
COMMUNICATION

La communication notamment entre 
vous et vos enfants est déjà au cœur 
de nos préoccupations dans les 
séjours habituels. Nous serons encore 
plus vigilants cette année sur ce point 
en impliquant les enfants et les jeunes 
dans la réalisation des blogs, dans la 
mise en place de temps d’échanges 

autour de la visio conférence quand 
cela est possible , et bien sûr de l’écrit 
(Cartes postales, courriers…)

Comptez sur nous pour que nos colos 
soient les plus ouvertes possibles sur 
cette communication indispensable 
entre vous et vos enfants

Nos centres vont adapter  leur 
capacité d’accueil  afin de permettre 
un distanciation physique des enfants 
et jeunes. Ainsi nous accueillerons de 
25 à 50 % de vacanciers  en moins  par 
rapport à d’habitude

L’équipe de personnel de service reste
au complet pour assurer un nettoyage
régulier de toutes les surfaces avec
une attention particulière au sanitaires
et lieux de passages (poignées de
portes …)

Attention: le lavage du linge, sauf
accidents (pipi au lit, météo…) n’est
pas prévu pour les séjours de 5 jours

L’ACCUEIL

Nos conditions d’accueil au départ ou 
au retour, que cela soit devant la 
porte d’un bus ou sur le centre même 
si vous venez déposer votre enfant 
seront également soumises à des 
contraintes. 

Nous demandons qu’un seul adulte 
vienne accompagner l’enfant. Ce 

temps d’accueil sera forcément bref 
pour permettre un accueil 
individualisé. Nous ferons notre 
possible pour vous donner un 
maximum d’informations et  vous 
permettre d’échanger avec nous en 
amont du séjour afin de limiter autant 
que possible ce moment.

Le séjour que nous vous proposons est spécifiquement adapté aux exigences de la présence du 

COVID 19 sur notre territoire. La configuration du centre est adaptée, l’équipe d’animation a été 

renforcée et formée. Les activités sont réfléchies et organisées en fonction de cet impératif. Elles 

allient jeux, moments ludiques mais aussi des activités de découvertes et de remobilisation des 

enfants autour d’activités de découvertes.

Mais tout cela ne sera rien sans la participation active des enfants et des jeunes, à charge pour vous 

chers parents de leur expliquer que nos colos ne seront forcément plus tout à fait les mêmes mais 

que nous ferons notre possible pour qu’elles restent des endroits de jeux, de découvertes, de 

rencontres et d’échanges... 

Et rajoutons qu’il faudra aussi se montrer indulgents.. Si nous mettons en place le cadre le plus 

sécurisant possible les enfants restent des enfants… 

GESTES BARRIERES ET MESURES DE PROTECTION FACE AU RISQUES 
LIES AU COVID-19

HÉBERGEMENT

L’encadrement sera renforcé (un animateur pour 7 enfants) afin de pouvoir gérer les temps de vie
quotidienne et les activités en petits groupes.
Cet encadrement a reçu une formation spécifique aux problématiques posées par le COVID-19.
Deux assistant sanitaires seront présents dont un spécifiquement attaché au respect des
préconisations « COVID 19 »

ENCADREMENT

Gel hydro alcoolique ou savon à 
l’entrée de chaque espace  (salles 
d’activités, salle à manger ..)

Pause « hygiène » régulière dans la 
journée avec lavage des mains
Prise de température quotidienne 
des enfants et des adultes

Distanciation notamment au repas 
mais aussi en privilégiant les petits 
groupes.

DES GESTES…

Dispositions sanitaires 
et organisationnelles face au COVID-19

Matériel indispensable
Un masque en tissu lavable (pour les transports) – Obligatoire et marqué
Une gourde (obligatoirement marquée)
Une trousse (marquée) avec stylos feutres et crayons



MON AMI PONEY

ENCADREMENT

 Equipe de direction BAFD

 1 animateur BAFA pour 7 
enfants 

 2 Assistants Sanitaires 
diplômés dont un spécial 
COVID

 Diplômes pour encadrement 
activités sportives

INFOS PRATIQUES

 Venir avec sa boite de stylos 
feutres et crayons et d’une 
gourde

ENVIRONNEMENT

En Bourgogne, au cœur de la 
nature, dans un cadre 
exceptionnel à 1 h 30 de Paris 
(136 km) dans le village 
d’Armeau.  Le centre est 
implanté dans un parc forestier 
de 30 hectares

CENTRE FORT MANOIR (89)

HÉBERGEMENT

YONNE

En bordure d’un parc de 30 hectares:
• Dortoirs boxés de 3 à 4 lits
• 1 salle à manger avec repas préparés sur
place et une terrasse
• 3 salles d’activités
• 1 centre équestre
• Une piscine découverte

Un séjour axé sur la pratique de l’équitation dans un cadre naturel extraordinaire…. Dans

l’enceinte d’une demeure historique les enfants pourront trouver un centre équestre, une

piscine, un parcours d’accrobranche, une mini ferme … et encore nous ne dévoilons pas

tous nos secrets

.

 Equitation 2 h30 d’activité par jour

 Parcours d’accrobranche

 Soins aux animaux de la ferme

Et biens sûr, détente, veillées, …….

Un séjour au naturel dans un cadre historique remarquable au sein d’une structure à
la dimension des enfants et accueillant un effectif adapté aux exigences de
distanciation..

CAMPAGNE - MAYENNE

Séjours du Lundi au Vendredi

Juillet Aout

Du 13 au 17 juillet
Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet

Du 03 au 07 aout
Du 10 au 14 aout
Du 17 au 21 aout
Du 24 au 28 aout

• Grands jeux dans les prés et bois

• Fabrication de cabanes

• Ateliers artistiques et sportifs,



LES PETITES CHASSES
AUX TRÉSORS

Date
Durée

Juillet Août

Du 06/07 au 10/07 Du 03/08 au 07/08 5 jours

Du 13/07 au 17/07 Du 10/08 au 14/08 5 jours

Du 20/07 au 24/07 Du17/08 au 21/08 5 jours 

Du 27/07 au 31/07 Du 24/08 au 28/08 5 jours 

ENCADREMENT 

 Un directeur permanent

 Un directeur BAFD

 Un animateur pour 8 enfants 
pour les 6/11 ans 

 Un assistant sanitaire diplômé

 BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

 Centre agréé PMI

ENVIRONNEMENT

 Au cœur de la vallée des rois 

 A 4 km de Blois, le centre « Val 
de Loire » est implanté sur les 
bords de Loire en pleine nature 

 A proximité de la grande forêt 
domaniale

 Mini ferme sur place

CENTRE PEP « VAL DE LOIRE » - CHAILLES (41)

HÉBERGEMENT

LOIR ET CHER 

3 bâtiments d’hébergement.  2 à 8 
lits par chambre, rangements, 
lavabos. Sanitaires en face. 4 salles 
d’activités, 1 salle de restauration 
sous véranda, vue panoramique sur 
le parc. Jardin clôturé de 1000m²  
avec terrain de basket et de volley

Des chasses aux trésors faites  de petits jeux, de découvertes, et tout cela dans différents formats... du jeu de 

plateau d’1h, en passant par le jeu de piste d’½ journée, jusqu’au grandeur nature en immersion sur 3 jours, tu 

pourras profiter des jeux de recherches à ton rythme , et pourquoi ne pas monter ta propre chasse au trésor pour 

les copains et copines ! De plus, tu vas pouvoir avoir le choix entre diverses activités, ce qui te permettra de 

vadrouiller sur différents types d’ateliers ouverts, sur les thèmes : nature, créativité artistique, jardinage, cuisine, 

bricolage… 

• Foret de Russy (plusieurs 1/2 journées en fonction du choix des enfants-> voir conseil d’enfants durant le séjour) 

découverte et utilisation de la flore.

• Chasse à l’histoire dans la Vieille ville de Blois (recherches des cistes + Rallye photos) = plusieurs ½ journées en 

fonction du choix des enfants-> voir conseil d’enfant durant le séjour

• Découverte des bords de Loire (faune et Flore)= ½ journée

• Balade en foret à dos de poney (1/2 journée)

A l'abordage ! Pars à la conquête des 
trésors perdus de la forêt !

CAMPAGNE - CENTRE

LES ACTIVITÉS 

Ta carte aux trésors te conduira droit sur ta colo 

! Pour les amoureux des jeux de pistes, énigmes 

et activités de plein air, c’est la colo grandeur 

nature! A l’aide de boussoles et de points de 

repères, d’astuces, de trésors, de cartes et 

d’encore plein d’autres choses, viens jouer au 

petit aventurier !



PASSION OCÉAN

ENCADREMENT

 Equipe de direction BAFD

 1 animateur BAFA pour 7 
enfants

 2 Assistants Sanitaires diplômés

 BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

 Venir avec sa boite de stylos 
feutres et crayons

 Une gourde

ENVIRONNEMENT

 Centre dans une pinède de 
5ha en bordure littorale

 Localisé à 7km des Sables 
d'Olonne sur la côte 

 Centre agréable et tout 
confort rénové en 2012

CENTRE PEP «LE PORTEAU » -TALMONT SAINT HILAIRE
(85)

HÉBERGEMENT

VENDÉE

Chambres de 2 à 3 lits. Sanitaires à
proximité. Salle de restauration et
terrasse extérieure. Plusieurs salles
d’activités.. Un terrain de 5ha clos
et aménagé avec espaces de jeux
et terrains de sport. Label 4
Handicaps.

DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DISPOSITION LIÉES À LA CRISE DU COVID 21 

Viens découvrir les plaisirs de la glisse et de la vitesse par la pratique du surf ou du 

body board.

Au programme 4 séances de surf ou body board et initiation au skim board

Le reste de la journée est consacrée aux grands jeux, à la baignade, à la découverte 

des marais salants en vélo, à la pêche à pied et la réalisation d’aquarium. S’il te reste 

un peu de force en fin d’après midi tu pourras raconter tes journées sur le blog du 

centre pour donner des nouvelles à tes parents .. En attendant la veillée du soir ! Un 

programme de vacances actives !

Des projets d’enfants rythmés par les marées océaniques

MER - ATLANTIQUE

Séjour du lundi au Vendredi

Juillet Aout

06/07 au 10/07 03/08 au 07/08

13/07 au 17/07 10/08 au 14/08

20/07 au  24/07 17/08 au 21/08

27/07 au 31/07 24/08 au 28/08



OCEAN’STORY

ENCADREMENT

 Equipe de direction BAFD

 1 animateur BAFA pour 7
enfants

 2 Assistants Sanitaires diplômés

 BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

 Venir avec sa boite de stylos 
feutres et crayons

 Une gourde

ENVIRONNEMENT

 Centre dans une pinède de 
5ha en bordure littorale

 Localisé à 7km des Sables 
d'Olonne sur la côte 

 Centre agréable et tout 
confort rénové en 2012

CENTRE PEP «LE PORTEAU» -TALMONT SAINT HILAIRE
(85)

HÉBERGEMENT

VENDÉE

Chambres de 2 à 3 lits. Sanitaires à
proximité. Salle de restauration et
terrasse extérieure. Plusieurs salles
d’activités.. Un terrain de 5ha clos
et aménagé avec espaces de jeux
et terrains de sport. Label 4
Handicaps.

Dans le respect des gestes barrières et disposition liées à la crise du Covid 21 notre

séjour viens découvrir et pratiquer le surf qui associe la découverte de la glisse, les

impressions de vitesse et de recherche d'équilibre et la découverte de la mer.

Tu auras aussi la possibilité de parcourir les marais salants à vélos grâce à des pistes

cyclables sécurisées, et en soirée tu pourras mettre en ligne tes exploits de la journée

lors d'ateliers informatiques

Et bien sûr il sera laissé une large plage à des activités de détente avec des grands

jeux, la baignade, les veillées.. pour une colo où l'on va s’éclater en surfant

- 4 séances de surf et initation au skim board

Des projets d’enfants rythmés par les marées océaniques

MER - ATLANTIQUE

Séjour du lundi au Vendredi

Juillet Aout

06/07 au 10/07 03/08 au 07/08

13/07 au 17/07 10/08 au 14/08

20/07 au  24/07 17/08 au 21/08

27/07 au 31/07 24/08 au 28/08



EXPEDITION MONTAGNE

ENCADREMENT

 Equipe de direction BAFD

 1 animateur BAFA pour 5 
enfants

 2 Assistants Sanitaires diplômés

 Encadrement diplômé Pour les 
activités sportives

INFOS PRATIQUES

 Merci de munir votre enfant 
d’une boite de stylos feutres et 
crayons

 Test d’aisance aquatique pour 
les activités nautiques

ENVIRONNEMENT

 Dans les Alpes, en Isère, sur la chaîne de 

Belledonne, à 1450m d’altitude et à 50km 

de Grenoble et Chambéry, le Collet 

d’Allevard offre un panorama unique sur 

le Mont Blanc, le massif des Bauges, de 

la Chartreuse et du Vercors

CENTRE PEP «LES MAINIAUX » - LE COLLET D’ALLEVARD
(38)

HÉBERGEMENT

ISÈRE

Chalet de 110 lits sur 5 étages avec un chalet 

annexe de 50 lits sur 3 étages –.

- Bivouac sous tentes régulier le séjour étant 

basé sur une forme de séjour « étoile » ou le 

centre est le camp de base

.

Un séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique du sport de montagne. Avant tout un séjour de vacances, 

les jeunes organiseront leur propres projets du début à la fin (organisation ; transport ; budget...). Le séjour est basé sur 

des  camps rayonnants de 1 à 3 nuits à leur rythme.

Kayak Randonnée

Escalade Baignades en Lacs

Via ferrata VTT

Biathlon carabine laser Spéléologie

Canyoning Bivouac

Découvrir la montagne par la découverte de pratiques sportives 
variées 

MONTAGNE

Séjours de 12 jours

Juillet Août

06/07 au 17/07 03/08 au 14/08

19/07 au 30/07 16/08 au 27/08



FUN & ADRENALINE

ENCADREMENT

 Equipe de direction BAFD

 1 animateur BAFA pour 7 
jeunes

 1 Assistant Sanitaire diplômé

INFOS PRATIQUES

 Autorisation parentale et 
certificat médical pour la 
pratique du VTT

ENVIRONNEMENT

 Centre de vacances au cœur 
du parc naturel des Ballons des 
Vosges

 À 870 m d’altitude

 Équipements sportifs et 
espaces de jeux extérieurs à 
proximité immédiate du centre

CENTRE PEP « LA CHAUME » - ORBEY (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

Chambres de 4 à 8 lits avec 
sanitaires ou dortoir cloisonné. Salle 
de restauration. Plusieurs salles 
d’activités. Espaces de jeux, mur et 
tour d’escalade et terrains de sport 
à proximité immédiate du centre.

DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DISPOSITION LIÉES À LA CRISE DU COVID-19.

Amateur de défis, de vraies aventures, tu vivras des épreuves et des tests sportifs au grand air à travers

ce séjour encadré par des pros est une expérience unique à vivre sans réserve et en toute sécurité.

Rejoins-nous pour des moments sportifs exceptionnels où tu feras le plein d’énergie et d’adrénaline,

dans une ambiance fun et rythmée entre copains. Les exploits du jour, les questions de cohésion et de

stratégie, se discuteront autour d’un feu de camp pour désigner les candidats les plus aptes à vaincre

la tribu adverse !

• aventures : l’univers de Koh Lantah : parcours d’obstacles, épreuves d’agilité, tests de rapidité et

d’équilibre

• verticalité : escalade sur mur, tour de 12m et rocher naturel avec moniteur breveté d’Etat +

grimp’arbres

• roue libre : sorties VTT sur les sentiers vosgiens

• liberté : rando free-running vers le Lac-Blanc (activité Parkour : course, passage d'obstacles, sauts,

roulades, grimpe) en milieu naturel (forêt, rochers) et urbain encadré par les pros de PK Stras

Mais aussi : tournois multi-sports sur city-stade, animations, grands jeux et veillées

Aventures et défis sportifs en pleine nature

MONTAGNE

Séjours de 6, 7, 8 jours

Aout – Séjours courts

02/08 au 09/08 (8j)

09/08 au 15/08 (7j) 

16/08 au 23/08 (8j) 

23/08 au 28/08 (6j) 



KOH LANTAH

ENCADREMENT

 Equipe de direction BAFD

 1 animateur BAFA pour 7 
enfants

 1 Assistant Sanitaire diplômé

INFOS PRATIQUES

 Emporter trousse avec feutres, 
stylo et crayons de couleur

ENVIRONNEMENT

 Centre de vacances sur les 
crêtes au cœur du parc 
naturel des Ballons des Vosges

 À 900 m d’altitude

 espaces de jeux extérieurs et 
carrière à poneys à proximité 
immédiate du centre

CENTRE PEP « LA RENARDIERE » - AUBURE (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

Chambres de 4 à 12 lits avec 
sanitaires ou dortoir cloisonné. Salle 
de restauration. Plusieurs salles 
d’activités. Espaces de jeux, mur et 
tour d’escalade et terrains de sport 
à proximité immédiate du centre.

DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DISPOSITION LIÉES À LA CRISE DU COVID-19.

Sur l’île lointaine de la Renardière, attends-toi à des défis hors du commun. Aventures, épreuves et fous

rires entre copains seront au rendez-vous, de même que tests sportifs, grands jeux et énigmes. Qui

aura la meilleure stratégie et la meilleure cohésion d’équipe pour remporter le Totem ?

Le soir, de retour au campement, tu relateras les exploits de ta tribu autour d’un feu de camp.

• 1 séance de poney et 1 séance de tir à l’arc avec archer diplômé

• fabrication de ton arc et d’instruments de musique à partir d’éléments naturels

• tout l’univers de Koh Lantah : parcours d’obstacles et d’audace, épreuves d’agilité, tests de rapidité

et d’équilibre, énigmes et recherche d’indices

• construction de la cabane de la tribu et fabrication du totem des équipes

• grand jeu de piste avec chasse au trésor en forêt

Mais aussi : immersion dans la nature avec sensibilisation à la faune et la flore, land’art, animations,

grands jeux et veillées dont feu de camp avec chamallows grillés

Aventures et défis en pleine nature

MONTAGNE

Séjours de 6, 7 ou 8 jours

Aout

02/08 au 09/08 (8j)

09/08 au 15/08 (7j) 

16/08 au 23/08 (8j)

23/08 au 28/08 (6j) 


