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Les séjours vacances :











Séjour
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour

Vacances « Base Nature »
Vacances « Balade sur le lac Balaton »
Vacances « Apprenons à bien vivre ensemble»
Vacances « La nature en ville »
Vacances « Les petits pieds »
Vacances « Les aventuriers au grand air »
Vacances « Les ados font leur colo »
Vacances « Saisis la balle au bond »
Vacances « Cap au sud »
« Sur la route des States »

Bon à savoir :





Documents à fournir lors de l’inscription
Récapitulatif des séjours
Nos séjours à travers la France
Nos coordonnées
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Voici le catalogue de nos séjours de vacances pour l’année 2016.
Tous les séjours proposés dans ce catalogue ont été conçus pour répondre au mieux
à vos attentes et pour que les enfants et les familles passent de bonnes vacances !!
Toute l’équipe Vacances Plurielles est heureuse de vous présenter le catalogue 2016
de ses séjours été.
Osez l’aventure des séjours en 2016 et venez vivre avec nous de belles expériences à
la campagne, à la mer, à la montagne, en France ou à l’étranger.
Les colos sont en effet un espace privilégié du vivre ensemble ; elles permettent aux
enfants et aux jeunes à travers l’expérience de la vie collective et de la pratique
d’activités nouvelles de se confronter à l’autre, d’apprendre à vivre en société et de
se construire en tant que citoyen.
Toutes les équipes pédagogiques ont préparé leur séjour avec sérieux et
professionnalisme avec l’envie de permettre à chaque participant de vivre une
expérience différente de son quotidien mais en toute sécurité.
Je vous invite à découvrir et faire découvrir autour de vous ce catalogue, à le
consulter, à la partager pour qu’ensemble nous puissions défendre le droit au départ
en vacances.
Toute l’équipe reste à votre écoute pour réussir les prochaines vacances.

Les programmes des séjours de vacances sont donnés à titre indicatif, nous nous
efforcerons de les respecter au maximum.

Nos partenaires :

Mairie EPEHY

Mairie de LE CATEAU
CAMBRESIS

Mairie d’Avesnes les
Aubert

Mairie ITANCOURT
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Etre acteur de ses
vacances.
J’agis

Vivre ensemble de belles
expériences.

Je choisis
Je donne mon avis
J’écoute
Je grandis

Favoriser la mixité sociale pour
devenir plus tolérants
Créer un cadre de séjour
rassurant

Favoriser la découverte
Je pars à la rencontre des autres
Je découvre de nouveaux paysages
Je fais de nouvelles activités
J’ouvre mes horizons

Promouvoir
l’autonomie et
l’éducation
citoyenne
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1°) A la réunion d’information avec tes parents,
tu assisteras.
2°) Ton dossier d’inscription complet tu
rempliras.
3°) Ta valise avec l’aide du trousseau avant le
séjour tu prépareras.
4°) Aucun objet de valeur, tu emporteras.
5°) A la vie collective (mise en place de table
pour les repas) tu participeras.
6°) Une bonne hygiène de vie (une douche par
jour, brossage de dents après les repas) tu
t’imposeras.
7°) Consommation d’alcool et de substances
illicites, tu banniras.
8°) Des tas d’amis, tu te feras
9°) Pleins de supers souvenirs à la maison, tu
ramèneras.
10°) Respectueux avec les autres tu seras.
11°) Ces 11 commandements, tu suivras.
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 Les tranches d’âge :

De 3 à 6 ans

De 7 à 12 ans

12 ans et plus

 L’hébergement :

Hébergement atypique

Séjour de vacances en gîte

 Les repas :

Pension complète

Gestion libre

 Les choix:

Séjour SPORTIF

Séjour en FAMILLE
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Vacances Plurielles a bien conscience de la difficulté de
certaines familles à transporter leurs enfants sur le lieu de
rendez-vous pour le départ en séjour de vacances.
C’est pour cela qu’il est nécessaire d’en discuter avec
nous !
Vacances Plurielles peut organiser des départs
individualisés si cela est prévu et discuté avec les familles.
Chaque année, des enfants de Le Cateau-cambrésis,
d’Epehy ou encore d’Itancourt qui sont nos communes
partenaires partent en séjour.
Mais pas que …
Vacances Plurielles par le biais de ses autres partenaires
comme Vacances du cœur ou encore l’association Diabolo
permet à d’autres enfants de partir.
Nous allons chercher des enfants de Lille, de
Valenciennes, de Cambrai, de Péronne, de Douai,
d’Abbeville ou encore d’Amiens.
La distance géographique ne doit pas être un frein au
départ en séjour car n’oublions que les vacances sont un
droit.
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Spécial
Droits de
l’enfant !

Cap au Sud
Séjour Base nature
Cap
ausamedi
Sud 9 avril 2016
Du dimanche
3 au
Cap au Sud
Cap au Su
Envie de passer un séjour sympa dans un lieu insolite
En pleine campagne.
Ce séjour est pour toi.
Tu pourras passer tes nuits sous un tipi
ou encore sous une tente Wigwam !
Initions ensemble des gestes écolos et rigolos !
Participe au restaurant des enfants,
Crée avec nous un potager,
Deviens incollable sur l’environnement,
Prends plaisir à découvrir !!!
La nature et l’aventure sont à portée de mains !

Au programme :
- Initiation à l’éco-citoyenneté
- Accueil de compagnons à deux pattes
- Jeu spécial « les droits de l’enfant »
- Visite du jardin de Mr Housmann
- Echange avec l’accueil de loisirs d’Epehy
- Grands jeux et veillées.

Tranche
d’âge
7/10 ans

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports
sur place

20 places

1 directrice
Louise
2 animateurs

Bus

Bus

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : Hébergement atypique- Base Nature Epehy.
« La Somme me tente »
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Sur la route des STATES
surdes
le lac
Balaton
SurBalade
la route
STATES
Du Samedi 9 au Jeudi 21 juillet 2016
Pour la deuxième
édition

Réponse :
Séjour en
Hongrie

Petite charade pour s'envoler loin
"Szia" veut dire "Bonjour"
Mon premier est la troisième lettre de l'alphabet .............
Mon deuxième est le contraire de nuit ...............
Mon troisième est composé de douze mois ...............
Mon quatrième est les deux lettres communes des mots suivants :
citron, tonton, melon .........
Mon dernier est le mélange de noir et blanc ...........
Le tout est une destination à ne pas rater cet été
.......................... .......... ....................................

Au programme :
- Visite et découverte de Budapest et
- Journée aux Thermes,
- Visite de villages artisanaux traditionnels,
spectacle de chevaliers,
- Baignades sur le lac Balaton,
- Echange autour de la musique sur la scène
internationale,
- Sou-meg et ses chevaliers
- Accrobranche, pirogue, grands jeux et plein
d'autres surprises...

Pour les séjours ENFANTS :
Tranche
L’effectif
L’équipe
d’âge
1 directrice
9/12 ans
Christelle
45 places
13/17 ans

5 animateurs

Voyage

Transports
sur place

Avion

Bus

Hébergement : Centre d’hébergement de Zanka « Angulat hotel » et auberge de
jeunesse de Budapest- Hongrie
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Séjour Apprenons à bien vivre ensemble
Du vendredi 29 juillet au samedi 6 août 2016
Nouveau séjour
Spécial droits de
l’enfant

Au fil

Envie d’une parenthèse au cœur d’une base
nature ?
Ce séjour te permettra de passer des vacances au calme,
dans un cadre verdoyant.
Tu pourras donner tes idées, apprendre à bien vivre avec
les autres.
Tu dormiras dans des hébergements insolites, qui te
plongeront directement dans l’imaginaire.
Nos amis les ânes veilleront sur nous et tu pourras
t’occuper d’eux chaque jour. Sur les chemins de
campagne, ils t’emporteront découvrir les environs.
Tu mangeras une cuisine de qualité, faite maison
avec des produits frais, locaux et de saison.
Avant de t’endormir sous les étoiles, une veillée
t’emmènera au doux pays des rêves pour recharger
tes batteries !
En route Joyeuse Troupe
Au programme :

Tranche
d’âge
4/8 ans

-

Randonnées pédestres ;

-

Grands jeux et veillées.

-

Rencontre avec des ânes

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

24 places

1 directrice
Jeannie
3 animateurs

Bus

A pieds

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : Base Nature d’Epehy ! « La Somme me tente »
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La nature en ville
Du Samedi 6 au Dimanche 14 août
2016
Séjour organisé
depuis 2012

Pourquoi partir loin, quand on a ce qu'il faut tout près?
Bienvenue au séjour "Nature en ville"!
De la célèbre plage artificielle jusqu'au parc ludique "La Bul"
(Patinoire, Bowling et piscine), en passant par le magnifique Parc
d'Isle, venez profiter de ce super séjour.
Bienvenue dans cette aventure où convivialité,
responsabilité et bien sùr amusement ne font qu'un!
Qui n'a jamais eu envie de devenir pompier ou de
simplement observer ces soldats du feu en action?
Une visite complète de la magnifique caserne de Saint –Quentin
sera effectuée en présence de pompiers qualifiés!
Alors rejoignez nous pour une aventure hors du commun avec
encore plein d'autres surprises à deux pas de chez vous !!!

Qui a dit qu’il fallait aller loin pour passer de bonnes
vacances !
Au programme :

Tranche
d’âge
7/10 ans

-

Piscine ;

-

Baignade au Parc d’Isle ;

-

Bowling ;

-

Après-midi à la plage du centre ville ;

-

Grands jeux et veillées.

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur place

24 places

1 directeur
François
3 animateurs

Bus

A pieds / en transport
en commun

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : L’Auberge de jeunesse à SAINT-QUENTIN dans l’Aisne est
idéalement située entre le Parc d’Isle et le centre ville
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Les petits pieds
Du dimanche 31 juillet au Samedi 13
août 2016
Séjour organisé
depuis 2012

Ce n’est pas parce qu’on est des « Petits Pieds » qu’on
ne peut pas partir en séjour l’été !
Poules, lapins, chèvres et ânes deviendront tes
meilleurs amis durant ces quelques jours à la ferme.
Truc et Muche, les deux cochons de la ferme te préparent
quelques surprises.
Les animaux n’auront plus aucun secret pour toi.
A Liart, on ne s’ennuie pas une seule seconde.
Chaque soir, une petite veillée rigolote te sera proposée avant de
rejoindre en compagnie de ton doudou préféré,
le pays des rêves.
A bientôt les « Petits Pieds » …..
Initier, former à la nature, à l’environnement et à l’écocitoyenneté !
Au programme :
- Soins des animaux ;
-

Randonnée avec les ânes Caramel Réglisse
et Chocolat ;

-

Journée baignade au lac des Vieilles
Forges

Tranche
d’âge
Moins de 8
ans

-

Fabrication culinaire (confiture, pain…) ;

-

Parcours motricité, grands jeux,…

-

Veillées

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

24 places

1 directeur
5 animateurs

Bus

A pieds

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.
Possibilité d’un séjour de 9 ou de 14 jours

Hébergement : Au cœur de la Thiérache Ardennaise, dans le petit village de
LIART (500 habitants)- FERME PEDAGOGIQUE
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Les aventuriers au grand air
Du dimanche 31 juillet au samedi 13 août
2016
Séjour organisé
depuis 2003

Envie de soulever les montagnes !!!
Ok! Alors continue ta lecture…
Envie de soulever les montagnes !!! Ok! Alors continue ta
lecture…
Ton âme d’aventurier tu découvriras !
Randonnées, jeux, activités au grand air et découverte
du milieu montagnard tu feras.
Ta bravoure dans les airs tu testeras.
Des amitiés tu lieras.
En chalet dans la montagne tu dormiras.
Pleins de souvenirs, tu repartiras !

L’aventure s’ouvre à toi !!

Tranche
d’âge
Plus de
7 ans

Au programme :
-

Accro-branche ;

-

Nuits en yourte et tipi

-

Bowling ,

-

Luge d’été ;

-

Montagne des singes, volerie des aigles ;

-

Visite d’une confiserie ;

-

Randonnées ;

-

Grands jeux et Veillées !

-

Parc d’attractions,…

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

40 places

1 directrice
Louise
5 animateurs

Bus

Bus / A pieds

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : Chalet de LUSCHPACH – à coté de Plainfaing dans les
Vosges.

Vacances Plurielles SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

13

Les ados font leur colo !
Du dimanche 31 juillet au samedi 13 août
2016
Séjour spécial ado

En route pour les Vosges !
Ce séjour te donnera l’occasion de partir
à la découverte d’activités « Nature ».
Tu découvriras entre jeunes les richesses du patrimoine
local (Visite de parcs animaliers et visites culturelles).

Tout cela dans un superbe cadre et en complète autonomie !

Au programme :

Tranche
d’âge
Plus de
14 ans

-

Accro-branche,

-

Pédalo

-

Luge d’été,

-

Montagne des singes, volière des aigles,

-

Visite d’une confiserie,

-

Randonnées,

-

Grands jeux et Veillées,

-

Shopping

-

Parc d’attractions et feux d’artifice …

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

24 places

1 directeur
Kengi
3 animateurs

Bus

Bus / A pieds

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : Chalet du Reucy-La Bresse-Vosges.
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Saisis la balle au bond !
Du Samedi 6 au Samedi 13 août 2016
Séjour proposé aux
familles

Pas d’inquiétude ! Pour ne pas oublier ce qu’est le
double pas ou le tir à trois points, rejoins-nous à la Bresse.
Plusieurs entrainements dans la semaine te seront proposés
sur des thématiques différentes
(Jeu collectif, agilité, travail des appuis et des déplacements)
dans un gymnase proche du lieu d’hébergement.
Des activités et des sorties de découverte de la montagne seront
aussi au programme sans oublier les veillées.

Alors tu viens jouer dans notre
équipe !!

Au programme :
-

Entrainement ;

-

Baignade, randonnée

-

Visite d’une confiserie

-

Visite d’une chèvrerie

-

Luge d’été;

-

Veillées ;

-

Programme adapté aux familles.

Tranche
d’âge
9/15 ans

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports
sur place

24 places

1 directeur
Karine
3 animateurs

Bus

Bus

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : Chalet la ferme de ma Grand-mère Rue du Hohneck – LA
BRESSE
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Séjour proposé aux
familles

Cap au Sud
Du Samedi 20 au lundi 29 août 2016
Tu rêves de vacances entre jeunes sous le soleil de la Côte d’Azur ?
D’un ciel bleu et d’une mer turquoise tous les jours, de farniente et d’activités
à la fois?
Tu as envie de profiter de la plage et découvrir la Côte d'Azur ?
Tu souhaites rencontrer de nouveaux jeunes, partager une vie de groupe
et vivre de nouvelles expériences ?
Ne cherche plus, voici le programme qui t’attend sur le séjour:
- Plage : depuis notre villa de bord de mer, on accède en moins de 5min à pied
à la superbe plage Mala de Cap d’Ail et en 20 minutes à la plage Marquet.
Chaque jour nous aurons la possibilité d’aller nous baigner
sur ces différentes plages, de nous y détendre et de pratiquer des loisirs
tels que le beach-volley, les jeux de raquettes et le farniente entre jeunes.

- Découverte des environs : visite de Monaco, shopping à Nice, balade à Menton et son marché
nocturne, promenades dans Cap d’Ail, quartiers libres…
- Aquasplash d'Antibes : frissons garantis si tu oses t’aventurer sur les toboggans aquatiques, la
piscine à vagues et les dernières nouveautés de ce parc à découvrir.
Bien sûr, à ce programme s’ajoutent les animations traditionnelles de colo : veillées, jeux, activités
manuelles, marché nocturne…
Voyage en train et déplacements sur place essentiellement à pied pour découvrir tous les trésors de
la Côte d'Azur.

Convaincu? Alors cet été, tous à Cap d’Ail !!!

Tranche
d’âge
14/17 ans

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

24 places

1 directrice
Aurélie
3 animateurs

Bus et train

Transports en
commun / A pied

*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : Villa THALASSA – CAP D’AIL situé à deux kilomètres de
Monaco.
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Sur la route des STATES
Escale en Hongrie
Du Lundi 24 au lundi 31 octobre 2016

Après avoir saisi la balle au bond,
Prolongeons l’aventure !
La route des States fait escale en Hongrie.
L’occasion de découvrir les échanges internationaux.
Zanka est le plus grand centre de tourisme en Europe
Un projet collectif auquel chaque inscrit s’engage dans
Une démarche citoyenne favorisant l’initiative et
l’autonomie (autofinancement, temps de préparation
et démarche participative).

Au programme :
-

Sport entrainement Basket
Baignades
Découverte du pays

Tranche
d’âge
14/17 ans

L’effectif

28 places

-

Escalade

-

Accrobranche

-

Veillées internationales

L’équipe
1 directrice
Karine

Voyage

Transports sur
place

Avion et bus

Bus
A pied

3 éducateurs
sportifs
*Pour les tarifs : Nous contacter pour plus de précisions.

Hébergement : Centre de ZANKA
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PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
DEFINITIVE
1. Le dossier d’inscription comprenant
OBLIGATOIREMENT :
 La fiche d’inscription complétée et signée
 La fiche sanitaire de liaison complétée et signée
 Le trousseau à compléter et à mettre dans la valise de
l’enfant
 L’attestation d’assurance
 Les photocopies des vaccinations à jour

2. les autres pièces OBLIGATOIRES :
 Le justificatif CAF « Aides aux vacances enfants 2016 » pour
les familles bénéficiaires
 La photocopie de l’attestation CPAM ou CMU en cours de
validité
 Le carnet de santé sera à donner le jour du départ au
directeur du séjour.
 Pour les Séjours HONGRIE / CAP D’AIL : copie de la carte
d’identité recto-verso valide jusque la fin su séjour
 Pour les séjours HONGRIE : carte vitale européenne
 Pour le séjour CAP D’AIL/VOSGES ADO/HONGIE : remplir
l’Autorisation Parentale d’Activités en Autonomie
Tous ces documents seront fournis au bureau Vacances Plurielles de Le
Cateau ou envoyer sur demande.
Tout dossier rendu avec des pièces manquantes ne sera pas enregistré.
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Les séjours ENFANTS :
Séjour

Dates

Nbre
de
jours

« Séjour Base
Nature »
« Séjour en
Hongrie »
« Séjour Apprenons
à vivre ensemble »

Du 3 au 9 avril
2016

6

6/12 ans

Du 9 Au 21 juillet
2016

14

12/17 ans

Du 29 juillet au 6
août 2016

9

5/8 ans

Tranche
d’âge

9

7/10 ans

« Les petits pieds »

Du 6 au 14 août
2016
Du 31 juillet au 13
août 2016

9 ou
14

« Les aventuriers au
grand air »

Du 31 juillet au 13
août 2016

14

« Les ados font leur
colo»
« Saisis la balle au
bond »

Du 31 juillet au 13
août 2016

14

Moins de
7 ans
A partir
de 7 ans
A partir
de 14 ans

Du 6 Au 13 août
2016

8

8/12 ans

« Cap au Sud »

Du 20 au 29 août
2016

9

14/17 ans

« Sur la route des
States »

Du 24 au 31
octobre 2016

9

14/17 ans

« La nature en ville »

Tarifs
450 €
950 €
468 €
468 €
840 €
990 €
990 €
416 €
810 €
610 €

Les âges sont donnés à titre indicatif. Des exceptions peuvent être faites en fonction des
situations personnelles des enfants.
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Epehy
Le Cateau Cambrésis

La Bresse

Saint-Quentin

Plainfaing

Liart

Cap d’Ail

Zanka-Budapest
HONGRIE
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Nos bureaux
Département de l’Aisne :
7, rue de la Mairie 02240 ITANCOURT – 06/68/38/96/84

Département du Nord :
1, rue de la Gaieté 58 chemin de Montay
59360 LE CATEAU CAMBRESIS – 06/68/38/96/84

Département de la Somme :
5, rue du colonel Sorlin 80740 EPEHY – 06/68/38/96/84

Une seule adresse mail :

sejour@vploisirs.fr
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