
Dates 
      5 jours 
 
du 11 au 15 juillet 
du 18 au 22 juillet 
du 25 au 29 juillet   

Départs 
 Le Creusot,  Mâcon, Tournus,  
 Chalon sur Saône, Charolles, Cluny 

A prévoir 
Sac de couchage  

cadre de vie 
L ’ hébergement se fera sous tente sur le site de la Grange Rouge. 
 
La restauration est assurée par l ’ équipe d ’ animation. Les enfants 
participeront à la vie collective : vaisselle, mise du couvert, ... 
Ce séjour est conseillé pour une première expérience en centre de 
vacances. 

Un camp incroyable !!! 
 

balade, 
jeux de plein air, 
 
et un fil rouge  : La découverte des 
arts du cirque avec des animateurs 
spécialisés. 
 
Les enfants seront initiés à divers 
ateliers comme la boule d ’ équilibre, 
l ’ acrobatie, la jonglerie et l ’ art 
clownesque. 
 
Un spectacle original sera même créé 
durant le séjour pour être ensuite 
présenté aux familles et à leurs invités 
le dernier jour du camp sous un  
chapiteau ! 

6 - 12 ans - Planète Cirque 

Campagne - Bresse 

Louhans 

Dates 
       5 jours 
 

du 18  au 22 juillet 
du 25  au 29 juillet 

Départs 
 
   Chalon sur Saône , Tournus et Mâcon 

A prévoir 
Sac de couchage  

cadre de vie 
La plaine tonique se situe au cœur de la Bresse à une vingtaine de 
kilomètres de Mâcon. C ’ est un espace privilégié, en pleine nature, 
qui offre les possibilités de pratiquer de nombreux sports 
aquatiques, nautiques ou terrestres. 
L ’ hébergement se fera sous tentes. Les repas seront 
confectionnés par les jeunes ainsi que par l ’ équipe d ’ animation. 

L ’ aventure de Montrevel  
t ’ attend ! 

 
Pars à l ’ aventure pendant  

5  jours. 
 

Sensations garanties! 
 
Sur le thème « nautique » ( b ouée 
tractée, ski nautique, catamaran…. )  
et différentes activités au sein du 
camp, tu participeras à des épreuves 
avec un objectif : remporter la victoire. 
 
Dépassement, respect de soi, de l'ad-
versaire, des règles du jeu, solidarité, 
esprit d'équipe, goût de l'effort seront 
au rendez-vous! 

11 - 15 ans - Les aventuriers de Montrevel 

Campagne - Ain 

Montrevel 

Dates séjour enfant  
  6/11 ans - 8 jours 
 

du 16  au 23 juillet 
du  23 au 30 juillet  
Du   1 au   8 Août 

Départs 
 
           Mâcon, Chalon sur Saône. 

2 séjours sont organisés sont le même 
site : Un séjour enfant et un séjour 
pour les Pré-ados. 
 
Les enfants seront pris en charge par 
l ’ équipe d ’ animation pour un 
cocktail d ’ activités. 
 
Activités ludiques et sportives : 
 
VTT, 
Sports collectifs, 
Activités nautiques ( aviron, kayak, 
voile ) , 
Grands jeux. 
 
 
Découverte du milieu : 
Ateliers environnement ( l ’ e au, la 
faune et la flore en rivière, )  
Patrimoine. 

6 /11 et 11/ 15 ans  -   Et à côté coule une rivière ... 

Campagne - Côte d'Or 

Auxonne 

cadre de vie 
La base de plein air d ’ Auxonne se situe en bord de Saône sur un terrain de  
5 hectares, à 35 km de Dijon. Hébergement dans le bâtiment principal en 
chambres de 3 à 8 lits, avec sanitaires à l ’ étage. 
Salles d ’ activités polyvalentes, espaces verts, terrains de volley et de 
football, ... 
Ce séjour court avec un petit effectif est particulièrement adapté pour un 
premier départ. 
L ’ esprit collectif est mis en avant dans les moments de vie quotidienne. 

Dates séjour pré-ados 
  11/15 ans - 8 jours 
 

      du 1 au 8 Août 



Dates 
     14 jours 
du 19 juillet au 1 Aout 

Départs     Mâcon ou  Chalon  sur Saône  

Le bord de mer avec la plage du Grau et la 
plage St Vincent  apportera à ce  séjour 
une touche balnéaire. Les baignades y 
seront régulièrement organisées sous la 
conduite des animateurs et surveillants de 
baignade. 
 

Le plus du séjour : 
- Une sortie dans un parc nautique sera 
programmée. 
- Une journée au zoo de Montpellier. 
- Une demi-journée dans un parc aventure 
type accrobranche. 
- Une journée aux Grottes de Clamouse 

6 - 13 ans - Les plaisirs de la mer  

Mer - Hérault  Agde 

cadre de vie 
 « Les Montilles de Gaillardy » centre de vacances situé entre Agde et 
le Grau d’Agde, est implanté sur un vaste terrain de deux hectares  

Votre enfant n'est jamais parti en centre de 
vacances … 

 

… votre quotient familial est inférieur à 750 ... 
 

… vous pouvez bénéficier du dispositif 
 

Premiers départs en vacances 
 

ETE 2016 
 

mis en place par La JPA 71 par convention 
a v e c  l e  C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  e t  e n 
partenariat avec la CAF, Le SPF, la MSA et la 
DDCS. 
 

Découvrez dans cette plaquette les séjours 
proposés pour l’été 2016 ! 
 

Grâce aux aides accordées le reste à charge 
pour les familles se limite à 15 5 par jour. 

 

Pour en bénéficier deux possibilités : 
 

* vous prenez contact avec les services 
sociaux de votre commune, du Département, 
de la CAF ou de la MSA qui pourront vous aider 
à monter votre dossier et à compléter votre 
financement, 
 

* vous engagez directement la réservation 
auprès de La JPA 71 
  

Après vérification des places disponibles, 
 

* vous procèderez à la réservation du séjour 
de votre enfant (fiche de renseignements, 
règlement du reste à charge et justificatifs) 
 

* les organisateurs vous feront parvenir le 
dossier d’inscription définitive. 
 
Plus d’information, formulaires et documents : 

sur   www.solidaritevacances71.fr 
par courriel :  siege.virey@pep71.org 

par téléphone :  03.85.45.95.00 
Par courrier : 

 

PEP - La JPA 71 - 1ers départs en vacances 
265 Rue de Crissey  71530 Virey Le Grand 

     Dates 
     8 jours 
du 13 au 20 Août 

Départs    
  Mâcon  - Chalon  sur Saône  -  Le Creusot 

Equitation  -  Campagne 

    Morvan 

 
        
 

           
  

  6 -11 ans : 
   du 25 au 29 Juillet 
   du 1 au 5 Août 
  10 -14 ans :  
    du 18 au 22 Juillet 

Départs     Mâcon - Chalon sur Saône - Digoin 

Sous un thème spécifique liés à la 
découverte de la nature. Ces 
t h è me s  t r ès  gé n é ra l i s t es 
permettront aux enfants de 
pratiquer des activités diversifiées 
(grands jeux, construction de 
cabanes dans les arbres, 
découverte du ruisseau et des 
petites bêtes, jeux de piste, etc) 

           6 - 11 ans  et   10 - 14 ans 

cadre de vie  Situé sur la commune de St Vallier, le centre 
de loisirs Marcel Bouteloup  - Les jeunes seront hébergés dans 
des tentes de 4/5 places 

cadre de vie : Le Centre nature du Croux est un hameau 
entouré de prés et de forêts. Les enfants sont hébergés dans des 
maisons de petite capacité ( 16 enfants )  en chambre de 4. Les 
plus grands peuvent être hébergés sous tente.   

Campagne - St Vallier 

A prévoir 
Sac de couchage  

6 - 13 ans — Plein air 

Graine de cavaliers 
 
Un séjour idéal pour découvrir l ’
équitation à la campagne. Au 
programme :  
Mon poney devient mon meilleur ami. 
Je le câline, j'en fais le plus beau des 
poneys : je le coiffe, je le peins, 
j'apprends à monter sur son dos et je 
me promène avec lui... 
Equitation de loisir et d ’ extérieur par 
demi-journée, en groupe de niveau de 
8 enfants. L ’ autre demi journée est 
consacrée à des jeux de plein air, à 
des activités manuelles et artistiques. 


