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TABLEAU RECAPITULATIF DES SEJOURS
Ces tarifs correspondent aux coûts des séjours avant déduction des aides vacances auxquelles les 
familles peuvent prétendre :CAF ou MSA et Conseil Départemental.

Les aides vacances accordées par la Jeunesse au Plein Air viennent en diminution du reste à charge 
après intervention des aides complémentaires dont peuvent bénéficier les familles (CCAS, Aide 
Sociale à l'Enfance, Comité d'entreprise, Œuvres caritatives, AEP Saint Nicolas.... ). Elles sont versées
à l'organisateur du séjour.

Séjour Destination Age Date
Durée
séjour

Nombre de
places

Ville de départ Tarif

Île grande
Mer

Bretagne
6/12

13/07 au 29/07
03/08 au 19/08

17 j
15

par séjour
Charleville Sedan
Rethel

780 €

Au Cœur 
des champs
Regnowiez

Campagne
Ardennes

6/12
26/07 au 31/07
09/08 au 14/08
16/08 au 21/08

6 j
2 par
séjour

Attention séjour 
en rendez-vous à 
Regniowez

315 €

6/12
19/07 au 25/07
02/08 au 08/08

7 j
2 par
séjour

Attention séjour 
en rendez-vous à 
Regniowez

360 €

Au Cœur 
des champs
Regnowiez

Campagne
Ardennes

12/17
05/07 au 10/07
23/08 au 28/08

6 j
2 par
séjour

Attention séjour 
en rendez-vous à 
Regniowez

380 €

Association
Profession 
Sport et 
Culture 
Ardennes
 
Lac de 
Bairon

éco-
aventuriers

8/12
13/07 au 17/07
27/07 au 31/07
10/08 au 14/08

5 j
4 par
séjour

Attention séjour 
en rendez-vous 
sur place 

245 €

Activités
physiques

8/16
13/07 au 17/07
27/07 au 31/07
10/08 au 14/08

5 J
4 par
séjour

Attention séjour 
en rendez-vous 
sur place 

245 €
Activités
Nautiques

8/16
13/07 au 17/07
27/07 au 31/07
10/08 au 14/08

Je prends 
le temps en 
été

Courcelles
Haute-Marne

4/7
19/07 au 25/07
09/08 au 15/08

7 j
3 par
séjour

Attention séjour 
en rendez-vous 
sur place

435 €

Je prends 
le temps en 
été

Courcelles
Haute-Marne

6/12
05/08 au 15/08 11 j 5 par

séjour

Attention séjour 
en rendez-vous 
sur place

670 €

09/08 au 15/08 7 j 435 €

Les 
trappeurs

Jumenterie 
Vosges

6/17
06/07 au 12/07
10/08 au 16/08

7 j
5 par
séjour

Charleville
Reims

425 €

Top 
Cuistots

Jumenterie 
Vosges 

11/13 13/07 au 26/07 14 j
5 pour le

séjour
Charleville
Reims

825 €

Équitation
Jumenterie 

Vosges

6/13 06/07 au 12/07 7 j
5 pour le

séjour
Charleville
Reims

566 €

6/13 13/08 au 26/07 14 j
 5 pour le

séjour
Charleville
Reims

895 €

Pack 
altitude

Jumenterie 
Vosges

6/17
13/07 au 26/07
27/07 au 09/08 

14 j
5 par
séjour

Charleville
Reims

825 €

Le 
conquet 

Finistère 8/11 23/07 au 10/08 19j
12 pour le

séjour
Charleville 900 €
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Bulletin de demande d'aide « Solidaires pour le droit aux vacances »
à transmettre à la Jeunesse au Plein Air 8 rue de Harar 08000 Charleville-Mézières

Coordonnées du Référent effectuant la demande d'aide vacances(association, œuvre caritative, 
travailleur social)

Nom : ………………......................…………  Téléphone   …………………………………………………

Mail :……………………………………………............................…….

Séjour souhaité : …........................................................... date : ….........................................................

 au 

Renseignements sur la famille 

Nom du responsable légal :  …………………………… Prénom …………………………………………

Adresse : ………………………........... ………………………………………………………………………

Code Postal :……………………………  Ville :……………………………………………………….

Numéro téléphone :………………………………….   Mail :…..........................………………………

Renseignement sur l’enfant

NOM :de l’enfant : ………………………….  Prénom : ……………………………………………….

Sexe :  [    ] F    [     ] M . Date de Naissance :………………………………………….

 
Pour les allocataires de la CAF, veuillez indiquer la valeur du Bon Vacances

Valeurs du bons CAF  [    ]   16€ par jour  [    ]   14€ par jour  [    ]   12€ par jour 

Précisez le montant du quotient familial : ….....................

Vous devez nous transmettre obligatoirement  avec la demande d'aide

La copie de l'attestation des droits aux temps libres remis par la CAF

Pour les allocataires de la MSA, veuillez indiquez la valeur du Bon Vacances

Valeurs du bons MSA  [    ]   19€ par jour [    ]   15,5€ par jour   [    ]   12€ par jour  [    ]   10€ par jour 

Vous devez nous transmettre obligatoirement  avec la demande d'aide

le bon aide aux vacances collectives

l'imprimé indiquant le montant du quotient familial( à demander  auprès de la MSA) 

Aide complémentaire aux bons vacances CAF ou MSA: 

Bénéficiez vous d' une aide complémentaire ?  [   ]  oui [   ]  Non 

De quel montant : ….............................................. attribuée par :..................................................
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Au cœur des Champs (Regniowez – Ardennes)
5 séjours pour les 6/12 ans  2 séjours pour les 12/17 ans

SITE :
A proximité de la frontière franco-belge et de Rocroy, (ville historique avec ses remparts) à 35 km de Charleville-
Mézières dans le petit village de Regniowez (400 habitants)
 
CADRE DE VIE :
Hébergement dans un cadre champêtre et familial. Ses chambres et sa table « Accueil Paysan » raviront les enfants.
Le centre dispose d'un hébergement de 12 lits répartis en dortoirs de 2, 3, 4, ou 6 lits à l'étage, d'une salle 
d'activités, d'une bibliothèque, d'une grande terrasse, d'un grand jardin pédagogique et d'espaces verts à perte de 
vue.
La restauration est assurée sur place dans la grande cuisine familiale.  Partenariat avec le GAEC de l’Espérance 
(Exploitation laitière)

 ACTIVITES :
Rendez-vous avec des personnages célèbres de bandes dessinées. Activités art et nature
Découverte de la Ferme : Les enfants pourront découvrir la ferme de l'espérance, nourrir les animaux, rentrer des 
vaches et participer à la traite des vaches....
Des balades aux alentour du gîte les mettront en appétit pour la soirée Pizza.
Une sortie à Rocroy est prévue avec piscine et parcours santé. 
Les enfants participeront à la préparation des repas avec les produits du terroir. Pas de gaspillage Au Cœur des 
Champs, on apprend à recycler, à composter, à jardiner

TRANSPORT :  Rendez-vous sur place  EFFECTIF : 12 enfants    «Solidaires pour le droit aux vacances»
Rendez-vous avec la nature 6/12 ans
Dimanche 19 juillet au samedi 25 juillet (7 jours) Dimanche 26 juillet au vendredi 31 juillet (6 jours)
Dimanche 02 août au Samedi 08 août  (7 jours) Dimanche 09 août au vendredi 14  août 6 jours)
Dimanche 16 août au vendredi 21 août  (6 jours)

Rendez-vous avec la nature : ados 12/17 ans
Dimanche 05 juillet au vendredi10 juillet (6 jours) Dimanche 23 août au vendredi 28 août (6 jours)
séance piscine à Rocroy et 1 journée découverte de l'équitation (Antheny)
 Organisateur : Au Cœur des champs

la Songière 08230 Regniowez
tel 03 24 29 43 02 mail : aucoeurdeschamps@orange.fr 
Site : www.aucoeurdeschamps.com
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Association Profession Sport et Culture Ardennes (APSCA)
(Base nautique de Bairon – Ardennes)

6 séjours pour les 8/16 ans - 3 séjours pour les 8/12 ans

Situation :
Niché au cœur des Ardennes, sur les communes de Sauville et de Le Chesne, au bord d'un immense lac, la base de 
loisirs de Bairon est idéale pour passer des vacances dans un cadre verdoyant.  
 
Cadre de vie :
Nous sommes accueillis sur la base de loisirs de Bairon. Les enfants dorment sous tentes collectives (12 lits – sac de 
couchage obligatoire)
Les repas sont pris dans le restaurant de la base de loisirs.
Des salles spécifiques sont à disposition pour les activités et un espace extérieur complète notre équipement.

Eco-Aventuriers : Sensibiliser aux richesses naturelles, à la préservation des ressources. Tu participeras à des 
activités sportives, artistiques et nautiques en respectant l'environnement. Relève des défis qui te seront proposés 
afin de devenir un aventurier de demain “propre et responsable”
Activités physiques de pleine nature : Initiation et découverte d'activités se pratiquant en pleine nature telles que 
randonnées pédestres, course d'orientation, activités nautiques (canoë, voile, paddle) tir à l'arc, VTT... Activités 
annexes ! Multisports, environnement, activités manuelles 
Activités nautiques : Ohé, Ohé prépare toi à voguer sur le lac de Bairon sur différentes embarcations que tu 
utiliseras (Canoë, Voile, Paddle...). Apprends à naviguer seul ou en équipe sur le lac et pourqoi pas plus tard voguer
sur d'autres mers et océans
Pour être sûr d'embarquer, tu dois savoir nager.

TRANSPORT : Uniquement en Rendez-vous sur Place
EFFECTIF : enfants de 8 à 16 ans 
«Solidaires pour le droit aux vacances»    4 Places par séjour 

Dates : Eco-aventuriers  8/12 ans :         13 au 17 juillet 27 au 31 juillet 10 au 14 août
Activités physiques  8/16 ans :   13 au 17 juillet 27  au 31 juillet 10 au 14 août
Activités nautiques  8/16 ans :   13 au 17 juillet 27 au 31 juillet 10 au 14 août

Organisateur :            APSCA : Association Profession Sport et Culture Ardennes
Tel : 03 24 33 57 83 – 07 69 40 77 30

                     mail : polenatureloisirsbairon@orange.fr 
       Site web : www.professionsport08.com
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ILE GRANDE  BRETAGNE – 6 / 12 ans
13 au 29 Juillet  (17 jours)           03 au 19 Août (17 jours)

SITE :
En Bretagne, dans le département des Côtes d'Armor. 
Île Grande se situe à 10 km de Lannion et Perros-Guirrec,  en bord de mer, à proximité de la plage.

SPORTS ET LOISIRS
Baignades, jeux de plage, pêche,
Équitation, Tennis, ping-pong, foot, Accrobranche, veillées, soirées de fête. 
Activités manuelles et sportives. 
Découverte du village Gaulois de Meen, excursions en bateau, visite des 7 Îles, aquarium de Trégastel, planétarium, 
Radôme de Pleumeur-Bodou, réserves naturelles d’oiseaux.
Ces différentes activités peuvent être proposées aux enfants en fonction de leur âge, de leurs possibilités et de leurs 
goûts.

CADRE DE VIE :
Hébergement en chambres de 6 à 8 lits dans des bâtiments en dur. Dans chaque chambre, une cabine est réservée à
l'animateur ou l'animatrice. 2 salles d'activités, 1 infirmerie. Bâtiments et terrain avec pleine vue sur la mer. Nombre
limité d’enfants pour de bonnes conditions de vie et d’hygiène, esprit familial, alimentation variée. C’est le bien être 
de l’enfant que vous nous confiez qui nous anime.

TRANSPORT : En autocar grand confort au départ de Sedan, Charleville, Rethel, Reims

EFFECTIF : 50 enfants de 6 à 12 ans 
«Solidaires pour le droit aux vacances»     15 Places par séjour  

Organisateur : EOA -Enfance Ouvrière Ardennaise
8 rue de Harar 08000 Charleville Mézières
Tel : 03 24 57 56 61  mail : eoa.ilegrande@laposte.net 
Permanence  Mardi et jeudi de 9h à 12h et le mercredi de 9h-12h et 14h 17h
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AVENTURES DANS LA NATURE – les trappeurs 6/13 ANS
Du  06 au  12 juillet (07 jours)
Du 10 au  16 août (07 jours)

Ton séjour

La tête sous les étoiles, le feu qui crépite et les plats qui mijotent... viens vivre une aventure au cœur de la nature. 
Au rythme du soleil et avec la forêt qui t'entoure, il te faudra l'aide de toute l'équipe pour construire et aménager le 
camp et les lieux de vie.
Tu apprendras à construire l'installation de ton camp avec du bois de la forêt et les outils nécessaires. Cuisiner ? Oui 
et des plats choisis par le groupe ! Faire la vaisselle ? Facile avec notre table à vaisselle.Et le feu ? Il sera ton meilleur 
allier pour cuisiner , chauffer l'eau de la vaisselle, du linge ... et vivre d'inoubliables veillées !

Activités proposées :
Construction d'un camp pour vivre dans la nature (couchage, table à manger, cuisine, table à feu, coin vaisselle, 
abris)
Conception des menus , faire les courses et cuisiner des repas.
Randonnées et réalisation d'affûts aux animaux
Activités manuelles et grands jeux
Des veillées et des soirées
La large tranche d'âge ne signifie pas que les mêmes activités vont être pratiquées par tous les enfants. Le séjour 
est adapté suivant les groupes et les tranches d'âge.

TRANSPORT : Au départ de Charleville, train et autocar

Effectif : Enfants de 6 à 13 ans  «Solidaires pour le droit aux vacances»   5 places par séjour

Organisateur : EJN- Education Jeunesse Aisne
1 rue Ferdinand Thuillart 02000 Laon
03 23 23 47 92  contact@ejn02.fr
site : www.ejn02.fr
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TOP' CUISTOTS ! 11/13 ANS
La Jumenterie Vosges

Du  13 juillet au  26 juillet (14 jours)

Ton séjour
Apprends à cuisiner au cours d'un stage de cuisine dans les Vosges.
Ateliers de découverte culinaire, confection de plats pour l'organisation d'une grande soirée, concours de cuisine 
avec jury composé de professionnels et de gourmets.
Tu découvriras des recettes traditionnelles de l'Est de la France. Tu visiteras une fromagerie et rencontreras des 
artisans.  
Pense à prendre une belle tenue pour la soirée restaurant !

Activités proposées :
6 ateliers de cours de cuisine et un repas au restaurant
Un concours de cuisine
Équipement de cuisine fourni
Une activité sportive de plein air,  balades, camping, baignade, des jeux et soirées

Cadre de vie
Bénéficiant de tout le confort et d’un matériel moderne, les enfants vivront au cœur de la forêt montagnarde. Ils  
seront hébergés dans des chambres de 3 à 4 lits.
Dans le centre, pour se distraire : baby-foot, ping-pong, salles d’activités, bibliothèque, soirée cinéma, tout est fait 
pour les vacances !

TRANSPORT : Au départ de Charleville Train et autocar

Effectif : Enfants de 11 à 13 ans  Solidaires pour le droit aux vacances»  5 places 

Organisateur : EJN- Education Jeunesse Aisne
1 rue Ferdinand Thuillart 02000 Laon
03 23 23 47 92  mail : contact@ejn02.fr
site : www.ejn02.fr
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EQUITATION A LA MONTAGNE – Vosges - 6/13 ANS
Du  06 juillet au 12 juillet (7 jours)

Du  13 juillet au  26 juillet (14 jours)

Ton séjour
Pour débutants ou confirmés, ce séjour  « Équitation à la montagne » est l’occasion de découvrir l'équitation avec 
les chevaux de la Jumenterie ! Apprends à t’occuper de Charly, Mike et Tornade et pars en balade avec eux  sur les 
sentiers du Ballon d'Alsace.
En plus tu vivras d'autres activités sportives avec de nouveaux copains. Camping, soirées festives et jeux variés. La 
Jum', c'est les vacances qu'il te faut !

SPORTS ET LOISIRS
Des séances d’équitation (3 sur 8 jours, 6 sur 14 jours)
Camping
Activité de plein air
Pistage des animaux de la forêt
Jeux, soirées, balades,  baignades
Des animations variées tous les jours, la possibilité de choisir et/ou de proposer des activités.

Cadre de vie
Bénéficiant de tout le confort et d’un matériel moderne, les enfants vivront au cœur de la forêt montagnarde. Ils 
seront hébergés dans des chambres de 3 à 4 lits.
Dans le centre, pour se distraire : baby-foot, ping-pong, salles d’activités, bibliothèque, soirée cinéma, tout est fait 
pour les vacances !

TRANSPORT : Au départ de Charleville Train et autocar

EFFECTIF : Enfants de 6 à 13 ans «Solidaires pour le droit aux vacances» : 5 Places par séjour

Organisateur : EJN- Education Jeunesse Aisne
1 rue Ferdinand Thuillart 02000 Laon
03 23 23 47 92  mail : contact@ejn02.fr
site : www.ejn02.fr
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PACK ALTITUDE - Vosges -6/17 ANS
Du  13 juillet au  26 juillet (14 jours)
Du  27 juillet au  09 août (14 jours)

Ton séjour
Une grande maison au sommet de la montagne, des jeunes de ton âge pour vivre des vacances dont vous êtes les 
acteurs ! 
Les animateurs sont là pour  proposer des activités et organiser ces vacances avec tous les jeunes ! Les Vosges, un 
lieu super pour vivre de bonnes sensations et bien s'amuser !
Suivant les groupes d'âge , nous proposons des treks en montagne, des soirées festives  autour du feu, parfois 
même des nuits à la belle étoile, des visites de Belfort et ses concerts estivaux seront au rendez-vous pour des 
vacances entre amis.

SPORTS ET LOISIRS
4 séances d'activités physiques,
 Escalade, (mur et paroi naturelle), Piscine, Nuit en pleine nature (Camping), Barbecue et feux de camp, Grandes 
randonnées dans la montagne, Des veillées et des soirées, des sorties à la ville pour les plus âgées, Des animations 
variées tous les jours (grands jeux)
La large tranche d'âge ne signifie pas que les mêmes activités vont être pratiquées par tous les enfants. Le séjour 
est adapté suivant les groupes et les tranches d'âge.
Cadre de vie
Bénéficiant de tout le confort et d’un matériel moderne, les enfants et les jeunes vivront au cœur de la forêt 
montagnarde. Les enfants et les jeunes seront hébergés dans des chambres de 3 à 4 lits.
Dans le centre, pour se distraire : baby-foot, ping-pong, salles d’activités, bibliothèque, soirée cinéma, tout est fait 
pour les vacances !

TRANSPORT : Au départ de Charleville Train puis autocar

EFFECTIF : Enfants de 6 à 17 ans  «Solidaires pour le droit aux vacances»  5 Places sur chaque séjour

Organisateur : EJN- Education Jeunesse Aisne
1 rue Ferdinand Thuillart 02000 Laon
03 23 23 47 92 mail : contact@ejn02.fr
site : www.ejn02.fr
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Je prends le temps en été … Courcelles - Haute-Marne 
4/7 ans - 19 au 25 juillet (7 jours) 09 au 15 août  (7 jours) 

6/12 ans - 05 août au  15 août (11 jours) - 09 Août au 15 août (7 jours)

Cadre de vie
Vaste propriété du 19ème siècle, la maison offre aux enfants de nombreuses salles d’activités adaptées à 
leurs projets. Elle permet un hébergement différencié pour les petits et les grands : chambres de 3 à 8 lits. 
Les enfants peuvent prendre leurs repas dans une salle à manger confortable ou à l’extérieur dans le parc 
dès les beaux jours

Les activités
Pour nous, l’enfant est en activité de son lever à son coucher. Selon son  rythme, ses besoins et ses envies, 
il peut  se rendre à tout moment de la  journée dans les 4 espaces permanents et y rester le temps qu’il 
souhaite.  Il y trouvera tout le matériel nécessaire et les compétences parmi les animateurs. 
L’espace cirque et expression : Pour s’éveiller ou s’initier aux arts du cirque (jonglerie, acrobatie, fil de 
funambule, boule, monocycle), mais aussi préparer des spectacles. Dans ce lieu, on trouve également des 
déguisements, du maquillage... 
 L’espace de créations manuelles : Aidé d’un animateur, l’enfant  peut concevoir un objet, un jouet, depuis
le plan jusqu’à la peinture  en passant par les différents ateliers nécessaires à la réalisation de  celui-ci : 
bricolage, poterie, cuir, peinture sur soie, travail du bois… Il a aussi la possibilité de réaliser avec ses 
copains des œuvres collectives et géantes. 
  Les espaces de jeux : L’enfant peut s’y rendre quand il veut, seul ou avec ses amis et dispose d’une 
bibliothèque, d’une salle de jeux et de construction. A l’extérieur, il peut jouer au foot, ou organiser une 
thèque ou  une gamelle… A lui de suivre ses envies ! 
Le village trappeur : Pour construire des cabanes et passer des moments conviviaux autour du feu. Nous 
avons également des poneys
 Les projets : En plus des espaces permanents, l’enfant, seul ou avec d’autres, peut mener à bien son 
projet d’activité : camping, pêche, vélo, spectacles...  
 
TRANSPORT : uniquement en rendez-vous sur place
EFFECTIF : Enfants de 4 à 7 ans  3 Places sur chaque séjour

Enfants de 6 à 12 ans  5 Places sur chaque séjour

Organisateur : Maison de Courcelles
7 rue Pierre Devignon 52210 Courcelles sur Aujon
03 25 84 41 61 mail : contact@maisondecourcelles.fr
site : www.maisondecourcelles.fr
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Le Conquet  - Finistère 8/11 ans
Du  26 juillet au 10 août (19 jours)

    
Cadre de vie
Dans un parc boisé de 4 hectares, à 800m de la plage des Blancs Sablons , le centre Kerber, propriété de la 
Fondation des LIONS de France,  est situé sur la commune du Conquet,  cité maritime de caractère à la pointe du 
Finistère. 
 
ACTIVITES  
les activités sont multiples : initiation au kayak de mer, initiation surf. 
Baignade et jeux de sable sur la plage  des Blancs Sablons
Activités manuelles ou culturelles :  Danse – Cuisine – Théâtre
Les enfants pourront découvrir la faune et la flore du milieu marin ,  pratiquer la pêche à pied et passer une journée 
sur l’île de Molène située en face du Conquet. 

HEBERGEMENT :
Chaque bâtiment dispose de ses sanitaires qui ont été rénovés récemment.
 Il y a des salles d’activité savec des aménagements spécifiques ; une grande salle à manger dispose d’un espace 
scénique offrant la possibilité aux enfants de créer de véritables spectacles.
 
Transport : Au départ de Charleville  en car jusqu'au Centre .
 
EFFECTIF : 12 jeunes de 8 à 11 ans domiciliés à Charleville-Mézières et communes proches 
Ce séjour est organisé par Vacances Plein Air Lions de France

Participation des familles à hauteur de 80€ par enfant.

Les demandes de réservation sont à transmettre par mail à la JPA (contactjpa08@gmail.com)
Les bénévoles du Lions prendront contact avec les familles pour finaliser l'inscription des participants 

Contact  Lions :  Florence Lefebvre 
coordonnatrice VPA  Lions Charleville-Mézières
mail : flo.lefebvre08@orange.fr
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