SEJOURS DE VACANCES 2019

VACANCES PLURIELLES SCIC SA
1, rue Victor HUGO – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS

Site internet : www.scic-vacances-plurielles.fr
Email : secretariat@vacancesplurielles.fr

Tél. : 03 27 77 57 02

VIVRE ENSEMBLE
DE BELLES EXPERIENCES…
« ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » Mark Twain

QUI NOUS RESSEMBLENT

QUI NOUS RASSEMBLENT

QUI NOUS DYNAMISENT

RENDRE POSSIBLE L’IMPOSSIBLE

FAIRE DES DIFFERENCES UNE FORCE

CONJUGUER NOS COMPETENCES

Atypiques ?

Favoriser l’égalité des chances par Plurielles ! Nos activités provoquent les
les actions les plus folles, les plus hardies, les plus rencontres, bousculent les usages, mélangent les
ambitieuses, est le fil rouge de nos équipes :
histoires de vies, construisent une réelle mixité. Le
administrateurs, salariés, volontaires, bénévoles…
« vivre ensemble », la tolérance, l’ouverture y
deviennent réalité.
La connaissance des enfants, des familles, des adultes
accueillis favorise une relation de confiance et des
Le vécu des enfants valide et promeut l’engagement
propositions d’activités adaptées : créons des envies !
des familles dans ce projet pluriel.
Nos pratiques coopératives les invitent à Nous nous engageons pour inclure chacun. Le
devenir acteurs à partir de leurs compétences dans projet pédagogique s’articule en effet autour
des projets concrets, et leur permettent de se des besoins particuliers. C’est en respectant nos
différences que nos activités nous réunissent et
projeter dans l’avenir.
permettent la réussite de la vie collective.
Par un tour de magie, vous vous retrouvez
« spect’acteur » d’un temps fort parent/enfant, d’une
je m’engage
représentation de cirque…
tu prends confiance
il/elle coopère
Atypiques !
nous vivons ensemble
vous vous dépassez
ils/elles partagent

L’individu trouve sa reconnaissance et
s’enrichit dans le groupe. La diversité de nos
activités provoque des situations différentes qui
permettent aux compétences individuelles de
participer au succès du projet commun. La confiance
ainsi développée contribue à notre objectif
d’accompagner l’enfant à prendre des initiatives et
devenir autonome.

Vacances Plurielles est une entreprise à dimension
sociale qui s’appuie sur un modèle coopératif.
Notre ambition est de promouvoir l’épanouissement
de nos équipes en développant leurs compétences
professionnelles.
Nous
favorisons
les
partenariats et développons les complémentarités
L’aventure collective aura un impact sur avec les acteurs du territoire.
l’individu et sa socialisation. Elle imprimera une
empreinte qui laissera une trace mémorable.
Associer le monde économique à nos projets
catalysera de nouvelles dynamiques innovantes.
Dynamisons nos projets
ensemble des richesses…

Nos Actions au quotidien :
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Colo
NAP / TAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
APS (accueil périscolaire)
Animation locale
Goûter Solidaire
Réveillon Solidaire
Il n’y a pas de limite à la créativité.

La diversité de nos modèles économiques provoque
des synergies à partager.

d’entreprises,

créons

Dans cette relation d’échange, nous faisons bénéficier
les entreprises partenaires d’une plus-value à
plusieurs niveaux :
· RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)
· Ressources humaines, avantages aux salariés
· Communication, événementiels
· Développement commercial
Chaque projet est porteur de ses propres bénéfices à
construire ensemble.

Notre engagement
La sécu avant tout
La sécurité… Tout le monde la veut, nous la renforçons…
Déjà 15 années d’expérience dans l’organisation de
séjours…
Des directeurs diplômés (BPJEPS, BAFD) qui travaillent
tout au long de l’année.
Voyages assurés en avion, train ou en bus (avec des
compagnies partenaires depuis 15 ans)
Une législation respectée, des taux d’encadrement
renforcés,
Des locaux adaptés à la vie collective, des chambres
plutôt que des dortoirs, des sanitaires en nombre
suffisant
Le respect du rythme de vie de chacun, un planning
d’activités ouvert aux envies des enfants, des temps
calmes, un réveil échelonné.
Des parents informés et un contact possible tout au
long du séjour.

Des valeurs partagées
Un projet coopératif soutenu par plus de cinquante
sociétaires. Des professionnels et des familles qui
souhaitent défendre le bien vivre ensemble. Conserver
une proximité avec
leurs partenaires. Privilégier la
bienveillance. Favoriser la mixité. Profiter des vacances
pour découvrir de nouveaux horizons. Zoom sur des
animations traditionnelles. Prêts pour vivre ensemble de
belles expériences !

Qualité de Vie = Vie Quotidienne
Des règles pour bien vivre ensemble seront fixées au début du séjour
avec les enfants : réveil échelonné, hygiène quotidienne, un temps
calme après le repas du midi.
Nous serons vigilants sur les temps de repos en fonction du rythme de chacun.
Les locaux seront adaptés et aménagés pour que les enfants soient confortablement
installés et puissent se sentir bien.
Les menus seront équilibrés, diversifiés et adaptés aux cas particuliers.

Gardons le contact
Avant le début du séjour, contact particulier avec les familles : permanence d’inscription
individuelle, facilités de paiement, accompagnement dans vos démarches CAF, MSA,…
Maintenir les contacts familiaux pendant le séjour, par le biais des échanges de courriers,
les réseaux sociaux (page Facebook), le site internet, le contact téléphonique. Au retour,
des souvenirs à partager lors d’une dernière rencontre pour visionner les photos, faire
découvrir les moments vécus avec le journal quotidien réalisé par l’enfant ou grâce à une
clef usb donnée par la famille.

Des activités pour se réaliser
Chaque séjour selon sa localisation et son projet pédagogique est destiné à enrichir les
enfants par sa diversification d’activités.
Nos incontournables : des grands jeux, des veillées, des activités sportives, artistiques,
culinaires et manuelles.
Selon le choix de séjour : la découverte de l’environnement, du patrimoine culturel de la
destination choisie et ses activités spécifiques.
Nos plus : rendre les enfants acteurs de leurs vacances, des activités adaptées selon
l’âge et les potentialités, une sensibilité au développement durable et aux droits des
enfants, des activités à la carte, des quartiers libres pour les ados…

Une équipe au service des séjours vacances

Louise THIEULOT
"L’Aventure Vosgienne"

Sabrina POTTIER
"La colo des P'tits Pieds"
Aurélie MILLOT
"La colo écolo et sportive"

Guy VERMEULEN
« La Colo sympa »
Président VP

Véronique PARENT

Christelle PRUVOT
"Balade sur le Lac Balaton"
“Cap au Sud"

Guy VERMEULEN

Nos indispensables pour « le bien vivre »

Karine BOSSAERT
"Saisis la balle au bond"

Je prépare mon départ...
1. Je choisis mon séjour
Pour trouver le séjour qui me correspond, je peux regarder le
site Vacances Plurielles http://www.scic-vacances-plurielles.fr
Chaque séjour est détaillé dans le catalogue 2019 dans l'onglet
Séjours de Vacances.
2. Je m'inscris
* Etape 1 :
Je pose mes questions à Carole et Cathy directement au bureau
Vacances Plurielles au Palais des Sports, rue de la Gaieté à Le
Cateau chaque mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et le
mercredi de 9h à 12h
Je peux également me renseigner par téléphone au
03.27.77.57.02.
Nos deux assistantes administratives vous renseigneront et
pourront vous établir un devis.
* Etape 2 :
Après l'option, ma place est réservée, le dossier d'inscription est
transmis en direct ou par mail avec les modalités et les
documents à transmettre (numéro allocataire CAF ou MSA, fiche
d'inscription et fiche sanitaire, document CERFA sortie de
territoire pour le séjour à l'étranger, charte de vie du séjour
etc...).

* Etape 3 : Après la réception du dossier complet avec l'acompte
demandé, l'inscription est confirmée, vous serez prévenus par
mail ou courrier et vous recevrez le trousseau et le mémo du
séjour.
3. Derniers détails
Une réunion "informations familles" est proposée en présence du
directeur. Ce sera alors l'occasion de poser à nouveau vos
questions si besoin.
Un mémo final est envoyé dans les 15 jours avant le départ.
4. Je dois remettre au départ au directeur ou à l'animateur
référent :
- le carnet de santé avec si besoin une ordonnance, la posologie et
les médicaments au nom de l'enfant, le trousseau et l'argent de
poche (dans un porte monnaie au nom de l'enfant), les papiers
d'identité en cours de validité pour les séjours à l'étranger et si
demandés par le directeur.
Le tout dans un sachet avec le nom et prénom de l'enfant.
5. Conseils pour bien préparer la valise
Je me réfère au trousseau fourni que je remplis.
J'essaie de mettre l'ensemble de mes affaires dans un seul
grand sac ou valise.
Je marque mes vêtements ou je mets les initiales sur les
étiquettes de mes vêtements. Astuce : je prépare ma valise avec
mes parents et je visualise les vêtements.
J'accroche une étiquette valise sur mon bagage (Nom, prénom,
séjour et nom de ma ville de résidence)

Nos Formations

SE FORMER POUR ANIMER
Des formations vers le BAFA :

VACANCES PLURIELLES propose également des formations
internes
Une démarche collective à destination des équipes de direction
Un temps de travail participatif entre chaque directrice ou
directeur sur les différentes étapes du projet :
 Ecriture du projet pédagogique
 Recrutement d’une équipe
 Le cadre pour les enfants pour l’équipe d’animation
 La vie quotidienne
 Les déplacements, la sécurité, le suivi médical
 Les plannings d’activités, les sorties

Du dimanche 14/04 au dimanche 21/04/2019 à EPEHY
 Base BAFA
 Du lundi 15/04 au samedi 20/04/2019 à EPEHY
 Approfondissement BAFA « Contes et Légendes »
 Approfondissement BAFA « Animer les accueils et séjours 6

12 ans »


Approfondissement BAFA « Créations de jeux et animations
de nouvelles activités »



Du lundi 24 au samedi 29/06/2019 à EPEHY
 Approfondissement BAFA « Grands jeux, veillées et journées
exceptionnelles »


Approfondissement BAFA « Animer les accueils et séjours
des préados et ados »

Des temps de formations ouverts à tous (y compris



extérieur à VP) pour échanger sur un sujet, apprendre une
technique, perfectionner un savoir. Dates et lieux à déterminer.



Pour plus de renseignements :
VACANCES PLURIELLES
03 27 77 57 02

Approfondissement BAFA « Environnement et développement
durable »

Approfondissement BAFA « Séjours itinérants, randonnées,
camping »

Tous nos stages sont organisés en ½ pension par l’IFAC
(possibilité d’être hébergé sur place)

SE FORMER POUR DIRIGER
Du lundi 4 au samedi 9/03/2019 à EPEHY
 Stage de perfectionnement BAFD
 Du mardi 11 au mercredi 19/06/2019 à EPEHY
 Stage de formation générale BAFD


Pour toute information sur ces formations :
IFAC - 20 mail Saint-Martin - 59400 CAMBRAi
03 61 54 13 35
VACANCES PLURIELLES fait confiance à

Séjour Base Nature
La colo écolo et sportive

Du samedi 6 au samedi 13 Avril 2019

7/12 ans

à Epehy dans la Somme

LES ACTIVITES :

SITUATION et HEBERGEMENT :
Pour dormir comme des aventuriers dans des habitats atypiques : tipi,
tente prospecteur ou encore wigwam dans la Base Nature d'Epehy dans la
Somme (80).

RESTAURATION :
En gestion libre, repas « faits maison ».
TARIF
52 € / jour

Soit 416 €

L’effectif

L’équipe

20 places

1 directrice
2 animateurs

Voyage
Mini bus

Transports sur
place
A pieds et en vélo

Pour passer un séjour sympa dans des habitats atypiques.
Pour découvrir des gestes écolos et rigolos avec tes copains et devenir un
jeune éco-citoyen : trier tes déchets, fabriquer ton propre savon, gérer le
poulailler, t’occuper du jardin potager et apprendre à limiter ton impact
sur l’environnement avec des gestes simples.
Pour vivre une vraie colo : grand-jeu, veillée, vie quotidienne, partage,
Plaisir, échanges, découvertes et te faire de nouveaux copains.
Au programme : balade dans la Nature, ateliers sportifs, activités
manuelles, cuisine, feu de camp…. Bref tout pour passer un bon séjour en
pleine nature.
Prévoir son vélo pour de jolies balades !

VACANCES PLURIELLES SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

La colo Sympa

Du Lundi 8 au Dimanche 14 juillet 2019 6/9 ans

Epehy

SITUATION et HEBERGEMENT :
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. Tu découvriras les environs en vélo ou à
pieds selon tes souhaits. Tu mangeras une cuisine de qualité, faite maison
avec des produits frais, locaux et de saison.
Avant de t’endormir et de recharger tes batteries sous les étoiles, une
veillée t’emmènera au doux pays des rêves !

En route joyeuse troupe !

RESTAURATION : Gestion libre. Repas « faits maison ».
TARIF

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports
sur place

Bus

Bus
A pieds

LES ACTIVITES :
-

Randonnées pédestres

-

Grands jeux et veillées

-

Rencontre avec des ânes

-

Sortie surprise

-

Ateliers éco citoyens

-

Rallye photos

-

Feu de camp

-

Ludothèque sur place

1 directeur
7 jours : 390 €

24 places

3 animateurs

VACANCES PLURIELLES SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

Balade sur le Lac Balaton

Du samedi 13 au vendredi 26 Juillet 2019 9/17 ans

Budapest - Hongrie

SITUATION et HEBERGEMENT :
A l’hôtel FORTUNA à Budapest du 14 au 19 juillet et en appartement
Hôtelier sur le Lac Balaton à Zanka du 19 au 25 juillet.

LES ACTIVITES :

RESTAURATION :
En pension complète à Zanka et à Budapest

TARIF
1069 € tout
compris

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

45 places

1 directrice
5 animateurs
1 personne
polyvalente

Avion

Métro et à pieds

ATTENTION : une carte d’identité en cours de validité et une autorisation de sortie
de territoire (formulaire CERFA joint au dossier d’inscription) sont

obligatoires.

Farniente sur les plages du Lac Balaton, Beach Volley, visite d’un village
touristique et artisanal (Tihany),
visite de Budapest, sa citadelle, le parlement, la place des Héros,
le château de Buda, son zoo, le centre ville, le Grand Cirque de Budapest,
journée à l’aquapark sur l’île Margit (le poumon vert de Budapest)
Balade de nuit sur le Danube et retour de nuit sous les lumières de la ville.
Grands jeux et veillées adaptées aux différentes tranches d’âges.
Un séjour incroyable dans une ville extraordinaire.
Une équipe d’animation au top désireuse de vous faire partager
des aventures inoubliables.

VACANCES PLURIELLES SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

La colo des P’tits Pieds

Du Lundi 29 Juillet au Dimanche 11 Août 2019

4/7 ans

ou du Lundi 5 au Dimanche 11 Août 2019

Epehy

SITUATION et HEBERGEMENT :
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. 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 !

L’effectif

Voyage

Transports
sur place

1 directrice

1 semaine : 468 €
2 semaines : 910 €

L’équipe

24 places

6 animateurs

Bus

A EPEHY
-

Randonnées pédestres

- Coin doudou

-

Grands jeux et veillées

- Sortie surprise

-

Rencontre avec des ânes

- Fête de l’enfant

-

Ludothèque

Petite escapade à l’auberge de jeunesse de ST QUENTIN dans l’Aisne :
Découverte des environs de la ville à travers des balades

RESTAURATION : Gestion libre. Repas « faits maison ».
TARIF

LES ACTIVITES :

Bus
A pieds

-

Des temps aquatiques grâce aux plages de la ville

-

Des temps de jeux dans les parcs de la ville

-

Parc d’Isle

-

Parc animalier

-

Ateliers Maison de la Nature

VACANCES PLURIELLES SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

L’Aventure
Vosgienne

du Mardi 30 Juillet au Lundi 12 Août 2019 7/16 ans

Direction les Vosges !

SITUATION et HEBERGEMENT :

LES ACTIVITES :

Le CHALET DU LUSCHPACH se trouve à PLAINFAING au cœur du massif
montagneux vosgien, à 830 m d’altitude. Il se situe près de LA BRESSE ou
encore de GERARDMER.
Viens séjourner avec nous dans un agréable chalet qui frise les nuages !
Au milieu de la nature, entre forêt, chemins pédestres, rivière et cascades
tu te découvriras une passion pour l’aventure !

RESTAURATION :

Au programme : ACCROBRANCHE, SENTIER PIEDS NUS, RANDONNEES…
Découverte de cascades, BALLADE en forêt , visite d’une CONFISERIE…
Nous irons aussi une journée dans un PARC D’ATTRACTIONS !!!

En gestion libre, repas « faits maison ».
De délicieux petits plats appréciés des enfants !
TARIF
999 € tout
compris
Tout
compris

Viens t’enrichir de souvenirs partagés entre petits et grands.
Chaque jour tu pourras profiter d’ACTIVITES RICHES et variées.
Tu pourras faire du sport, des activités pour t’exprimer,
des activités manuelles, de l’art, de la cuisine et bien sûr des GRANDS JEUX
et des VEILLEES adaptées aux différentes tranches d’âges !

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

50 places

2 directrices
8 animateurs
2 personnes
polyvalentes

Bus

Bus
A pieds

LE + ADO : viens faire vivre le « campus spécial ados » :
Un projet pour les jeunes, mis en place par des jeunes !
Une semaine spéciale avec camping durant le séjour dans laquelle tu participeras
à la vie quotidienne.
Dormir sous les étoiles pour repartir avec les yeux qui brillent…
N’hésite plus, viens avec nous !

VACANCES PLURIELLES SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

Viens t’éclater avec nous !

Saisis la balle au bond !

Du Lundi 5 au Mardi 13 Août 2019

8/14 ans

St Quentin – Aisne

SITUATION et HEBERGEMENT :

LES ACTIVITES :

Nous serons dans la ville de ST Quentin, dans l’Aisne.
Nous serons logés à l'auberge de jeunesse idéalement située en face d'une piscine,
à proximité du parc d’Isle, des plages aménagées, et du parc des champs Elysées…

RESTAURATION :
Gestion libre. Repas « faits maison ».
TARIF

L’effectif

L’équipe

Voyage

468 € tout
compris

24 places
enfants

1 directrice
3 animateurs

Bus

Transports sur
place
Trottinettes
A pieds
Transports en
commun

Petit sportif, viens jouer dans notre équipe….
chaque jour, 2 ateliers sportifs te seront proposés sur des thématiques
différentes pour te permettre de progresser et de t’amuser pendant tes
vacances.
-

Jeux sportifs
Piscine et plage du parc d'Isle
grands jeux et veillées
activités manuelles avec la maison de
la nature
- Rencontre avec les joueurs du SQBB
- Musée des papillons

VACANCES PLURIELLES SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

Cap Au Sud

Du Jeudi 15 au Samedi 24 Août 2019

12/17 ans

Cap d’Ail 2 km de Monaco

SITUATION et HEBERGEMENT :
Le Relais International de la Jeunesse, situé sur le sentier littoral, à
5 minutes de la gare SNCF de Cap d’Ail est géré par l’Association CLAJ.
La VILLA THALASSA est une maison accueillante où ciel et mer s’unissent
pour offrir un séjour calme et agréable. Depuis notre villa de bord de mer,
on accède en moins de 5 min à pieds à la superbe plage Mala de Cap d’Ail et
en 20 minutes à la plage Marquet et Monaco par le sentier du Littoral.

RESTAURATION :
En pension complète, vous apprécierez la cuisine méditerranéenne.
TARIF
880 € tout
compris

L’effectif

L’équipe

Voyage

Transports sur
place

30 places

1 directeur
3 animateurs

Bus
et train

Transports en
commun /
A pieds

LES ACTIVITES :
- Chaque jour nous aurons la possibilité d’aller nous baigner sur les
différentes plages, de nous y détendre, et de pratiquer des loisirs tels que
le beach-volley, les jeux de raquettes, découvrir le paddle, le pédalo
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.

ATTENTION : une carte d’identité en cours de validité et une autorisation de sortie
de territoire (formulaire CERFA joint au dossier d’inscription) sont

obligatoires.

Bien sûr, à ce programme s’ajoutent les animations traditionnelles de colo :
veillées, jeux, activités manuelles…

VACANCES PLURIELLES SCIC SA – Vivre ensemble de belles expériences

DES QUESTIONS…
Un accueil physique est assuré pour vous aider dans vos démarches
d’inscription.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.
Vacances Plurielles
Palais des Sports - Niveau 2
1 rue de la Gaité
59360 Le Cateau Cis
Tél : 03.27.77.57.02

Vous êtes un Comité d’Entreprise,
une association, une mairie…
Comme nous, vous souhaitez
défendre le droit au départ en
vacances. Nous pouvons nous
rencontrer et définir ensemble un
projet qui répond à vos attentes.

Email : secretariat@vacancesplurielles.fr

Mairie
LE CATEAU-CAMBRESIS

Mairie EPEHY

Mairie ITANCOURT

