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Cette année encore, la Jeunesse au Plein Air
de Saône et Loire et ses partenaires
(Conseil Départemental, CAF, MSA et la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) vous proposent son projet « Premier
départ en vacances » permettant à des
enfants et à des jeunes de vivre leur première
expérience de départ en vacances.

Nos
Valeurs
A la Jeunesse au Plein
Air, nous sommes
convaincus que les
vacances collectives
doivent être
accessibles à tous et
ainsi permettre la
rencontre de tous les
enfants et les jeunes.
Les « colos » sont
autant d’expériences
irremplaçables dans
le développement de
la personne,
l’apprentissage du
vivre ensemble et la
valorisation de
chacun.
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Pourquoi partir en vacances ?
 D’abord, parce que c’est un droit et qu’il est
injuste que le plus grand nombre n’en
bénéficie pas
 Parce que c’est un temps de loisirs et de
vacances où l’on apprend et où l’on découvre
des choses nouvelles
 Pour vivre un rythme différent de celui du
reste de l’année, une autre façon de
s’organiser, une occasion de se prendre en
charge, y compris dans sa vie quotidienne
 Pour continuer à vivre ensemble avec
d’autres, enfants, jeunes mais aussi adultes
dans des relations différentes qu’au sein de la
famille ou de l’école
 Pour découvrir des nouvelles régions et de
nouveaux espaces
 Pour pratiquer des activités nouvelles,
souvent inaccessibles par ailleurs
 Pour vivre l’expérience d’un éloignement
temporaire de sa famille en toute sécurité et le
grand plaisir de la retrouver
Les propositions de séjours que vous
trouverez dans ce livret permettent de vivre
tout cela, pour les petits comme pour les
grands, à la mer, à la campagne ou à la
montagne.
Alors, chiche, cet été, les enfants partent en
vacances ! Pour les retrouver heureux, un peu
changé, un peu grandi !

Comment s’inscrire
 Prendre contact avec les services sociaux
de la commune, du département, de la CAF
ou de la MSA.
Ou
Avec les organisateurs des séjours proposés
 Rassembler les éléments nécessaire à la
réservation : fiche de renseignements,
justificatifs de quotient familial
 Compléter le dossier d’inscription transmis
par les services sociaux OU par les
organisateurs

Préparation du séjour
 Contacter les organisateurs pour
échanger sur le matériel nécessaire pour le
séjour de l’enfant
 Demander aux organisateurs le maximum
de renseignements sur le séjour : nombre
d’enfants au total, comment se rendre sur le
séjour, comment rester en contact avec
l’enfant, quelles sont les activités proposées,
quel est le rythme de vie sur le séjour,
comment est installé l’enfant pour dormir, etc
 Présenter le séjour à l’enfant à partir des
informations récoltées

Contact / renseignements
JPA 71
1204 rue du Beaujolais 71000 Mâcon
solidarite.pep71@pep71.org
06 74 88 70 28

Au fil de l’eau et des arbres
12-14 ans
DATE

AGE

LIEU

STRUCTURE

8/07 au 13/07

12/14

Vendenesse/Arroux

Francas 71

8/07 au 12/07

6/13

Louhans

Planète Cirque

8/07 au 14/07

6/13

Tence

Ligue de
l’Enseignement

18/07 au 19/07

6/13

Louhans

Planète Cirque

15/07 au 28/07

14/17

Louhans

Planète Cirque

22/07 au 28/07

6/13

Tence

Ligue de
l’Enseignement

22/07 au 26/07

11/17

Montrevel

CLEM

22/07 au 26/07

7/17

Nimes

CCS Cuiseaux

21/07 au 28/07

10/13

Lamoura

PEP 39

21/07 au 28/07

13/17

Lamoura

PEP 39

27/07 au 3/08

7/10

St Léger ss Beuvray

Le Croux

27/07 au 3/08

6/17

St Léger ss Beuvray

Le Croux

29/07 au 2/08

8/12

Thoissey

CECL

17/08 au 28/08

6/12

Quiberon

PEP 39

17/08 au 28/08

13/17

Quiberon

PEP 39

19/08 au 25/08

6/13

Tence

Ligue de
l’Enseignement

1)
VENDENESSE / ARROUX (7
8 au 13 juillet

Ma première colo sportive en pleine campagne
ACTIVITÉS SPORTIVES ET
CONVIVIALES
●
Découverte du canoë en
rivière (encadrée par des
animateurs qualifiés)
●
Randonnée en vélo ou/et à
pied
●
Paddle sur la rivière
●
Veillées préparées par le
groupe

INFOS SÉJOUR
20 enfants par séjour
Hébergement sous tente de
4 à 6 places
Repas proposés et réalisés
par les enfants avec les
animateurs
Sac de couchage chaud.
Maillot de bain de piscine.
Short de bain possible pour
le canoë.

TRANSPORT
Transport des enfants depuis leur
domicile par l’organisateur en
véhicule collectif

ORGANISATEUR
Association Francas
de Saône et Loire
2 rue Jean Bouvet
71000 Mâcon
03 85 38 27 03
accueil@francas71.org

https://www.facebook.com/francasdesaoneetloire
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Viens au bord de l’eau

Le Mont des sportifs

11-17 ans

6-13 ans

1)
MONTREVEL EN BRESSE (0
22 au 26 juillet

Ma première colo sportive sur l’eau
ACTIVITÉS SPORTIVES ET
CONVIVIALES
●
Activités nautiques diverses :
kayak, banane et bouée
tractée, baignade
●
Découverte de l’activité
biathlon
●
Activités collectives : jeux
sportifs, balade, veillées
●
Animations du camping
accessible : soirée spectacle,
soirée dansante, karaoké
●
Baignade dans le lac OU à la
piscine (avec toboggan géant)

8 au 14 juillet
22 au 28 juillet
19 au 25 août

Ma première colo au milieu des animaux

INFOS SÉJOUR
36 enfants par séjour
Hébergement sous tente de
5 à 6 places
Repas proposés et réalisés
par les enfants avec les
animateurs
Sac de couchage chaud.
Maillot de bain de piscine.
Short de bain possible pour
les activités nautiques

TRANSPORT
Transport collectif des enfants
depuis les bureaux de
l’organisateur

ORGANISATEUR
Association CLEM
43 grande rue de la Coupée
71850 Charnay les Mâcon
06 71 42 58 64
clemados@gmail.com

TENCE (43)

https://www.clem-macon.org/
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ACTIVITÉS DE DECOUVERTE
●
Découverte de la région :
randonnée avec bivouac,
canoë, catamaran
●
Découverte des animaux : un
parc animalier est installé sur le
site et des activités pourront en
découler : fabrication de
beurre, brossage, soin des
animaux
●
Baignades et jeux aquatiques
sur un plan d’eau aménagé et
plage sablée ainsi qu’une
piscine privée
●
Grands jeux, veillées, jeux
collectifs

INFOS SÉJOUR
30 enfants par séjour
Hébergement en chalets
avec chambres de 4 ou 5 lits
Repas collectifs assurés par
une équipe de cuisiniers
Vêtements chaud. Maillot de
bain de piscine. Bonnes
chaussures pour marcher et
jouer dans la nature

TRANSPORT
Départ depuis Mâcon ou Chalon.
Les enfants sont accompagnés
par des animateurs durant le
voyage
ORGANISATEUR
Ligue de l’Enseignement
Bourgogne Franche-Comté
41 grande rue de la coupée
71850 Charnay les Mâcon
03 85 23 92 21
vacances71@laliguebfc.org

http://www.vacances-pour-tous.org
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Séjour Cirque Ados

Séjour Cirque

14-17 ans

6-13 ans

LA CHAPELLE NAUDE (71)

LA CHAPELLE NAUDE (71)
15 au 28 juillet

8 au 12 juillet
15 au 19 juillet

Ma première colo dans un cirque
CREATION D’UN SPECTACLE
DE CIRQUE
●
Jonglerie : massues, diabolos,
bâtons du diable, anneaux,
balles, foulards, assiettes
●
Acrobatie : au sol, portés,
pyramides
●
Equilibre : boules,
monocycles, rolla bolla, fil
●
Aérien : trapèze, mât chinois
●
Jeux d’acteur et d’expression
●
Jeux collectifs, chants,
veillées

Ma première colo sous un chapiteau

INFOS SÉJOUR
35 enfants par séjour
Hébergement sous tente de
3 places
Repas collectifs bio et local
assurés par une équipe de
cuisiniers
Vêtements chaud. Sac de
couchage chaud. 2 paires de
chaussures de sport. Maillot
de bain

ACTIVITÉS DE DECOUVERTE
DU CIRQUE
●
Jonglerie : massues, diabolos,
bâtons du diable, anneaux,
balles, foulards, assiettes
●
Acrobatie : au sol, portés,
pyramides
●
Equilibre : boules,
monocycles, rolla bolla, fil
●
Aérien : trapèze, mât chinois
●
Jeux d’acteur et d’expression
●
Jeux collectifs, chants,
veillées

TRANSPORT
Départ depuis Mâcon, Chalon,
Tournus, Louhans. Les enfants
sont accompagnés par des
animateurs durant le voyage
ORGANISATEUR
Association Planète cirque
10 allée Louise Michel
71100 Chalon sur Saône
07 83 45 05 37
planete.cirque.inscription@gmail.
com

https://www.planete-cirque.net
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INFOS SÉJOUR
35 enfants par séjour
Hébergement sous tente de
3 places
Repas collectifs bio et local
assurés par une équipe de
cuisiniers
Vêtements chaud. Sac de
couchage chaud. 2 paires de
chaussures de sport. Maillot
de bain

TRANSPORT
Départ depuis Mâcon, Chalon,
Tournus, Louhans. Les enfants
sont accompagnés par des
animateurs durant le voyage
ORGANISATEUR
Association Planète cirque
10 allée Louise Michel
71100 Chalon sur Saône
07 83 45 05 37
planete.cirque.inscription@gmail.
com

https://www.planete-cirque.net
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Séjour équestre

100 % nature et forêt

6-17 ans

7-10 ans

St LEGER ss BEUVRAY (71)

St LEGER ss BEUVRAY (71)

27 juillet – 3 août

27 juillet – 3 août

Ma première colo avec les chevaux
UN SEJOUR POUR DECOUVRIR
LA PASSION DU CHEVAL
●
5 séances de 3 heures de
cheval sur le séjour :
préparation du cheval, monte,
balade
●
Activités de découverte de la
nature
●
Ateliers cuisine
●
Grands jeux collectifs, veillées,
boom du dernier soir

Ma première colo dans la forêt

INFOS SÉJOUR
16 enfants par séjour
Hébergement dans des
chalets
Repas collectifs assurés par
une équipe de cuisiniers
Vêtements chaud.
Chaussure pour marcher et
aller dans la forêt. Bottes de
pluie.

ACTIVITÉS DE DECOUVERTE
DE LA FORET
●
Construction de cabanes
●
Fabrication d’objets « land
art » avec ce que la nature
propose
●
Découverte des traces
d’animaux : renards, chevreuil
●
Spectacle de fin de séjour
●
Boom du dernier soir
●
Jeux collectifs

TRANSPORT
Rendez-vous sur le lieu du séjour
à St Léger sous Beuvray

ORGANISATEUR
Association Morvandelle du
Croux
Le Croux
71990 St Léger sous Beuvray
03 85 82 56 07
lecroux@lecroux.fr

http://www.lecroux.fr/
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INFOS SÉJOUR
16 enfants par séjour
Hébergement dans des
chalets
Repas collectifs assurés par
une équipe de cuisiniers
Vêtements chaud.
Chaussure pour marcher et
aller dans la forêt. Bottes de
pluie.

TRANSPORT
Rendez-vous sur le lieu du séjour
à St Léger sous Beuvray

ORGANISATEUR
Association Morvandelle du
Croux
Le Croux
71990 St Léger sous Beuvray
03 85 82 56 07
lecroux@lecroux.fr

http://www.lecroux.fr/
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Départ pour le sud

Séjour Sports Collectifs
8-12 ans

7-17 ans

THOISSEY (01)

NIMES (30)

29 juillet – 2 août

22 au 26 juillet

Ma première colo sous le soleil du sud
ACTIVITÉS DE LOISIRS
●
Découverte de Nimes et des
arènes
●
Visite du Pont du Gard et
baignade
●
Parc aquatique
●
Jeux collectifs
●
Test aisance aquatique
indispensable

INFOS SÉJOUR
24 enfants par séjour
Hébergement sous tente
Repas proposés et réalisés
par les enfants avec les
animateurs

Ma première colo sportive au bord de l ’eau
ACTIVITÉS SPORTIVES
●
Jeux collectifs avec balles :
Kinball, bumball, pétéca,
bubble bump, quidditch
●
Grands jeux les après midi
avec l’équipe d’animation
●
Piscine, veillées

Sac de couchage, maillot de
bain, chaussure pour
marcher

http://www.centrecultureletsocial71.fr/
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20 enfants par séjour
Hébergement sous tentes
Repas collectifs préparés
avec les enfants

Vêtements chaud
Maillot de bain pour piscine

TRANSPORT
Transport collectif des enfants
depuis les bureaux de
l’organisateur

ORGANISATEUR
Association du centre culturel
et social de Cuiseaux
Château des princes d’Orange
71480 Cuiseaux
03 85 72 71 27
ccs71@orange.fr

INFOS SÉJOUR

TRANSPORT
Rendez-vous sur le lieu du site
de l’organisateur à Viré

ORGANISATEUR
Association du CECL
Rue René Boudier
71260 Viré
03 85 33 93 16
accueil@assocecl.fr

http://www.assocecl.fr/
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Douceur océane

Sauvetage en mer

6-12 ans

13-17 ans

QUIBERON (56)

QUIBERON (56)

17 au 28 août

8 au 19 juillet
22 juillet au 2 août

Ma première colo au bord de l’océan
LAISSE TOI BERCER PAR LE
BRUIT DES VAGUES
●
Baignade et jeux de plages
●
Chäteaux de sables, pêche à
pied ou au carrelet
●
Détente, visites, sports
collectifs, soirées animées

Ma première colo à l’océan

INFOS SÉJOUR
150 enfants par séjour
Hébergement dans un
bâtiment en dur. Chambres
de 3 à 7 lits.
Repas collectifs assurés par
une équipe de cuisiniers

ACTIVITÉS SPORTIVES
●
Découverte de l’univers du
sauvetage en mer : apprendre
à utiliser une planche de
sauvetage, à surfer une vague
en paddle, à porter assistance
à une personne en difficulté
●
Veillées et animations
collectives

Vêtements adaptés aux
activités proposées. Maillot
de bain.

150 enfants par séjour
Hébergement dans un
bâtiment en dur. Chambres
de 4 à 8 lits.
Repas collectifs assurés par
une équipe de cuisiniers
Vêtements adaptés aux
activités proposées. Maillot
de bain.

TRANSPORT
Se renseigner auprès de
l’organisateur

ORGANISATEUR
Association PEP du Jura
20 Montée Gauthier Villars
39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 04 53
contact@pep39.org

INFOS SÉJOUR

TRANSPORT
Se renseigner auprès de
l’organisateur

ORGANISATEUR
Association PEP du Jura
20 Montée Gauthier Villars
39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 04 53
contact@pep39.org
http://www.pep39.org/
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Golf’Haut Jura

Golf’Haut Jura

10-13 ans

13-17 ans

LAMOURA (39)

LAMOURA (39)

21 au 28 juillet

21 au 28 juillet

Ma première colo au golf

Ma première colo au golf
ACTIVITES SPORTIVES
●
Séances de découverte du golf
●
Course d’orientation
●
Escalade, tir à l’arc, piscine
●
Détente, sports collectifs,
soirées animées

INFOS SÉJOUR
150 enfants par séjour
Hébergement dans un
bâtiment en dur. Chambres
de 4 à 6 lits.

ACTIVITES SPORTIVES
●
Séances de découverte du golf
●
Course d’orientation
●
Escalade, tir à l’arc, piscine
●
Détente, sports collectifs,
soirées animées

150 enfants par séjour
Hébergement dans un
bâtiment en dur. Chambres
de 4 à 6 lits.

Repas collectifs assurés par
une équipe de cuisiniers

Repas collectifs assurés par
une équipe de cuisiniers

Vêtements adaptés aux
activités proposées. Maillot
de bain.

Vêtements adaptés aux
activités proposées. Maillot
de bain.

TRANSPORT
Se renseigner auprès de
l’organisateur

TRANSPORT
Se renseigner auprès de
l’organisateur

ORGANISATEUR
Association PEP du Jura
20 Montée Gauthier Villars
39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 04 53
contact@pep39.org

INFOS SÉJOUR

ORGANISATEUR
Association PEP du Jura
20 Montée Gauthier Villars
39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 04 53
contact@pep39.org
http://www.pep39.org/
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