
- Accro-corde
- Randonnées
- Bivouacs
- Ateliers bricolage
- Cuisine
- Grands jeux
 Réf. 01p

7 JOURS

12 JOURS

14 JOURS

19 JOURS

440 €

680 €

750 €

980 €

Du jeudi 30/07 au mercredi 05/08
Du jeudi 06 au mercredi 12/08

Du samedi 18 au mercredi 29/07 COMPLET
Du jeudi 13 au lundi 24/08 COMPLET

Du samedi 04 au vendredi 17/07
Du jeudi 30/07 au mercredi 12/08 COMPLET

Du jeudi 06 au lundi 24/08

Multi-activités Montagne

13-15
ans

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

Activités

e
- Équitation / Escalad
stres
- Randonnées péde
- VTT
- Bivouacs
- Baignade
im & run
- Découverte du sw
T en duo)
/course à pieds/VT
et du bike & run (nage
 Réf. 01m

7 JOURS

12 JOURS

14 JOURS

19 JOURS

480 €

760 €

840 €

1120 €

Du jeudi 30/07 au mercredi 05/08
Du jeudi 06 au mercredi 12/08

Du samedi 18 au mercredi 29/07 COMPLET
Du jeudi 13 au lundi 24/08 COMPLET

Du samedi 04 au vendredi 17/07
Du jeudi 30/07 au mercredi 12/08 COMPLET

Du jeudi 06 au lundi 24/08
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Entre air et eau vive

13-16
ans

Après une initiation, les jeunes effectueront
un vol inoubliable en parapente au-dessus
de la vallée de Chamonix. Deux séances
en eau vive seront proposées sur l’Arve :
descente de la rivière en paddle, puis en
cano-Raft. Sensations fortes également en
VTT de descente sur les pentes du Bettex à
Saint-Gervais.

Activités

double commande)

- Parapente* (Vols en
- Cano-raft*/Paddle*
stres
- Randonnées péde
- VTT de descente
- Baignade
- Grands jeux
- Bivouacs
mie
- Camping en autono
 Réf. 01e

ion
*Test nautique + autorisat
S
parentale OBLIGATOIRE

12 JOURS

930 €
Du samedi 18 au mercredi 29/07
Du jeudi 13 au lundi 24/08 COMPLET
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Les Hautes-Alpes
Situation

Hébergement

Itinérant - 14/17 ans

L’hébergement se fera en camping, sous
tente. Les jeunes particperont à la vie
collective du séjour. Effectif : 18 jeunes.

Entre Provence et Alpes du Nord, en
remontant la route Napoléon jusqu’à
Gap, les Hautes-Alpes forment un département de vallées, gorges et montagnes.
La beauté et la générosité de la nature
sont à découvrir par de multiples activités.

Transport
Voyage en car de jour ou en mini-bus 9
places.

Hautes-Alpes aventures

14-17
ans

« Construis ton

séjour »

Les jeunes seront acteurs dans la
construction de leur séjour. Lors de journées
de préparations en amont, ils décideront
ensemble et avec Nathalie, la directrice du
séjour, des lieux d’étapes (camping) et des
activités souhaitées. Au cours de son périple,
le groupe sera en charge, avec l’équipe
d’animation de l’élaboration des menus et
des repas.

Activités possibles

ves*
- Activités d’eaux vi
ing...)
(ex : canyoning, raft
- Canoë
- Via ferrata
- Randonnée
ne
- Visites du patrimoi
- Veillées
 Réf. 33

*Test nautique
OBLIGATOIRE

12 JOURS

850 €
Du jeudi 09 au lundi 20/07

L’inscription en camp itinérant
engage le jeune à être :
- PHYSIQUEMENT APTE
- ÉQUIPÉ POUR LA RANDONNÉE
(chaussures, vêtements, duvet...)
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Corse
Situation

Itinérant - 14/17 ans

Hébergement
L’hébergement se fera en camping, sous
tente. Les jeunes participeront à la vie
collective du séjour. Effectif : 23 jeunes.

La Corse, qui mêle harmonieusement
mer et montagnes, sera votre terrain
d’aventure ! Nous vous proposons de
découvrir le nord de l'île : Île Rousse,
Calvi, Corte, St Florent et Bastia...

Transport
Voyage en mini bus au départ d’Orléans,
puis Ferry jusqu’en Corse.
Sur place, déplacement en mini bus.

Adrénaline Corse

14-17
ans
Envie de soleil, de mer et de montagnes ? L’Île
de beauté est le spot idéal pour profiter d’une
diversité de paysages et d’un patrimoine
enrichissant. Faire le plein d’adrénaline et
profiter de plages paradisiaques aux eaux
bleues turquoises. Les jeunes seront impliqués dans la création de leur programme.

Activités

ec randonnée
- Sortie en bateau av
sous-marine*
palmée et plongée
- Catamaran*
- Baignade
- Marché nocturne
- Visites
GR20
- Randonnées sur le
 Réf. 61

*Test nautique + certificat
médical OBLIGATOIRES

14 JOURS

1150 €
Du mardi 28/07 au lundi 10/08
Du mercredi 12 au mardi 25/08

L’inscription en camp itinérant
engage le jeune à être :
- PHYSIQUEMENT APTE
- ÉQUIPÉ POUR LA RANDONNÉE
(chaussures, vêtements, duvet...)
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Poudrantais
Situation

Morbihan - 13/16 ans

Hébergement
Bungalows 5 personnes ou grandes
tentes spacieuses. Les douches et
les sanitaires sont localisés dans un
bâtiment en dur. Effectif : 24 jeunes.

Situé à 200 mètres de la plage, le Poudrantais offre un accueil aux jeunes à la
fois en dur et sous tentes.

Transport
Voyage en car de jour
Départs de Montargis et Orléans.

Voile et croisière

13-16
ans
Viens découvrir les sensations et le plaisir
de la navigation sur catamaran dans la baie
de Pénestin. Tu profiteras de la plage et des
joies de la baignade à 200 mètres du centre.
La croisière sera le moment fort de ton
séjour. Tu participeras à la vie collective du
centre dans la réalisation des menus et des
repas.

Activités

an*
- Voile sur catamar
- Baignade
- Camping
- Randonnées
- VTT
r
- Croisière sur voilie
(avec 1 nuit à bord)
 Réf. 66

*Test nautique
OBLIGATOIRE

12 JOURS

14 JOURS

840 €

910 €

Du samedi 18 au mercredi 29/07
Du jeudi 13 au lundi 24/08 COMPLET

Du samedi 04 au vendredi 17/07 COMPLET
Du jeudi 30/07 au mercredi 12/08 COMPLET

20

Comment s’inscrire ?
Consultez nos séjours
Faites le choix de votre séjour,
ainsi que la période souhaitée.

Réservez par téléphone
02 38 53 38 61
Nous vous confirmons la disponibilité du
séjour et nous vous réservons une place.

Envoyez la fiche par courrier
Vous avez jusqu’à 8 jours pour nous envoyer la fiche d’inscription
(téléchargeable sur notre site www.ouloiret.fr) à l'adresse suivante :
OUL - 2 rue des Deux Ponts - CS30724 - 45017 Orléans Cedex 1
Joindre un chèque d’acompte de 50€ par enfant + 3€ d’adhésion
familiale annuelle à l’association, à l'ordre de OUL.

La confirmation d’inscription
Vous recevrez une confirmation d’inscription, ainsi que le
trousseau type (liste de vêtements à mettre dans la valise). À
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).

La convocation
Une fois le séjour soldé, 2 à 3 semaines avant le départ, vous
recevrez par courrier :
- lieux et horaires de départ et de retour
- la fiche sanitaire
- une fiche inventaire des vêtements
- la lettre d’informations pratiques
- 1 étiquette bagage

Les tarifs sont ceux indiqués dans les pages du catalogue. Une adhésion familiale à l’association
de 3€ s’ajoute à ce prix. Pour le paiement, nous acceptons : les chèques bancaires, les chèques
ANCV, les bons d’aides aux temps libres (CAF), VACAF, MSA, les aides des comités d’entreprises,
des mairies et des services sociaux.
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Infos pratiques
PRÉPARER SA VALISE

Pensez à bien étiqueter toutes les affaires et à remplir la fiche inventaire
Pour les séjours de plus de 8 jours, le linge est lavé.

LES OBJETS DE VALEURS

Il est vivement déconseillé d’apporter un téléphone portable ou tout objet connecté.
L'utilisation de ces appareils est strictement interdite durant les activités et les temps de repas.
Ils peuvent être confiés au Directeur de la structure et récupérés sur les temps autorisés.
Les objets de valeur sont également déconseillés. L’OUL décline toute responsabilité en cas de vol,
perte ou casse (bijoux / tablettes / consoles de jeux / mp3…)

LES DÉPARTS

Si votre enfant part d’Orléans, une présentation du centre par l’équipe encadrante vous apportera
un complément d’informations.

L’ÉQUIPE ENCADRANTE

1 Directeur(trice) BAFD ou équivalent
1 Adjoint(e)
1 Assistante sanitaire
1 animateur(trice) pour 6 enfants (de 4 à 6 ans)
1 animateur(trice) pour 8 enfants (de 6 à 17 ans)

COMMUNICATION

Vous serez informé par SMS de l’arrivée de votre enfant sur le centre.
Pendant le séjour, les courriers sont importants pour les enfants. Soyez prévoyant : n’envoyez pas
trop tard votre lettre et mentionnez bien le nom et prénom de votre enfant.
Il vous sera possible occassionnellement de joindre votre enfant par téléphone, en respectant bien
les plages horaires indiquées.
Mise en place d’un blog sécurisé, ondonnedesnouvelles.com. Les codes d’accès vous seront transmis
avec la convocation.

LES SOINS ET LES TRAITEMENTS

Tous nos centres disposent d’une infirmerie et d’une salle de soins.
1 animateur titulaire du PSC1 ou équivalent gère les petits bobos quotidiens.
Continuation des traitements médicaux en cours (uniquement avec ordonnance).
En cas de passage chez le médecin : l’OUL avance les frais médicaux. En échange de votre
remboursement la feuille de soins vous sera délivrée.

RESTAURATION

Tous nos repas sont confectionnés sur place. Nous nous efforçons de collaborer, lorsque cela est envisageable, avec des producteurs locaux. Certains produits sont issus de l'Agriculture Biologique. Dans
certains séjours ados (itinérants, Poudrantais...) les jeunes sont associés à l’élaboration des menus et des
repas. Des menus à thème et des buffets sont aussi proposés.
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Les conditions générales de nos séjours
LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont enregistrées par ordre
d’arrivée, dès réception 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
annuelle à l’association (3,00 €).
L’ADHÉSION
Chaque famille doit s’acquitter d’un droit
d’adhésion à l’association de 3,00 € par an.
LES PRIX
Les prix mentionnés dans ce document
comprennent : l’hébergement, les sorties, les
activités, le matériel, l’assurance, le voyage aller/
retour (sauf pour les centres d’Ingrannes, des
Caillettes et de l’Étang 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, mairies 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 le n° allocataire pour les VACAF. Après le 15
septembre, le bon-vacances de la CAF du Loiret
n’est plus accepté.
ATTENTION : le bon-vacances de la CAF du Loiret
(Aides aux temps libres 2020 - cadre colonies
20,00 € ou 25,00 € par jour suivant le quotient
familial) n’est valable que pour 15 jours maximum
par an (du 01/03/20 au 2/01/21) pour les enfants
âgés de 3 à moins de 16 ans.
Bourse 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 cumulés : 25,00 €/séjour/enfant
- 3 enfants, pour une durée de séjour minimum
de 42 jours cumulés : 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 présentation 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.
PARTICULARITÉS DES SÉJOURS
Toutes les activités sportives proposées dans
nos séjours ne sont en aucun cas des stages
sportifs. Elles ont pour vocation de faire découvrir de nouvelles pratiques en plus de nos
activités traditionnelles de centres de vacances
(grands jeux, activités manuelles et/ou artistiques, veillées...)
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 préfectoraux des commissions de
sécurité et d’hygiène.
- Nos animateurs(trices) titulaires du BAFA,
ou en cours de formation, sont recrutés par
nos directeurs après entretien et réunion de
préparation.
- Nos directeurs(trices) pour la plupart permanents à l’association, élaborent un projet de fonctionnement en accord avec le projet éducatif de
l'association.
- Le taux d’encadrement est de :
- 1 animateur(trice) pour 6 enfants de 4 à 6 ans
- 1 animateur(trice) pour 8 enfants de 7 à 15 ans.
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La présence des adultes est effective 24h/24h. La
plus grande attention est portée au rythme de
vie de chacun. L’enfant 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’encadrement des
activités sportives est assuré par des personnes
diplômées (Brevet d’État, moniteurs fédéraux ou
qualification BAFA...).
- Le matériel est régulièrement vérifié et entretenu.
INFORMATIONS DIVERSES
Les familles, dont le séjour sera soldé, recevront
environ 2 semaines avant le départ une
convocation précisant le lieu et l’heure de départ
ainsi que le dossier de l’enfant (trousseau, fiche
sanitaire...) à remettre le jour du départ dans
l’enveloppe fournie.
Pour les activités nautiques et aquatiques
le TEST (+ un certificat médical pour la
plongée à Kermor et pour la Corse) 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 objets
et vêtements de valeur (lecteur MP3, téléphone
portable, bijoux, vêtements de marque...). Elle ne
pourra être tenue pour responsable en cas de
problème.
Renvoi : tout comportement mettant en cause le
bon fonctionnement du séjour (drogue, mixité,
agressivité...) peut être sujet à renvoi sans
prétendre à un quelconque 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
associative de l’OUL.

c'est aussi l'organisation de

classes de découvertes

CONTACTEZ-NOUS

02 38 53 38 61
OUL - 2 rue des Deux Ponts
CS 30724 - 45017 ORLÉANS Cedex 1

siege.assso@ouloiret.fr - Association loi 1901
Agrément tourisme AG 045-97-0001
Agrément Jeunesse et Éducation populaire

SUIVEZ-NOUS

