
5.4.3.2.1…….. Top départ pour la nouvelle saison estivale ! 
 

Envie de nouvelles découvertes, sensations, connaissances ? Chacun dénichera son bonheur à l’intérieur de ce livret. 

Vous trouverez dans ces pages tous les séjours emblématiques du Centre ainsi que de nouveaux thèmes, en accord avec 

les objectifs pédagogiques et éducatifs de notre association. 

 

Faites votre sélection suivant les désirs de vos enfants : sports, sciences, aventures, créations, détente et culture. 

Cette année, nous avons fait le choix de développer notre ferme équestre avec au moins deux séjours équitation par 

semaine, répartis par âges. Les poneys et double-poneys restent sur place et permettent de profiter pleinement des 

séances prévues chaque jour. Des séjours accessibles à tous, débutants ou confirmés ! 

 

Vous souhaitez vous inscrire à la journée ? Là encore, nous avons un panel d’activités diversifiées. Pour les plus jeunes au 

Centre Petite Enfance et pour les plus grands, le Centre Enfance qui distingue deux tranches d’âges : 6/8 et 9/14 ans, avec 

des programmations différentes, afin de satisfaire les envies de chacun. Nouveauté 2018 : des stages à thème sont 

proposés afin de vivre au sein d’un groupe une expérience unique. Les sorties ados ne sont pas en reste pour les 

aventures, sensations et rencontres ! 

 

Bonne lecture, que l’été soit synonyme de joie et de moments inoubliables ! 
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Bourg 

Gibles 
Bois Ste Marie 
La Clayette 

Curbigny 
La Clayette 

Ouroux ss Bois 
Dyo 
St Julien de Civry 

Ozolles 
Vaudebarrier 
Charolles 

Le Centre de Loisirs de Colombier en Brionnais c’est aussi :

 une vie associative toute l’année 

 un accueil de classes découvertes sur la base de loisirs 

 des actions périscolaires avec les écoles et le collège 

 des accueils les mercredis, les samedis et pendant les petites 

vacances 

 des séjours sur les petites vacances 

 des ateliers sportifs ou artistiques en soirée 

 un accompagnement de projets jeunes (16-25 ans) 

 des animations adultes et familles 

 une attention aux besoins des familles 

 un soutien à la parentalité 

 des projets d’appartenance citoyenne : environnement, 

 développement durable et éco-citoyen 

 des accompagnements ponctuels sur des projets locaux 

Colombier 

Vaudebarrier 
Beaubery 

Ozolles 
Dyo 

Bois St Marie 

Colombier en Brionnais est un petit village de campagne typique de la Bourgogne, dans le sud de la Saône et Loire, au cœur 
du territoire Charolais-Brionnais. Un écrin de verdure possédant un patrimoine culturel riche et varié. II est situé à : 

 9 km de La Clayette et à 11 km de Charolles sur la D25 

 50 km de Cluny, Mâcon, Roanne. 

 100 km de Lyon, Chalon, Vichy. 

Situation 

L’ Association 
 L’A.I.S.L Centre de loisirs de Colombier en Brionnais est une association d’éducation populaire, au sein de laquelle des 

bénévoles s’impliquent et accompagnent une équipe de professionnels de l’animation, afin de proposer aux familles des 

solutions d’accueils adaptées. Un projet éducatif nous lie et permet d’élaborer des actions pour l’épanouissement, l’éveil, le 

rayonnement culturel et le développement sportif des enfants et des jeunes. 
 

 

Nous sommes présents et à l’écoute des besoins des familles. N’hésitez pas à nous rencontrer, nous nous rendrons 

disponibles pour répondre à vos demandes. 
 

 

CAF, MSA, Conseil Régional, Conseil Départemental, État sont nos partenaires privilégiés pour le financement et le suivi de 

notre projet. N’oublions pas la Communauté de Communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais : la confiance que nous 

ont prodiguée les élus de cette intercommunalité ne s’est jamais démentie. Les habitants de ce territoire bénéficient de notre 

tarification communautaire.  

 

L’A.I.S.L est une association. Les bénévoles s’investissent en fonction de leurs disponibilités et de leurs souhaits. Chacun 

participe à nos réflexions à sa manière. N’hésitez pas à nous rejoindre pour porter haut et fort les valeurs de notre 

association ! 

Conseils pour un accès plus 
pratique 

La plupart des GPS indiquent 
de passer par la commune de Dyo pour venir à 

Colombier, sachez qu’il est beaucoup plus simple : 
  

►  si vous venez de Mâcon de passer par Beaubery 
►  si vous venez de Charolles de passer par Vaudebarrier 
►  si vous passez par La Clayette de prendre direction 

Bois Sainte Marie ou Curbigny 

         : Centre de Loisirs        : Base de Loisirs 
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LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

n°1 <---- séjour du lundi au mercredi ---->  Centre enfance  Sortie spéciale 

n°2 Centre enfance  <---- séjour du mardi au jeudi ---->  Centre enfance 

n°3 Sortie spéciale  <---- séjour du mardi au vendredi ----> 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

Les différents accueils 

Centre de Loisirs Base de Loisirs 

Séjours de vacances 13/17 ans 

ASSOCIATION 
A I S L 

 
CENTRE DE 
LOISIRS DE 

COLOMBIER 

Accueil avec nuitée 

Séjours accessoires 

6/17 ans 

Séjours base de loisirs  

A Colombier 

Séjours extérieurs   

(- de 2h de route) 

Centre Petite Enfance 3/6 ans 

Journées, demi-journées et sorties  

Centre Enfance 6/14 ans  

Journées, demi-journées et sorties spéciales 

Accueil 

de loisirs 

3/17 ans 

Programme ados 

Centre petite Enfance 
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Services (sur inscription) : 

 Transport quotidien : destiné à l ’accueil à la journée, il est parfois utilisable, à l’aller uniquement, pour se 
rendre à la Base de Loisirs de Colombier, lieu de nombreux séjours et lieu de départ des séjours extérieurs. 
Ce service dessert les communes partenaires. 

 Garderies : à La Clayette, Charolles et Colombier, tous les jours à partir de 7h.45, jusqu ’à 18h.30. Ce 
service, comme le service transport, destiné à l’accueil à la journée, est utilisable au départ de certains 
séjours. (La présence des responsables est nécessaire au retour) 

 Objets trouvés : pour les petites têtes en l ’air, nous pouvons jouer au détective pour retrouver l’objet de 
vos enfants… Pour plus d’efficacité, pensez à identifier leurs affaires.   

   Nuitées complémentaires : destinées aux inscrits sur un mini-séjour de 2, 3 ou 4 jours. Cela permet de 
compléter la semaine d’accueil pour les familles qui le souhaitent et ainsi d’avoir une ou plusieurs journées 
d’accueil supplémentaires : un séjour de 4 jours ou moins peut être complété de ces nuitées et d’une journée au 
Centre Enfance ou d’une sortie spéciale. La nuitée (tarif 5€) comprend l’encadrement, l’hébergement et les 
repas. 
 

Exemples : 
 
 
 
 
 
 
         
   = nuitée 



Contribuer 
à l’apprentissage du respect 

 de la personne 

 de la nature 

 de l’environnement, 

 du matériel utilisé, 

 des locaux mis à 
disposition 

Projets pédagogiques 

Encourager 
la notion de citoyen de la planète 

par une sensibilisation au 

développement durable 

Garantir 
la sécurité  

physique et affective de 
chaque enfant 

CHAQUE 

ENFANT COMPTE 

POUR UN 

Favoriser 
l’expression et la        

participation effective des 
enfants à l’organisation 

de leurs loisirs 
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Privilégier la 

place de l’enfant  
Chaque enfant compte pour 

un. Pour nous, la notion de 

groupe est utilisée comme 

moyen d’animation et non 

comme référence identitaire 

Participer 
à l’éveil à la citoyenneté de l’enfant et du jeune : 
en leur permettant de prendre et d’assumer des 

responsabilités adaptées à leur âge, en leur 
apprenant à vivre en groupe, à respecter les 

différences et la personnalité de chacun,  en leur 
donnant les moyens de développer une 

autonomie adaptée à leur âge 

Éveiller 
l’enfant et le jeune par la pratique ludique 

et/ou la découverte : d’activités artistiques 

de création et d’expression,  d’activités 

culturelles, d’activités scientifiques et 

sportives 

Respecter 
un rythme de vie adapté à 

l’enfant ou au jeune. Offrir 

à l’enfant la possibilité de 

se ressourcer au travers 

d’animations calmes, 

reposantes, structurantes 

Chaque enfant 
 

- Est unique 
 

- Apporte sa pierre à 
l’édifice collectif 

 

- Participe à l’enrichissement 
de chacun 

 

- À le droit à notre 
attention 

Extraits 



Le nombre de places étant limité, les demandes seront classées par ordre 
d’arrivée du dossier d’inscription complet au Centre de Loisirs 

 
 
 

Une liste d’attente est proposée aux familles lorsque l’effectif prévu est atteint. Vous en êtes informés pour pouvoir 
choisir une autre inscription ou un maintien en liste d’attente (au cas où nous pourrions augmenter l’effectif, ou en cas de 
désistement). Le Centre de Loisirs essaye de prévenir les familles au plus tard 15 jours avant, par rapport au succès ou non 
de certains séjours (annulation ou liste d’attente). Si plusieurs enfants souhaitent être ensemble sur le même séjour, merci 
de nous faire parvenir les différents dossiers dans le même délai. 
Les accueils complets seront annoncés sur notre site web.  

 
 
 

 
1.     Vous trouvez dans ce livret le dossier d ’inscription : 

 documents indispensables : fiche famille, fiche enfant et fiche sanitaire. 

 documents facultatifs à utiliser le cas échéant et pouvant nous être transmis plus tard pour ne pas retarder votre inscription :  
   * test pour les activités nautiques et aquatiques 

  Nous conservons une archive des tests des années précédentes, n’hésitez pas à nous consulter pour savoir si nous avons le vôtre. 
 
 

2.     Vous nous retournez les documents dûment remplis le plus tôt possible accompagnés :  

 d’un acompte sur le prix des séjours, mini-séjours et programmes à la journée (voir dossier 
d’inscription, fiche famille). 

 le cas échéant des justificatifs d’aide (Caf, Msa, Comité d’entreprise). 

 par correspondance : Centre de Loisirs - Le bourg - 71800 Colombier en Brionnais. 

 sur rendez-vous - 03 85 84 53 03 ou mail  inscription@loisirscolombier.fr 
      -     à Colombier au Centre de Loisirs 

      -     à La Clayette à la Maison de la Petite Enfance (lundi et vendredi en journée, mardi matin) 
      -     à Charolles au Service Jeunesse 

 par mail ou par fax, en envoyant votre chèque par voie postale avec au dos les noms et prénoms des enfants concernés. 
 
 

3.     Après que nous ayons reçu votre dossier d ’inscription nous vous ferons parvenir en temps voulu :  

 tous les renseignements complémentaires pour le bon déroulement des vacances de vos enfants : horaires et lieux de rendez-vous, 
informations pratiques... 

 quelques documents pour finaliser l’inscription à remplir et à nous retourner : autorisation parentale, le cas échéant certaines attestations.  

 le calcul du montant restant à payer concernant chaque enfant.  

 
 
 
Modes de règlements acceptés :  

 chèques-vacances : les allocataires de la C.A.F. 71 et de la M.S.A 71 peuvent commander des Chèques Vacances. Un bon de 
commande personnel vous a été adressé, sur lequel est mentionné la participation et le montant qu’il vous reste à payer. 

 chèques CESU : Chèques Emploi Service Universels 

 chèque à l’ordre de ‘AISL Centre de Loisirs’ : un paiement en plusieurs fois est possible, il suffit de nous indiquer les dates de 
retraits souhaitées au dos des chèques. Dans tous les cas, les règlements doivent être effectués avant le premier jour de fréquentation. 

 espèces : mode de paiement déconseillé. Si vous souhaitez l’utiliser, exigez un reçu, 
sinon nous ne pourrons pas vérifier le règlement en cas de litige. 

 
 

Réductions sur les tarifs proposés :  
Vous pouvez éventuellement bénéficier : 

 d’aides des MSA ou des différentes CAF hors Saône et Loire,  
 suivant leur réglementation. 

 d’aides de l'Administration et des Comités d’Entreprises. 

 de réductions de la CAF 71 : pour les enfants nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, pour l’accueil à la journée ou les séjours (accessoires à 

l’accueil de loisirs) d’une durée de 3 à 5 jours. Pour en bénéficiez, vous devez nous transmettre votre numéro d’allocataire C.A.F. afin que nous validions votre Quotient 
Familial (QF) et ainsi calculer le tarif adéquat.  

                            Réduction Allocataire C.A.F. 71 - enfants de moins de 12 ans - à déduire du prix du séjour 

 0-500 501-600 601-655 656-720 721-810 811-1000 

3 jours  27,42 € 23,91 € 19,68 € 14,61 € 8,55 € 1,26 € 

4 jours  36,56 € 31,88 € 26,24 € 19,48 € 11,40 € 1,68 € 

5 jours  45,70 € 39,85 € 32,80 € 24,35 € 14,25 € 2,10 € 

Comment s’ inscrire ? 

Besoin de plus de dossiers 

d’inscription : vous pouvez faire des 
photocopies ou en télécharger sur 

notre site  internet. 

Si vos choix évoluent après l’envoi 
de votre dossier, contactez-nous 
pour mettre à jour votre dossier. 

Inscription au dernier moment : bien 
que fortement déconseillée, elle est 

possible car il reste parfois des places 
sur certaines propositions. 
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TARIFS CAF 71  

Quotient familial 
Journée avec 

repas 
Demi-journée 

QF<500 5.86 € 2 € 

501<QF<600 7.03 € 2.40 € 

601<QF<655 8.44 € 2.88 € 

656<QF<720 10.13 € 3.46 € 

721<QF<810 12.15 € 4.15 € 

811<QF<1000 14.58 € 4.98 € 

QF>1001 15 € 5.50 € 

Accueil a la journée 

Au Centre de Loisirs nous accueillons vos enfants  
à la journée et à la demi-journée 

Ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018 : 
 

 le Centre Petite Enfance - 3/6 ans - à La Clayette 

 le Centre Enfance - 6/14 ans - à Colombier 

 les sorties spéciales 6/14 ans  

 Les stages 

 le programme ados  

Ces différents accueils constituent une solution pour que vos enfants passent de 
bonnes vacances et retrouvent chaque soir leur famille. Ils sont conçus pour que 
les enfants vivent des demi-journées ou des journées avec d’autres enfants en 
choisissant leurs activités préférées. Vous apprécierez :  
 leurs horaires qui s’adaptent à vos besoins 
 leur proximité 
 leurs services (garderie, transport quotidien) 
 leurs tarifs calculés au plus juste. 
 

Le projet pédagogique axé sur l’épanouissement, la découverte et la rencontre, privilégie la place de l’enfant qui est au 
cœur de l’organisation d’une journée. Les enfants sont une force de propositions et ont le choix des activités. Les 
animateurs sont attentifs à leurs demandes et à leurs attentes. En conséquence, le programme annoncé peut être modifié. 
 
Toujours souples, il est possible de passer d’un accueil à l’autre. Exemple : un enfant de 6 ans inscrit au Centre Petite 
Enfance peut en cours d’été venir au Centre Enfance. Il peut aussi participer à une sortie spéciale, dans la limite des 
places disponibles et dans la mesure où chacun (parents / enfants / équipe pédagogique) a donné son accord. 

Déroulement d’une journée type et tarifs  
Construisez votre journée selon vos besoins 

Centre Petite Enfance  
ou Centre Enfance  

7h.45 - 9h.30 Garderies et/ou transports 

5.50 € * 

15 € * 

9h30 - 10h. Accueil des enfants  

10h. - 12h. Animations 

12h. - 14h. Repas, temps calme, sieste possible pour les 3/6 ans  4 € 

14h. - 17h Activités de l’après-midi, goûter 

5.50 € * 17h. - 17h.30 Accueil des parents et départ des bus 

17h.30 - 18h.30 Garderies et/ou transports 

Services (sur inscription) : 
 

 transport quotidien matin et soir : ce service dessert les communes partenaires 
 garderies : à La Clayette, Charolles et Colombier, tous les jours à partir de 7h.45, jusqu’à 18h.30 

* Communauté de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais. 

Autres communes :  + 1€ par jour ; + 0,50€ par demi-journée. 

Mode de règlements : chèque, cesu, chèques vacances, espèces 

Aides acceptées : CAF, MSA, comités d’entreprises, … 

6 

A
c
c
u

e
il 

à
 
la

 
jo

u
r
n

é
e
 



Le Centre Petite Enfance - 3/6ans 

Principaux Objectifs Pédagogiques  
 prise en compte du choix de l’enfant 

 développement de l’autonomie (espaces aménagés, animateurs attentifs) et de la responsabilité 

 découverte d’activités créatives, sportives, culturelles, scientifiques 

(motricité, éveil à la nature…) 

 apprentissage du ‘vivre ensemble’ (respect, partage, échange…) 

Espaces aménagés avec évolution libre de l ’enfant en présence d’un animateur 
À l’extérieur : 

 -  espaces de jeux extérieurs fixes 

-  espace sable pour châteaux, circuits voitures… 

-  espace détente avec transats, parasols, salon de jardin et dînette... 

-  espace jardinage : fleurs, fraises, radis, salades... à arroser chaque jour ! 

 

À l’intérieur : 

-  poupées, voitures, jeux de construction et d’identification 

-  puzzles, dessins, tampons, jeux de société, livres… 
 

Espaces aménagés pour la pratique d ’activités avec un animateur :  
-  espaces de jeux et de sports, vélos, trottinettes... 

-  espace pour les animations de création et d’expression 
 

Espaces aménagés pour répondre au bien-être de l’enfant :  
 -  espace de repos et sieste 

 -  espace de restauration 
 

Animations à l’extérieur du centre : 
-  piscine à La Clayette  

-  balades à poneys, cabanes dans les bois à Colombier 

-  potager avec tracteurs à pédales et recherche de petites bêtes à la Base de Loisirs à Colombier 

-  balades et jeux à l’aire de loisirs à La Clayette  

-  visites / sorties 
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Situé dans la Maison de la Petite Enfance à La Clayette, le Centre 
Petite Enfance est un accueil adapté aux enfants de 3 à 6 ans.  

L’équipe d’animation, formée spécifiquement, anime au rythme des 
enfants des journées riches en activités. 

Beaucoup de vie, d’échanges et de découvertes sont prévus, ainsi 
que des visites thématiques en complément de la semaine. 

Toute l’équipe est là pour vous renseigner sur le fonctionnement.  
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une rencontre et visiter les espaces.  



Le Centre Petite Enfance 3/6 ans 

Votre enfant aura besoin de 
 casquette, chapeau, bob … 

 petit sac à dos avec gourde et crème solaire  

 piscine : maillot de bain et serviette 

 balades, jeux dans les bois, sport : baskets, 
bottes ou bonnes chaussures fermées (les 
chaussures ouvertes : sandales ou claquettes, 
sont insuffisantes) 

 équitation : pantalon ou legging, bottes ou 
baskets 

  imperméable  
 

N’oubliez pas d’écrire le prénom et le nom sur 
les affaires de votre enfant. 

Vie quotidienne : 
Nous valorisons les temps de vie quotidienne autant que ceux des 
activités : tous les moments passés ensemble sont considérés comme 
des temps d’animation à part entière. 

 les locaux sont adaptés aux enfants (toilettes et lavabos à hauteur, 
mobilier, douche …). 

 les repas : à midi, ils sont livrés par un traiteur et servis sur place. Le 
goûter de l’après-midi est composé d’un gâteau ou d’un laitage avec 
un fruit. 

 

Nous veillons tout particulièrement à l’équilibre des repas, ainsi 
qu’à la qualité des aliments. Les régimes alimentaires spécifiques 
peuvent être pris en compte, sur demande des parents (bien le 
préciser dans la fiche sanitaire). 

Sorties :  
  prévues une ou deux fois par semaine, les sorties permettent à votre enfant 

 de faire des découvertes inoubliables (équitation, attractions, accrobranche...) 

 le tarif est au prix d’une journée normale (sauf mention contraire) 

 le pique-nique ou le repas de midi ainsi que le goûter sont fournis 

 l’accueil en demi-journée n’est généralement pas possible 

 Lors des sorties, aucun autre accueil sur place n’est prévu (attention aux horaires 

spéciaux) 
 

Nuitée : 
Une fois par semaine, le mardi, une soirée camping est proposée à Colombier : 
l’occasion de découvrir l’ambiance d’une veillée et d’une nuit sous tente, de s’endormir et se réveiller avec ses 
amis ou frères et sœurs, et de petit déjeuner à l’extérieur ! C’est aussi la possibilité d’assister à des spectacles 
locaux en soirée selon le programme…  
 
 

En cas de mauvais temps nous pouvons nous replier dans les locaux. Les nuitées sont des moments 
magiques pour les enfants : elles sont souvent leur première expérience de camping et leur permettent de 
découvrir la vie en collectivité à travers différents moments de la vie quotidienne. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous le souhaitez.  

Pensez à vous inscrire à l’avance. 

Sieste :  
Elle est organisée chaque début d’après-midi pour les plus jeunes ainsi que pour les plus grands qui le 

souhaitent (à préciser sur la fiche sanitaire). Des temps de repos sont aussi possibles en matinée. 

N’oubliez pas les doudous ! 

Planning (page suivante) :  

Activités réservées à l’avance, à l’extérieur ou sur place avec un intervenant, elles offrent la possibilité de 
pratiquer des activités spécifiques (piscine, équitation, etc.). Votre enfant peut y participer selon son âge. Elles 
peuvent être modifiées suivant la météo et le nombre d’inscrits. 
En plus, il y a différents ateliers proposés tout au long de la journée, des espaces aménagés pour accueillir les 
enfants en autonomie mais aussi la possibilité pour les enfants de faire des propositions.  

A chaque semaine un nouveau thème ! 
 

En fonction des effectifs, l’accueil peut être organisé fin août à Colombier en Brionnais. 
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Thème Activités 

Piscine 
Matin 

Sorties Nuitée 

S 28 

9-juil 
 

Vive les vacances ! Fresque de l’été, création de 
cadre avec sable coloré, 

coquillages… piscine, Kim goût, 
Milk Shake, film, danse, jets 

d’eau… 
 

Le tout pour débuter les 
vacances en fête ! 

      

10-juil Journée équitation - poney à Colombier  

11-juil   Accrobranche à Givry   

12-juil    

13-juil    

S 29 

16-juil 
 

À la découverte des 
métiers 

Découverte des métiers de 
pompier, docteur, détective, 
magicien… jeux de plein air, 

parcours d’obstacles, création 
de mini-camions, Doc’quizz, 

enquête, cuisine… 
 

Découvre le monde des adultes 
en t’amusant ! 

   

17-juil Journée équitation - poney à Colombier  

18-juil    

19-juil    

20-juil  Festival à Colombier  

S 30 

23-juil 
 

 

 Contes 
 et 
 Légendes 

Fabrication de boucliers, 
couronnes, baguettes et épées. 

Cuisine avec une sorcière, 
participe au championnat du roi 

et visite les bois pour y 
construire arcs et cabanes.  

 

N’oublie pas de venir chanter et 
danser au grand bal du 

royaume ! 

     

24-juil Journée équitation - poney à Colombier  

25-juil    

26-juil  Diverti Parc à Toulon sur Arroux 

27-juil   

S 31 

30-juil 
 

La tête dans les 
étoiles 

Grande fresque de l’espace, 
découverte du système solaire, 

création mini-planète, mugs-
cakes, ‘Les chimpanzés de 
l’espace’, jeu de la fusée… 

 

Termine ton voyage dans les 
étoiles, à bord de ta soucoupe 

spatiale personnalisée ! 

    

31-juil Journée équitation - poney à Colombier  

01-août    

02-août    

03-août Doudoo Park à Roanne  

S 32 

06-août 
 

 Les petits 
explorateurs 

Jeu des 5 sens, création de la 
malle de l’explorateur, peinture 

avec les mains et les pieds, 
découverte des saveurs et 

expériences culinaires, 
musiques, instruments et sports 

du monde… 
 

Pour clôturer le tout, une grande 
chasse au trésor ! 

Grottes à Azé   

07-août Journée équitation - poney à Colombier  

08-août    

09-août     

10-août   

S 33 

13-août 
 
 

Olympiades 
Grand championnat par équipe, 

défis compétitifs, création de 
drapeau d’équipes et de mini-

médailles, cuisine de mini-
sablés… 

 

Amusons-nous ensemble pour 
une course à la médaille ! 

   

14-août Journée équitation - poney à Colombier  

15-août     Fermé 

16-août    

17-août   Fest’y Parc à La Clayette 

S 34  

20-août 
 

Le grand safari Grand bestiaire, animaux en 
papier, apprend à reconnaitre 
les bêtes sauvages, cuisine un 
gâteau tigré, pars à la rencontre 
de nos amis à quatre pattes… 

 

Apprend à devenir un vrai 
animal ! 

    

21-août Journée équitation - poney à Colombier  

22-août    

23-août    

24-août Le Pal à St Pourçain sur Bresbre  

S 35 

27-août 
 

Artistes en herbe 
Peinture sur toile, argile, pâte 

Fimo… Pars à la découverte de 
toutes sortes d’arts : musique, 

théâtre et même magie. 
 

Deviens un véritable artiste ! 

   

28-août Journée équitation - poney à Colombier  

29-août    

30-août    

31-août Parc des Combes au Creusot  

Planning 3/6 ans 
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Le Centre Enfance 6/14 ans 

L’organisation du temps, de l’équipe d’animation et des espaces permet à l’enfant de vivre ses vacances : plusieurs 
choix sont proposés, avec possibilité d’ajouter une animation non prévue en fonction des envies des enfants 
(animateur projet) ou de profiter des espaces en autonomie. 
Chaque matin, les enfants sont répartis par tranches d’âge (6/8 ans et 9/14 ans), afin que chacun puisse participer à 
des activités selon ses capacités et ses envies. 
Chaque animateur, dès le départ des bus quotidiens, sur place à l’accueil et aux différents lieux de garderie, 
accueillera les enfants en leur présentant le programme et les locaux. 
 

L’équipe est là en permanence pour vous renseigner sur le fonctionnement.  

Activités techniques 
et scientifiques Projets d’enfants 

Activités artistiques, 
de création et 
d’expression 

Activités  
Programmées 
(réservées à l’extérieur ou 
avec intervenant : voir pages 
suivantes) 

Choix de l’enfant 

Activités sportives 

Toute la journée, les espaces animés par l’équipe permettent à l’enfant de choisir des activités : 
 

 sportives : foot, basket, roller, vélo, volley, badminton, ping -pong, baby-foot... Pratiquer, découvrir différents sports. 
Les enfants peuvent se surpasser mais aussi construire des relations d'entraide et de solidarité. 

 techniques : du bricolage, des espaces aménagés pour concevoir des objets décoratifs, pratiques… 
 scientifiques : pour des expériences amusantes et fascinantes… 
 artistiques et d’expression : step, danse moderne, chants, théâtre, déguisements... Ils peuvent s’émerveiller de 

leurs possibilités parfois insoupçonnées et se découvrir des talents. 
 de création : imagination, patience et esthétisme ! Des techniques et des matières spécifiques sont mises en 

lumière chaque semaine. Chacun va à son rythme ! 
 cuisine : aider à la préparation, présentater des repas ou réaliser un dessert, un goûter original. A déguster sur 

place ou à ramener chez soi ! 
 jeux en bois : jeux de quilles, jakkolos, mölkky. Des tournois peuvent s’organiser...   
 autour du livre : dans la bibliothèque pour enfants. 
 autour de la nature : jardinage, pêche, exploration de la nature, découverte du vivant, cabanes... 
 
Activités programmées : piscine, équitation, mini-moto, quad, kayak… selon le programme et la météo. 
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Espaces aménagés 
pour l’autonomie 

Cuisine 



 Les activités indiquées sont celles prévues en sortie ou avec des intervenants spécifiques. 

 L’équipe d’animation prépare de semaine en semaine un programme complet, diversifié et adapté au nombre et à l’âge des 

enfants. Il est proposé chaque jour en plus du planning ci-dessous, des activités sportives, techniques / scientifiques, 

artistiques, de création ou d’expression. L’enfant peut choisir sur place entre les différentes activités ou profiter des espaces 

aménagés pour les activités en autonomie (avec la présence proche d’un animateur). 

 En cas de mauvais temps, certaines activités peuvent être annulées. 

  Des stages sont proposés en 

page 14 

 
Piscine* 
6/8 ans 
matin 

Piscine*  
9/14 ans 

matin 

Equitation * Kayak *  
après-midi 

Mini-moto 
Quad *     Nuitée Autres 

Sortie spéciale                                       

(voir page suivante)   
Matin Après-midi 

S 28 

09-juil  ● ● 6/8 ans ●6/17 ans      

10-juil ●     ● 6/8 ans ● Après-midi magie  

11-juil  ●   ●    Accrobranche à Givry 

12-juil    Grand jeu  

13-juil ●   ●6/17 ans     Walibi Rhône Alpes 

S 29 

16-juil 
 ● ● 6/8 ans    Semaine des arts 

 
                                    Danse 
                                    Graff 
                                    Cirque 

 
Stage 

équitation 
7/17 ans   
(page 14) 

17-juil ●    ● 9/12 ans ● Karting à Gueugnon (à partir de 9 ans) 

18-juil  ●  ●    

19-juil        

20-juil        Festival à Colombier  

S 30 

23-juil 
 ● ● 6/8 ans ● 6/8 ans ●    Baignade et pédalo à Cublize 

24-juil ●      ● Activités scientifiques avec Globule Vert  

25-juil 
 ●    ● 6/8 ans   Accrobranche à Givry 

26-juil Grand jeu 

27-juil ●   ●7/17 ans      

S 31 

30-juil 
 ● ● 6/17 ans ●6/17 ans ●   Semaine ‘Histoire’ 

 

Arts de la préhistoire 

Planétarium (matin) 

Papyrus (avec  

Ambre Gauthier) 

 

31-juil ●     ● 9/12 ans ● Planétarium gonflable à Colombier 

01-août  ●       

02-août         

03-août 
●       Escape Game + bowling à Roanne     

ou Château St Hugues à Semur en B. 

S 32 

06-août 
 ● ● 6/8 ans ●6/17 ans     Grottes à Azé 

07-août ●     ● 6/8 ans ●  Pêche à Colombier (à partir de 9 ans) 

08-août  ●   ●     

09-août    Grand jeu  

10-août ●        Loge des gardes 

S 33 

13-août ●    ●   Kayak (journée)  

14-août  ●    ● 9/12 ans    
15-août Fermé 

16-août Grand jeu 

17-août 
        Randonnée à Dun (à partir de 9 ans)              

ou Fest’y Parc à La Clayette 

S 34 

20-août  ● ● 6/8 ans ●6/17 ans    Semaine ‘Internationale’  

21-août ●     ● 6/8 ans ●  

22-août 
 ●   ●    

23-août         

24-août ●       Le Pal à St Pourcain sur Bresbre 

S 35 

27-août 
 ● ● 6/8 ans ● 6/8 ans  ● 9/12 ans    

28-août ●      ● Escrime  

29-août  ●   ●     
30-août    Grand jeu  

31-août ●        Parc des Combes au Creusot 

Planning 6/14 ans 
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* Conditions spécifiques à certaines activités :  

►   Mini-moto : à partir de 7 ans, les enfants doivent savoir faire du vélo et mesurer environ 1m25, prévoir de bonnes chaussures, pantalon et pull manches longues. 
L’activité sera proposée le matin ou l’après-midi selon la météo et la disponibilité de l’intervenant 
►   Piscine : maillot de bain, serviette, crème solaire et casquette 
►   Équitation : pantalon et chaussures fermées 
►   Kayak : il sera proposé au minimum une fois par semaine en fonction de la météo et de l’équipe pédagogique. Le test nautique est exigé (les enfants 
peuvent le passer lors des sorties piscine). Prévoir sandales ou vieilles chaussures pour aller dans l’eau. 



Les Sorties Spéciales 6/14 ans 

Pour participer à la sortie, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. En cas de mauvais temps ou d’effectif             
insuffisant certaines sorties peuvent être annulées. Vous recevrez des renseignements complémentaires (horaires, 

consignes...) lors de votre confirmation d’inscription. 

12 

Le test nautique est nécessaire pour les activités aquatiques. 

* Communauté de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais. Autres communes :  + 1€ par jour ; +0.50€ par demi-journée 

Mercredi 11 juillet 
Journée 

 

Accrobranche 
Givry  27 € * 

 

 

Dans le plus grand parc naturel dédié à      
l’accrobranche de Bourgogne. Des parcours à 
sensations pour tous les niveaux… Pratique 
une journée d’aventures aériennes sur les 24 
parcours sécurisés allant du bleu au noir, soit 
du débutant au plus confirmé.  

Vendredi 13 juillet  
Journée 

 

Walibi 
Rhône Alpes  37 € * 

 
 

Walibi, parc d’attraction à    
sensations avec des manèges comme l’Ewalyzer, 
aux loopings effectués à 90 kilomètres à l’heure 
mais aussi d’autres pour les plus jeunes.      
Aqualibi, parc aquatique dans le parc avec ses 
bassins et cascades permet le rafraichissement ! 

Mardi 17 juillet 
Matin 

 

Karting (à partir de 9 ans) 
Gueugnon  27,5 € * 
 

Alcava Karting nous accueille sur sa piste de 
740 m pour découvrir des sensations        
explosives. Défions-nous à bord de nos    
bolides pour une expérience nouvelle,       
rigolote et pleine d’adrénaline ! 

Lundi 23 juillet 
Journée 

 

Baignade et pédalo 
Cublize  20 € * 

 
Le Lac des Sapins est un concentré d’émotions. Quel 
plaisir de se baigner dans une eau pure, de nager dans 
la plus grande Baignade Biologique 
d'Europe. Plage en herbe, aires de 
jeux et bassins font la joie des petits 
et des grands ! Le pédalo pour rigoler 
et plonger dans l’eau, vive les            
vacances ! 

Mercredi 25 juillet 
Journée 

 

Accrobranche 
Givry  27 € * 

 
Dans le plus grand parc naturel dédié à l’accrobranche 
de Bourgogne. Des parcours à sensations pour tous les 
niveaux… Pratique une journée d’aventures aériennes 
sur les 24 parcours sécurisés allant du bleu au noir, soit 
du débutant au plus confirmé.  

http://www.parc-aquatique.fr/aqualibi-rhone-alpes/
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
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Vendredi 17 août 
Journée 

 

Randonnée (à partir de 9 ans) 
Dun  15 € * 

 
À toi chaussures de randonnées, petit sac et 
bouteille d’eau pour ce périple dans la montagne 
de Dun. Le point de vue à l’arrivée est à couper 
le souffle. Il te faut beaucoup de bonne humeur 
pour que nous réalisions ensemble cette        
ascension Brionnaise. 

Vendredi 24 août 
Journée 

 

Le Pal 
St Pourçain sur Bresbre  

27 € * 
 
Profite du parc avec ses 27 attractions et du parc 
zoologique toute la journée ! À chaque attraction 
son ambiance, sa destination : Canada pour le lac 
des chercheurs d’or, Louisiane pour Alligator baie, 
Afrique pour le King Kong... 

Vendredi 3 août 
Journée 

 

Château St Hugues 
Semur en Brionnais  21 € * 

 
À l’assaut de la forteresse ! Pars à la découverte du 
plus ancien château fort bourguignon, résidence de la 
puissante famille des seigneurs de Semur en Brionnais. 
Puis, suis un jeu de piste, d’une salle à l’autre, d’une 
tour à l’autre et découvre comment on se protégeait et 
on vivait en observant l’architecture, et à l’aide d’un 
carnet de route qui propose des informations            
historiques, des jeux et des énigmes. 

Lundi 6 août 
Journée 

 

Grottes 
Azé  21 € * 

 
Viens découvrir les grottes d’Azé avec sa 
grotte préhistorique, sa rivière souterraine. 
Rien n’a bougé depuis les temps ancestraux, 
les stalactites continuent de se former, et la 
balade promet quelques sensations !  

Vendredi 10 août 
Journée 

 

Loge des Gardes 
Entre Roanne et Vichy 37 € * 

 
Des sports d’été (tyrolienne, kart de    

descente, trottinette tout terrain, luge d’été), en 
lien avec la nature, la montagne et la glisse...  

Vendredi 31 août  
Journée 

 

Parc des Combes 
Le Creusot 21 € * 

 

Diverses activités et attractions 
(train touristique, luge d’été, alpine coaster, nautic jet, carrousel, 
grand galop, déval’train, vertigo, escadrille, fossiloscope, tyro-
lienne, montgolfière,     boomerang… Viens t’éclater pour la der-
nière journée de l’été ! 

Vendredi 17 août 
Journée 

 

Piscine + Fest’y Park (jusqu’à 8 ans) 
La Clayette  20 € * 

 
Fest’y Park met en place chaque été son 
parc de jeux pour enfants. Ce véritable 
parc d'attraction fera le plaisir des petits et 
des grands avec des structures gonflables, 
un bassin à bateaux, des karts à pédales, 
un parcours acrobatique... 

Mardi 7 août 
Journée 

 

Pêche (à partir de 9 ans) 
Colombier 21 € * 

 
Calme, détente, nature, techniques de pêche 
et pique-nique au bord de l’eau pour le plaisir 
d’être ensemble... 
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 Les stages    NOUVEAU  

 

Stage anglais 

10/14 ans 

 

Du 9 au 13 juillet 
Chaque jour de 14h à 17h 

 
 

Bain linguistique anglais, découverte des coutumes 
anglaises, immersion culturelle 

 
 

Welcome to the English course with Vicky ! 
 

Ce stage te propose un bain linguistique pour     
découvrir l’anglais ou te perfectionner. Une         

immersion dans la culture et la  
découverte des coutumes anglaises… sans oublier 

de s’amuser royalement dans la joie et la         
bonne ambiance. 

On t’attend... 
 

- Accueil en journée possible avec les activités du Centre 
Enfance 
- Transports et garderies du soir organisés au départ de 
Colombier 
- Nuitée possible sur inscription le mardi soir (avec un 
supplément de 5 €.)  

 

Stage pêche 

9/14 ans 

 

Du 23 au 27 juillet 
Chaque jour de 14h à 17h 

 
C’est au bord de l’Étang de Leurres situé à         

Colombier que ce stage t’es proposé avec Silvère 
Copret. Ce carpodrome est l’endroit idéal pour   

découvrir ou approfondir différentes techniques de 
pêche. Le maître mot de la semaine : "No kill" (ne 

pas blesser les poissons, les manipuler avec      
précaution et surtout les relâcher...). 

 
Tu peux venir un après-midi ou plusieurs en fonc-

tion de tes envies. 
 

- Accueil en journée possible avec les activités du Centre 
Enfance 
- Transports et garderies du soir organisés au départ de 
Colombier 
- Nuitée possible sur inscription le mardi soir (avec un 
supplément de 5 €.)  

 

Stage équitation 

7/14 ans 

 

Du lundi 16 au jeudi 19 juillet * 
Chaque jour de 13h45 à 17h 

 
 

De l’équitation, chaque après-midi, encadrée par un 
professionnel. 

 
Pour les mordus d’équitation, débutants ou         

confirmés ! Viens passer 4 après-midis privilégiées 
au contact du cheval, pour le préparer, le monter, le 
bichonner. L’apprentissage, la connaissance et les 
techniques te permettent une bonne pratique de 

l’équitation ! 
 

Passage d’un Galop possible (1,2 ou 3) sur inscription - 
Licence Fédérale obligatoire (peut-être prise sur place 

avec un supplément de 25 € ) 
 
 

- Accueil en journée possible avec les activités du Centre 
Enfance 
- Transports et garderies du soir organisés au départ de 
Colombier 
- Nuitée possible sur inscription le mardi soir (avec un 
supplément de 5 €.) 
 
 
* Pour participer à ce stage, l’enfant doit être inscrit  
les 4 demi-journées. 

115 € les 4 jours 

45 € les 5 jours 
11 € la demi-journée 

73 € les 5 jours 
17 € la demi-journée 



Le programme Ados à partir de 12 ans 

Ça donne envie de bouger !  

* Communauté de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais. Autres communes :  + 1€ par jour ; +0.50€ par demi-journée 

Mercredi 11 juillet 
journée 

Accrobranche 
Givry  27 € * 

 

Dans le plus grand parc 
naturel dédié à l’accrobranche de Bourgogne. 

Des parcours à sensations pour tous les  
niveaux… Pratique une journée d’aventures 
aériennes sur les 24 parcours sécurisés    

allant du bleu au noir, soit du débutant au 
plus confirmé.  

Vendredi 13 juillet  
journée 
Walibi 

Rhône Alpes  37 € * 
 

Walibi, parc d’attraction à    
sensations avec des manèges 

comme l’Ewalyzer, aux loopings effectués à 90 
kilomètres à l’heure mais aussi d’autres pour les 
plus jeunes. Aqualibi, parc aquatique dans le 
parc avec ses bassins et cascades permet le 
rafraichissement ! 

Mardi 17 juillet 
matin 

Karting 
Gueugnon  27,5 € * 

 

Alcava Karting nous 
accueille sur sa piste de 740 m pour découvrir 
des sensations explosives. Défions-nous à bord 
de nos bolides pour une expérience nouvelle, 
rigolote et pleine d’adrénaline ! 

Lundi 23 juillet 
Journée 

Baignade et pédalo 
Cublize  20 € * 

 

Le Lac des Sapins est un concentré d’émotions. Quel 
plaisir de se baigner dans une eau pure, de nager 
dans la plus grande Baignade Biologique d'Europe. 
Plage en herbe, aires de jeux et bassins font la joie 
des petits et des grands ! Le pédalo pour rigoler et 
plonger dans l’eau, vive les vacances ! 

Mercredi 25 juillet 
Journée 

Accrobranche 
Givry  27 € * 

 

Dans le plus grand parc naturel 

dédié à l’accrobranche de Bourgogne. Des parcours à 
sensations pour tous les niveaux… Pratique une journée 
d’aventures aériennes sur les 24 parcours sécurisés 

allant du bleu au noir, soit du débutant au plus confirmé.  

Vendredi 3 août 
Journée 

Escape Game + Bowling 
Roanne  20 € * 

 

En équipe, trouve la solution pour pouvoir 

t’échapper. Indices et passages secrets 
sont tes alliés. Si tu arrives à t’en sortir, tu 
peux aller te détendre au bowling pour 

faire descendre la pression ! 

Vendredi 17 août 
Journée 

Randonnée 
Dun  15 € * 

 

À toi chaussures de ran-
données, petit sac et bouteille d’eau pour ce 
périple dans la montagne de Dun. Le point de 
vue à l’arrivée est à couper le souffle. Il te faut 
beaucoup de bonne humeur pour que nous réa-
lisions ensemble cette ascension Brionnaise. 

Vendredi 24 août 
journée 

Le Pal 
St Pourçain sur Bresbre  

27 € * 
 

Profite du parc avec ses 27 attractions et du parc 
zoologique toute la journée ! À chaque attraction 

son ambiance, sa destination : Canada pour le lac 
des chercheurs d’or, Louisiane pour Alligator baie, 
Afrique pour le King Kong... 
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Calme, détente, nature,    
techniques de pêche et pique-
nique au bord de l’eau pour le 
plaisir d’être ensemble... 

Mardi 7 août 
Journée 

Pêche 
Colombier 21 € * 

http://www.parc-aquatique.fr/aqualibi-rhone-alpes/
http://www.parc-aquatique.fr/aqualibi-rhone-alpes/
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915
http://beaujolaisvert.com/noesit/!/fiche/la-plus-grande-baignade-biologique-d-europe-365915


Téléphones portables : faire le pari de la rencontre et de la communication avec 
ceux qui sont présents avec nous, c'est important ! Les portables ne pourront pas être 
utilisés pendant les séjours et les journées, leur utilisation étant nuisible à la vie en 
groupe.  

Alors, laissons-les à la maison ! 

Volontariat : certains animateurs sont volontaires et s’impliquent au Centre de 
Loisirs. Ils consacrent une partie de leurs vacances à faire vivre leurs motivations et 
compétences auprès d’enfants et d’adolescents. L’animateur est en premier lieu un 
adulte référent et non un copain. 

Encadrement : chaque membre de l’équipe pédagogique adhère et participe au 
Projet Éducatif de l’Association. Les animateurs et le personnel technique participent à 
l’élaboration et à la mise en vie du Projet Pédagogique du séjour, conduit par le 
directeur. Une équipe harmonieuse allie compétences, talents et motivations de 
chacun. Elle a le souci permanent de la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et des jeunes. Nous avons fait le choix d’un taux d’encadrement supérieur à la 
législation en vigueur.  

 

Vous trouverez à la fin de ce livret un planning complet de l’été qui récapitule tous les séjours 
par âges et par dates. 

 
Certains lieux de séjours sont communs à plusieurs tranches d’âges.  

2 tarifs sont indiqués pour chacun des séjours : un coût supplémentaire de 2 € par jour et par enfant est ajouté 
pour les familles domiciliées en dehors de la Communautés de Communes de La Clayette-Chauffailles                   

en Brionnais. 
 

Pour se rendre sur le lieu du séjour, en général, vous êtes invité à rejoindre un des lieux de rendez-vous prévu à cet effet : 
la Base de Loisirs à Colombier en Brionnais, La Clayette, Charolles, ou exceptionnellement une autre ville se trouvant sur le 
trajet du transport. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre directement sur le lieu du séjour. Pour certaines 
destinations, le transport en train étant privilégié, le rendez-vous sera à la gare la plus appropriée (La Clayette, Mâcon…). 
 

Les services transport et garderie peuvent être utilisés seulement à l’aller pour les séjours et mini-
séjours, donc attention :  
 que les enfants arrivent à l’heure au rendez-vous fixé (les bus quotidiens arrivent à 9h45 à la Base de Loisirs à 

Colombier) 

Droit à l’image 
 

Durant les animations, des photos, des vidéos peuvent être prises. Elles témoignent 
des séjours organisés auprès des enfants et des familles, par exemple sur notre site 
internet.  
 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure dans ces reproductions, vous pouvez 
nous en faire la demande expresse, sur papier libre, à joindre au dossier d’inscription. 

Mixité : la réglementation impose un hébergement  qui doit permettre la non mixité 
pour les enfants à partir de 6 ans. Le respect de la pudeur, les tenues correctes et les 
attitudes respectueuses envers les autres sont de mise. Le flirt peut se vivre aussi en 
séjour et doit rester discret. Les jeunes attendront le retour dans leur famille pour aller 
au-delà.  

Assistants sanitaires : les responsables de cette fonction sont en priorité titulaires 
d’un diplôme de premiers secours. Ils s’assurent du respect des indications précisées 
sur la fiche sanitaire complétée lors de l’inscription. Toute personne de l’encadrement 
est autorisée à intervenir. 

Comment ca se passe ? 
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Heure du coucher : elle tient compte de l’âge des enfants, de leurs besoins, du 
rythme de la journée et du séjour. Le respect du sommeil est une donnée 
importante d’équilibre et de croissance de l’enfant. 

Repas : nous apportons un soin tout particulier à l’équilibre des repas, ainsi qu’à 
la qualité des aliments. Les régimes alimentaires spécifiques peuvent être pris en 
compte, sur demande du responsable légal de l’enfant. Pour les séjours extérieurs, 
les enfants et les jeunes participent à la confection des repas dans le respect des 
règles d’hygiène. De ce fait, les menus prennent en compte les notions de 
diététique. Il ne vous est pas nécessaire de fournir des aliments.  

Gestion des conflits : l’enfant puis l’adolescent sont des adultes en devenir, ils 
ont le droit à l’erreur. Les modes de gestion de conflit sont : l’échange, l’information 
individuelle et collective. Nous n’oublions pas que comme l’enfant, l’adolescent a 
besoin d’aide pour se construire.  

Jeu : considérant cette notion essentielle à l’épanouissement de l’enfant et du jeune, de 
nombreux jeux sont proposés tout au long des journées, selon l’âge des participants et 
les thèmes des séjours. Les enfants peuvent aussi jouer librement et proposer des 
animations. Des activités en fil rouge sur la semaine sont organisées. 

Attitude et vie de groupe : le Centre de Loisirs est pensé comme une organisation 
bienveillante (rythme adapté, choix des activités, paroles de l’enfant encouragées…) 
avec des adultes paisibles et actifs dont l’attitude fait autorité. Le comportement 
inapproprié d’un enfant ou d’un adolescent peut entraîner le renvoi du Centre. 

Enfant porteur de handicap : le Centre de Loisirs est ouvert à tous les enfants 
et jeunes. Des échanges sont prévus avec les familles et les enfants dans le cas où 
certaines considérations sont nécessaires et possibles. L’équipe pédagogique a 
ainsi tous les atouts pour que le séjour se passe dans de bonnes conditions. Un 
renforcement de l’équipe d’animation est parfois nécessaire selon les besoins de 
l’enfant. Le choix de séjour se fait en fonction des possibilités de l’enfant et des 
contraintes du séjour.  
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble les possibilités d’accueil. 

Argent de poche : nous ne souhaitons pas encourager cette démarche : tout est 
compris dans les séjours et sorties (sauf mention spécifique). Il est possible de prévoir 
quelques euros suivant l’âge de l’enfant et du jeune, pour des dépenses personnelles 
(souvenirs, cartes postales) lors les séjours extérieurs. 

Veillées : elles ont une place importante dans les souvenirs que les enfants et les 
jeunes gardent des séjours : c’est pourquoi nous recherchons l’originalité et la diversité 
des thèmes pour chaque âge. De même, les veillées toutes simples autour du feu, ou 
celles organisées par certains campings sont valorisées. 

Alcool, drogues, tabac : alcool : la consommation d’alcool est interdite pour les 
mineurs. Il en va de même pour les animateurs en responsabilité d’enfants. De 
plus, nous n’acceptons pas les boissons énergisantes.  
Drogue : la présence et l’usage de drogues sont interdits. La Loi française ne fait 
pas de distinction entre drogues dures et drogues douces. 
Tabac et cigarette électronique : les adultes qui constituent des références pour les 
mineurs ne doivent pas fumer ni en activité, ni devant les jeunes. Pour les enfants 
jusqu’à 16 ans, l’interdiction est absolue. Pour les 16/17 ans, à défaut de ne 
pouvoir l’interdire, il ne sera toléré qu’à des moments et en des lieux déterminés, 
selon la loi en vigueur et avec accord écrit des parents pour les mineurs. 
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 Mini-séjours sportifs 

 Mini-séjours à thèmes 

 Mini-séjours artistiques et 

culturels 

 Mini-séjours scientifiques 

 Mini-séjours nature 

La Base de Loisirs 

Un grand nombre de nos séjours proposés se déroulent sur la base de loisirs à Colombier 

Un projet au plus près des enfants :  
Découverte, initiation, autonomie, responsabilité, rencontre, échange, vie en groupe sont les mots 
clés du projet pédagogique : 

 Des temps d’échange entre enfants et animateurs seront favorisés pour partager leurs envies, 
leurs idées d’activités et sur les différents lieux de vie ( ce qu’ils voudraient en plus, en 
moins…) 

 Les membres de l’équipe pédagogique seront réactifs et garants de la réalisation des projets 
décidés 

 Un accueil particulier aura lieu chaque premier jour de séjour 
 

 

Où dorment les enfants ? 
 Les enfants sont accueillis sous tentes (3 à 4 places) ou sous marabouts (8 places) 

 Les couchages sont organisés de façon à respecter les âges et affinités 

 Les enfants auront besoin d’un sac de couchage et éventuellement d’un oreiller. Le tapis de 
sol est conseillé. Si vous fournissez un matelas gonflable, il devra mesurer au maximum 75 
cm de largeur, afin que tous les matelas trouvent leur place dans la tente 

 Lors du coucher, les animateurs seront présents pour accompagner et rassurer les enfants 

 En cas d’orage, les enfants sont rapatriés dans des locaux ‘en dur’ 
 

Comment se passent les repas ? 
Durant les repas, les enfants choisissent leur table. Les repas sont des temps conviviaux et 
ressourçant. 
La salle de restauration est fermée avec baies vitrées et climatisation pour profiter de la base avec 
un confort augmenté. 

 Les repas sont équilibrés et variés. Quelques légumes et aromates sont fraîchement cueillis 
du potager, vive les vitamines ! Les animateurs encouragent les enfants à la découverte de 
nouvelles saveurs. 

 Pour élaborer certains menus, les filières courtes sont privilégiées. 

  Repas sous forme de self. Les enfants viennent se restaurer entre 11h45 et 13h et 19h et 
20h15. En plus du goûter traditionnel, un fruit est proposé chaque jour. 

 

 

Comment se passent l’accueil et le départ en fin de séjour ? 
 - L’accueil : 

 le premier jour et à l’heure définie, les enfants arrivent accompagnés d’un adulte 
responsable 

 3 autres solutions permettent à votre enfant de se rendre à son séjour : 

  -    la garderie à Colombier de 7h.45 à 9h.30 (cf. page 3) 

 -    les garderies à La Clayette et Charolles à partir de 7h.45 et avant l’heure de 
passage du transport quotidien pour Colombier 

 -    l’arrêt de bus que vous aurez choisi, parmi les circuits quotidiens du Centre de  
Loisirs 
 

Pour ces solutions, un animateur accueillera votre enfant au Centre Enfance à Colombier puis 
l’accompagnera sur le site de la Base de Loisirs. Notez qu’il n’y a aucune obligation de passage de 
bus à un arrêt prévu si aucune demande ne nous est parvenue préalablement pour ce lieu.  

 
- Le départ en fin de séjour : le dernier jour, un adulte responsable vient obligatoirement 

chercher les enfants à l’heure définie sur le document de finalisation de l’inscription. 
Les animateurs sont disponibles pour échanger sur la vie du séjour. Selon leur souhait, les enfants 
partagent avec leurs proches, sur place, ce qu’ils ont vécu : visite, expositions, spectacles… 

Il n’est pas possible d’utiliser les circuits quotidiens pour rentrer chez soi après le séjour.  
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INFOS PARENTS 
 

La Base de Loisirs propose un large panel de séjours avec à proximité une forêt, des sentiers et un 
terrain multisports. Elle est également dotée d’un grand espace naturel (arboretum, mini-ferme 
équestre, potager pédagogique, mini-ferme avec poules, lapins...).  
 

Elle dispose d’une infrastructure avec cuisine, salle de restauration, salles d’animations, bibliothèque, 
petite médiathèque dédiée à la nature et à l’environnement, sanitaires, tipis, marabouts, tentes,   
espace scénique.  
 

Avec des animateurs formés au respect de l’environnement, nos projets ‘développement durable’, 
se poursuivent : sensibiliser à la protection de l’environnement (arboretum avec des espèces locales, 
respect de la nature avec le potager pédagogique et la mini-ferme et protection d’espèces            
sensibles) ; favoriser une alimentation saine et proche de l’environnement ; permettre l’économie des 
ressources énergétiques et de l’eau… 



 QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
 

 - volley, foot, concours de châteaux de sable, ultimate, 
thèque, bumball, karts à pédales, catchball, scratchball, 
mölkky, pétanque… 
 

- promenade en forêt, soin des animaux, parcours photos, 
boîtes à insectes et potager… 
 

- expression, peinture, bracelets brésiliens… 

INFOS ENFANTS 
 
De 6 à 12 ans : 
 

 de nombreux espaces libres sont à ta disposition (mini-ferme, 
salle créa, espace jeux en bois, espace lancé, aire de jeux 
extérieurs (portique appelé soucoupe volante, balançoire 
hexagonale 6 places, deux téléphériques, deux jeux à ressort 
pour les plus petits et tour à grimper), réserve indienne, 
bibliothèque, etc.) pour permettre de vivre à ton rythme, 
d’échanger avec tes copains des autres séjours, de construire 
tes vacances en faisant tes propres choix et en prenant des 
responsabilités. 

 des propositions d’activités agrémentent tes temps libres du 
matin, du midi et du soir (réveil musculaire, lecture de contes, 
défis scientifiques, artistiques, etc.). 

 tout au long de la journée, en plus des activités définies sur ton 
séjour, la Base de Loisirs te permet de réaliser de nombreuses 
activités. 

 chaque soir, le désormais célèbre RDK (Rythm’Dance Kid) te 
fera danser sur une chorégraphie proposée par les animateurs.  

 différentes veillées te seront proposées (chant, balade contée, 
Cluedo géant, Time’s up, veillée étoilée, boum, loup-garou, 
incroyable talent, choco party, etc.) suivi d’un retour au calme 
avant une bonne nuit de sommeil. 

 l’équipe d’animation est bien sûr à l’écoute de tes envies pour 
faire évoluer ton programme d’activités en fonction de tes 
idées. 

Que fait-on sur la Base de Loisirs ? 

INFOS JEUNES 
 

De 13 à 17 ans : 
 

 pendant les temps libres, un espace spécial permet de se       
retrouver entre amis. La formule self assure un moment de par-
tage convivial. Pour se détendre, vous trouvez musique, presse, 
battle de danse, tournoi de baby, défi échec… Détente et rigolade 
assurées ! 

 un réveil tardif est possible ainsi que des veillées plus longues au 
coin du feu ou autour d’un jeu. 

 les animateurs seront à l’écoute des propositions d’activités. Un 
minibus peut être mis à disposition pour une sortie. N’hésitez pas 
à partager vos souhaits pour construire vos vacances. 

 
 
 

 - raid d’orientation, tournoi de basket, 
pétanque, veillée autour du feu… 
 

 - vidéo, musique, jeux du monde, baby-foot, ping-
pong, défis 
 

 - chaises longues, espaces détente réservés ados 
 

 - jeux improvisés, découverte de saveurs... 
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 Effectifs : organisés par tranche d’âge, en fonction du séjour, 7 à 36 enfants ou 
jeunes, accompagnés de 2 à 6 animateurs avec un responsable séjour. 

 
 

 Hébergement : en tente 3 ou 4 places. Si vous fournissez un matelas 
gonflable, il devra mesurer au maximum 75 cm de largeur, afin que tous les 
matelas tiennent dans la tente. Certains séjours sont en hébergement en dur. 

 
 

 Activités : l’enfant ou le jeune, en choisissant son séjour, participe aux activités 
avec des intervenants spécifiques. L’équipe d’animation propose d’autres 
activités. Elles sont adaptées à l’âge ainsi qu’au rythme de vie. Les jeunes 
peuvent aussi se rendre à un point d’information, prendre connaissance de ce qui 
se passe pendant leur séjour et de l’environnement où ils se trouvent. Chacun 
peut faire des propositions et participer à la construction du programme. Chaque 
jour, des temps de discussions permettent au groupe de faire évoluer le 
programme. 

 
 

 Repas : les repas sont proposés et discutés sur place avec les jeunes. 
Équilibrés et conviviaux, chacun participe à leur préparation. 

 
 

 Vie quotidienne : la présence et la vigilance des animateurs sont 
permanentes. Les tâches de la vie quotidienne sont organisées et partagées 
avec les enfants et les jeunes. Un réveil et un petit déjeuner échelonnés sont 
organisés. Aucune activité, ni veillée, n’est obligatoire mais l’animateur favorise la 
participation de tous ; il est le garant de la convivialité, la cohésion du groupe et 
l’ambiance du séjour. Chacun se doit d’être respectueux envers les lieux, le 
matériel et les autres. 

 
 

 Autonomie : les campings disposent souvent de nombreux espaces de jeux. 
Les jeunes sont autorisés à s’y rendre en autonomie, sous certaines conditions, 
avec l’accord des animateurs. 

 

A partir de 13 ans, les parents peuvent donner plus d’autonomie en remplissant 
l’autorisation présente dans le dossier d’inscription. Cette possibilité peut également 
permettre aux jeunes de réaliser des projets. Sur place, l’équipe d’animation 
responsable de la sécurité des jeunes, devra aussi donner son accord. 
 
 

 Moyen de transport autres que nos minibus et notre transporteur 
attitré : comme nous devons les réserver, il est nécessaire de vous inscrire au 
plus tôt. Certains étés, nous avons annulé des séjours faute d’effectif suffisant 
dans les délais impartis. Dommage, car à quelques jours près, nous aurions pu 
les maintenir… 

 
 

 Arrivée et départ :  lors de la confirmation d’inscription, vous aurez la 
possibilité de choisir vos lieux et horaires d’arrivée et de départ. 

 

Pour pratiquer des activités que l’on ne peut pas faire à la Base de Loisirs à 
Colombier, pour élargir les découvertes,  pour vivre des séjours en 

totale autonomie au niveau des repas... 

Séjours en France et a l’ étranger 
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Les lieux choisis font l’objet d’une sélection ( camping, activités possibles, distance) en fonction des bilans        
réalisés par les enfants, les jeunes et les animateurs l’été précédent.  
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Princes et princesses 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 09 juillet au 11 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Oyé oyé braves gens ! Le Seigneur de Colombier s'installe sur la Base de 
Loisirs. Venez nombreux pour l'aider à construire son royaume. Ainsi, vous 
avez la chance d'être sacrés chevaliers, princes ou princesses du domaine de 
Colombier. Différents jeux, tournois, activités vous sont proposés autour de 
cet univers. Les soirées au coin de feu sont le terrain de jeu idéal pour les 
troubadours et menestrels. 

Costumes, accessoires, univers du Moyen-âge, piscine, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 87 € - Autres communes : 93 € 

    

1 

Foot 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 10 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

La Coupe du Monde se termine, à vous de jouer ! Durant ce séjour, des 
matchs de foot te sont proposés. À toi crampons, short et bonne humeur. 
Mets-toi dans la peau de Neymar, Griezmann ou Lloris. Le visionnage des 
deux demi-finales en direct sont évidemment au programme !  D'autres sports 
collectifs, activités et sortie piscine sont organisés pour profiter pleinement des 
quatre jours en notre compagnie. Un séjour sportif et divertissant ! 

Football, sports collectifs, jeux de plein air, piscine, Coupe du Monde 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 

    

2 
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Poneys des collines 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 11 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

La mini-ferme équestre située à coté de notre campement, te permet chaque 
jour de découvrir le monde des poneys. Des jeux et des soins sont au 
programme (brossage, pansage et câlins). Une fois descendus de nos 
poneys, les jeux en forêt et les constructions de cabanes nous permettent 
d'explorer la nature environnante. Les veillées et les activités manuelles 
complètent ton séjour. Après trois jours, le monde équestre n'aura plus de 
secret pour toi ! 

Équitation sur poneys, balades, soins 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 133 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

3 

Cirque poneys 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 17 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

À la découverte du monde du cirque ! Pendant cette semaine, sous les 
précieux conseils de professionnels, viens rencontrer l'art du jonglage, de 
l'équilibre et des accrobaties. Des séances d'équitation sont aussi 
programmées, notamment pour apprendre à monter, et pourquoi pas tenter 
des numéros de voltige ! Des veillées complètent ton séjour.    

Jonglerie, équilibre, gymnastique, équitation 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 145 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
Compagnie Tempo pour le cirque et Marion Coste, 
intervenante équitation 

4 

Créa et danse 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 17 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Envie de créer tes bijoux et de bouger ton corps au rythme de la musique, ce 
séjour est pour toi ! Des ateliers couture sur les conseils avisés de notre 
intervenante Angéline te permettent de créer tes accessoires customisés. Prêt 
pour ce nouveau défi mode ? Alors rassemble toute ton imagination, ta bonne 
humeur, ton énergie et rejoins-nous ! 

Couture, créa'bijoux, danse, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 145 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Angéline Corre, intervenante 
couture 

5 

Mini-motos 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 25 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

Infos spécifiques :  pour la mini-moto, les enfants doivent 

savoir faire du vélo et mesurer au minimum 1m 25 

Passionné(e) de moto ou motivé(e) pour découvrir cet univers, voici un séjour 
pour toi. Nos journées sont rythmées par la mini-moto adaptée à notre âge et 
notre taille. Tu apprends à accélérer, freiner, tourner et même passer les 
vitesses. Après la moto, des temps de jeux ou de balades en forêt te 
permettent d'explorer les alentours. Les activités au terrain multi-sports et les 
veillées animées complètent ton séjour. 
 
 

Motos, mécanique, sécurité, attitude citoyenne 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 117 € - Autres communes : 123 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
mini-moto 

6 

Apprenti cavalier 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 25 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Complètement dans le vent cet été, bienvenue au 'Poney club' de Colombier ! 
Apprend à diriger le poney et à le découvrir à travers des balades. Activités de 
plein air et soins à ta monture sont également au rendez-vous (brossage, 
pansage et câlins). Les soirées animées te permettent de te détendre avec 
tes camarades. 

Équitation, soins quotidiens, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 117 € - Autres communes : 123 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

7 
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Fort Bo' junior 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 01 août au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Avis aux aventuriers ! Comme dans l'émission, le but est de récupérer les clés 
pour ouvrir la salle des boyards. Père Fouras te pose des questions pour te 
rendre la tâche plus difficile. Le dernier soir, rendez-vous avec les maîtres du 
temps pour gagner un maximum de secondes. Attention, concentration et 
maîtrise de tes émotions sont tes points forts. D'autres activités de plein air 
complètent ton séjour. 

Épreuves et énigmes de Fort Boyard, tir à l'arc, piscine, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 93 € - Autres communes : 99 € 

    

11 

Met les gaz ! 7/9 ans 

Base de Loisirs - Colombier 

7/9 ans Du 08 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est parti pour trois jours de folie ! Découvre la mini-moto avec des circuits 
dédiés ; défie tes camarades en courses de karts à pédales et crée tes 
parcours de voitures télécommandées. Si tu aimes la vitesse et les sensations 
fortes, ce séjour va te plaire ! Il y a aussi les veillées entre copains et copines 
pour passer de bons moments. Équipe-toi, on t'attend... 

Karts, mini-motos, voitures télécommandées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 117 € - Autres communes : 123 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
mini-moto 

12 

In ze boite 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 25 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens t'éclater avec tes amis en relevant tous les défis de ce grand jeu. Au 
programme : énigmes, devinettes, épreuves sportives, face à face… Esprit 
farceur et d'équipe mais aussi fous rires doivent être au rendez-vous. Des 
soirées inoubliables pleines de souvenirs et de bonne humeur t'attendent. 
Mais... es-tu à la hauteur pour remporter l'épreuve finale ? 

Épreuves du jeu 'In ze boite', piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 100 € - Autres communes : 106 € 

    

8 

Poney nature 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 01 août au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu adores les animaux et principalement les chevaux, alors la mini-ferme 
équestre t’attend avec ses poneys. Chaque jour, tu t’occupes des poneys : 
brossage, pansage et câlins. Les animaux de la ferme ont aussi besoin de 
toute ton attention avec les poules et les lapins. Ce séjour, est complété par 
des veillées sur la Base de Loisirs mais également des sports collectifs. 

Équitation sur poneys, balades, soins, mini-ferme 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 133 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

9 

En route pour le quad 7/9 ans 

Base de Loisirs - Colombier 

7/9 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Chaque jour, tu apprends à manipuler ton engin : piloter, freiner et maîtriser le 
véhicule... Ensuite, il est l’heure de passer aux choses sérieuses sur le circuit. 
Nous évoluons dans un village inhabité que nous construisons et 
aménageons au fil des jours. Il faut apprendre à travailler en équipe pour faire 
vivre notre projet. Nous faisons l'experience grandeur nature de la 
citoyenneté.  

Conduite sur quad, sécurité routière, code de la route, attitude citoyenne 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
quad 

10 



25 

Poneys indiens 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 08 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sur ce séjour, tu deviens un vrai indien ! Tu vis au rythme des chansons et 
des traditions indiennes. Tu dors dans les tipis et le soir, tu retrouves tes 
compagnons autour du feu de camp pour vous raconter des histoires 
anciennes. La ferme équestre est à ta disposition pour rencontrer les poneys 
et t’en occuper : brossage, pansage et câlins sont parmi tes activités favorites. 
Des créations manuelles et des veillées complètent ton séjour. 

Vie à l'indienne, équitation, création d'objets indiens, tir à l'arc 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 133 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

13 

Artiste en herbe 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 06 août au 08 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens t'exprimer en te mettant dans la peau d'un artiste en peignant, 
dessinant, créant... suivant tes idées, tes goûts, tes couleurs. Ton esprit peut 
s'aventurer dans tous les aspects de la créativité comme un Picasso, Keith 
Haring ou Jeff Koons. Tu peux aussi aller te rafraîchir à la piscine. Des 
veillées sont prévues pour t'amuser et te détendre. Alors viens faire ressortir 
l'artiste qui est en toi ! 

Peinture, dessin, créations manuelles, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 113 € - Autres communes : 119 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Pascale Grisard, intervenante 
peinture 

14 

1ère colo 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 13 août au 14 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est parti pour une grande et nouvelle aventure ! Pour ton premier séjour, 
nous faisons de nombreuses découvertes. Tu peux t’occuper des animaux de 
la mini-ferme et faire des récoltes dans le potager. Avec les copains nous 
pouvons même construire des cabanes. Sur la Base de Loisirs, les premières 
veillées et les jeux complètent cette super semaine. Alors viens t'épanouir en 
colo ! 

Jardinage, piscine, balades en forêt, jeux et sports 

Tarifs - 2 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 57 € - Autres communes : 61 € 

    

15 

Video games 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 16 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu es déjà un mordu de jeux vidéos ? Ce séjour va te plaire ! Pendant 2 jours, 
tu peux découvrir le monde des jeux vidéos et du graphisme, mais également 
les règles qui peuvent s'imposer avec ces jeux. Les autres activités de la Base 
et les veillées viennent également rythmer tes journées et te permettent de 
rencontrer de nouveaux copains.  

Jeux vidéos, dessin, piscine 

Tarifs - 2 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 57 € - Autres communes : 61 € 

    

16 

Cabanes poneys 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 22 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu adores les animaux et principalement les chevaux, alors la mini-ferme 
équestre t’attend avec ses poneys. Chaque jour tu t’occupes des poneys : 
brossage, pansage et câlins. Les animaux de la ferme ont aussi besoin de 
toute ton attention avec les poules et les lapins. Ce séjour, est complété par 
des balades en forêt où tu peux construire des cabanes, des veillées sur la 
Base de Loisirs mais également des sports collectifs. 

Équitation sur poneys, soins quotidiens, construction de cabanes, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 133 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

17 



26 

Forêt de Sherwood 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 20 août au 22 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Habiter la forêt de Sherwood et découvrir ses secrets... Tu marches sur les 
traces de Robin des Bois. Tu vas construire une cabane, observer les arbres 
et les empreintes d'animaux. Tu peux fabriquer ton arc, pour aider Robin à 
protéger la forêt. Les veillées permettent d’écouter des histoires sur les amis 
et les péripéties de cet aventurier. 

Vie en forêt, fabrication d'arcs et tir, construction de cabanes 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 87 € - Autres communes : 93 € 

    

18 

A fond la forme 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 22 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amateur de sports collectifs ou individuels, ce séjour est fait pour toi ! Tu 
découvres des sports différents, football, baseball, tchoukball ou encore 
ultimate. C'est l'occasion idéale pour se faire de nouveaux copains en 
respectant les règles imposées par tout type de sports et en testant ton 
endurance. La piscine et les veillées te permettent de te détendre pendant ces 
3 jours dignes d'un grand sportif. Alors à tes baskets!  

Réveil sportif, jeux, piscine, sports 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 87 € - Autres communes : 93 € 

    

19 

Héros 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 28 août au 30 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sur ce séjour tu deviens un vrai Héros ! Pratique le sport qui te permet de 
dépasser tes limites et de découvrir l'être incroyable qui se cache en toi. Tu 
peux mettre ton costume pour créer ton identité et ainsi rentrer dans la 
légende de la grande famille des super héros! Des sports et des activités de 
plein air te permettent de te détendre (piscine...). Tu es ainsi prêt à jouer le 
rôle de ta vie ! 

Sports, créations manuelles, déguisement, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 87 € - Autres communes : 93 € 

    

20 

Mini-Motos / cabanes 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 27 août au 29 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

Infos spécifiques :  pour la mini-moto, les enfants doivent 

savoir faire du vélo et mesurer au minimum 1m 25 

Chaque jour, une séance de mini-motos est au programme. Tu es passionné
(e) ou tu souhaites découvrir cette discipline, alors viens progresser chaque 
jour en t’amusant. Tu apprends à piloter, freiner et passer les vitesses comme 
un pilote. Tu peux également apprendre les bases de la mécanique et 
travailler ton équilibre et tes réflexes. En parallèle, tu vas en forêt construire 
des cabanes et découvrir la nature. Les veillées et les jeux sportifs complètent 
le séjour. 

Motos, mécanique, sécurité, fabrication de cabane, jeux, attitude citoyenne 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 117 € - Autres communes : 123 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
mini-moto 

21 

Club Poney 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 27 août au 29 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu souhaites découvrir le monde incroyable des poneys ? Ce séjour est fait 
pour toi ! Au programme : séances de soins pour tes nouveaux amis à quatre 
pattes. Tu peux apprendre à connaître parfaitement ces animaux et ainsi faire 
avec eux différentes balades et jeux en tous genres ! Pour compléter ce 
fabuleux séjour, différentes activités et créations sont proposées par les 
animateurs... Viens découvrir le cavalier qui est en toi ! 

Équitation, soins quotidiens, balades, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 133 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

22 



S
é
jo

u
r
s
 
8
 
/ 
1
2
 
a

n
s
 

27 

Pêche à l'étang 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est au bord de l'Étang des Leurres, situé à Colombier, que tu débutes ta 
semaine. Ce Carpodrome est l'endroit idéal pour découvrir ou approfondir 
différentes techniques de pêche. Le maître mot de la semaine : "No kill" (ne 
pas blesser les poissons, les manipuler avec précaution et surtout les 
relâcher...). Pour la fin de semaine nous pouvons partir, si nous le souhaitons, 
en bivouac. Nous profitons également des espaces de jeux et des veillées 
autour du feu et de la Base de Loisirs. 

Techniques et pratique de pêche et découverte du milieu aquatique 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant pêche 

23 

Caisse à savon 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 10 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Attention ! Top départ... Un séjour à 100 à l’heure ! On y apprend la technique 
du pilotage, les stratégies de course mais aussi la maîtrise et la connaissance 
de soi. C’est un monde dont les carburants principaux se nomment 
‘’Convivialité et Passion’’. Des veillées et des jeux extérieurs complètent ce 
séjour. Il suffit d’être un peu bricoleur pour fabriquer son bolide. Des 
descentes et beaucoup de bonne humeur sont au programme ! 

Création de voiture, pilotage, mécanique, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 175 € 
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28 

A l'école des sorciers 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Bienvenue dans le monde de la magie ! Nous t'avons concocté un emploi du 
temps digne d'un vrai apprenti sorcier pour ce séjour captivant. Tu pars sur les 
traces d'Harry Potter, de Merlin l'Enchanteur, de Gandalf et d'autres 
personnages de légendes aux pouvoirs extraordinaires. Les après-midis, tu 
participes au grand tournoi des sorciers avec une multitude de sports dont le 
«Quidditch», sport national des sorciers. Les veillées complètent ton séjour 
magique. 

Magie, activités manuelles, immersion dans le monde des sorciers 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Baptiste Nesme de Magic 
Events 71, intervenant magie 

25 

Colo' cromagnon 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Dans la peau des hommes de Cro-magnon, retour sur leurs techniques et 
activités préhistoriques. Tu apprends pendant ce séjour à sculpter, fabriquer 
tes propres outils, ainsi que tes flèches. Afin de développer ta créativité, des 
peintures en ocres naturelles sont au programme ! La pêche du temps des 
hommes de Néandertal n'aura plus de secret pour toi à la fin de cette 
semaine. Les veillées, à la lumière du feu de camp, nous permettent de nous 
raconter des histoires d'hier et d'aujourd'hui. 

Balades en forêt, bac de fouilles, fabrication d'outils et de feu, peinture, pêche 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 173 € - Autres communes : 183 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Ambre Gauthier, 

27 

Le pied à l'étrier 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 09 juillet au 12 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens vivre des moments privilégiés avec nos poneys ! Que l'on soit débutant 
ou expert, nous profitons d'une séance d'1h30 chaque jour pour s'amuser et 
prendre soin des animaux. Une randonnée est organisée le dernier jour, pour 
s'essayer aux techniques apprises durant le séjour. Le terrain multisports 
nous permet de pratiquer différents sports et jeux. Les veillées sur la Base de 
Loisirs offrent l'occasion de se détendre et d'échanger sur nos expériences du 
jour. 

Équitation, balade, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

26 

Col'anta 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 10 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Je recherche des candidats motivés, sportifs et stratèges pour remplir les 
camps de l'île de Chog'aath ! Tu aimes les défis et rêves de participer à mon 
émission ? Alors inscris-toi et pars à l'aventure ! Construis ton camp, collabore 
avec tes coéquipiers, bas-toi pour les épreuves de confort et d'immunité et 
essaye de tenir jusqu'au carré final... Vous êtes nombreux dans l'aventure, à 
la fin il n'en restera qu'un !  

Défis, sports, grands jeux, orientation, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 133 € - Autres communes : 141 € 

    

28 

Mini raid multisports 

Cublize 

8/12 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil Jeunes 

    

Sur le site exeptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. Accrobranche dans les sapins puis tir à l'arc 
pour faire ressortir tes talents de sniper et enfin course d'orientation et VTT 
sont là pour te faire découvrir les lieux. Pour compléter ton séjour, jeux et 
baignades sont au rendez-vous. La vie au camping pour se retrouver entre 
nous et tisser des liens. Une semaine riche d'émotions et de sensations. 

VTT, acrobranche, baignade, tir à l'arc, course d'orientation 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
l'accrobranche, le tir à l'arc et le VTT 

29 



29 

Foot' éclate ! 11/13 ans 

Dompierre les Ormes 

11/13 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "Le Village des 

Meuniers" 

    

Chaque jour, nous mettons en place des ateliers d'entraînement et de 
perfectionnement aux dribbles, passes, tirs, techniques d'attaques et de 
défense, sans oublier le jeu et la tactique. Notre entraîneur vient nous rendre 
visite et nous fait dépasser nos limites ! D'autres sports collectifs et des jeux 
de plein air nous sont proposés tout au long de notre séjour. Avec le groupe, 
les veillées au camping nous permettent de nous raconter nos meilleurs 
souvenirs sportifs ! Bien sûr, le visionnage en direct des deux demi-finales 
sont au rendez-vous pour l'ambiance ! 

Football, Coupe du Monde, sports collectifs, jeux de plein air, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Hugues Boucher, Brevet 
d'État (BEFF) 

31 

Fais ton cirque 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sous le chapiteau et sous la direction d'un intervenant spécialisé dans 
l'activité, tu découvres l'art du cirque avec la jonglerie, les acrobaties, 
l'équilibre et la mise en scène. Le vendredi, tu peux te produire devant le 
public et tes proches lors du Festival. Les veillées et les jeux sportifs 
complètent ton séjour. 

Jonglerie, équilibre, gymnastique 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
Compagnie Tempo pour le cirque 

32 

Sports et trampoline 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Deux mots qui te permettent d’avoir un large choix d’activités. On te propose 
des sports collectifs : foot, basket, bumball ; des sports de pleine nature : 
course d’orientation, VTT… En fin de semaine, une séance de trampoline 
pour t’envoler le plus haut possible. Tu profites également d’une séance 
d’équitation, de la piscine mais aussi des jeux sur la Base de Loisirs. Les 
veillées sont là pour la détente et les retrouvailles entre amis. 

Sports, VTT, trampoline, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aurélien Lapalus, Brevet 
Fédéral second degré de VTT 

34 

Foot' éclate ! 8/10 ans 

Dompierre les Ormes 

8/10 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "Le Village des 

Meuniers" 

    

Chaque jour, nous mettons en place des ateliers d'entraînement et de 
perfectionnement aux dribbles, passes, tirs, techniques d'attaques et de 
défense, sans oublier le jeu et la tactique. Notre entraîneur vient nous rendre 
visite et nous fait dépasser nos limites ! D'autres sports collectifs et des jeux 
de plein air nous sont proposés tout au long de notre séjour. Avec le groupe, 
les veillées au camping nous permettent de nous raconter nos meilleurs 
souvenirs sportifs ! Bien sûr, le visionnage en direct des deux demi-finales 
sont au rendez-vous pour l'ambiance ! 

Football, Coupe du Monde, sports collectifs, jeux de plein air, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Hugues Boucher, Brevet 
d'État (BEFF) 

30 

Hip hop 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amateur de danse urbaine ? Viens te défouler et apprendre de nouvelles 
chorégraphies qui vont épater tes copains ! Breakdance au sol et topdance 
debout, autant de mouvements à découvrir et à tester… Nous montons une 
chorégraphie que nous pouvons présenter à la fin du séjour. Pas besoin de 
savoir danser pour participer, il suffit juste d'avoir envie de s'éclater avec un 
professionnel du hip-hop, qui nous fait partager sa passion. Au programme 
également : soirées, piscine et sports divers. 

Hip hop, sports, piscine, chorégraphies, représentation 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Maati El Omari, intervenant 
hip hop 
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Le pied à l'étrier 2 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens vivre des moments privilégiés avec nos poneys ! Que l'on soit débutant 
ou expert, nous profitons d'une séance d'1h30 chaque jour pour s'amuser et 
prendre soin des animaux. Une randonnée est organisée le dernier jour, pour 
s'essayer aux techniques apprises durant le séjour. Le terrain multisports 
nous permet de pratiquer différents sports et jeux. Les veillées sur la Base de 
Loisirs offrent l'occasion de se détendre et d'échanger sur nos expériences du 
jour. 

Équitation, balade, soins quotidiens 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177 € - Autres communes : 187 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 

35 

Hight school musical 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

À ton tour de monter sur scène et de faire ton show ! Avec ta petite troupe et 
l'aide d'un professionnel du spectacle, vous allez monter une comédie 
musicale, digne de ce nom. Une représentation devant les parents peut avoir 
lieu en fin de séjour. Tu apprends à bouger ton corps en rythme, travailler ta 
voix et te mettre dans la peau d'un personnage afin de dévoiler tes talents 
d'acteur. Aucun niveau de base n'est exigé ! Les veillées te permettent de 
bien finir ces journées.   

Comédie musicale, chant, danse, chorégraphie 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Clémence Patin, intervenante 
chant, musique et théâtre 

36 

Au gré du cerf-volant 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Décollage immédiat ! C'est à toi de créer ton propre matériel. Tout au long de 
cette semaine, tu construis des cerfs-volants, les fait voler et organise même 
des combats dans les airs avec tes amis. Différents styles sont à découvrir : 
les cerfs-volants Eddy's, Luge... Les techniques du boomerang sont 
également proposées. Profite des veillées pour remplir la boîte aux souvenirs !  

Création et manipulation de cerf-volants 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  avec Festi'vol, professionnels 
en cerfs-volants d'art 

37 

Basket 9/11 ans 

La Clayette 

9/11 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes au Camping "Les Bruyères" 

Infos spécifiques :  séjour pour les joueurs initiés (avoir déjà 

pratiqué en club) 

Chaque demi-journée, le perfectionnement des fondamentaux individuels du 
basket (offensifs et défensifs) ainsi que du jeu collectif rythment nos journées 
et permettent de progresser sous les conseils avisés d'un entraîneur 
spécialisé. Des animations de détente comme la piscine et des veillées 
complètent notre séjour sportif. Deviens le Tony Parker de l'été ! 

Perfectionnement au basket, sports collectifs, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Clémént Vachez, Brevet 
d'État de basket 
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Viens vivre une semaine sportive ! Équilibre et dextérité te sont demandés 
pour le kayak/paddle. Des sensations fortes garanties avec le VTT et la 
banane aquatique tractée par un bateau. Tu paufines ton côté aventurier dans 
une grande course d'orientation. Après l'effort, le réconfort avec la détente au 
bord de l'eau et la baignade. Les jeux sur la plage et dans l'eau permettent au 
groupe de fusionner. Les veillées et les installations du lieu complètent ton 
séjour. 

Montrevel en Bresse 

8/12 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

Tonique" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 

Sports aventures au bord         

de l'eau 
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Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Course orientation, kayak/paddle, baignade, banane aquatique, VTT 



Tous au galop 2 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Pour les mordus d’équitation ! Trois heures par jour avec ton cheval, pour le 
préparer, le monter, le bichonner. L’apprentissage, la connaissance et les 
techniques données par notre intervenant te permettent une bonne pratique 
de l’équitation. La Base de Loisirs propose chaque jour une multitude 
d’activités (jeux, création…) pour passer du bon temps entre amis. Les 
soirées remplissent la boîte aux souvenirs ! 

Équitation, balades, soins quotidiens 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 257 € - Autres communes : 267 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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Fort Bo' 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 24 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Avis aux aventuriers ! Comme dans l'émission, le but est de récupérer les clés 
pour ouvrir la salle des boyards. Père Fouras te pose des questions pour te 
rendre la tâche plus difficile. Le dernier soir, rendez-vous avec les maîtres du 
temps pour gagner un maximum de secondes. Attention, concentration et 
maîtrise de tes émotions sont tes points forts. 

Épreuves et énigmes de Fort Boyard, tir à l'arc, piscine, jeux 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 
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Fun sciences 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Curieux de la première heure ? Chemise blanche et lunettes de protection 
obligatoires. Si tu es un scientifique dans l'âme, Manu t'accompagne dans ce 
monde sans fin. Création de volcans, de fusées, expériences étonnantes et 
décollage immédiat. Tu as des questions sur le monde et ses mystères ? 
Garde les biens au chaud pour ton séjour ! Profite des veillées pour partager 
tes connaissances avec les jeunes des autres séjours. 

Sciences, piscine, sports, jeux de plein air 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177 € - Autres communes : 187 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Manu, intervenant 
scientifique de Globule Vert 
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Archéologie 

St Léger sous Beuvray 

8/12 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : en chambres, pension complète à la 

Maison du Beuvray 

    

Nom de code de notre mission : 'Les portes du temps'. Une aide 
indispensable : le musée de Bibracte. Prendre les consignes dès notre 
arrivée. Prévoir patience, tenacité et imagination pour les fouilles, 
découvertes, études, visites… L'hébergement nous permet de nous rendre 
tous les jours au musée. N'oublions-pas de profiter de moments de détente 
avec des jeux et des veillées. 

Archéologie, Gaulois, fouille, art 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 257 € - Autres communes : 267 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant du musée de 
Bibracte 

44 

VTT Raid  

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

VTT, bike and run, orientation à pied ou à vélo... Prépare-toi pour une 
semaine riche en émotions sportives. Dans le respect de l'environnement, tu 
découvres le monde des activités sportives de pleine nature. Chaque jour un 
parcours différent pour un séjour presque itinérant. La région n'aura plus de 
secret pour toi ! Une sortie piscine et accrobranche pour se divertir, des 
veillées et des jeux pour complèter ton séjour mouvementé. 

VTT, orientation, balade en forêt, piscine, accrobranche 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157 € - Autres communes : 167 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aurélien Lapalus, Brevet 
Fédéral second degré de VTT 
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Sports aventures 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amis sportifs, réveillez-vous ! Il est temps de tester vos aptitudes physiques 
au travers d'activités variées. Sports connus comme le VTT ou la course 
d'orientation ou nouveaux sports comme le catchball, le bumball ou le 
tchouckball, faites preuve de persévérence, d'esprit d'équipe et d'endurance 
pour réveiller vos qualités athlétiques. À vos baskets, c'est parti pour le sport 
en folie ! Entre deux journées riches en énergie, les veillées permettent de 
vous détendre. 

VTT, piscine, orientation, équitation, sports collectifs 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aurélien Lapalus, Brevet 
Fédéral second degré de VTT 
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J.O. 

Matour 

8/12 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes au Camping municipal 

    

De l’athlétisme à la natation en passant par les sports collectifs ou individuels, 
le séjour idéal pour ceux qui aiment se dépenser : courses, basket, foot, 
tennis, sports aquatiques et de raquettes, gym… Cette semaine permet à 
chacun d’être dans un environnement qui fait tout simplement penser aux 
Jeux Olympiques. Le 'fair play' cher à Pierre de Coubertin est de mise pour 
respecter les valeurs sportives universelles, dans un esprit de saine 
émulation ! Des animations de détente et des veillées complètent notre séjour 
sportif ! 

Basket, foot, tennis, hand, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 137 € 
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Vacances au bord de l'eau 

Cublize 

8/12 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil Jeunes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Viens vivre une semaine nautique sur le site exeptionnel du Lac des Sapin à 
Cublize. Tu vas devenir un vrai navigateur grâce à l'optimist, le kayak et le 
paddle. Pour sortir de l'eau, on te propose l'accrobranche dans les sapins. Les 
veillées et les multiples activités du camping complètent notre séjour. 

Optimist, kayak, baignade, paddle, accrobranche 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Moto-cross 2 

Terrain de moto-cross - Mont Dardon 

8/12 ans Du 24 juillet au 26 juillet 

Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, à 

côté du circuit de moto-cross situé sur les Monts du 

    

Un séjour pour les passionnés qui souhaitent apprendre le pilotage en 
sécurité. Avec Thibaut Mugnier, nous profitons d'un environnement 
sensationnel sur le terrain international de "Bost", l'un des dix plus beaux 
circuits de moto-cross de France et homologué pour des courses de 
Championnat du Monde. Tous les jours, matin et après-midi, pilotage et 
découverte de la mécanique sont mis en place sous de précieux conseils. Le 
matériel est mis à notre disposition et les veillées nous permettent d'échanger 
sur nos journées sportives et de nous détendre. 

Motos, mécanique, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 283 € - Autres communes : 289 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Thibaut Mugnier, Brevet 
d'État Motocyclisme 
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Carte aux trésors 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Aventurier d'un jour, aventurier toujours ! Chaque jour des objectifs à réaliser. 
Énigmes, cartes, charades et interviews te mettent sur le chemin de 'la Rose 
des vents'. Tu as besoin de concentration, d'un bon sens de l'orientation, 
d'esprit d'équipe et de logique. Les veillées ressoudent les deux équipes afin 
de se donner trucs et astuces pour être les premiers le jour suivant. Es-tu prêt 
pour l'aventure ?  

Sports, énigmes, challenge, interviews, jeux de plein air, piscine  

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 
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Let's Dance 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Marie-Laure, professeur de danse, est là pour t'accompagner lors de ce 
séjour. Apprentissage de chorégraphie en fonction de ton niveau, tu peux 
t'exprimer avec ton corps. Au programme : initiation, repérage dans l'espace 
et déplacement en rythme. Tu peux te produire devant tes proches à la fin du 
séjour. Les installations de la Base de Loisirs et les veillées complètent ta 
semaine. 

Danse, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marie-Laure Furtin, diplômée 
d'État en danse 
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Le pied à l'étrier 4 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens vivre des moments privilégiés avec nos poneys ! Que l'on soit débutant 
ou expert, nous profitons d'une séance d'1h30 chaque jour pour s'amuser et 
prendre soin des animaux. Une randonnée est organisée le dernier jour, pour 
s'essayer aux techniques apprises durant le séjour. Le terrain multisports 
nous permet de pratiquer différents sports et jeux. Les veillées sur la Base de 
loisirs offrent l'occasion de se détendre et d'échanger sur nos expériences du 
jour. 

Équitation, balade, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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De cape et d'épée 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Dans la peau de Jack Sparrow ou de Mary Read ! Crée ton costume et ton 
univers tout au long de cette semaine riche en aventures. Avec l'intervenant 
escrime, tu découvres le sport phare des pirates ; échoué sur une île, tu dois 
faire preuve d'inventivité pour te repérer. Une grande chasse au trésor clôture 
le séjour. Les veillées au coin du feu permettent d'échanger sur les journées. 

Escrime, chasse au trésor, création de costumes 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 143 € - Autres communes : 151 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Roger Mir, intervenant 
escrime 
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A vos tabliers ! 1 

La Clayette 

8/12 ans Du 30 juillet au 03 août 

Hébergement : à la MFR, en chambre de 2 à 6 lits 

    

Pile ou face, à nous de choisir ou de faire les deux ! Pile, c'est cuisine avec 
des installations pédagogiques dignes des grands chefs. Face, c'est création 
avec de quoi nous éclater en décoration de table et de plats. A nous les 
recettes, astuces, fiches produits, bases de l'équilibre alimentaire, choix des 
ingrédients, techniques de base... Le chef nous fait l’honneur de venir nous 
aider à préparer un plat ! Le dernier jour, nous mettons en place des défis : 
épreuve coup de feu, épreuve des chefs... Les jeux et les veillées sont prévus 
en complément, on se régale d'avance ! 

Cuisine, pâtisserie, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Christophe Rocourt, cuisinier 
professionnel 
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La tête dans les étoiles 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Décollage immédiat pour l'univers ! Dans la peau d'un astronaute, tu te 
prépares pour un voyage interstellaire. Observation de la voûte céleste sous 
dôme gonflable et en plein air si le temps le permet, construction d'une micro-
fusée et d'autres activités autour du thème de l'espace. Les intervenants 
passionnés te transmettent  leurs savoirs et répondent à tes questions sur le 
cosmos et ses mystères. Les jeux agrémentent tes journées. 

Astronomie, modélisme, micro-fusées, veillées étoilées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 145 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Eric Bouchez de l'Association 
du Planétarium Roannais 
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Sports de l'extrême 1 

Vichy 

8/12 ans Du 30 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Beau rivage" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Une équipe passionnée, dynamique et compétente t'attend pour te faire vivre 
des moments de loisirs sportifs, de détente et de convivialité. Plonge sans 
attendre dans l'univers de la glisse avec le rafting et l'optimist. Les sports 
d'eaux vives, c'est drôle ; c'est sûr, les émotions sont garanties ! Pratique le 
paintball, le VTT et l'accrobranche en pleine forêt, dans un cadre dédié 
exceptionnel. Au cœur d'une des plus belle ville thermale d'Auvergne, un seul 
mot d'ordre : SENSATIONS !  

Paintball, rafting, optimist, VTT et accrobranche 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267 € - Autres communes : 277 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Défis sports eaux vives 1 

Porcieu-Amblagneu 

8/12 ans Du 30 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes au camping "La Vallée 

Bleue" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Amateur de sensations fortes ? Parcours aventures paddle et aquaparc 
t'attendent pour une montée d'adrénaline et un vrai bol d'air. Activités de 
pleine nature, sports, jeux, kayak, sans oublier les veillées animées qui 
complètent ta semaine. Un séjour au camping pour profiter pleinement des 
vacances et créer de beaux souvenirs ! 

Aquapark, parcours aventures, paddle, kayak 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 247 € - Autres communes : 257 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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En route pour le quad 9/11 ans 

Base de Loisirs - Colombier 

9/11 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Lors de notre séance quotidienne de quad, nous faisons connaissance avec 
les engins à moteur sur zone sécurisée : accélération, direction, freinage… En 
parallèle, le but est de construire un village de A à Z. Les situations avec les 
quads et le village permettent de faire le lien avec la vie quotidienne. La vie du 
village est le coeur du séjour. A toi de créer les règles, de donner un nom au 
village ou encore de voter pour un maire.... 

Conduite quads, attitude citoyenne, code de la route, sécurité routière 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 183 € - Autres communes : 193 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
quad 
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Cluedo géant 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 07 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu aimes mener l'enquête, analyser les indices, suivre quelqu'un sans être vu 
et utiliser ton implacable logique ? Alors ce séjour est pour toi ! En équipe ou 
en solitaire, tu as l'occasion de brouiller les pistes, créer des codes secrets et 
imaginer les scénarios les plus fous ! C'est l'occasion de réveiller le James 
Bond qui sommeille en toi ! Et pour souffler entre deux filatures, les veillées et 
la piscine sont au programme ! 

Enquêtes, jeux, piscine  

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 
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Tous au galop 4 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 07 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Pour les mordus d’équitation ! 3h par jour avec ton cheval, pour le préparer, le 
monter, le bichonner. L’apprentissage, la connaissance et les techniques te 
permettent une bonne pratique de l’équitation. La Base de Loisirs propose 
chaque jour une multitude d’activités (jeux, création…) pour passer du bon 
temps entre amis. Les soirées remplissent la boîte aux souvenirs ! 

Équitation, balades, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207 € - Autres communes : 215 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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Semaine à l'indienne 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tipis ou sous tentes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Terre de feu, Goutte de rosée et Aigle noir sont prêts à vous accueillir dans 
leur tribu indienne. On remonte le temps et on se plonge dans l'univers 
Apache, Inuit ou encore Cherokee ! Enfile ton costume, invente le nom qui te 
suit tout la semaine, crée le totem de ta tribu, exerce-toi au tir à l'arc, à la 
pêche... Les nuits en tipis et les soirées au coin du feu forgent les souvenirs 
de ce séjour amérindien. 

Équitation, kayak, pêche, tir à l'arc, vie à l'indienne 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157 € - Autres communes : 167 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation et David Sarrey, intervenant kayak 
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Sports à la carte 

Thoissey 

8/13 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes à "L'espace Nature 

Évasion" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Venez découvrir la base de plein air de Thoissey (espaces nature et 
évasion…). Pratique les différents sports proposés sur le lieu au gré de tes 
envies  : du tir à l'arc au baseball, en passant par le kayak ou le disque golf, il 
y en a pour tous les goûts ! Venez nombreux profiter de ce nouveau séjour, 
riche en sensations et découvertes. Les soirées avec le groupe complètent le 
programme pour des souvenirs inoubliables... 

Tir à l'arc, VTT, paddle, kayak, disque golf, baseball, hockey 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 227 € - Autres communes : 237 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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La main à la terre 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Ta créativité va t’accompagner tout au long de cette semaine. Avec l’aide 
d’une potière professionnelle, découvre les mystères de la terre. Parfois lisse, 
parfois souple, l’argile se modèle et se peint. Laisse parler ton imagination et 
utilise tes mains pour ces créations. Différents outils spécifiques, tels que les 
ébauchoirs ou les spatules t’accompagnent. Ensuite, amuse-toi en veillées. 

Poterie, créations individuelles, œuvres éphémères collectives, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 173 € - Autres communes : 183 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Sylvie Deverchère, 
intervenante poterie 
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Voyage dans le temps 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est parti pour une nouvelle aventure de l'époque des hommes 
préhistoriques au Moyen-Âge ! Découverte des techniques de chasse, de la 
gravure, des bijoux avec des matériaux anciens, de la couture ou encore de la 
mosaïque. Le feu pour se retrouver le soir comme dans les grottes. Un périple 
au fil du temps, ça te dit ? 

Découverte de l'histoire du paléolithique au Moyen-Âge, gravure, couture, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 173 € - Autres communes : 183 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Laurence Mazué, 
intervenante histoire 
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Accro Cani-rando 

St Genest Malifaux 

8/12 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes au camping municipal 

    

Une nouvelle aventure t'attend ! Pendant 3 jours, viens découvrir la 
randonnée avec un chien. Avec lui, tu formes une équipe, tu apprends à 
t'occuper de ton compagnon et à connaître son caractère. Tu parcours la 
nature environnante pour te familiariser avec ce sport et ces nouvelles 
sensations. Les 2 jours restants, de l'accrobranche et des activités de plein air 
sont organisés. Des jeux et des veillées complètent également ton séjour. 

Cani-rando, accrobranche 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 297 € - Autres communes : 307 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Jean-Jacques Gibaud de 
Kimudjuk, intervenant chiens de traîneau 
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Essai transformé 

Chauffailles 

8/12 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Les Feuilles" 

    

Un séjour pour les passionnés ! Que tu sois pratiquant ou débutant, viens 
passer 5 jours au rythme du rugby ! Passes, drops, transformations… Des 
ateliers d’entraînements et de perfectionnement sont chaque jour mis en 
place par un entraîneur spécialisé du club pour repousser tes limites ! N'hésite
-pas, entre dans la mêlée ! 

Rugby, sports collectifs, grands jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Corentin Blondel, Brevet 
d'État rugby en formation du ERCC 
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Graff 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 13 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Un art de rue bien répandu et pourtant méconnu ! Initie-toi au graff avec un 
intervenant spécialisé dans cette pratique, afin de pouvoir créer une œuvre 
unique sur la Base de Loisirs. Un projet commun où chacun peut y mettre sa 
touche personnelle, son univers artistique. Ce séjour est agrémenté de jeux 
ainsi que d'une sortie piscine. Alors enfile ton masque, choisi tes couleurs et 
rejoins-nous pour égayer cette semaine à Colombier ! 

Initiation graff, dessin, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Sylvain Chaix, intervenant 
graff 
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Europapark 1 

Rust 

8/12 ans Du 14 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Europa-parc 

camping" 

Infos spécifiques :  chaque jeune devra être muni d'une 

carte d'identité, de la carte européenne (s'adresser à votre 

caisse d'assurance maladie : prévoir un délai d'au moins 20 

jours) ainsi que d'une autorisation de sortie du territoire 

L'un des meilleurs parcs d'attractions au monde nous accueille… Situé en 
Allemagne, à deux pas de la frontière française, nous trouvons des manèges, 
spectacles, quartiers thématiques qui nous permettent de voyager à travers 
différentes cultures. Découvertes et sensations fortes garanties, ça va 
décoiffer. Alors n'hésites plus, rejoins nous !  

Attractions, découvertes, sensations 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 365 € - Autres communes : 373 € 
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Fou de grimpe 

Laives 

8/12 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes au camping "La 

Héronnière" 

    

Baudrier, mousquetons, cordes et magnésie, une semaine pour prendre en 
main le vocabulaire et les techniques de l'escalade. Une initiation sur le mur 
de La Clayette, sous les conseils d'un professionnel pour découvrir pas à pas 
le matériel, les règles de sécurité et appréhender le vide. Les après-midis 
suivants sur le site de 'Culle les Roches', sortie en extérieur pour appliquer les 
apprentissages de la veille et ressentir l'adrénaline que procure ce sport. 
Pendant ton temps libre, baignade cirque, slackline ou jeux de plein air sont là 
pour se détendre et profiter du groupe ! 

Escalade, sarbacane, cirque, slackline, plage 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267 € - Autres communes : 277 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Alban Fodera, éducateur 
sportif titulaire du BEESAPT certifié escalade et du BNSSA 
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Sports jeux nature 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 13 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Découvre les vastes étendues de la région du Charolais-Brionnais à travers 
des sports tels que le VTT ou la randonnée. Dans le même temps tu as 
l'occasion d'observer les animaux et la nature de cette magnifique région. Une 
sortie à la piscine et des activités de plein air te sont également proposées. 

Randonnée, VTT, découverte faune et flore, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 147 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aurélien Lapalus, Brevet 
Fédéral second degré de VTT 
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Pêche à l'étang 2 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est au bord de l'Étang des Leurres, situé à Colombier, que tu débutes ta 
semaine. Ce Carpodrome est l'endroit idéal pour découvrir ou approfondir 
différentes techniques de pêche. Le maître mot de la semaine : "No kill" (ne 
pas blesser les poissons, les manipuler avec précaution et surtout les 
relâcher...). Pour la fin de semaine nous pouvons partir, si nous le souhaitons, 
en bivouac. Nous profitons également des espaces de jeux et des veillées 
autour du feu et de la Base de Loisirs. 

Techniques et pratique de pêche et découverte du milieu aquatique 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Silvère Copret, intervenant 
pêche 
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37 

Le pied à l'étrier 6 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 20 août au 23 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens vivre des moments privilégiés avec nos poneys ! Que l'on soit débutant 
ou expert, nous profitons d'une séance d'1h30 chaque jour pour s'amuser et 
prendre soin des animaux. Une randonnée est organisée le dernier jour, pour 
s'essayer aux techniques apprises durant le séjour. Le terrain multisports 
nous permet de pratiquer différents sports et jeux. Les veillées sur la Base de 
Loisirs offrent l'occasion de se détendre et d'échanger sur nos expériences du 
jour. 

Équitation, balade, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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Danse 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Cette semaine nous sommes là pour nous éclater ! Avec Nahie, nous allons 
découvrir la danse ! Pas besoin d'avoir de base, il suffit juste de suivre le 
rythme et de s'amuser. Tout au long du séjour, nous bougeons sur des 
chorégraphies différentes : salsa, merengue, cumbia, reggaetton, hip-hop... 
nous sommes à l'écoute de la musique. Alors laissons-nous guider ! Bien sûr, 
la piscine et les veillées sont au programme. 

Multi-danses, échauffement, représentation, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nahie Antoniol, intervenante 
danse 
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Sport world cup 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Le séjour idéal pour tous les grands sportifs ! Différents pays, sports et défis, 
avec de la coopération et de la persévérance… 5 jours pour se plonger dans 
l'esprit de la Coupe du Monde et découvrir de nombreux sports (tchoukball, 
golf, hockey, baseball, tir à l'arc, ultimate, kubb, athlétisme, grimpe d'arbres...). 
La piscine et les veillées nous permettent de nous détendre entre 2 
challenges !  

Sports collectifs et individuels, grimpe d'arbres, piscine, grands jeux 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 147 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Jean-Luc Bouillot, intervenant 
grimpe d'arbres 
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Nature et animaux 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Ami de la nature, ce séjour te correspond ! Tu as l'occasion de prendre soin 
des animaux présents sur la Base de Loisirs (poules,lapins…), d'apprendre à 
les connaître pour s'assurer de leur bien-être. La grimpe d'arbres et les 
balades en forêt te permettent de plonger dans la peau d'un écureuil. À la 
piscine, tu entres dans le monde des animaux aquatiques. Le dernier jour, la 
sortie au Pal est le clou du séjour, avec des animaux venus d'ailleurs et des 
attractions pour les plus audacieux ! 

Découverte et soins des animaux, grimpe d'arbres, piscine, sortie au Pal 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 147 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Jean-Luc Bouillot, intervenant 
grimpe d'arbres 

73 



Retour au Moyen âge 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Durant ce séjour, découvre la vie au Moyen Âge à travers la grande époque 
des châteaux et des chevaliers. Apprend les bases de l'escrime, participe à de 
grands jeux en forêt, oriente-toi grâce à des parcours atypiques pour pouvoir 
te mettre dans la peau des personnes vivants à cette époque. 

Découverte du Moyen-Âge, château St Hugues, escrime, jeux en forêt, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177 € - Autres communes : 187 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Roger Mir, intervenant 
escrime 
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Grand jeu nature 1 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Prêt pour l’aventure ? À nous Les Bois Dieu ! Accapare-toi les moindres 
recoins de la forêt pour élaborer des tactiques avec ton équipe, pour gagner le 
Sagamore ou les autres jeux mis en place. Deviens un fin stratège lors des 
veillées. Pour les téméraires, la nuit en forêt est pour nous ! 

Grands jeux, découverte de la nature, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 147 € 
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Sports en eaux vives 1 

Porcieu-Amblagneu 

8/12 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Isle de la 

Serre" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Amateurs de sensations fortes ? Rafting, kayak, escalade et hydrospeed nous 
attendent pour une montée d’adrénaline et un vrai bol d’air et d'eau ! Les 
activités de pleine nature, les sports, les jeux, les veillées animées 
enrichissent notre séjour. Les soirées au camping sont l'occasion de faire 
redescendre l'adrénaline et de partager des moments de complicité avec le 
groupe. 

Hydrospeed, kayak, rafting, escalade, grands jeux 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237 € - Autres communes : 247 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Fort Bo' 2 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 21 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Avis aux aventuriers ! Comme dans l'émission, le but est de récupérer les clés 
pour ouvrir la salle des boyards. Père Fouras te pose des questions pour te 
rendre la tâche plus difficile. Le dernier soir, rendez-vous avec les maîtres du 
temps pour gagner un maximum de secondes. Attention, concentration et 
maîtrise de tes émotions sont tes points forts. 

Épreuves et énigmes de Fort Boyard, tir à l'arc, piscine, jeux 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 137 € 
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38 

Jazz campus 

Matour 

9/13 ans Du 21 août au 25 août 

Hébergement : sous tentes au Camping municipal 

    

Il faudra avoir plusieurs cordes à son arc. Qu’elles soient en nylon ou en acier, 
sensibles ou vocales, s’accorder et ainsi éviter les dérapages est 
indispensable ! En l’espace de quelques jours, mais sans trop tirer sur la 
corde, nous construisons, explorons et créons des spécimens d’instruments 
encore jamais vus ni entendus dans la famille des cordes. Harpes géantes, 
ukulélés, matourins et cannes à pêche à sons sont au rendez-vous pour nous 
accompagner tout au long de nos recherches sonores. 

Création de musiques et de bandes sons, bruitages, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207 € - Autres communes : 217 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de Jazz 
Campus 
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Caisse à savon 2 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 28 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Attention ! Top départ... Un séjour à 100 à l’heure ! On y apprend la technique 
du pilotage, les stratégies de course mais aussi la maîtrise et la connaissance 
de soi. C’est un monde dont les carburants principaux se nomment 
‘’Convivialité et Passion’’. Des veillées et des jeux extérieurs complètent ce 
séjour. Il suffit d’être un peu bricoleur pour fabriquer son bolide. Des 
descentes et beaucoup de bonne humeur sont au programme ! 

Création de voitures, pilotage, mécanique, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 175 € 
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Rando VTT - Quad 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 27 août au 30 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Si tu aimes les séjours mouvementés, celui-ci est fait pour toi ! Découvre la 
région de Colombier à travers des randonnées en VTT. Tu peux également 
découvrir la pratique du quad et faire ainsi ressortir l'âme du pilote qui 
sommeille en toi. Nous proposont également de grands jeux sur la Base de 
Loisirs ainsi que des sorties à la piscine et des veillées animées. 

Randonnée en VTT, quad cross, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
quad et Aurélien Lapalus, Brevet Fédéral second degré de 
VTT 
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Col'anta 2 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 28 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Je recherche des candidats motivés, sportifs et stratèges pour remplir les 
camps de l'île de Chog'aath ! Tu aimes les défis et rêves de participer à mon 
émission ? Alors inscris-toi et pars à l'aventure ! Construis ton camp, collabore 
avec tes coéquipiers, bas-toi pour les épreuves de confort et d'immunité et 
essaye de tenir jusqu'au carré final... Vous êtes nombreux dans l'aventure, à 
la fin il n'en restera qu'un !  

Défis, sports, grands jeux, orientation, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 133 € - Autres communes : 141 € 
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Défis aquatiques 1  8/10 ans 

St Pierre de Bœuf 

8/10 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Espace eaux 

vives" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Fans de sports aquatiques et de sensations, rejoins-nous ! Rendez-vous à St 
Pierre de Bœuf pour un séjour 100% axé sur l'eau. Éclate-toi seul sur ton 
kayak ou en équipe sur un rafting. Viens découvrir l'émotion que te procure la 
nage dans les courants, porté par les vagues et les remous. Les soirées au 
camping sont l'occasion de faire redescendre l'adrénaline et de partager des 
moments de complicité avec le groupe. 

Kayak, rafting, paddle, jeux collectifs 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237 € - Autres communes : 247 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Guedelon 1 

St Fargeau 

8/12 ans Du 27 août au 30 août 

Hébergement : sous marabout à la Base de Loisirs 

Daniel Bailly 

    

Un voyage dans le temps ! Viens découvrir comment une cinquantaine 
d'oeuvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd'hui un château fort 
selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. Diverses 
activités te sont proposées pour te familiariser avec ce chantier et participer toi 
aussi (visite guidée, atelier taille de pierre). Côté activités sur notre base de 
campement, tu as l'embarras du choix (vélo, activités nautique, tir à l'arc...). 
N'hésite plus, viens nous rejoindre ! 

Découverte de Guédelon, taille de pierre, activités de pleine nature 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 297 € - Autres communes : 305 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant pour les 
activités sur la base de loisirs (Moniteur BE) 
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Tous au galop 1 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 10 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Pour les mordus d’équitation ! 3h par jour avec ton cheval, pour le préparer, le 
monter, le bichonner. L’apprentissage, la connaissance et les techniques te 
permettent une bonne pratique de l’équitation. La Base de loisirs propose 
chaque jour une multitude d’activités (jeux, création…) pour passer du bon 
temps entre amis. Les soirées remplissent la boîte aux souvenirs ! 

Équitation, balades, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207 € - Autres communes : 215 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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VTT Raid  

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

VTT, bike and run, orientation à pied ou à vélo, prépare-toi pour un séjour 
riche en émotions sportives. Dans le respect de l'environnement, tu découvres 
le monde des activités physiques de pleine nature. Une sortie accrobranche 
est prévue pour clôturer ta semaine ! Des veillées et des jeux complètent ton 
séjour mouvementé... 

VTT, orientation, accrobranche, découverte de la nature, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157 € - Autres communes : 167 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aurélien Lapalus, Brevet 
Fédéral second degré de VTT 
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Sports nautiques 

Montrevel en Bresse 

13/17 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

Tonique" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Situé à Montrevel en Bresse, le camping de la Plaine Tonique est ton lieu de 
résidence pendant la semaine. Dans un cadre magnifique au bord du lac, une 
séance de kayak/paddle est proposée pour découvrir la faune et la flore. Les 
activitées bouées et wakeboards sont au rendez-vous pour le côté sensations 
fortes. Détente au bord de l'eau, baignade, installations sur place ainsi que 
veillées complètent le séjour. 

Kayak/paddle, baignade, bouées tractées, ski nautique/wakeboard 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour le 
kayak/padlle, bouées tractées et ski nautique/wakeboard 
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Basket 15/17 ans 

La Clayette  

15/17 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "Les Bruyères" 

Infos spécifiques :  séjour pour les joueurs initiés (avoir déjà 

pratiqué en club) 

Chaque matin et après-midi, le perfectionnement des fondamentaux 
individuels (offensifs et défensifs) ainsi que du jeu collectif, rythment nos 
journées et permettent de progresser sous les conseils avisés d'un entraîneur 
de basket spécialisé. Des animations de détente (piscine, grands jeux...) et les 
veillées complètent notre séjour sportif ! 

Perfectionnement au basket, sports collectifs, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Adrien Farabet, intervenant 
basket 
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Coupe du monde - 14/16 ans 

Dompierre les Ormes 

14/16 ans Du 09 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "Le Village des 

Meuniers" 

    

Chaque jour, nous mettons en place des ateliers d'entraînement et de 
perfectionnement aux dribbles, passes, tirs, techniques d'attaques et de 
défense, sans oublier le jeu et la tactique. Notre entraîneur vient nous rendre 
visite et nous fait dépasser nos limites ! D'autres sports collectifs et des jeux 
de plein air nous sont proposés tout au long de notre séjour. Avec le groupe, 
les veillées au camping nous permettent de nous raconter nos meilleurs 
souvenirs sportifs ! Bien sûr, le visionnage en direct des deux demi-finales 
sont au rendez-vous pour l'ambiance ! 

Football, Coupe du Monde, sports collectifs, jeux de plein air, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Hugues Boucher, Brevet 
d'État (BEFF) 
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Rando équit' 14/17 ans 

En titnérance 

14/17 ans Du 10 juillet au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes 

Infos spécifiques :  ce séjour s'adresse à des jeunes qui 

maîtrisent les 3 allures 

Pour notre première journée, rendez-vous à la Ferme Équestre de Saint 
Laurent en Brionnais qui nous attribue notre cheval et notre équipement de 
randonnée. Puis, direction la carrière pour des essais avant de partir pour 
notre première étape. Après installation au camping, les choses sérieuses 
commencent ! Une fois sur le chemin, nous sommes seuls cavaliers à tenir les 
rênes même si des professionnels sont à nos côtés pour nous guider durant 
notre épopée. Nous découvrons notre région d'une autre façon, à un autre 
rythme, avec un regard différent. Quelle aventure ! 

Équitation, randonnée 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 327 € - Autres communes : 335 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants de la Ferme 
équestre de St Laurent en Brionnais 
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Oleron 

St Georges d'Oléron 

13/17 ans Du 11 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "La Gautrelle" 

    

Un souffle d'air marin pour s'évader sur l'île d'Oléron. Viens vivre au rythme 
des vacances à la plage pendant 7 jours. Avec notre groupe, découverte de 
l'île à vélo, baignade. Des activités variées comme une excursion sur l'Ile d'Aix 
ou au phare de Chassiron... C'est l'occasion rêvée de s'amuser entre amis et 
de composer notre voyage à notre goût ! La vie au camping pour profiter des 
soirées et des activités proposées, au bord de l'océan pour se ressourcer sur 
la plage, dans les rouleaux salés ou sur ton bodyboard ! 

Océan, Ile d'Aix, phare de Chassiron, vélo, bodyboard, baignade 

Tarifs - 7 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 473 € - Autres communes : 487 € 
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Vidéo - The camp 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 11 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Moteur... ACTION !!! Découvre le matériel et les techniques dès les premiers 
jours pour te familiariser avec le monde de la vidéo. Après avoir créé ton 
équipe de tournage et les scénarios, en route pour des journées rythmées. 
Réalise des clips et des reportages suivant ton inspiration. Comme une star 
du cinéma, viens montrer ton talent, que ce soit devant ou derrière la caméra ! 
Un séjour long pour te perfectionner et faire plus de tournages. Chaque soir, 
une veillée est organisée pour compléter les belles journées hollywoodiennes. 

Vidéo, dessin, informatique, montage, piscine 

Tarifs - 10 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 337 € - Autres communes : 357 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Corentin Maily, passionné de 
cinéma 
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Music'nd song 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 11 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu cherches un camp musique ? Et bien c'est celui-ci ! 10 jours pour 
t'entraîner : technique instrumentale, chant, percu, écriture, à nous de monter 
notre groupe sous de précieux conseils. Si tu joues de la musique, tu peux 
apporter ton instrument. Et puis si tu te sens prêt, fais face à tes craintes, sors 
de l'ombre et passe sous les projecteurs lors de la dernière soirée. 

Musique, pratique instrumentale, chant, spectacle, piscine 

Tarifs - 10 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 397 € - Autres communes : 417 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant pour la 
musique 
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Tous dans le cadre 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens t'éclater sur le thème de la photo ! Une professionnelle est là pour te 
présenter des techniques et améliorer tes cadrages. Les autres séjours 
proposés peuvent te servir d'inspiration pour l'exposition du vendredi et un 
shooting studio est organisé pour mettre en scène tes prises de vues et tes 
sujets ! Une visite au musée Niepce de Chalon sur Saône te permet de 
comprendre l'histoire de la photographie, la magie de son invention et 
l'évolution de celle-ci. Les soirs, éclate-toi en veillées !  

Techniques, shooting, reportage photos, visite studio et musée Niepce 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157 € - Autres communes : 167 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Godard, photographe 
professionnelle 
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Au gré du cerf-volant 2 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Décollage immédiat ! À ton tour d'imaginer et de créer ton propre matériel. 
Tout au long de cette semaine, tu construis des cerfs-volants, les fait voler et 
organise même des combats dans les airs avec tes amis. Différents styles 
sont à découvrir : les cerfs-volants Eddy's, Luge... Les techniques du 
boomerang sont également proposées. Profite des veillées pour remplir la 
boîte aux souvenirs !  

Création et manipulation de cerf-volants 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  avec Festi'vol, professionnels 
en cerfs-volants d'art 
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Colombier comédie club 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

À ton tour de monter sur les planches ! À l'aide d'un professionnel, tu 
découvres les joies du théâtre ainsi que les techniques du one man show. 
Comme Jamel, crée ton groupe, déguise-toi, monte ton spectacle pour le 
proposer au pubic en fin de semaine. Rires en pagaille ! 

Sketchs improvisés, techniques théâtre - one man show - maquillage, spectacle 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Maryline Corre, intervenante 
théâtre et mise en scène 
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Hip hop 2 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amateur de danse urbaine ? Viens te défouler et apprendre de nouvelles 
chorégraphies, qui vont épater tes copains ! Breakdance au sol et topdance 
debout, autant de mouvements à découvrir et à tester… Nous montons une 
chorégraphie que nous pouvons présenter à la fin du séjour. Pas besoin de 
savoir danser pour participer, il suffit juste d'avoir envie de s'éclater avec un 
professionnel du hip-hop, qui nous fait partager sa passion. Au programme 
également : soirées, piscine et sports divers. 

Hip hop, chorégraphies, représentation, sports, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Maati El Omari, intervenant 
hip hop 
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Stylisme 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tous les talents sont attendus ! Deviens le nouveau Jean-Paul Gaultier ou la 
nouvelle Cristina Cordula. Durant cette semaine, crée ta tenue, tes 
accessoires et maquille-toi pour le défilé qui se tient en fin de semaine. Une 
professionnelle est là pour te guider et te donner les petites astuces des 
meilleurs stylistes ! Les veillées sont profitables pour trouver l'inspiration. Le 
monde de la mode n'attend que toi... 

Couture, défilé, créations artistiques, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177 € - Autres communes : 187 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Angéline Corre, intervenante 
couture 
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Accrobranche et multi-activités 

Cublize 

13/17 ans Du 16 juillet au 20 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil Jeunes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Viens vivre une semaine de nature et de sensations ! Appréhension du vide 
avec l'accrobranche, stratégie et précision avec le paintball. Côté aquatique, 
tu as le choix : catamaran, 470 (pour les plus expérimenté), paddle sans 
oublier la baignade. Des souvenirs, des soirées au camping, des rigolades 
entre amis, bref, des vacances ! 

Accrobranche, paintball, baignade, catamaran ou 470, paddle 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187 € - Autres communes : 197 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
l'accrobranche, le paintball, le catamaran ou 470 et le 
paddle 
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Moto-cross 1 

Mont Dardon 

13/17 ans Du 17 juillet au 19 juillet 

Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, à 

côté du circuit de moto-cross 

    

Un séjour pour les passionnés qui souhaitent apprendre le pilotage en 
sécurité. Avec Thibaut Mugnier, nous profitons d'un environnement 
sensationnel sur le terrain international de "Bost", l'un des dix plus beaux 
circuits de moto-cross de France et homologué pour des courses de 
Championnat du Monde. Tous les jours, matin et après-midi, pilotage et 
découverte de la mécanique sont mis en place sous de précieux conseils. Le 
matériel est mis à notre disposition et les veillées nous permettent d'échanger 
sur nos journées sportives et de nous détendre. 

Motos, mécanique, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 283 € - Autres communes : 289 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Thibaut Mugnier, Brevet 
d'État de motocyclisme 
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Raid aventure 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Tous les jours, plusieurs sports te sont proposés, collectifs ou individuels. A toi 
de programmer ton séjour au gré de tes envies. Tu découvres les sentiers 
alentours et crées tes parcours sportifs. Le kayak et l'accrobranche sont au 
rendez-vous pour  des sensations fortes. Les installations de la Base de 
Loisirs et les veillées complètent ton séjour. 

Orientation, accrobanche, VTT, kayak, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
kayak et Aurélien Lapalus, Brevet Fédéral second degré de 
VTT 
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Toque chef 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

À vos marques, prêts, cuisinez ! Entrées, plats, desserts, chauds ou froids. 
Nos talents sont mis à rude épreuve. Casseroles, poêles et fouets sont nos 
principaux compagnons de route. Nous pouvons organiser des défis cuisine et 
nous délecter de bons petits plats ! Les installations de la Base de Loisirs, les 
jeux sportifs ou encore les activités manuelles permettent de nous divertir. Les 
veillées finissent nos journées déjà bien remplies. 

Cuisine, pâtisserie, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 153 € - Autres communes : 163 € 
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Le pied à l'étrier 3 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 23 juillet au 26 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens vivre des moments privilégiés avec nos poneys ! Que l'on soit débutant 
ou expert, nous profitons d'une séance d'1h30 chaque jour pour s'amuser et 
prendre soin des animaux. Une randonnée est organisée le dernier jour, pour 
s'essayer aux techniques apprises durant le séjour. Le terrain multisports 
nous permet de pratiquer différents sports et jeux. Les veillées sur la Base de 
loisirs offrent l'occasion de se détendre et d'échanger sur nos expériences du 
jour. 

Équitation, balade, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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Graine de génie 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Enfile ta blouse blanche et met tes neurones en ébullition ! Rendez-vous avec 
Manu pour des expériences et des découvertes scientifiques quotidiennes. 
Sports, jeux de plein air et piscine viennent compléter des journées 
explosives. Mystères décoiffants : la fée électricité, mélanges en tous genres, 
transformation de liquide en plastiques, décollage de fusées... Alors, des 
questions ? C'est parti pour l'aventure scientifique ! 

Sciences, piscine, sports 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177 € - Autres communes : 187 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Manu, intervenant 
scientifique de Globule Vert 
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Sports nature et parachute 

ascensionnel 

Montrevel en Bresse 

13/17 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

Tonique" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

En route pour un séjour unique ! Tu vas faire le plein de sensations fortes 
grâce au parachute ascensionnel et au parc aquatique. Le côté sport est 
assuré avec le VTT et le paddle, le côté défi avec une grande course 
d'orientation. Pas d'inquiétude, le farniente, la baignade et les soirées te 
permettent de tisser des liens avec le groupe. 

Parachute ascensionnel, baignade, parc aquatique, VTT,paddle, orientation 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237 € - Autres communes : 247 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour le 
parachute, VTT et paddle 
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Youtuber 

La Clayette  

13/17 ans Du 23 juillet au 27 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "Les Bruyères" 

    

Youtuber comique, gamer ou 'vlogeur', découvre tous les aspets de ce 
nouveau métier qui a le vent en poupe ! Ensemble et sous les conseils avisés 
d'un passionné de vidéo, nous allons créer nos vidéos et les mettre en ligne. 
Pars avec ton matériel dans les environs et invente les scénarii, réalise le 
cadrage, le son et le montage. Au fil de la semaine, notre chaîne Youtube 
augmente son panel de visiteurs. 

Technique, reportages vidéo, montage, internet 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 163 € - Autres communes : 173 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Corentin Maily, passionné de 
technique vidéo 
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Tous au galop 3 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Pour les mordus d’équitation ! 3h par jour avec ton cheval, pour le préparer, le 
monter, le bichonner. L’apprentissage, la connaissance et les techniques te 
permettent une bonne pratique de l’équitation. La Base de loisirs propose 
chaque jour une multitude d’activités (jeux, création…) pour passer du bon 
temps entre amis. Les soirées remplissent la boîte aux souvenirs ! 

Équitation, balades, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207 € - Autres communes : 215 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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Voyage dans la galaxie 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Vers l'infini et au-delà ! Une semaine pour découvrir l'espace, le système 
solaire, les étoiles… Pour aller encore plus loin, tu apprends également la 
programmation robotique sur ordinateur. Tes journées se terminent par des 
veillées étoilées à l'extérieur si le temps le permet ou sous dôme gonflable. 
Des passionnés d'astronomie sont là pour répondre à toutes tes questions. Tu 
rentres chez toi avec des étoiles plein les yeux... 

Astronomie, modélisme, micro-fusées, programmation robots, veillées étoilées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 145 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Eric Bouchez de l'association 
du Planétarium Roannais 
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Sports du monde 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu es amateur de sports ? Laisse-toi transporter aux 4 coins du globe pour 
découvrir la diversité culturelle de ses activités sportives. 5 jours de 
dépaysement et de challenges ! Le football américain, le baseball, le rugby, le 
football, le volley mais aussi les traditionnels sports de combat sont au rendez
-vous et répondent à ta soif de découverte sportive ! Les veillées continuent 
de te faire voyager et alimentent ta curiosité. 

Sports collectifs et individuels, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 
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Let's dance 2 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 31 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Marie-Laure, professeur de danse, est là pour t'accompagner lors de ce 
séjour. Apprentissage de chorégraphie en fonction de ton niveau, tu peux 
t'exprimer avec ton corps. Au programme : initiation, repérage dans l'espace 
et déplacement en rythme. Tu peux te produire devant tes proches à la fin du 
séjour. Les installations de la Base de Loisirs et les veillées complètent ta 
semaine. 

Danses, chorégraphies, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 155 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marie-Laure Furtin, diplômée 
d'État 
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A vos tabliers ! 2 

La Clayette 

13/17 ans Du 30 juillet au 03 août 

Hébergement : à la MFR, en chambre de 2 à 6 lits 

    

Pile ou face, à nous de choisir ou de faire les deux ! Pile, c'est cuisine avec 
des installations pédagogiques dignes des grands chefs. Face, c'est création 
avec de quoi nous éclater en décoration de table et de plats. A nous les 
recettes, astuces, fiches produits, bases de l'équilibre alimentaire, choix des 
ingrédients, techniques de base... Le chef nous fait l’honneur de venir nous 
aider à préparer un plat ! Le dernier jour, nous mettons en place des défis : 
épreuve coup de feu, épreuve des chefs... Les jeux et les veillées sont prévus 
en complément, on se régale d'avance ! 

Cuisine, pâtisserie, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Christophe Rocourt, cuisinier 
professionnel 
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Sports de l'extrême 2 

Vichy 

13/17 ans Du 30 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Beau rivage" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Une équipe passionnée, dynamique et compétente t'attend pour te faire vivre 
des moments de loisirs sportifs, de détente et de convivialité. Plonge sans 
attendre dans l'univers de la glisse avec le rafting, la bouée et le catamaran. 
Les sports d'eaux vives, c'est drôle ; c'est sûr, les émotions sont garanties ! 
Découvre le paintball en pleine forêt, dans un cadre dédié exceptionnel. Au 
cœur d'une des plus belle ville thermale d'Auvergne, un seul mot d'ordre : 
SENSATIONS !  

Paintball, accrobranche, rafting, catamaran, bouée tractée, VTT 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267 € - Autres communes : 277 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 

112 



46 

Do you speak english ? 

Londres 

14/17 ans Du 30 juillet au 03 août 

Hébergement : en chambres à l'auberge de jeunesse 

"Rest Up London" 

Infos spécifiques :  chaque jeune devra être muni d'une 

carte d'identité, de la carte européenne (s'adresser à votre 

caisse d'assurance maladie : prévoir un délai d'au moins 20 

jours) ainsi que d'une autorisation de sortie du territoire 

Are you ready for London ? Un séjour dans la capitale anglaise pour 
s'immerger dans la culture anglo-saxonne. Brunch, lunch et dinner : tu vas 
découvrir et goûter l'alimentation anglaise. Sors ton dictionnaire, viens 
pratiquer la langue pour pouvoir te débrouiller dans la ville, ou encore en visite 
culturelle. Un peu de shopping pour ramener des souvenirs. Au programme : 
visite du quartier de Camden Town, le British Museum, Big Ben, la Tour de 
Londres, et tant d'autres choses à décrouvrir ! Prépare ta valise... Let's go to 
enjoy ! 

Découverte de la culture anglaise et de la ville de Londres 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 487 € - Autres communes : 497 € 
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Le pied à l'étrier 5 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens vivre des moments privilégiés avec nos poneys ! Que l'on soit débutant 
ou expert, nous profitons d'une séance d'1h30 chaque jour pour s'amuser et 
prendre soin des animaux. Une randonnée est organisée le dernier jour, pour 
s'essayer aux techniques apprises durant le séjour. Le terrain multisports 
nous permet de pratiquer différents sports et jeux. Les veillées sur la Base de 
loisirs offrent l'occasion de se détendre et d'échanger sur nos expériences du 
jour. 

Équitation, balade, soins quotidiens 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177 € - Autres communes : 187 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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La main à la terre 2 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Ta créativité va t’accompagner tout au long de cette semaine. Avec l’aide 
d’une potière professionnelle, découvre les mystères de la terre. Parfois lisse, 
parfois souple, l’argile se modèle et se peint. Laisse parler ton imagination et 
utilise tes mains pour ces créations. Différents outils spécifiques, tels que les 
ébauchoirs ou les spatules t’accompagnent. Ensuite, amuse-toi en veillées. 

Poterie, créations individuelles, œuvres éphémères collectives, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 173 € - Autres communes : 183 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Sylvie Deverchère, 
intervenante poterie 
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Défis sports eaux vives 2 

Porcieu-Amblagneu 

13/17 ans Du 30 juillet au 03 août 

Hébergement : sous tentes au camping "La Vallée 

Bleue" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Amateur de sensations fortes ? Parcours aventures paddle et aquaparc 
t'attendent pour une montée d'adrénaline et un vrai bol d'air. Activités de 
pleine nature, sports, jeux, kayak, sans oublier les veillées animées qui 
complètent ta semaine. Un séjour au camping pour profiter pleinement des 
vacances et créer de beaux souvenirs ! 

Aquapark, parcours aventures, paddle, kayak 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 247 € - Autres communes : 257 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Moto-cross 3 

Mont Dardon 

13/17 ans Du 31 juillet au 02 août 

Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, à 

côté du circuit de moto-cross 

    

Un séjour pour les passionnés qui souhaitent apprendre le pilotage en 
sécurité. Avec Thibaut Mugnier, nous profitons d'un environnement 
sensationnel sur le terrain international de "Bost", l'un des dix plus beaux 
circuits de moto-cross de France et homologué pour des courses de 
Championnat du Monde. Tous les jours, matin et après-midi, pilotage et 
découverte de la mécanique sont mis en place sous de précieux conseils. Le 
matériel est mis à notre disposition et les veillées nous permettent d'échanger 
sur nos journées sportives et de nous détendre. 

Motos, mécanique, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 283 € - Autres communes : 289 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Thibaut Mugnier, Brevet 
d'État de motocyclisme 
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Escalade 

Laives 

13/17 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes au camping "La 

Héronnière" 

    

Baudrier, mousquetons, cordes et magnésie, une semaine pour prendre en 
main le vocabulaire et les techniques de l'escalade. Une initiation sur le mur 
de La Clayette, sous les conseils d'un professionnel pour découvrir pas à pas 
le matériel, les règles de sécurité et appréhender le vide. Les après-midis 
suivants sur le site de 'Culle les Roches', sortie en extérieur pour appliquer les 
apprentissages de la veille et ressentir l'adrénaline que procure ce sport. 
Pendant ton temps libre, baignade cirque, slackline ou jeux de plein air sont là 
pour se détendre et profiter du groupe ! 

Escalade, sarbacane, cirque, slackline, plage 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267 € - Autres communes : 277 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Alban Fodera, éducateur 
sportif titulaire du BEESAPT certifié escalade et du BNSSA 
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Multi-Games 

Villerest 

13/17 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes au camping "L'orée du lac" 

    

Envie d'une semaine à 200 à l'heure ? Ce camp est fait pour toi. Chaque jour 
est animé entre le paintball, le bowling, l'escape game… Nous séjournons au 
camping  "L'Orée du lac" à Villerest, ce qui nous permet d'aller nous baigner à 
loisirs pour se détendre et profiter des vacances. Les nombreuses autres 
activités autour du lac complètent à merveille ce séjour. 

Escape game, laserquest, bowling, karting, paintball, melting sports 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 213 € - Autres communes : 223 € 
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Ados sensations ULM 

Thoissey 

14/17 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes à "L'espace Nature 

Évasion" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

La base nautique de Thoissey nous accueille dans un site naturel idéal pour 
ce séjour d'eau et de sports peu connus. Voici le programme : wake-board, 
mélange de ski nautique et de snowboard ; échasses urbaines, qui te 
permettent, avec un peu d'entraînement de faire des sauts prodigieux ; 
baptême d'ULM pour admirer la région sous un autre angle ; rock climbing 
pour l'adrénaline procurée par ce sport, au plus près du rocher ! La détente au 
bord de l'eau, la baignade, les installations sur place ainsi que veillées 
complètent le séjour. 

Wake-board, rock climbing, ULM, parcours extrème, échasses urbaines, baignade 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 397 € - Autres communes : 407 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Sports en forêt 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 06 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sportif en herbe et amateur d'activités physiques en pleine nature ? Ce séjour 
est fait pour toi ! A toi de choisir les activités comme : VTT, course 
d'orientation, capture de drapeau, paintball de fortune, bike and run, parcours 
du combattant, piscine, Sagamore, ou grimpe d'arbres. Individuellement ou en 
équipe, sois prêt pour l'aventure en forêt et donne le meilleur de toi-même ! 
Des veillées animées viennent agrémenter notre séjour sportif. 

Piscine, grimpe d'arbres, sports collectifs, VTT, orientation 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157 € - Autres communes : 167 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Jean-Luc Bouillot, intervenant 
grimpe d'arbres et Aurélien Lapalus, Brevet Fédéral second 
degré de VTT 
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Cluedo Géant 2 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 07 août au 10 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu aimes mener l'enquête, analyser les indices, suivre quelqu'un sans être vu 
et utiliser ton implacable logique ? Alors ce séjour est pour toi ! En équipe ou 
en solitaire, tu as l'occasion de brouiller les pistes, créer des codes secrets et 
imaginer les scénarios les plus fous ! C'est l'occasion de réveiller le James 
Bond qui sommeille en toi ! Et pour souffler entre deux filatures, les veillées et 
la piscine sont au programme ! 

Enquêtes, jeux, piscine  

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 
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Culture hip hop 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 13 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amateur de danse urbaine ? Viens te défouler et apprendre de nouvelles 
chorégraphies, qui vont épater tes copains ! Breakdance au sol et topdance 
debout, autant de mouvements à découvrir et à tester… Pas besoin de savoir 
danser pour participer, il suffit juste d'avoir envie de s'éclater avec un 
professionnel du hip-hop qui nous fait partager sa passion. Arts ou sports de 
rue sont aussi au rendez-vous : un intervenant graffeur te guide pour réaliser 
une oeuvre et des sorties rollers au skate parc pour t'entrainer aux figures ou 
slalom... 

Hip hop, graff, rollers, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 183 € - Autres communes : 193 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nahie Antoniol, intervenante 
hip hop et Sylvain Chaix, intervenant graff 
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Géocatching 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 14 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu es fan de chasse aux trésors version moderne ? Ce séjour est pour toi ! 
Lors de ce séjour, tu découvres la technique du géopositionnement par 
satellite (GPS) pour trouver les trésors "logbook". Pour les plus insolites, sors 
des sentiers battus avec ton VTT afin de les dénicher. Tu pourras t'éclater 
avec des jeux collectifs et aller te rafraichir à la piscine. Un séjour plein de 
découvertes t'attend ! 

Chasse aux trésors par GPS, orientation, VTT,  jeux collectifs, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127 € - Autres communes : 135 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aurélien Lapalus, Brevet 
Fédéral second degré de VTT 
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Tous au galop 5 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 21 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Pour les mordus d’équitation ! 3h par jour avec ton cheval, pour le préparer, le 
monter, le bichonner. L’apprentissage, la connaissance et les techniques te 
permettent une bonne pratique de l’équitation. La Base de loisirs propose 
chaque jour une multitude d’activités (jeux, création…) pour passer du bon 
temps entre amis. Les soirées remplissent la boîte aux souvenirs ! 

Équitation, balades, soins quotidiens 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207 € - Autres communes : 215 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion Coste, intervenante 
équitation 
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Tir à l'arc / Kayak 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 13 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Remplis toutes les cibles avec ton œil de lynx, décuple ton adresse et initie-toi 
à de nouvelles techniques de tir-à-l'arc. Côté kayak, profite de la nature qui 
t’entoure et de petits rapides pour apprendre à pagayer aussi à contre-
courant. Deux sports aussi différents qu'ennivrants, accompagnés de jeux et 
d'activités variés. Ensuite, revis tes journées entre amis lors des veillées.  

Tir à l'arc, randonnée, kayak, équitation, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 147 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
kayak et un intervenant tir à l'arc 
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Europapark 2 

Rust 

13/17 ans Du 14 août au 17 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Europa-parc 

camping" 

Infos spécifiques :  chaque jeune devra être muni d'une 

carte d'identité, de la carte européenne (s'adresser à votre 

caisse d'assurance maladie : prévoir un délai d'au moins 20 

jours) ainsi que d'une autorisation de sortie du territoire 

L'un des meilleurs parcs d'attractions au monde nous accueille… Situé en 
Allemagne, à deux pas de la frontière française, nous trouvons des manèges, 
spectacles, quartiers thématiques qui nous permettent de voyager à travers 
différentes cultures. Découvertes et sensations fortes garanties, ça va 
décoiffer. Alors n'hésites plus, rejoins nous !  

Attractions, découvertes, sensations 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 365 € - Autres communes : 373 € 
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Danse 2 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Cette semaine, nous sommes là pour nous éclater ! Avec Nahie, nous allons 
découvrir la danse ! Pas besoin d'avoir de base, il suffit juste de suivre le 
rythme et de s'amuser. Tout au long du séjour, nous bougeons sur des 
chorégraphies différentes : salsa, merengue, reggaetton, hip-hop... nous 
sommes à l'écoute de la musique. Alors laissons-nous guider ! Bien sûr, la 
piscine et les veillées sont au programme. 

Danse, échauffement, zumba, représentation, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nahie Antoniol, intervenante 
danse 
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Rando kayak 

En itinérance 

13/17 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Et on pagaie, on pagaie et où t'as mis la pagaie ! Avis aux sportifs, une 
semaine de kayak en itinérance. Tu vas découvrir les rivières de notre 
département, observer la nature, découvrir les poissons. La vie en groupe, la 
bonne humeur et la solidartité sont primordiales pour la réussite du séjour. Les 
veillées autour du feu ainsi que les grands jeux complètent la semaine. 
Chaque jour, une aventure différente t'attend ! 

Kayak, randonnée, découverte de la nature 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 213 € - Autres communes : 223 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
kayak 
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Sports en folie 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amis sportifs, réveillez-vous ! Il est temps de tester vos aptitudes physiques 
au travers des sports variés : basket, baseball, hockey, cirque, volley, 
handball, tchoukball, bumball, course d'orientation, grimpe d'arbres et bien 
d'autres encore… Faîtes preuves de persévérence, d'esprit d'équipe, 
d'endurance, pour réveiller vos qualités athlétiques ! A vos baskets, c'est parti 
pour le sport en folie ! Des veillées complètent votre séjour et permettent de 
se détendre entre deux journées riches en énergie. 

Orientation, sports collectifs, grimpe d'arbres, grands jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 147 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Jean-Luc Bouillot, intervenant 
grimpe d'arbres 
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Voyage en amérique Latine 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Nous partons de l'autre côté de l'Océan Atlantique pour un voyage imaginaire 
riche en découvertes. Entre Brésil et Colombie, nous partons à la découverte 
de l'Amérique Latine, de sa culture, de ses spécialités culinaires : nous 
régalons nos papilles grâce à la cuisine traditionnelle de cette contrée si 
lointaine (tacos, chili con carne...). Notre carnet de bord nous permet de 
partager notre périple avec le plus grand nombre en fin de voyage. Une 
fabuleuse semaine nous attend ! 

Capoeira, percussions, cuisines et cultures latines 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Alban Tiago, intervenant 
Capoeira et Odanys Yonerky Bequer Ortiz, intervenant 
percussions 
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Pêche à l'étang 3 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est au bord de l'Etang des Leurres, situé à Colombier, que tu débutes ta 
semaine. Ce Carpodrome est l'endroit idéal pour découvrir ou approfondir 
différentes techniques de pêche. Le maître mot de la semaine : "No kill" (ne 
pas blesser les poissons, les manipuler avec précaution et surtout les 
relâcher...). Pour la fin de semaine nous pouvons partir, si nous le souhaitons, 
en bivouac. Nous profitons également des espaces de jeux et des veillées 
autour du feu et de la Base de Loisirs. 

Techniques et pratique de pêche et découverte du milieu aquatique 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197 € - Autres communes : 207 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Silvère Copret, intervenant 
pêche 
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Boxe Thaï 

Vareilles 

13/17 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes au camping à la ferme "Les 

Noues" 

    

Sous les conseils avisés de Dario, viens découvrir la boxe Thaï. Débutant ou 
expérimenté, tu t'entraînes tous les jours aux techniques de base (Mat Trong, 
Mat Soy, Mat Wiyeng San…) dans le respect de l'adversaire. Une semaine 
pour te plonger dans l'univers des camps d'entraînement Thaïlandais. 
Attention, un séjour ultra sportif pour vivre au rythme des pao ! La piscine 
permet de détendre ses muscles et les activités au camping renforcent les 
liens du groupe. 

Boxe Thaï, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167 € - Autres communes : 177 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Dario Gerace, entraîneur de 
la team BSL 
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Grand jeu nature 2 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Prêt pour l’aventure ? À nous Les Bois Dieu ! Accapare-toi les moindres 
recoins de la forêt pour élaborer des tactiques avec ton équipe, pour gagner le 
Sagamore ou les autres jeux mis en place. Deviens un fin stratège lors des 
veillées. Pour les téméraires, la nuit en forêt est pour nous ! 

Grands jeux, découverte de la nature, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137 € - Autres communes : 147 € 

    

135 

En garde 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

En garde, êtes-vous prêt ? Allez fines lames ! Préparez-vous à découvrir le 
monde de l'escrime, ses règles ainsi que le respect qui entoure cette pratique. 
Un professionnel de l'escrime vous initie sur l'art de toucher votre adversaire 
avec la pointe ou le tranchant. À la fin de la semaine, les règles de ce sport 
n'auront plus de secret pour vous. Des jeux sont également proposés autour 
de ce sport ainsi qu'une sortie piscine. Halte ! 

Escrime, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 163 € - Autres communes : 173 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Roger Mir, intervenant 
escrime 
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Sports en eaux vives 2 

Porcieu-Amblagneu 

13/17 ans Du 20 août au 24 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Isle de la 

Serre" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Amateurs de sensations fortes ? Rafting, kayak, escalade et hydrospeed nous 
attendent pour une montée d’adrénaline et un vrai bol d’air et d'eau ! Les 
activités de pleine nature, les sports, les jeux, les veillées animées 
enrichissent notre séjour. Les soirées au camping sont l'occasion de faire 
redescendre l'adrénaline et de partager des moments de complicité avec le 
groupe. 

Hydrospeed, kayak, rafting, escalade, grands jeux 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237 € - Autres communes : 247 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Col'anta 3 

Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 28 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Je recherche des candidats motivés, sportifs et stratèges pour remplir les 
camps de l'île de Chog'aath ! Tu aimes les défis et rêves de participer à mon 
émission ? Alors inscris-toi et pars à l'aventure ! Construis ton camp, collabore 
avec tes coéquipiers, bas-toi pour les épreuves de confort et d'immunité et 
essaye de tenir jusqu'au carré final... Vous êtes nombreux dans l'aventure, à 
la fin il n'en restera qu'un !  

Défis, sports, grands jeux, orientation, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 133 € - Autres communes : 141 € 
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Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Intervenant(s) spécifique(s) :  un professionnel pour chaque 
métier 

Un jour, un métier 

Cette semaine découvre chaque jour un métier différent avec des visites et de 
la pratique avec des professionnels. Des métiers sur l'artisanat, l'art et la 
nature. Tu peux également faire partager aux autres les visions que tu as de 
ces différentes professions. Une sortie piscine et des activités de plein air sont 
organisées pour la détente et l'amusement. 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 183 € - Autres communes : 193 € 
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Découverte de métiers, jeux collectifs, piscine 

St Pierre de Bœuf 

11/15 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes au camping "Espace eaux 

vives" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 

Défis aquatiques 2 11/15 ans 

Kayak, rafting, nage en eaux vives 
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Fans de sports aquatiques et de sensations, rejoins-nous ! Rendez-vous à St 
Pierre de Bœuf pour un séjour 100% axé sur l'eau. Éclate-toi seul sur ton 
kayak ou en équipe sur un rafting. Viens découvrir l'émotion que te procure la 
nage dans les courants, porté par les vagues et les remous. Les soirées au 
camping sont l'occasion de faire redescendre l'adrénaline et de partager des 
moments de complicité avec le groupe. 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237 € - Autres communes : 247 € 

En itinérance 

13/17 ans Du 27 août au 31 août 

Hébergement : sous tentes 

    

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aurélien Lapalus, Brevet 
Fédéral second degré de VTT et David Sarrey, intervenant 
kayak 

Rando extrême 

VTT, kayak, randonnée, jeux 
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Avis aux sportifs, une semaine de sports en itinérance. Kayak, VTT ou 
randonnées te font voyager dans la région. Chaque jour une étape pour se 
surpasser ou se laisser couler au fil de l'eau. La vie en groupe, la bonne 
humeur et la solidartité sont primordiales pour la réussite du séjour. Les 
veillées autour du feu ainsi que les grands jeux complètent la semaine. Une 
aventure différente t'attend ! 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147 € - Autres communes : 157 € 

St Fargeau 

13/17 ans Du 27 août au 30 août 

Hébergement : sous tentes à la Base de Loisirs Daniel 

Bailly 

    

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant pour les 
activités sur la base de loisirs (Moniteur BE) 

Guedelon 2 

Découverte du site de Guédelon, activités de pleine nature 
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Un voyage dans le temps ! Viens découvrir comment une cinquantaine 
d'oeuvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd'hui un château fort 
selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. Diverses 
activités te sont proposées pour te familiariser avec ce chantier et participer toi 
aussi (visite guidée, atelier taille de pierre). Côté activités sur notre base de 
campement, tu as l'embarras du choix (vélo, activités nautique, tir à l'arc...). 
N'hésite plus, viens nous rejoindre ! 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 297 € - Autres communes : 305 € 
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Princes et princesses           Cirque poneys         Mini-motos         Poney nature 

1           4         6         9 

  Foot       Créa et danse         Apprenti cavalier       En route pour le quad - 7/9 ans 

  2       5         7       10 

    Poney des collines                       In ze boite         Fort Bo' junior 

    3                       8         11 
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Pêche à l'étang 1     Fais ton cirque       Fort Bo' 1       
Sports aventures au bord de 

l'eau 

23     32       40       48 

  Caisse à savon     Hip hop 1     Fun sciences       Carte aux trésors 

  24     33     41       49 

À l'école des sorciers     Sports trampoline     Tous au galop 2       Le pied à l'étrier 4 

25     34     42       50 

Le pied à l'étrier 1       Le pied à l'étrier 2     VTT raid       La tête dans les étoiles 

26       35     43       51 

Colo'cromagnon     High school musical     Archéologie       Let's dance 1 

27     36     44       52 

  Col'anta 1     Au gré du cerf-volant 1     J.O.       De cape et d'épée 

  29     37     45       53 

Mini raid multisports     Basket - 9/11 ans     Vacances au bord de l'eau     À vos tabliers ! 1 

29     38     46     54 

Foot'éclate ! - 8/10 ans     Sports aventures au bord de l'eau       Moto-cross 2 
 

    Sports de l'extrême 1 

30     39       47       55 

Foot'éclate ! - 11/13 ans                                Défis sports 1 

31                           56 
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  Tous au galop 1     Tous dans le cadre     Raid aventure       Tous au galop 3 

  85     94     101       107 

VTT raid     Au gré du cerf-volant 2     Toque chef       Voyage dans la galaxie 

86     95     102       108 

Sports nautiques     Colombier comédie club     Le pied à l'étrier 3         Sports du monde 

87     96     103         109 

Basket - 15/17 ans     Hip hop 2     Graine de génie       Let's dance 2 

88     97     104       110 

Coupe du monde - 14/16 ans     Stylisme     Sports nature et parachute ascensionnel     À vos tabliers ! 2 

89     98     105     111 

  Rando équit' - 14/17 ans     Accrobranche et multi-activités     Youtuber     Sports de l'extrême 2 

  90     99     106     112 

                Moto-cross 1                     Défis sports 2 

               100                  113 

    Oléron                        Moto-cross 3   

    91                        114   

    Video - The camp                          

    92                          

    Music'nd song camp rock                Do you speak english ? 

    93                   115 



  En vert, les mini-séjours accessoires, organisés à la Base de Loisirs à Colombier 

 En jaune, les mini-séjours accessoires, organisés à l’extérieur. 

 En bleu, les séjours au-delà de 2h. de route et/ou de plus de 5 jours. 
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Août 

31 32 33 34 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

    Met les gaz - 7/9 ans     1ère colo               Cabanes poneys       Héros   

    12     15               17       20   

    Poneys indiens           Video games     Forêt de Sherwood         Mini-motos / cabanes     

    13          16     18         21     

Artiste en herbe                         À fond la forme     Club poney     

14                           19     22     

En route pour le quad - 9/11 ans     Sports jeux nature     Le pied à l'étrier 6       Grand jeu nature 1 

57     67     70       78 

  Cluedo géant 1     Graff     Danse 1     Retour au Moyen-âge 

  58     68     71     79 

  Tous au galop 4                   Sport world cup     Rando VTT - Quad   

  59                72     80   

La main à la terre 1                Nature et animaux       Col'anta 2 

60                73       61 

Semaine à l'indienne                Pêche à l'étang 2       Caisse à savon 2 

61                74       82 

Voyage dans le temps                  Fort Bo'2     Défis aquatiques 1 - 8/10 ans 

62                  75     83 

Sports à la carte                Sports en eaux vives 1               

63                76            

Accro Cani-rando                  Jazz campus          

64                  77          

Esaai transformé                                     

65                                        

Fou de grimpe       Europapark 1                Guédelon 1   

66       69                   84   

Le pied à l'étrier 5     Tir à l'arc / kayak       Tous au galop 5     Grand jeu nature 2 

116     123       127     135 

La main à la terre 2     Culture hip hop     Sports en folie     En garde 

117     124     128     136 

Sports en forêt       Géocatching     Voyage en Amérique Latine       Col'anta 3 

118       125     129       137 

  Cluedo géant 2                   Danse 2     Un jour, un métier 

  119                130     138 

Escalade                Pêche à l'étang 3     Défis aquatiques 2 - 11/15 ans 

120                131     139 

Multi-games                Rando kayak     Rando extrême 

121                132     140 

Ados sensations - 14/17 ans                Sports en eaux vives 2               

122                133            

                Europapark 2     Boxe Thaï     Guédelon 2   

             126     134     141   
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Tarifs C.A.F. 71 sorties spéciales et stages 
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Tarifs C.A.F. 71 séjours 6-8 ans et 8-12 ans 
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  Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais   Autres communes du département 71  

 Titre QF < 500 501-600 601-655 656-720 721-810 811-1000 QF < 500 501-600 601-655 656-720 721-810 811-1000 

1 Princes et princesses 59,58 € 63,09 € 67,32 € 72,39 € 78,45 € 85,74 € 65,58 € 69,09 € 73,32 € 78,39 € 84,45 € 91,74 € 

2 Foot 90,44 € 95,12 € 100,76 € 107,52 € 115,60 € 125,32 € 98,44 € 103,12 € 108,76 € 115,52 € 123,60 € 133,32 € 

3 Poneys des collines 99,58 € 103,09 € 107,32 € 112,39 € 118,45 € 125,74 € 105,58 € 109,09 € 113,32 € 118,39 € 124,45 € 131,74 € 

4 Cirque poneys 100,44 € 105,12 € 110,76 € 117,52 € 125,60 € 135,32 € 108,44 € 113,12 € 118,76 € 125,52 € 133,60 € 143,32 € 

5 Créa et danse 100,44 € 105,12 € 110,76 € 117,52 € 125,60 € 135,32 € 108,44 € 113,12 € 118,76 € 125,52 € 133,60 € 143,32 € 

6 Mini-motos 89,58 € 93,09 € 97,32 € 102,39 € 108,45 € 115,74 € 95,58 € 99,09 € 103,32 € 108,39 € 114,45 € 121,74 € 

7 Apprenti cavalier 89,58 € 93,09 € 97,32 € 102,39 € 108,45 € 115,74 € 95,58 € 99,09 € 103,32 € 108,39 € 114,45 € 121,74 € 

8 In ze boite 72,58 € 76,09 € 80,32 € 85,39 € 91,45 € 98,74 € 78,58 € 82,09 € 86,32 € 91,39 € 97,45 € 104,74 € 

9 Poney nature 99,58 € 103,09 € 107,32 € 112,39 € 118,45 € 125,74 € 105,58 € 109,09 € 113,32 € 118,39 € 124,45 € 131,74 € 

10 En route pour le quad 7/9 ans 110,44 € 115,12 € 120,76 € 127,52 € 135,60 € 145,32 € 118,44 € 123,12 € 128,76 € 135,52 € 143,60 € 153,32 € 

11 Fort Bo' junior 65,58 € 69,09 € 73,32 € 78,39 € 84,45 € 91,74 € 71,58 € 75,09 € 79,32 € 84,39 € 90,45 € 97,74 € 

12 Met les gaz ! 7/9 ans 89,58 € 93,09 € 97,32 € 102,39 € 108,45 € 115,74 € 95,58 € 99,09 € 103,32 € 108,39 € 114,45 € 121,74 € 

13 Poneys indiens 99,58 € 103,09 € 107,32 € 112,39 € 118,45 € 125,74 € 105,58 € 109,09 € 113,32 € 118,39 € 124,45 € 131,74 € 

14 Artiste en herbe 85,58 € 89,09 € 93,32 € 98,39 € 104,45 € 111,74 € 91,58 € 95,09 € 99,32 € 104,39 € 110,45 € 117,74 € 

15 1ère colo 38,72 € 41,06 € 43,88 € 47,26 € 51,30 € 56,16 € 42,72 € 45,06 € 47,88 € 51,26 € 55,30 € 60,16 € 

16 Video games 38,72 € 41,06 € 43,88 € 47,26 € 51,30 € 56,16 € 42,72 € 45,06 € 47,88 € 51,26 € 55,30 € 60,16 € 

17 Cabanes poneys 99,58 € 103,09 € 107,32 € 112,39 € 118,45 € 125,74 € 105,58 € 109,09 € 113,32 € 118,39 € 124,45 € 131,74 € 

18 Forêt de Sherwood 59,58 € 63,09 € 67,32 € 72,39 € 78,45 € 85,74 € 65,58 € 69,09 € 73,32 € 78,39 € 84,45 € 91,74 € 

19 A fond la forme 59,58 € 63,09 € 67,32 € 72,39 € 78,45 € 85,74 € 65,58 € 69,09 € 73,32 € 78,39 € 84,45 € 91,74 € 

20 Héros 59,58 € 63,09 € 67,32 € 72,39 € 78,45 € 85,74 € 65,58 € 69,09 € 73,32 € 78,39 € 84,45 € 91,74 € 

21 Mini-Motos / cabanes 89,58 € 93,09 € 97,32 € 102,39 € 108,45 € 115,74 € 95,58 € 99,09 € 103,32 € 108,39 € 114,45 € 121,74 € 

22 Club Poney 99,58 € 103,09 € 107,32 € 112,39 € 118,45 € 125,74 € 105,58 € 109,09 € 113,32 € 118,39 € 124,45 € 131,74 € 

23 Pêche à l'étang 1 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 161,30 € 167,15 € 174,20 € 182,65 € 192,75 € 204,90 € 

24 Caisse à savon 130,44 € 135,12 € 140,76 € 147,52 € 155,60 € 165,32 € 138,44 € 143,12 € 148,76 € 155,52 € 163,60 € 173,32 € 

25 A l'école des sorciers 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 

26 Le pied à l'étrier 1 110,44 € 115,12 € 120,76 € 127,52 € 135,60 € 145,32 € 118,44 € 123,12 € 128,76 € 135,52 € 143,60 € 153,32 € 

27 Colo' cromagnon 127,30 € 133,15 € 140,20 € 148,65 € 158,75 € 170,90 € 137,30 € 143,15 € 150,20 € 158,65 € 168,75 € 180,90 € 

28 Col'anta 1 96,44 € 101,12 € 106,76 € 113,52 € 121,60 € 131,32 € 104,44 € 109,12 € 114,76 € 121,52 € 129,60 € 139,32 € 

29 Mini raid multisports 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 

30 Foot' éclate ! 8/10 ans 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 

31 Foot' éclate ! 11/13 ans 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 

32 Fais ton cirque 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 

33 Hip hop 1 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 

34 Sports et trampoline 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 

35 Le pied à l'étrier 2 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 

36 Hight school musical 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 161,30 € 167,15 € 174,20 € 182,65 € 192,75 € 204,90 € 

37 Au gré du cerf-volant 1 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 161,30 € 167,15 € 174,20 € 182,65 € 192,75 € 204,90 € 

38 Basket 9/11 ans 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 

39 Sports aventures au bord de l'eau 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 

40 Fort Bo' 1 90,44 € 95,12 € 100,76 € 107,52 € 115,60 € 125,32 € 98,44 € 103,12 € 108,76 € 115,52 € 123,60 € 133,32 € 

41 Fun sciences 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 

42 Tous au galop 2 211,30 € 217,15 € 224,20 € 232,65 € 242,75 € 254,90 € 221,30 € 227,15 € 234,20 € 242,65 € 252,75 € 264,90 € 

43 VTT Raid  111,30 € 117,15 € 124,20 € 132,65 € 142,75 € 154,90 € 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 

44 Archéologie 211,30 € 217,15 € 224,20 € 232,65 € 242,75 € 254,90 € 221,30 € 227,15 € 234,20 € 242,65 € 252,75 € 264,90 € 

45 J.O. 81,30 € 87,15 € 94,20 € 102,65 € 112,75 € 124,90 € 91,30 € 97,15 € 104,20 € 112,65 € 122,75 € 134,90 € 

46 Vacances au bord de l'eau 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 

47 Moto-cross 2 255,58 € 259,09 € 263,32 € 268,39 € 274,45 € 281,74 € 261,58 € 265,09 € 269,32 € 274,39 € 280,45 € 287,74 € 

48 Sports aventures 110,44 € 115,12 € 120,76 € 127,52 € 135,60 € 145,32 € 118,44 € 123,12 € 128,76 € 135,52 € 143,60 € 153,32 € 

49 Carte aux trésors 90,44 € 95,12 € 100,76 € 107,52 € 115,60 € 125,32 € 98,44 € 103,12 € 108,76 € 115,52 € 123,60 € 133,32 € 

50 Le pied à l'étrier 4 110,44 € 115,12 € 120,76 € 127,52 € 135,60 € 145,32 € 118,44 € 123,12 € 128,76 € 135,52 € 143,60 € 153,32 € 

51 La tête dans les étoiles 100,44 € 105,12 € 110,76 € 117,52 € 125,60 € 135,32 € 108,44 € 113,12 € 118,76 € 125,52 € 133,60 € 143,32 € 

52 Let's Dance 1 110,44 € 115,12 € 120,76 € 127,52 € 135,60 € 145,32 € 118,44 € 123,12 € 128,76 € 135,52 € 143,60 € 153,32 € 

53 De cape et d'épée 106,44 € 111,12 € 116,76 € 123,52 € 131,60 € 141,32 € 114,44 € 119,12 € 124,76 € 131,52 € 139,60 € 149,32 € 

54 A vos tabliers ! 1 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 161,30 € 167,15 € 174,20 € 182,65 € 192,75 € 204,90 € 

55 Sports de l'extrême 1 221,30 € 227,15 € 234,20 € 242,65 € 252,75 € 264,90 € 231,30 € 237,15 € 244,20 € 252,65 € 262,75 € 274,90 € 

56 Défis sports eaux vives 1 201,30 € 207,15 € 214,20 € 222,65 € 232,75 € 244,90 € 211,30 € 217,15 € 224,20 € 232,65 € 242,75 € 254,90 € 

57 En route pour le quad 9/11 ans 137,30 € 143,15 € 150,20 € 158,65 € 168,75 € 180,90 € 147,30 € 153,15 € 160,20 € 168,65 € 178,75 € 190,90 € 

58 Cluedo géant 1 90,44 € 95,12 € 100,76 € 107,52 € 115,60 € 125,32 € 98,44 € 103,12 € 108,76 € 115,52 € 123,60 € 133,32 € 

59 Tous au galop 4 170,44 € 175,12 € 180,76 € 187,52 € 195,60 € 205,32 € 178,44 € 183,12 € 188,76 € 195,52 € 203,60 € 213,32 € 

60 La main à la terre 1 127,30 € 133,15 € 140,20 € 148,65 € 158,75 € 170,90 € 137,30 € 143,15 € 150,20 € 158,65 € 168,75 € 180,90 € 

61 Semaine à l'indienne 111,30 € 117,15 € 124,20 € 132,65 € 142,75 € 154,90 € 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 

62 Voyage dans le temps 127,30 € 133,15 € 140,20 € 148,65 € 158,75 € 170,90 € 137,30 € 143,15 € 150,20 € 158,65 € 168,75 € 180,90 € 

63 Sports à la carte 181,30 € 187,15 € 194,20 € 202,65 € 212,75 € 224,90 € 191,30 € 197,15 € 204,20 € 212,65 € 222,75 € 234,90 € 

64 Accro Cani-rando 251,30 € 257,15 € 264,20 € 272,65 € 282,75 € 294,90 € 261,30 € 267,15 € 274,20 € 282,65 € 292,75 € 304,90 € 

65 Essai transformé 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 

66 Fou de grimpe 221,30 € 227,15 € 234,20 € 242,65 € 252,75 € 264,90 € 231,30 € 237,15 € 244,20 € 252,65 € 262,75 € 274,90 € 

67 Sports jeux nature 91,30 € 97,15 € 104,20 € 112,65 € 122,75 € 134,90 € 101,30 € 107,15 € 114,20 € 122,65 € 132,75 € 144,90 € 

68 Graff 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 

69 Europapark 1 328,44 € 333,12 € 338,76 € 345,52 € 353,60 € 363,32 € 336,44 € 341,12 € 346,76 € 353,52 € 361,60 € 371,32 € 

70 Le pied à l'étrier 6 110,44 € 115,12 € 120,76 € 127,52 € 135,60 € 145,32 € 118,44 € 123,12 € 128,76 € 135,52 € 143,60 € 153,32 € 

71 Danse 1 121,30 € 127,15 € 134,20 € 142,65 € 152,75 € 164,90 € 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 

72 Sport world cup 91,30 € 97,15 € 104,20 € 112,65 € 122,75 € 134,90 € 101,30 € 107,15 € 114,20 € 122,65 € 132,75 € 144,90 € 

73 Nature et animaux 91,30 € 97,15 € 104,20 € 112,65 € 122,75 € 134,90 € 101,30 € 107,15 € 114,20 € 122,65 € 132,75 € 144,90 € 

74 Pêche à l'étang 2 151,30 € 157,15 € 164,20 € 172,65 € 182,75 € 194,90 € 161,30 € 167,15 € 174,20 € 182,65 € 192,75 € 204,90 € 

75 Fort Bo' 2 81,30 € 87,15 € 94,20 € 102,65 € 112,75 € 124,90 € 91,30 € 97,15 € 104,20 € 112,65 € 122,75 € 134,90 € 

76 Sports en eaux vives 1 191,30 € 197,15 € 204,20 € 212,65 € 222,75 € 234,90 € 201,30 € 207,15 € 214,20 € 222,65 € 232,75 € 244,90 € 

77 Jazz campus 161,30 € 167,15 € 174,20 € 182,65 € 192,75 € 204,90 € 171,30 € 177,15 € 184,20 € 192,65 € 202,75 € 214,90 € 

78 Grand jeu nature 1 91,30 € 97,15 € 104,20 € 112,65 € 122,75 € 134,90 € 101,30 € 107,15 € 114,20 € 122,65 € 132,75 € 144,90 € 

79 Retour au Moyen âge 131,30 € 137,15 € 144,20 € 152,65 € 162,75 € 174,90 € 141,30 € 147,15 € 154,20 € 162,65 € 172,75 € 184,90 € 

80 Rando VTT - Quad 90,44 € 95,12 € 100,76 € 107,52 € 115,60 € 125,32 € 98,44 € 103,12 € 108,76 € 115,52 € 123,60 € 133,32 € 

81 Col'anta 2 96,44 € 101,12 € 106,76 € 113,52 € 121,60 € 131,32 € 104,44 € 109,12 € 114,76 € 121,52 € 129,60 € 139,32 € 

82 Caisse à savon 2 130,44 € 135,12 € 140,76 € 147,52 € 155,60 € 165,32 € 138,44 € 143,12 € 148,76 € 155,52 € 163,60 € 173,32 € 

83 Défis aquatiques 1  8/10 ans 191,30 € 197,15 € 204,20 € 212,65 € 222,75 € 234,90 € 201,30 € 207,15 € 214,20 € 222,65 € 232,75 € 244,90 € 

84 Guedelon 1 260,44 € 265,12 € 270,76 € 277,52 € 285,60 € 295,32 € 268,44 € 273,12 € 278,76 € 285,52 € 293,60 € 303,32 € 



Conditions générales d’inscription 

1- Les prestations : comprises dans les prix indiqués :  
 l’alimentation, 
 l’encadrement et l’animation proposés,  
 l’hébergement sous tentes ou en dur selon les types d’accueil (voir descriptif dans le livret), 
 le matériel pédagogique et le nécessaire à la vie quotidienne en autonomie 
 le trajet aller et retour (selon les informations qui seront précisées dans les renseignements complémentaires). 

 
2- Description de nos propositions : ce livret présente par tranches d’âges, nos différents accueils. En cas de circonstances exceptionnelles, les 
activités prévues dans cette brochure peuvent être modifiées. Elles sont alors remplacées autant que possible. De même, en cas de refus de l’enfant ou 
du jeune de pratiquer les activités prévues, malgré les sollicitations des animateurs, nous ne l’obligerons pas. 

 
3- Le nombre de places est limité : en effet, afin de nous permettre de proposer de vraies vacances à chaque enfant et à chaque jeune, tous les 
projets sont élaborés pour un nombre d’enfants défini. Ainsi, les demandes seront classées par ordre d’arrivée au Centre de Loisirs. Une liste d’attente 
est proposée aux familles lorsque l’effectif prévu est atteint. 
Vous en êtes informés pour pouvoir choisir :  - une autre inscription,  
            - un maintien en liste d’attente (au cas où nous pourrions augmenter l’effectif, ou en cas de désistement). 

 
4- Annulation : en cas d’annulation d’une proposition par notre association, en raison de facteurs climatiques ou d’effectifs insuffisants (d’où la nécessité 
de s’inscrire au plus tôt), nous vous informerons immédiatement et la totalité des sommes versées vous sera remboursée, sans autre indemnité.  

 
5- Absences : toute absence, sans certificat médical, ne pourra pas être remboursée, sauf si nous sommes prévenus suffisamment à l’avance pour 
pouvoir proposer la place à un autre enfant en liste d’attente. 

 
6- Les tarifs : indiqués dans le livret, ils sont forfaitaires : aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées n’est possible. A l’inscription, 
une adhésion à l’association de 5€ par an et par famille est demandée ainsi que des frais de dossier, à partir de 3 jours de fréquentation, d’un montant 
de 12€ . A cela s’ajoute un acompte de 30% du total des inscriptions. Le solde vous sera demandé dans un deuxième temps et devra être réglé avant le 
premier jour de fréquentation. 

-> C.A.F. 71 : dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, nous sommes engagés dans l’accessibilité 
financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources. C’est pourquoi, nous vous 
demandons dans le dossier d’inscription de renseigner votre numéro d’allocataire si vous souhaitez bénéficier des tarifs ‘C.a.f. 71’ et 
si vous n’êtes pas opposé à la consultation de votre dossier. 

 
7- Horaires des accueils et services : les usagers sont tenus au respect des horaires annoncés d’ouverture et de fermeture. Après avoir épuisé 
toutes les possibilités pour joindre les parents et les personnes autorisées pour récupérer le mineur, la direction fera appel à la gendarmerie la plus 
proche qui lui indiquera la conduite à tenir. 

 
8- Loi informatique et liberté : les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription et votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, vous pouvez nous en faire la demande. 

 
9- Droit à l’image : durant les animations, des photos, des vidéos peuvent être prises. A votre disposition au Centre de Loisirs, elles témoignent des 
journées organisées auprès des enfants et des familles. Elles peuvent aussi être utilisées sur notre site internet, sur nos plaquettes d’informations ainsi 
que dans la presse locale. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure dans ces reproductions, vous pouvez nous en faire la demande sur papier 
libre joint au dossier d’inscription. 

 
10- Responsabilité : la responsabilité du Centre de Loisirs pourra être engagée seulement si le mineur accueilli est préalablement inscrit (fiche 
d’inscription dûment remplie, autorisation parentale datée et signée par le responsable légal). Elle prend effet dès l’instant où il a été confié à un membre 
de notre personnel par le responsable légal ou la personne désignée à cet effet. De même, elle prend fin lorsque le responsable légal ou la personne 
autorisée par ce dernier le récupère. Dans le cas où le mineur est autorisé à venir seul elle prend effet :  
en cas de transports, dès que le mineur est accueilli dans le bus par l’animateur. 
en cas d’accueil sur place, à partir du moment où le mineur est dans l’enceinte de nos locaux et qu’il a déclaré sa présence à l’animateur responsable. 
Dans le cas où le mineur est autorisé à rentrer seul la responsabilité s’achève : 

 - en cas de transport : dès que le mineur a quitté le bus. 
 - sur place : après accord de l’animateur responsable dès que le mineur a quitté l’enceinte de nos locaux. 

Le centre décline toute responsabilité concernant les objets personnels (jeux, jouets, consoles et appareils Hi-Tech…) et l’argent de poche. 

 
11- Renvoi : il est important que chacun ait un comportement respectueux des règles de bonne conduite (respect de la nourriture, du matériel, des 
participants, du personnel d’encadrement ainsi que du voisinage…). En cas de détérioration délibérée, les parents supporteront les frais de remise en 
état. En cas de comportement inadapté, les parents seront contactés afin d’envisager les mesures à prendre pour le bien de l’enfant. L’exclusion 
temporaire voire définitive pourra également être prononcée, les frais de rapatriement, y compris ceux de l’accompagnateur le cas échéant, seront à 
votre charge. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 
12– Informations de santé, une formalité indispensable : traitements, allergies… Il est obligatoire de compléter correctement la fiche sanitaire et de 
joindre les documents le cas échéant.  En cas de difficulté de santé, ou pour toute condition particulière, nous vous conseillons de prendre contact avec 
un membre de l’équipe pédagogique au moment de l’inscription. 
 

 

Notre association, son encadrement, ses membres et participants sont couverts par la MAE                        
(Mutuelle Assurance de l’Education). 
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