




 

A vos marques… Prêts…. Lisez !  

 

Fini les devoirs, les révisions, place à la plage, les tentes, les feux de camps, les semaines 

entières avec les amis !  

 

Cette année encore, plein de séjours : nos incontournables revisités (Cublize - Fort bo’ - Quad ...) 

et des nouveaux (Vie à la ferme, Barcelone, Itinérance et patrimoine …) 

 

Cette année encore, on vous promet, des activités inoubliables, des moments complices, des 

découvertes et de nouvelles expériences, et surtout : des souvenirs plein la tête ! Même toi, 

jeune ado qui te dis « Le centre, c’est pour les petits! », vient, on pourrait très vite te surprendre ! 
 

Bonne lecture et bon été à tous ! 

- Les différents accueils de l’été p. 2 

- Extrait du projet éducatif p. 3 

- Sur place comment ça se passe ? p. 4 - 5  

- Séjours et mini-séjours  

- La Base de Loisirs à Colombier p. 6 

- Séjours en France et à l’étranger p. 7  

- Séjours 6 - 8 ans  p. 8 - 12 

- Séjours 8 - 12 ans  p. 13 - 25 

- Séjours 13 - 17 ans p. 26 - 35 

- Planning des séjours p. 36 - 37 



• Transport quotidien : Il est parfois utilisable, à l’aller uniquement, pour se rendre au départ de 
certains séjours. Ce service dessert certaines communes des cantons de Charolles et de 
Chauffailles (La Clayette, Charolles, etc.).  

• Garderies : à La Clayette, Charolles et Colombier, tous les jours à partir de 7h45, jusqu’à 18h30. Ce 
service est utilisable le 1er jour de certains séjours. 

• 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 avec les noms à 
l’intérieur.   

•    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. La nuitée (tarif 5€) comprend les 
animations, l’hébergement et les repas. 

 

Exemples : 

 
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 ----> 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

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  

à 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 



• à l’apprentissage du 

 respect 

• de la personne 

• de la nature 

• de l’environnement, 

• du matériel utilisé, 

• des locaux mis à 

disposition 

Encourager 
la notion de citoyen de la 

planète par une 

sensibilisation au 

développement durable 

Garantir 
la sécurité  

physique, affective et 
morale de chaque en-

fant 

Favoriser 
la prise d’initiative et    
l’expression des en-
fants à l’organisation 

de leurs loisirs 

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. 

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 

 

- a le droit à notre 
attention 

Contribuer 

Privilégier la 

place de l’enfant  

CHAQUE 

ENFANT COMPTE 

POUR UN 



 

Vous trouverez à la fin de ce livret un planning complet qui récapitule tous les séjours ! 
 

Certains lieux de séjours sont communs à plusieurs tranches d’âges.  
Deux 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 Communauté de Communes de La Clayette-
Chauffailles en Brionnais. 

 

Pour se rendre sur le lieu du séjour, vous êtes invités à rejoindre un des lieux de rendez-vous prévu à cet effet : la 
Base de Loisirs à Colombier en Brionnais, à La Clayette, à 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 
(Montchanin, Mâcon…). 
 

Les services transport et garderie peuvent être utilisés seulement à l’aller pour les séjours et 
mini-séjours, donc attention à :  
• remplir et à nous transmettre l’information pour que l’on réserve les places dans le bus 

• arriver 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. Nous les postons parfois sur notre page Facebook afin 
que les familles puissent en profiter et se rendre compte des 
activités des enfants. Elles peuvent être ensuite utilisées sur 

notre site internet, brochures de l’été et communications 
diverses tout au long de l’année.  

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. 

• Alcool, drogue, 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.  
 
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 du 
responsable légal. 



Un projet au plus près des enfants :  
Découverte, initiation, autonomie, responsabilité, rencontres, échanges, sont les mots clés du projet pédagogique : 

• Des temps d’échange entre enfants et animateurs sont mis en place 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. 
 

Où dorment les enfants ? 
• Les enfants sont accueillis sous tentes (2 à 3 places) ou sous marabouts (8 places). 

• 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 ? 
Les enfants s’installent à la table de leur choix. Les repas sont des temps conviviaux et ressourçant. La salle de 
restauration est fermée ou ouverte en fonction du temps, avec baies vitrées et climatisation pour profiter de la base 
avec un confort augmenté. Le repas est servi sous forme de self.  

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

• Les filières courtes et nos producteurs locaux sont privilégiés. 
 

 

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

 -    la garderie à Colombier à partir de 7h45. 
-    les garderies à La Clayette et Charolles à partir de 7h.45 et jusqu’à l’heure du transport. 
-    l’arrêt de bus que vous aurez choisi, parmi les circuits quotidiens du Centre de Loisirs 
 

Pour toutes ces solutions, il y aura toujours un animateur pour accueillir votre enfant au Centre Enfance à 
Colombier et l’accompagner sur le site de la Base de Loisirs.  

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

enfants à l’heure définie sur votre confirmation d’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.  

 

La Base de Loisirs dispose d’une infrastructure avec cuisine, salle de restauration, salles d’animations, biblio-
thèque, petite médiathèque dédiée à la nature et à l’environnement, sanitaires. Sur sa grande aire naturelle plu-
sieurs espaces cohabitent (espace indiens, espace nuit, espace scénique, espace jeux extérieurs. 
 
Notre projet « développement durable » vit avec les animateurs et les enfants : sensibiliser à la protection de 
l’environnement (arboretum avec des espèces locales, respect de la nature avec le potager pédagogique et la mini
-ferme) ; favoriser une alimentation saine et proche de l’environnement, tri des déchets... 



• Effectifs : organisés par tranche d’âge, en fonction du séjour, de 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. Des valises de petites tailles sont fortement 
conseillées. 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. 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. Des bilans quotidiens sont faits par les 
animateurs pour répondre au mieux aux besoins et attentes des enfants. 

 

 

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

 
 

• 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, de la cohésion du groupe et de 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. 

 

 

• Moyens de transports 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. 

 

• Arrivée et départ : lors de la confirmation d’inscription, vous choisirez parmi les 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-en-Brionnais, favoriser les découvertes et l’ouverture d’esprit,... 

Les lieux choisis font l’objet d’une sélection (hébergement, activités possibles, distance) en fonction des  
bilans réalisés par les enfants, les jeunes et les animateurs l’été précédent.  





Je pars en séjour pour la première fois mais j’ai peur d’être 
tout seul.. 

J’ai 10 ans et je pars au Pal avec mon petit frère de 4 ans, 
est-ce qu’on aura le même animateur ? 

Non, il y a un animateur pour les 3 - 6 ans et un pour les 6 ans 
et +, le taux d’encadrement est d’ailleurs différent pour chaque 
tranche d’âge. Chez nous, deux choses priment : le taux d’en-
cadrement est supérieur à la législation et le choix de l’enfant 
est au centre de nos préoccupations. En effet, si tu souhaites 
vraiment être avec ton frère, nous adapterons les groupes 
pour que cela soit possible. 

Nos parents, nous ont mis dans le même séjour mais nous 
n’avons pas les mêmes goûts, est-ce qu’on pourra être 
séparés ? 

Il est tout à fait possible de séparer les fratries, surtout si c’est 
une demande. Néanmoins, la gestion de conflit est une qualité 
requise chez nos animateurs, l’échange et l’information indivi-
duelle et collective sont présentes pour résoudre les situations 
conflictuelles. 

L’an passé, il y avait un enfant qui m’a embêté, j’ai peur 
que cela se reproduise. 

Le Centre de Loisirs est pensé comme une organisation bien-
veillante. Si cela se reproduit n’hésite pas à aller voir des 
adultes référents. Le comportement d’un enfant peut entraîner 
son renvoi du centre, après discussion entre la direction et le 
responsable légal. 

Je veux appeler ma maman, elle me manque… 

Bien sûr, c’est normal. Prenons un temps pour faire la liste de 
tout ce que tu aimes, allons goûter, voir les animaux, faisons 
un dessin... 

J’ai choisi de partir au séjour à Londres, ai-je le droit de 
prendre de l’argent de poche pour acheter  des souvenirs ? 

Nous ne souhaitons pas encourager cette démarche  cepen-
dant si tu en as, tu en seras responsable. 

Tu n’es jamais tout seul, sauf si c’est ton souhait. Les anima-
teurs seront là pour t’accompagner dans ton premier séjour 
(ou plus) et proposeront des activités favorisant la cohésion de 
groupe et l’échange.  
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Je viens avec mon cousin et ma sœur, est-ce que nous 
pourrons dormir tous ensemble ? 

La réglementation impose la non-mixité pour les enfants à partir 
de 6 ans, tu ne pourras pas dormir dans la même tente mais nous 
ferons en sorte que vos tentes soit à côté et tu pourras choisir tes 
camarades de tente. 

J’ai un médicament à prendre tous les soirs, je peux le gar-
der dans ma tente ? 

Non, les médicaments sont récupérés par l’assistant sanitaire et 
c’est avec lui que tu les prendras, conformément à ce qui est 
mentionné sur l’ordonnance.  

Je suis allergique au chocolat, je ne pourrai jamais manger 
de goûter ? 

Oh bien sûr que si, ce serait tragique ! Un autre goûter te sera 
proposé, toutes les allergies et les régimes spécifiques sont pris 
en compte, et nous faisons au mieux pour proposer toujours autre 
chose, dans le respect de l’équilibre, de la qualité. 

Je suis diabétique et j’ai besoin d’une infirmière le matin et le 
soir, je peux quand même venir en séjour ? 

Oui, c’est possible. Des échanges devront se faire entre ta famille, 
les enfants, l’équipe d’animation et la direction pour que ton séjour 
se passe dans les meilleures conditions. N’hésite pas à nous con-
tacter pour étudier ensemble les possibilités d’accueil et de séjour!  

L’animateur propose une activité peinture, mais je n’ai pas 
envie, suis-je obligé ? 

Non, il y a aucune obligation d’activité. Evidemment, de nombreux 
jeux et activités sont proposés tout au long des journées, mais si 
celles-ci ne conviennent pas tu peux tout à fait jouer librement ou 
proposer une activité qui te tient à cœur.  

Je me fatigue vite, est-ce que je pourrai aller me coucher 
plus tôt que les autres ? 

Bien sûr, tu peux aller te coucher dès que tu en ressens le be-
soin, il n’y a aucune obligation de veillée, tu peux aussi te coucher 
plus tôt et lire un livre dans ta tente pour t’endormir. 
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Petits poneys Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 07 juillet au 09 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Quitte l’écran et my little pony et vient rencontrer des poneys en vrai ! Le 
temps de quelques jours, tu pourras toi aussi t’occuper d’un poney, le 
brosser, faire des jeux, t’amuser. D’autres activités et veillées te seront 

proposées pour compléter ce séjour magique ! 

Équitation, soins quotidiens, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes :  143€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant du centre 
équestre Jump’in à Charolles 

3 

1ère colo Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 06 juillet au 07 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est parti pour une grande et nouvelle aventure ! Pour ton premier séjour, nous prenons grand 
soin de toi en te proposant une multitude d’activités ! Surtout, aucune crainte, découverte et 
partage sont les mots clés de ces deux jours pour repartir avec des souvenirs plein la tête !  

Balade en forêt, création, jeux et sport, piscine 

Tarifs - 2 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 63€ - Autres communes :  67€ 

    

1 

Le Voyage d’Astérix 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 08 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Ô mon cher ami, viens nous rejoindre dans l’univers d’Astérix et Obélix ! 
De nombreuses activités te seront proposées et des missions dignes de 
nos fameuses bandes dessinées. Le dernier jour direction Bibracte, site 
incontournable pour une journée gauloise ! Ce séjour te permettra de 

renforcer tes connaissances historiques tout en t’amusant !  

Création, jeux, Bibracte, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 123€ - Autres communes : 129€ 
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Danse découverte Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 06 juillet au 08 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu bouges la tête, tapes du pied dès que tu entends de la musique ? 
Viens t'amuser et te surprendre sur ce séjour découverte ! Avec une 

passionnée de la danse, tu expérimentes les possibilités de ton corps, 
apprends l'improvisation et la chorégraphie. Il y a mille et une façons de 

danser, à toi de révéler ton potentiel artistique ! Les jeux, sports et 
veillées complètent ton séjour. 

Danse, improvisation, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 107€- Autres communes :113€  

   Intervenant(s) spécifique(s) :  Aglaé Curtil, danseuse 
contemporaine 
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En route pour le quad 7/9 ans 
Base de Loisirs - Colombier 

7/9 ans Du 21 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Chaque jour, tu apprends à utiliser ton quad : 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'expérience grandeur nature 

de la citoyenneté. 

Conduite de quads, citoyenneté, code de la route, sécurité, piscine 

Tarifs - 4 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant loisirs motorisés 
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Percu et cie 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 15 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Tam tam, djembe, flûtes, différents instruments seront à ta 
disposition, tu pourrais découvrir un véritable talent en toi !  En plus, 

découverte de nouvelles musiques, de Nouvelles activités : 
construction d’instruments grâce à des objets de récupération. La 

piscine et les veillées animées complètent ton séjour. 

Percussion, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Seguin, 
intervenant musique 
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Petit chimiste 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 22 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

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 et de la piscine pour changer 

d’air ! 

Expériences scientifiques, veillées étoilées, jeux, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Manu, intervenant 
scientifique de Globule Vert 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

“Bravoure, forces d’âme, générosité et sagesse”, voici les quatre vertus 
indiennes ! Nous partons rejoindre la tribu des Sioux, pour découvrir 
leur culture, leur territoire  leurs coutumes. Le grand chaman nous 

donnera notre nouveau nom et nous aurons la chance de dormir en tipi 
et d’avoir une veillée au coin du feu. 

Jeux d’Appache, veillées en terre indienne, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 

 

Petit Indien  
Base de Loisirs - Colombier 

Du 15 juillet au 17 juillet 6/8 ans 
6 



Mini-motos 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 29 juillet au 31 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 et avoir 6 ans révolus. 

Passionné(e) de moto ou motivé(e) pour découvrir cet univers, voici un 
séjour pour toi. Nos journées sont rythmées par la minimoto 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 multisports et les veillées animées complètent ton séjour. 

Mini-moto, mécanique, sécurité, piscine 

Tarifs - 3 jours  

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

   Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant loisirs motorisés 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Avis aux aventuriers ! Nous allons apprendre à nous débrouiller 
dans la nature et résoudre les énigmes du quotidien !  Après ce 

séjour, nous serons incollables sur les animaux, et la lecture d’une 
carte ne sera plus un secret ! Attention, concentration et curiosité 

sont de mise ! 

Orientation, piscine, jeux, nature 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 

    

Castor junior 9 
Base de Loisirs - Colombier 

Du 22 juillet au 24 juillet 6/8 ans 

1ère colo 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 27 juillet au 28 juillet  

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est parti pour une grande et nouvelle aventure ! Pour ton premier séjour, nous prenons grand 
soin de toi en te proposant une multitude d’activités ! Surtout, aucune crainte, découverte et 
partage sont les mots clés de ces deux jours pour repartir avec des souvenirs plein la tête !  

Balade en forêt, création, jeux et sport, piscine 

Tarifs - 2 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 63€ - Autres communes :  67€ 
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Sport créa 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 27 juillet au 29 juillet  

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Il y en a pour tous les goûts ! Une multitude d’activités te seront 
proposées parmi ces trois thèmes : sports, jeux et création ! Des 
veillées et la piscine seront là pour compléter ce séjour haut en 

couleur ! 

Sports et jeux, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 97€ - Autres communes :  103€ 
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Copains des poneys 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 05 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Le temps de quelques jours, tu pourras profiter des poneys et les 
brosser, les monter mais aussi faire de nombreux jeux avec eux et avec 

tes copains !  D’autres activités et veillées te seront proposées pour 
compléter ce séjour ! 

Équitation, soins quotidiens, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes :  143€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant du centre 
équestre Jump’in à Charolles 
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Sports, jeux, créa 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 10 août au 12 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Il y en a pour tous les goûts ! Une multitude d’activités te seront proposées 
parmi ces trois thèmes : sports, jeux et création ! Des veillées et la piscine 

seront là pour compléter ce séjour haut en couleur ! 

Sports et jeux, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 97€ - Autres communes :  103€ 
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La fabuleuse histoire d’Aladdin 
6/8 ans Du 05 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

L’univers étoilé et magique d’Aladdin nous attend, le royaume d’Agrabah 
nous ouvre ses portes.  Viens défier Jafar, exprimer tes souhaits au 

génie , succéder au grand prince Ali Ababwa ! Les veillées et la piscine 
complètent le séjour ! Les fabuleuses histoires d’Aladdin n’attendent que 

toi pour être lues dans un parfait français !  

Défis, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes : 103€ 

    

14 
Base de Loisirs - Colombier 

Voici un séjour découverte et initiation avec comme guide Pascale 
Grisard qui nous guidera et nous apprendra des techniques et matières. 
Des veillées animées et de bons moments de détente te permettent de 

vivre tes vacances à ton rythme. 

Artiste en herbe 1 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 05 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Peinture, création, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

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

   Intervenant(s) spécifique(s) :  Pascale Grisard, 
intervenante peinture. 
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Petit rebond ! Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 19 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amateur ou joueur confirmé, tu es le bienvenu. Nous apprendrons à 
dribbler, à marquer mais surtout à jouer collectivement ! Deux équipes, 
deux noms, deux hymnes et c’est parti le match peut commencer ! Les 

veillées et la piscine complètent ce séjour. 

Basket, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 
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Pixel art 1 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 19 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

A vos crayons! Voilà une nouvelle activité de dessin. Sur papier, tu vas 
pouvoir créer tes personnages favoris en pixel. Venant tout droit du 

célèbre jeu vidéo Minecraft, cette discipline ne fait que se développer. 
Les installations de la Base de Loisirs et les veillées complètent le séjour. 

Création, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 
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Golf / Croquet 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 26 août au 28 août 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Es-tu quelqu’un de précis ? Adores-tu être dehors les cheveux au vent ? 
Ce séjour est fait pour toi, pour jouer au golf ou au croquet il faut être 
habile, précis, tenace et surtout aimer être dehors ! Nous apprendrons 
d’abord les rudiments de ces deux sports, nous nous défierons entre 
copains. Et le dernier jour, nous irons dans un mini-golf pour la finale. 

Les veillées et la piscine complètent à merveille ce séjour! 

Sport, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 

    

20 

“Bravoure, forces d’âme, générosité et sagesse”, voici les quatre vertus 
indiennes ! Nous partons rejoindre la tribu des Sioux, pour découvrir leur 
culture, leur territoire  leurs coutumes. Le grand chaman nous donnera 

notre nouveau nom et nous aurons la chance de dormir en tipi et d’avoir 
une veillée au coin du feu. 

Jeux d’Appache, veillées en terre indienne, piscine 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 

Petit indien 
Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 19 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 
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Fort Bo junior 

Avis aux aventuriers ! Comme dans l'émission, le but est de récupérer 
les clés pour ouvrir la salle des boyards. Nous allons rencontrer le 
fameux père Fourras pour gagner du temps ou des indices et nous 

vaincront les maitres des ténèbres! La tombée des Boyards clôturera la 
semaine. 

Épreuves et énigmes de Fort Boyard, piscine, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 103€ - Autres communes :  109€ 

Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

 

21 
Du 26 août au 28 août 



Fort bo’ 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 07 juillet au 10 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 seront 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 : 133€ - Autres communes :  141€ 
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Ecole des sorciers 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 06 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Bienvenue dans le monde de la magie, traversons le portail et hop 
direction l’école de Poudlard-en-Brionnais. Au programme : Tours de 
magie et de sorcellerie, Quidditch, tournoi et bien d’autres activités 
encore pour nous plonger dans cet univers hors norme. Dans ce 
séjour tu pratiqueras aussi la langue d’Harry Potter (quidditch, 

repas… le tout dans un anglais parfait !). Les veillées complètent ton 
séjour magique. 

Magie, activités manuelles, immersion dans le monde des sorciers, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Baptiste Nesme de Magic 
Events 71, intervenant magie 
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Aventurier du temps 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 06 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Fan d’histoire et de découverte, de la vie de nos ancêtres ce séjour 
t’attends. Nos animateurs ont concocté un programme exceptionnel pour 
nous faire découvrir les coutumes et les matières d’antan, nous allons en 

prendre plein les yeux et le dernier jour direction Bibracte, le site 
incontournable pour découvrir la vie quotidienne des Gaulois. Ce séjour te 
permettra de renforcer tes connaissances historiques tout en t’amusant !  

Découverte, jeux, creation, Bibracte, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  153€ - Autres communes : 163€ 
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Robin des bois  
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 06 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Passionné par le sport en pleine nature alors viens t’amuser au sein 
de ce séjour. VTT, randonnées, course d’orientation et cabane dans 
les bois sont au rendez- vous. Viens te mettre dans la peau du plus 
célèbre voyou de la forêt. Veillées autour du feu et piscine viendront 

rythmer ton séjour. Réveille l’aventurier qui est en toi !!  

Cabane dans les bois, herbier, CO, VTT, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

 

22 



 Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Aventures au bord du lac 
8/12 ans Du 06 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 

Jeunes 

Sur le site exceptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. Pour commencer, découvrons les lieux 
grâce à la course d’orientation et le VTT, ensuite jouons les aventuriers 
avec au tir à l’arc pour finir avec un peu de détente ou dépense avec le 

kayak polo! Pour compléter ton séjour, jeux et baignades sont au 
rendez-vous. La vie au camping permet de se retrouver entre nous et 

de tisser des liens. 

VTT, baignade, tir à l'arc, course d'orientation, kayak polo 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  193€ - Autres communes :  203€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités spécifiques. 
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Cublize 

Sport en forêt 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 13 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu es un aventurier sportif, alors ce séjour est fait pour toi. Raid VTT, 
course d’orientation, jeux dans les bois seront au rendez-vous. 
Chamalow grillés et veillées autour du feu n’attendent que toi.  

Sport, Randonnée, VTT, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de 
Attractions 2000. 

29 

Percu 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Pas besoin d’être un pro de la musique, tu as envie d’apprendre, 
d’approfondir ou même de découvrir cet univers, nous t’attendons ! 
Différents instruments : batterie, tambours, djembé, tam-tam, des 

percussions en folie… Après avoir appris les bases, à toi de composer 
tes propres musiques… Julien sera là pour t’accompagner. Tu peux te 

produire devant tes proches en fin de semaine.  

Percussions, musique, chorégraphie, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Seguin, 
intervenant musique 

27 
Du 13 juillet au 17 juillet 8/12 ans 

Base de Loisirs - Colombier 

Let’s Danse #1 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 13 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sur ce séjour tu découvres la danse et toutes ses possibilités. Avec une 
professionnelle de la danse nous pratiquons l'improvisation, la 

composition, la chorégraphie, le travail au sol et debout. Nous montons 
même un spectacle qui pourra être présenté vendredi lors du festival. Il 

y a mille et une façons de danser, si tu as envie de t'amuser et de te 

surprendre, Let's Dance est fait pour toi ! Au programme également : 
piscine, veillées, sports et jeux divers. 

Danse, chorégraphie, représentation, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aglaé Curtil, danseuse 
contemporaine 
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La fabrique à Jeux 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 13 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Si tu as une imagination débordante et que tu aimes jouer ce séjour 
est fait pour toi ! Au fil de la semaine tu pourras créer ton propre jeu, 

en réaliser un à l’aide de la pyrogravure ou encore en inventer un 
géant en équipe. Les joueurs n’attendent que toi, rejoins vite la 

partie !  

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes :    147€ 
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A l'escalade du temps 
8/12 ans Du 13 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes au "Camping des 

Grottes" 

    

Baudrier, mousquetons, cordes et magnésie, trois demi-journées avec 
Mathias Beuchot pour nous apprendre le vocabulaire et les techniques 
de l'escalade. De plus, chaque jour nous utiliserons les VTT pour nous 

rendre sur nos lieux d’activités. En complément, visite des grottes d’Azé, 
du musée de Solutré et bien sûr piscine ! 

Escalade, VTT, grottes d'Azé, musée de Solutré, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Mathias Beuchot, 
éducateur sportif titulaire du BEESAPT certifié 
escalade. 

31 
Azé 

Sport aventure au bord de l'eau 1 
Montrevel 

8/12 ans Du 13 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping **** "La 

Plaine Tonique" 

   Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Viens passer une semaine à t’éclater sur la base nautique de Montrevel. 
Dans un cadre idyllique avec tes copains, au bord du lac, des activités 

sensationnelles sont prévues comme la bouée ou le catamaran. 
D’autres activités de plein air sont proposées : VTT et Biathlon. Et pour 

se reposer ? Baignade et veillées.  

Baignade, catamaran, VTT, biathlon, bouée, Aquafolies 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Moto-cross 1  
Monts Dardon 

8/12 ans Du 14 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, à 

côté du circuit de moto-cross situé sur les Monts 

du Dardon à 3 km de Toulon-sur-Arroux 

 

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. Et oui on a fait les choses en grand  ! 

Motos, mécanique, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  323€ - Autres communes :  329€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Thibaut Mugnier, Brevet 
d'État Motocyclisme 
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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. Profite des veillées pour 

partager tes connaissances avec les jeunes des autres séjours. Ce 
séjour est aussi l’occasion pour toi d’approfondir ta culture scientifique 

et tes capacités mathématiques !  

Expériences scientifiques, veillées étoilées, jeux, création, piscine 

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 

Fun Sciences 
34 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 20 juillet au 24 juillet 

VTT Raid 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 20 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

VTT, rando, 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 de pleine nature. La région n'aura 
plus de secret pour toi ! Pour se détendre et reprendre des forces les 

veillées et la piscine seront bien sûr au rendez-vous. 

Orientation, VTT, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  167€ - Autres communes :  177€ 
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Equit’ 
8/12 ans Du 21 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Tu aimes prendre soin des animaux et plus particulièrement des 
chevaux ? Tu as toujours rêvé de pouvoir monter sur un cheval ? Viens, 

Julie va t’apprendre à monter, trotter et t’amuser. Jeux collectifs et 
individuels à cheval sont prévus ! Les jeux et les veillées complètent ce 

séjour riche en émotion. 

Equitation, soins, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  157€ - Autres communes : 163€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
ferme équestre jump’in de Charolles.  

37 
Base de Loisirs - Colombier 

Col’anta 1 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 21 juillet au 24 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 qu’attends-tu ? Construis ton camp, 
collabore avec tes coéquipiers, bas-toi pour les épreuves de confort et 
d'immunité et essaie de tenir jusqu'au carré final... Vous êtes nombreux 

dans l'aventure, soyez courageux ! 

Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports, orientation 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes :  145€ 
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Mini raid multisports 
Cublize 

8/12 ans Du 20 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 

Jeunes 

   Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Sports, baignade, orientation 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes : 203€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités spécifiques. 
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Viens vivre une semaine sportive sur le site exceptionnel du Lac des 
Sapin à Cublize. 5 demi-journées entièrement sportives, l’idéal pour 

découvrir des sports et se surpasser entre copains ! Les veillées et la 
baignade serons présents pour te détendre ! 

Carte au trésor 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 28 juillet au 31 juillet 

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, itinérance, énigmes, piscine, orientation 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes :  145€ 
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Un jour, un sport 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 28 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amis sportifs, réveillez-vous ! Il est temps de tester vos aptitudes 
physiques au travers de sports variés : sports de contact, de raquettes, 

collectifs … Faites preuve de persévérance, d'esprit d'équipe et 
d'endurance pour éveiller vos qualités athlétiques. Des baignades et des 

veillées sont au programme et nous permettent de nous détendre. 

Sports collectifs, sports de contact et de raquettes,  piscine 

Tarifs - 4 jours 

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 127€ - Autres communes : 135€ 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu rêves de devenir le nouveau maître Yoda ? Alors rejoins-nous pour 
ta formation de jeune Padawan ! Les valeurs JEDI te guident dans la 

quête de la force. Invente ton personnage, ton costume et tes 
accessoires. La découverte de l’espace peaufine ce séjour 

intergalactique. Que la force soit avec toi ! Les histoires légendaires des 
Jedi n’attendent que toi pour être lues et réécrites dans un parfait 

français !  

Orientation, sports collectifs, création de costumes et d'accessoires, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

    

À l’école des Jedi 40 
Base de Loisirs - Colombier 

Du 27 juillet au 31 juillet 8/12 ans 



Les pieds dans l’eau 2 
Cormoranche sur Saône 

8/12 ans Du 27 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tentes à la Base de Loisirs de 

Cormoranche 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Viens vivre une semaine authentique sur la Base de loisirs de 
Cormoranche. Tout est réuni pour passer de superbes vacances, à 

commencer par la baignade, le pédalo, le terrain de pétanque, le laser 
Game et des promenades ensoleillées. Les soirées sont au programme 

pour nous remplir la tête de souvenirs ! 

Laser game, VTT, pédalo, pétanque, baignade 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Petits vétérinaires 
Crêches sur Saône 

8/12 ans Du 28 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping de "La Clé 

de Saône" 

    

Ce séjour est idéal pour les passionnés d'animaux. A Touroparc, tu te 
mets dans la peau d'un soigneur, tu peux nourrir les animaux qui te 

fascinent. Nous pourrons assister à la sortie des animaux, rencontrer 
les phoques et les caresser, donner le goûter aux makis catta (qui sait, 

peut-être vont-ils grimper sur notre épaule ?),  aux chimpanzés, aux 
hippopotames ! Nous avons vu les choses en grand pour être au plus 

près des animaux ! 

Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux 

Tarifs - 4 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Max, animateur de 
touroparc et Antoine, responsable pédagogique du 
parc.  
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En selle ! 2 
Charolles 

8/12 ans Du 27 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tente à la ferme équestre 

Jumpin à Charolles 

    

Equitation, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
ferme équestre jump’in de Charolles.  
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Tu aimes prendre soin des animaux et plus particulièrement des 
chevaux ? Tu as toujours rêvé de pouvoir monter sur un cheval, alors 
viens, Julie va t’apprendre à monter, trotter et t’amuser. Jeux collectifs 
et individuels à cheval sont prévus ! Comme nous vivons juste à côté 

des écuries, nous pourrons aussi observer et être au plus près d’eux à 
tout moment de la journée. Les jeux et les veillées complètent ce 

séjour riche en émotions. 

Créa folie 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 27 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu adores créer et fabriquer à l’aide de tes mains alors ce séjour est fait 
pour toi. Pyrogravure, création de jeux de société en bois, réalisation 
d’un tableau d’affichages, et tout ça en t’amusant!! Profite de tes jeux 

pendant les veillées et découvres en plein d’autres.   

création, jeux de Société, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :    137€ - Autres communes :    147€ 
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Cluedo géant  
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 04 août au 07 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 ! 

Enquêtes et défis, jeux collectifs, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 133€ - Autres communes :  141€ 
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Artiste en herbe 2 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 03 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Pas la peine d’être un artiste, ce séjour est fait de découvertes et 
d’apprentissages. Pascale sera là pour nous accompagner, nous 
apprendre à découvrir des matières et techniques. Des veillées 

animées et de bons moments de détente te permettent de vivre tes 
vacances à ton rythme. 

Peinture, creation, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

 Intervenant(s) spécifique(s) :  Pascale Grisard 
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“Bravoure, force d’âme, générosité et sagesse”, voici les quatre vertus 
indiennes ! Nous partons rejoindre la tribu des Sioux, nous découvrons 

leur culture, leur territoire, leurs coutumes. Le grand chaman nous 
donnera notre nouveau nom et nous aurons la chance de dormir en tipi 
et d’avoir une veillée au coin du feu. Une séance d’équitation complete 

notre séjour. 

Semaine à l’indienne 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 03 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Jeux d’Appache, veillées en terre indienne, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

   Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
ferme équestre jump’in de Charolles.  
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Grand JO 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 03 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sportif ? Envie de te mesurer aux autres ? Alors viens défier tes 
copains dans cette compétition qui t’apprend à donner le meilleur de 
toi même et à te dépasser pour ton équipe. Les valeurs olympiques 

sont les seules règles de ce séjour. La traditionnelle cérémonie 
d’ouverture et de fermeture clôture ton séjour.  

Sports du monde, défis en équipe, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes :  147€ 
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Accro cani-rando 
8/12 ans Du 03 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes au camping municipal 

 

Une nouvelle aventure t'attend ! Pendant 2 jours et demi, 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 organisées.  

Cani-rando, accrobranche, jeux 

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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St Genest Malifaux 

Karting 
Geugnon 

8/12 ans Du 03 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes au camping municipal 

 

Ce séjour permet aux passionnés de se perfectionner tout au long de 
la semaine. Chaque jour, nous découvrons sur les conseils de pro les 

différentes techniques de pilotage telles que : trajectoire, virage, 
freinage, dépassement. Les veillées, les jeux et la piscine complètent 

à merveille ce séjour. 

Karting, pilotage, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  283€ - Autres communes :  293€ 

 Intervenant(s) spécifique(s) :  avec les professionnels 
d'Alcava Karting 

53 

Quad 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Chaque jour, tu apprends à utiliser ton quad : 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'expérience grandeur nature 

de la citoyenneté. 

Conduite de quads, citoyenneté, code de la route, sécurité, piscine 

Tarifs - 4 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant loisirs motorisés 

Du 04 août au 07 août 8/12 ans 
Base de Loisirs - Colombier 
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Défis sports eau vive  
Porcieu-Amblagneu 

8/12 ans Du 03 août au 07 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 aventure, 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 ! 

Aquaparc, 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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Col’anta 2 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 11 août au 14 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, soyez courageux ! 

Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports, orientation 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes : 145€ 
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VTT Raid 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 10 août au 14 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Si tu aimes les séjours mouvementés, celui-ci est fait pour toi ! 
Découvre un coin du brionnais à travers des randonnées en VTT, pour 

te surpasser une sortie accrobranche  est au programme. Nous 
proposons également de grands jeux sur la Base de Loisirs ainsi que 

des sorties à la piscine et des veillées animées. 

VTT, orientation, accrobranche, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  187€ - Autres communes : 197€ 
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Pêche à l’étang 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

L’ étang de Colombier-en-Brionnais 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...). Nous profitons également des 

espaces de jeux et des veillées autour du feu. 

Pêche, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

8/12 ans Du 11 août au 14 août 

Hébergement : sous tentes ou en gite. 

    

Viens découvrir des lieux, des monuments, des personnes et objets qui ont traverses les années 
et font parties de notre patrimoine. De Cluny à Chalon sur Saône, à pied tu voyageras à travers 

les époques, la vie en groupe la bonne humeur et l’entraide seront indispensables pour cette 
semaine forte en émotions ! 

Randonnées, piscine, nature, visite, accrobranche 

Tarifs - 4 jours 

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 203€ - Autres communes : 211€ 
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Rando VTT quad 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Si tu aimes les séjours mouvementés, celui-ci est fait pour toi ! 
Découvre les environs 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.  

Randonnée, VTT, quad, orientation, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

   Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant loisirs motorisés. 
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Séjour à la carte 1 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

La Base de Loisirs t’accueille pour te faire découvrir une multitude 
d’activités : jeux, création, défis scientifiques, etc. Un large choix 

pour convenir à tous les goûts ! La piscine et les veillées complètent 
ce séjour. 

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes : 147€ 
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Sport World CUP 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu profites de ces vacances pour t’amuser et découvrir de nouveaux 
sports. Sports collectifs pour se connaître et apprendre la notion d’esprit 

d’équipe et des sports individuels pour se dépasser et se surprendre. 
Des veillées animées et de bons moments de détente font de cette 
semaine des vacances à ton rythme. Alors inscris-toi vite ! Dans ce 

séjour les sports du monde te permettrons de pratiquer les différentes 
langues sans modération !   

Sports individuels et collectifs, orientation, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes :  147€ 
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Pixel art 2 8/12 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

A vos crayons ! Voilà une nouvelle activité de dessin. Que ce soit sur 
informatique ou encore en papier, tu vas pouvoir créer tes 

personnages favoris en pixel. Venant tout droit du célèbre jeu vidéo 
Minecraft, cette discipline ne fait que se développer. Les installations 

de la Base de Loisirs et les veillées complètent le séjour. 

Dessin, informatique, créations manuelles, sports, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  153€ - Autres communes : 163€ 
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Base de Loisirs - Colombier 



L’été à la montagne 1 
Les plans d’hotonne 

8/12 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes au camping " 

 

Dans un cadre charmant de moyenne montagne, viens pratiquer des 
activités funs. Les randonnées incontournables de la région, en 
détente tranquille ou en course d’orientation. Roller et tir à l’arc, 
activité atypique pour découvrir de nouvelles sensations. Bien 

entendu, grands jeux, activités diverses, veillées avec les animateurs 
te font vivre une semaine riche en émotions. 

Randonnée, tir à l’arc, roller, orientation 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes :  227€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités spécifiques 
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Colo cromagnon 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 24 août au 28 août 

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 ! Les veillées, à la lumière du feu de camp, nous 
permettent de nous raconter des histoires d’hier et d’aujourd’hui. 

Balade en forêt, bac de fouilles, fabrication d’outils, peinture 

Tarifs - 5 jours  

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

8/12 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : Camping les Embrunts 

    

Plonge dans l’univers de Marineland ! Deux jours de parc pour découvrir, observer et profiter 
d’une multitude de mammifères marins présents dans le parc. Tu as toujours rêvé de voir en vrai 

un dauphin, une otarie ou encore le fascinant ours blanc ? Le parc nous tend les bras. Pour 
compléter ce séjour, veillées, jeux et bien sûr bronzette à la plage 

situé à 100m du camping ! 

Parc, découverte, jeux, plage 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 307€ - Autres communes :  317€ 
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Caisse à savon  Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 25 août au 28 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, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 175€ 
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Aventure en forêt 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 24 août au 28 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Aventurier dans l’âme ou envie de découvrir un nouvel 
environnement ? Rejoins nous, randonnées et orientations sont au 

programme, et aussi construction de cabane. Le dernier jour, s’il ne fait 
pas trop froid et que notre cabane est assez solide nous pourrons 
dormir dedans ! Veillées, jeux et une virée à la piscine viennent 

compléter ce séjour. 

Orientation, cabane, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes :  147€ 
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Multisports au bord du lac 1 
Cublize 

8/12 ans Du 24 août au 28 août 

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 : voile, kayak polo, sans oublier la baignade. 

Des souvenirs, des soirées au camping, des rigolades entre amis, bref, 
les vacances ! 

Course d’orientation, voile, kayak polo, tir à l’arc 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes : 203€ 

 Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques 
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Action ! 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 24 août au 28 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Marche dans les pas des plus grands réalisateurs, Quentin Tarantino, 
Steven Spielberg ou encore Tim Burton ! Lors de ce séjour tu 

apprendras à écrire un scénario, à réaliser des courts-métrages ou 
encore à jouer devant la caméra. Des veillées films et des activités 

autour du cinéma seront organisées tout au long de ta semaine. 
Rejoins-nous vite sur le plateau de tournage !  

Video,, montage, tournage, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

   Intervenant  spécifique :  Corentin Maïly, graphiste et 
vidéaste professionnel. 
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Let’s dance #2 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 06 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

C'est parti pour une aventure chorégraphique de 9 jours ! Aux côtés 
d'une professionnelle de la danse, tu découvres toutes les possibilités du 
corps et du mouvement. L’objectif : monter un spectacle qui pourra si on 
le souhaite, être présenté en fin de séjour. C'est l'occasion de pratiquer 
l'improvisation, la chorégraphie, le travail au sol et debout, mais avant 

tout de partager la danse sous de multiples formes avec tes amis ! Pas 
besoin d'être un danseur chevronné, il suffit d'avoir envie de s'amuser et 

Danse, chorégraphie, representation, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  Aglaé Curtil, danseuse 
contemporaine 
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Sports nautiques 
Montrevel en Bresse 

13/17 ans Du 06 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

Tonique" 

   Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Viens passer une semaine à t’éclater sur la base nautique de 
Montrevel. Dans un cadre idyllique avec tes copains, au bord du lac, les 
sensations fortes sont au rendez-vous avec le ski nautique ! En plus de 
cela, course d’orientation, paddle, optimist sont prévus pour agrémenter 

ta semaine de vacances ! 

Baignade, paddle, optimist, ski nautique, Aquafolies 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour le 
parachute, VTT et paddle 
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Sport aventure 
La Clayette 

12/13 ans Du 06 juillet au 10 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts au 

camping Les Bruyères 

    

Si tu es sportif et prêt à vivre une semaine de folie ce séjour t’es 
dédié ! Au programme : randonnée en VTT, une journée en 

kayak, course d’orientation et autres sports collectifs. La piscine 
et les veillées au bord de l’eau viendront dynamiser ton séjour, 

nous attendons que toi pour partir à l’aventure !  

Kayak, VTT, CO 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes :  147€ 
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On tourne 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 09 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu n’hésites pas une seule seconde à passer derrière la caméra. Le but 
ultime : créer ton propre film, avec acteurs, scénariste ! Rassemble un 
maximum d’amis autour de toi, et viens vivre cette belle aventure de 9 
jours ! Vous vous retrouvez tranquillement entre ados le temps d’un 

Week end, ce qui vous permet d’échanger sur ces belles vacances, vous 
avez toute la base de loisirs pour vous !  

Film, spectacle, technique vidéo, piscine 

Tarifs - 9 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  363€ - Autres communes : 381€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Alexis Magalheas, 
intervenant vidéo 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Ce séjour est parfait si tu n’es pas à l’aise en anglais. Au 
programme, discussion en anglais, découverte de la culture et 

petit-déjeuner salé sont prévus, avec notre intervenante 
anglaise favorite Vicky. Elle t’apprendra pleins de choses et 

pourra te réconcilier avec l’anglais. Veillées endiablées, 
différents jeux viendront compléter ton séjour  so british. So 

Come on everybody !!! 

Brunch, découverte de la culture, jeux anglaise, pisicne 

Tarifs - 5 jours  

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

 

So British 73 
Base de Loisirs - Colombier 

Du 13 juillet au 17 juillet 13/17 ans 

Le choc des héros 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 13 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu aimes relever des challenges, tu es sportif et compétiteur, 
alors ce séjour est fait pour toi. Sports d’agilité, confrontations 

et défis en tout genre sont au rendez- vous. Des veillées 
endiablées, et une sortie piscine viendront compléter ton 

séjour. Viens te mesurer à tes adversaires et à tes 
animateurs, on t’attend !!  

VTT, Course d’Orientation, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

13/17 ans Du 13 juillet au 17 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, paddle, sans oublier la baignade. 
Des souvenirs, des soirées au camping, des rigolades entre amis, bref, 

les vacances ! 

Accrobranche, paintball, catamaran, paddle, baignade 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  193€ - Autres communes :  203€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques 
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Hébergement :  sous tentes à la Base de Loisirs de 

Cormoranche 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Viens vivre une semaine authentique sur la Base de loisirs de 
cormoranche. Tout est réuni pour passer de superbes 

vacances, à commencer par la baignade, le pédalo, le terrain 
de pétanque, le laser Game et des promenades ensoleillées. 
Les soirées sont au programme pour nous remplir la tête de 

souvenirs ! 

Laser game, VTT, pédalo, pétanque, baignade 

Tarifs - 5 jours  

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

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

Les pieds dans l’eau 1 75 
Cormoranche 

Du 13 juillet au 17 juillet 13/17 ans 



En selle ! 
Charolles 

13/17 ans Du 13 juillet au 17 juillet 

Hébergement : sous tentes au centre équestre de 

Charolles 

    

Tu aimes prendre soin des animaux et plus particulièrement des 
chevaux ? Tu as toujours rêvé de pouvoir monter sur un cheval ? Alors 
viens, Julie va t’apprendre à monter, trotter. Comme nous vivons juste 

à côté des écuries, nous pourrons être au plus près d’eux à tout 
moment de la journée. Les jeux et les veillées complètent ce séjour 

riche en émotions. 

Équitation, soins des animaux, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
ferme équestre jump’in de Charolles.  
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Sport aventure au bord de l'eau 2 
13/17 ans Du 20 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

Tonique" 

   Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Viens passer une semaine à t’éclater sur la base nautique de 
Montrevel. Dans un cadre idyllique avec tes copains, au bord du lac, 

des activités sensationnelles sont prévues comme la banane. D’autres 
activités de plein air sont proposées : VTT et Biathlon. Et pour se 

reposer ? Baignade et veillées. 

Baignade,  biathlon, banane, VTT, course d’orientation, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  

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

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

80 
Montrevel en Bresse 

Raid aventure 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 20 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

VTT, rando, kayak, 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. La région n'aura plus de secret pour toi ! Pour se 

détendre et reprendre des forces les veillées et la piscine seront bien 
sûr au rendez-vous. 

Orientation, 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 
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Culture d’ailleurs 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 21 juillet au 24 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Si tu souhaites découvrir le monde, ce séjour est fait pour toi ! Au 
travers des langues, des coutumes, des musiques, de la cuisine, du 

jeux et du sport nous te feront voyager. Pour se détendre et 
reprendre des forces les veillées et la piscine seront bien sûr au 

rendez-vous. 

Immersion culturelle, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

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

 Intervenant(s) spécifique(s) :  Vicky Mckay, 
intervenante anglaise 
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Moto-cross 2 
Mont Dardon 

13/17 ans Du 21 juillet au 23 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. 

Motos, mécanique, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  323€ - Autres communes :  329€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Thibaut Mugnier, Brevet 
d'État Motocyclisme 
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Escape game 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 28 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Tu aimes les énigmes et les mystères, alors viens mener ta propre 
enquête. Résous l’énigme de la base de loisirs, créer ton escape game 

et pour finir en beauté est compté ! 

Escape game, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  167€ - Autres communes :  175€ 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

La culture américaine te fait rêver et tu t’imagines déjà dans les rues 
de New-York… alors viens vivre au rythme des USA ! Suis les pas de 
Will Smith, Emma Watson mais aussi de Georges Clooney en ayant 

toi aussi ton étoile sur le Colombier boulevard. Chamallows autour du 
feu, cinéma en plein air et popcorn seront au rendez- vous. See you 

soon !   

Hollywood, culture, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

 

Aux couleurs des USA 
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Base de Loisirs - Colombier 

Du 27 juillet au 31 juillet 13/17 ans 

Fort bo  
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 27 juillet au 31 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 seront 
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 :  117€ - Autres communes : 125€ 
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Moto-cross 3  
13/17 ans Du 28 juillet au 30 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 :  323€ - Autres communes : 329€ 

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

88 Mont Dardon 

Karting 
Gueugnon 

13/17 ans Du 27 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping municipal 

    

Ce séjour permet aux passionnés de se perfectionner tout au long de la 
semaine. Chaque jour, nous découvrons sous les conseils de pro les 

différentes techniques de pilotage telles que : trajectoire, virage, 
freinage, dépassement. Les veillées nous permettent de nous détendre, 
de rencontrer nos coéquipiers et d'échanger sur nos journées sportives ! 

Karting, pilotage, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  283€ - Autres communes :  293€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  avec les professionnels 
d'Alcava Karting 
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Itinérant nature 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 28 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Amis randonneurs !  Ce séjour est fait pour toi. Tu adores marcher, 
découvrir de superbe paysage, chantonner, rigoler… La bonne 

humeur est au rendez-vous, nous aurons la chance de visiter le lab71 
à Dompierre les Ormes. Les veillées et la piscine seront là pour  se 

reposer les jambes ! 

Itinerance, environnement, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 125€ 
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Settons jamais 
Lac des Settons 

13/17 ans Du 27 juillet au 31 juillet 

Hébergement : sous tente au camping du lac des 

Settons.  

   Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Une semaine riche en émotion et sous le thème aquatique. En effet, 
trois activités phares sont proposées : canoé, paddle, catamaran ! 

Pour se détendre et faire de rencontres inoubliables des jeux seront 
proposes ainsi que de fantastiques veillées ! 

Baignade, canoe, catamaran, paddle  

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 263€ - Autres communes : 273€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Sports à la carte 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 03 août au 07 aout 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu profites de ces vacances pour t’amuser et découvrir de nouveaux 
sports. Sports collectifs pour se connaître et apprendre la notion d’esprit 

d’équipe et des sports individuels pour se dépasser et se surprendre. 
Des veillées animées et de bons moments de détente font de cette 

semaine des vacances à ton rythme. Alors inscris-toi vite ! 

Sports individuels et collectifs, sports du monde, randonnée, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes :  147€ 
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Tir à l’arc - Kayak 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 03 août au 07 aout 

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'enivrants, 

accompagnés de jeux et d'activités variés.  

Tir à larc, kayak, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
kayak. 
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Multigame 
Dijon 

13/17 ans Du 03 août au 07 aout 

Hébergement : Chambres au CRI à Dijon 

    

Envie d'une semaine à 200 à l'heure ? Ce séjour est fait pour toi. 
Chaque jour est animé entre le laserquest, le bowling, l'escape Game… 
Chaque jour une destination et une activité différente. Les nombreuses 

autres activités dans la ville complètent à merveille ce séjour. 

Escape game, laserquest, bowling, parc de la plage 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  233€ - Autres communes :  243€ 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu as l’âme d’un aventurier ? Tu aimes l’inconnu, le suspens et la 
compétition ? Alors rassemble tes amis et rejoins-nous ! Des aventures 

en binôme ou en équipe t’aident à atteindre la première place, la 
coopération est donc la clé de la réussite ! Autant te dire que tu n’es pas 

au bout de tes surprises ! Bienvenue... dans Pépin Express ! 

Orientation, piscine, veillées étoilées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes :  165€ 

 

Pépin express 92 
En itinérance 

Du 04 août au 07 aout 13/17 ans 



Vidéo games 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 10 août au 14 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Viens découvrir la base de loisirs à travers de petits courts métrages 
que tu vas réaliser toi-même ! Tu auras ensuite le plaisir de les modifier 
à volonté en découvrant le montage et ses infinies possibilités ! Viens 
nous rejoindre et éclate toi !  Jeux en réseau, pixel art et d’autres jeux 

complètent le séjour ! 

Jeux vidéos, pixel art, montage, video, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  153€ - Autres communes :  163€ 
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Chalmazel 
13/17 ans Du 10 août au 14 août 

Hébergement : Chalet refuge EEDF à Chalmazel 

    

Viens vivre une semaine riche en sensations !  Randonnée, trottinette 
de descente, grimpe d’arbre sont au programme. C’est l’occasion de 

faire travailler tes sens. Un séjour au plus près de la nature ! 

Grimpe d’arbre, trottinette de descente, Randonnée, jeux 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 337€ - Autres communes : 347€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Justin et Anne Marie 
pour les activities spécifiques.  

96 Chalmazel 

Pony games 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 10 août au 14 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tu aimes prendre soin des animaux et plus particulièrement des 
chevaux ? Tu as toujours rêvé de pouvoir monter sur un cheval, alors 
viens, Julie va t’apprendre à monter, trotter et t’amuser. Jeux collectifs 
et individuels à cheval sont prévus ! Les jeux et les veillées complètent 

ce séjour riche en émotion. 

Equitation, soins, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes :  227€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
ferme équestre jump’in de Charolles.  
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Raid montagnard 
Briançon 

13/17 ans Du 03 août au 07 août 

Hébergement : sous tentes au camping "L'iscle de 

Prelles" 

   Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques 

Des fourmis dans les jambes ? Envie de se surpasser ? Ce séjour est 
fait pour toi. Au programme : via-ferrata, randonnées, canyoning, 

sensations fortes garanties ! En fin de journées, au bord de la Durance, 
nous pouvons profiter d'un cadre magnifique pour nous détendre et 

rigoler entre collègues d'aventures. La montagne t'attend ! 

Via-ferrata, canyoning, randonnée 

Tarifs - 7 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  357€ - Autres communes :  367€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Fargier pour les 
activités nautiques et spécifiques 

93 



 L’été à la montagne 2 
Les plans d’hotonnes 

13/17 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes au camping " 

    

Dans un cadre charmant de moyenne montagne, viens pratiquer des 
activités funs. Roller et tir à l’arc, activité atypique qui te fait découvrir de 

nouvelles sensations. Bien entendu, grands jeux, activités diverses, 
veillées avec les animateurs te font vivre une semaine riche en 

émotions. 

Randonnées, tir à l’arc, roller, grands jeux 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes :  227€ 
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Sports du monde 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Accro au sport, tu aimes te mesurer à tes amis ? Tu décides, en 
concertation avec tes amis et les animateurs, de l’organisation des 

activités de ta semaine : thèque, baseball, tchouk-ball, kinball, yoga, 
badminton... Des veillées et une sortie à la piscine viennent compléter 

TON séjour. Alors prépare-toi à transpirer, ça va être du sport. 

Sports et jeux individuels et collectifs, randonnée, piscine 

 

Base de Loisirs - Colombier 
Du 24 août au 28 août 13/17 ans 
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Tarifs - 5 jours  

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

Vie en forêt 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Ce séjour est réservé aux warriors qui n’ont pas peur de dormir hors de 
la Base. Le sens de l’orientation est de rigueur pour battre tes amis et te 
retrouver en forêt, pendant les courses d’orientation ou les randonnées.  

Des veillées autour du feu et des sports individuels et collectifs 
permettent la cohésion de groupe. Alors prépare toi à passer une 

semaine en mode Robinson. 

Orientation, sports, Randonnée, piscine 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  157€ - Autres communes : 167€ 
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Silence on tourne... 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 17 août au 21 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Marche dans les pas des plus grands réalisateurs, Quentin Tarantino, 
Steven Spielberg ou encore Tim Burton ! Lors de ce séjour tu 

apprendras à écrire un scénario, à réaliser des courts-métrages ou 
encore à jouer devant la caméra. Des veillées films et des activités 

autour du cinéma seront organisés tout au long de ta semaine. 
Rejoins-nous vite sur le plateau de tournage !  

Video, montage, tournage, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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

      Intervenant  spécifique :  Corentin Maïly, graphiste et 
vidéaste professionnel. 
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Col’anta 3 Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 25 août au 28 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, soyez courageux ! 

Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports, orientation 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes : 147€ 
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Multisports au bord du lac 2 
Cublize 

13/17 ans Du 24 août au 28 août 

   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 : voile, kayak polo, sans oublier la baignade. 

Des souvenirs, des soirées au camping, des rigolades entre amis, bref, 
les vacances ! 

Course d’orientation, Voile, Kayak Polo, tir à l’arc 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes : 203€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques 
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Séjour à la carte 2 
Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 24 août au 28 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

La Base de Loisirs t’accueille pour te faire découvrir une multitude 
d’activités : jeux, création, défis scientifique, etc. Un large choix s’ouvre 

à toi pour répondre à tous les goûts ! La piscine et les veillées 
complètent ce séjour . 

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  

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