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CChheerrss  eennffaannttss,,    

On troque nos cartables pour un sac de camping, place à la plage, 
aux tentes, aux feux de camps, aux séjours inoubliables et tout ça 

entre copains ! Premier départ sans tes parents ? Sois rassuré, on à 

l’habitude et on est là spécialement pour que tu passes des vacances 

inoubliables. Go ? 

 

CChheerrss  ppaarreennttss,,  

Dans quelques jours, c’est le jour j, votre enfant s’envole pour son 

premier séjour. Soyez confiant, nos équipes sur place ont l’habitude. 
Pensez qu’à son retour, le trajet de voiture ne suffira pas à ce qu’il 

vous raconte tout ce qu’il a vécu ! 

Sommaire  
- Les différents accueils de l’été p. 2 

- Extrait du projet éducatif p. 3 

- Sur place comment ça se passe ? p. 4 

- Les séjours et mini-
séjours  

- La Base de Loisirs à Colombier p. 5 

- Les séjours en France et à l’étranger p. 6 

- Les séjours 6 - 8 ans  p. 10 - 14 

- Les séjours 8 - 12 ans  p. 15 - 28 

- Les séjours 13 - 17 ans p. 29 - 39 

- Le planning des séjours p. 40 - 41 

Top départ ! 
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Services
• Transport quotidien : Il est parfois utilisable, à l’aller uniquement, pour se rendre au départ des sé-

jours à la Base de Loisirs. Ce service dessert certaines communes des cantons de Charolles 
(Vaudebarrier, Vendenesse les Charolles, Saint Julien de Civry…) et de Chauffailles (La Clayette, Bau-
demont, Curbigny, ...) 

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

• 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 les identifier 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’hé-
bergement 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 ---->

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Les différents accueils

Centre de 
Loisirs Base de Loisirs

Séjours de vacances 13/17 ans

ASSOCIATION
A I S L

CENTRE DE
LOISIRS DE

COLOMBIER

Accueil avec nuitée
Séjours accessoires

6/17 ans

Séjours Base de Loisirs 
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

Le projet éducatif - extrait

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

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 maison de la petite enfance à La Clayette, à la garderie de 
l’école Jean Macé 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. Vous pouvez aussi nous contacter si 
vous estimez que le trajet du bus ne passe pas très loin de chez vous. 
 
Les services transport et garderie peuvent être utilisés seulement à l’aller pour les séjours et mini-séjours de 
la Base. Pour cela, il faut impérativement nous transmettre l’information pour que l’on réserve les places dans 
le bus et bien sûr arriver à l’heure au rendez-vous fixé. 

 
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. 

Comment ça se passe ? 

Droit à l’image 
 

Durant les animations, des photos, des vidéos peuvent être 
prises. Nous les postons parfois sur nos page Facebook et 

Instagram 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. 

Gestion des conflits :  
Les modes de gestion de conflits sont : l’échange, 
l’information individuelle et collective. Nous sommes 
conscients que les jeunes ont besoin d’aide pour se 
construire.  

La Base de Loisirs 

Un projet au plus près des enfants :  
Découvertes, initiations, autonomie, responsabilités, 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…). 
✓ L’équipe pédagogique sera réactive et garante 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). 
✓ 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 ressourçants. 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 pour les plus de 6 ans. 
✓ 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. 
✓ Les allergies et régimes spécifiques sont pris en compte, un autre plat est proposé aux enfants. 

 
 
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 et l’accompagner jusqu’au 
lieu de séjour.  

 
- 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. En effet, l’équipe pédagogique a à cœur 
d’échanger avec vous sur la vie du séjour.  Il n’est donc pas possible d’utiliser les circuits quotidiens pour 
rentrer chez soi après le séjour.  
 

Enfant porteur de handicap : le Centre de Loisirs est ouvert à tous les enfants et jeunes. Des échanges 
sont prévus avec les familles et les enfants dans le cas où certaines considérations sont nécessaires. L ’équipe 
pédagogique a ainsi tous les atouts pour que le séjour se passe dans de bonnes conditions. Un renforcement de 
l’équipe d’animation est parfois nécessaire selon les besoins de l’enfant.  

 

La Base de Loisirs dispose d’une infrastructure avec cuisine, salle de restauration, salles d’animations,  
bibliothèque, petite médiathèque dédiée à la nature et à l’environnement, sanitaires. Sur sa grande aire naturelle  

plusieurs 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 avec un potager de consommation et 
des producteurs locaux, tri des déchets… Nous vous demandons d’être vigilants sur ce que vous mettez dans la 

valise de vos enfants et notamment sur les friandises pour éviter que nous fassions une chasse au trésor avec les 
papiers de bonbons éparpillés sur la Base. 
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• 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 2 ou 3 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. 

 
 

 
• 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.  
 
 
• Arrivée et départ : lors de la confirmation d’inscription, vous choisirez parmi les lieux et horaires d’arrivée et 

de départ. Pas de circuit quotidien possible. 

Les séjours extérieurs 

 

Les séjours extérieurs permettent de pratiquer des activités inexistantes sur notre territoire, ils favorisent la  
découverte de nombreuses activités (paddle, bouée, rafting, cani-rando, …).  

 
Dans chaque séjour, des activités sont programmées à l’avance avec des intervenants spécifiques, d’autres temps 

de la journée sont libres, pour laisser place au choix de l’enfant. Les enfants sont force de proposition, certaines 
activités peuvent se rajouter en fonction de leurs envies. Par exemple : le premier jour l’enfant et l’animateur  
peuvent aller voir les activités proposées du camping et décider ensemble de participer à l’une d’entre elles.. 

Nous vous demandons d’être vigilants sur ce que vous mettez dans la valise de vos enfants et notamment sur les 
friandises pour éviter que nous fassions une chasse au trésor avec les papiers de bonbons éparpillés dans le  

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

Nos parents nous ont mis dans le même séjour mais on ne 
veut pas être ensemble, est-ce qu’on pourra être séparés ? 

Oui, c’est possible. Néanmoins, la gestion de conflit est une 
qualité requise chez nos animateurs, nous essayerons aussi 
de faciliter les échanges entre vous pour que vous passiez des 
moments agréables ensemble. 

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

Le Centre de Loisirs est pensé comme une organisation  
bienveillante. Depuis l’été dernier, nous avons une salle des 
émotions, un super outil pour dénouer les conflits et  
accompagner les enfants à comprendre leurs comportements 
et trouver d’autres solutions si ceux-ci ne sont pas adaptés. Si 
la situation ne change pas après cela, une discussion entre la 
direction et le responsable légal sera bénéfique, un renvoi du 
centre peut être envisagé. 

Je veux appeler ma maman, elle me manque… 

Nous comprenons. Prenons un temps pour faire la liste de tout 
ce que tu aimes, allons goûter, voir les animaux, faisons un  
dessin… Si ça ne va pas mieux, nous appellerons tes parents. 

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

Nous ne souhaitons pas encourager cette démarche  
cependant si tu en as, tu en seras responsable. 

Tu n’es jamais tout seul, sauf si c’est ton souhait. Les  
animateurs seront là pour t’accompagner dans ton séjour et 
proposeront des activités favorisant la cohésion de groupe et 
l’échange.  

 
 

Est-ce qu’on va devoir porter les masques ? 

Nous suivons les consignes de notre ministère. Vous pouvez 
demander à consulter le protocole en vigueur. 

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 soient 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 ! Un autre goûter te sera proposé, toutes les 
allergies et les régimes spécifiques sont pris en compte, nous  
faisons au mieux pour toujours proposer autre chose, dans le  
respect de l’équilibre et 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’hésites pas à nous 
contacter pour étudier ensemble les possibilités d’accueil et de 
séjour !  

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  
besoin, 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. 

 
 

S’il fait de l’orage, je dors quand même sous tente ? 

On a tout prévu. En cas de mauvais temps, on peut dormir à 
l’intérieur, dans un endroit adapté ! 
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Séjours 6 - 8 ans 
Récapitulatif 

1 - 1ère colo 1  Création, jeux et sport, piscine Du8 au 9 juillet P.11 

 2 - Astérix aux JO Jeux, piscine, sports individuels et collectifs Du 7 au 9 juillet P.11 

 3 - Diabolo Circus 1 Jonglage, fil, boule, piscine, diabolo Du 13 au 16 juillet P.11 

 4 -  Apprenti archéo Fouilles, création, piscine Du 13 au 16 juillet P.11 

 5 -  Circulez m’sieur ! Citoyenneté, quad, code de la route, piscine Du 20 au 23 juillet P.12 

 6 - Castor junior  Construction, création, piscine Du 21 au 23 juillet  P.12 

 7 - Minimotos  Mini-motos, mécanique, sécurité, piscine Du 27 au 29 juillet P.12 

 8  - Mulan  Costumes, accessoires, univers Chine antique, piscine Du 27 au 29 juillet P.12 

 9 - Du coq à l’âne  Animaux, jeux, piscine Du 28 au 3. juillet P.13 

10 - Copains des po-
neys  Equitation, création, piscine Du 4 au 6 aout P.13 

11 - Pat’ vadrouille Jeux, sport, création de déguisements, piscine Du 3 au 5 aout P.13 

12 - Multi-activités Création, jeux, piscine Du 9 au 11 aout P.13 

13 - Petit indien Equitation, création, jeux collectifs, piscine, création de 
 déguisements 

Du 18 au 20 aout P.14 

14 - Basket Basket, jeux sportifs, piscine Du 18 au 20 aout P.14 

15 - Sports de  
précision Molkky, golf, croquet, pétanque, piscine  Du 25 au 27 aout P.14 

16 - Fort bo’ junior Épreuves, jeux, piscine Du 25 au 27 aout P.14 

17 - Minions Création, jeux collectifs, confection de déguisements,  
piscine 

Du 25 au 27 aout P.15 

18 - 1ère colo 2 Création, jeux et sport, piscine Du 30 au 31 aout P.15 

AAssttéérriixx aauuxx JJOO Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 07 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes

Jeune gaulois, prépare toi à venir défier tes copains autour de multiples 
sports olympiques ! Courage, sportivité et coopération seront tes mots 

d’ordre. La potion sera pour toi une grande aide, qui t’aidera peut être à 
décrocher la médaille d’or ! 

Jeux, piscine, sports individuels et collectifs

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 107€- Autres communes : 113€ 

2

11èèrree ccoolloo 11  Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 08 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes

Pour ton tout premier séjour, nous t’avons concocté un séjour sur 
mesure. Un panel d’activités te sera proposé. A  toi  de choisir, nous 

ferons de ces deux jours, des journées inoubliables.

Création, jeux et sport, piscine

1

Tarifs - 2 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 67€ - Autres communes :  71€

Hébergement : sous tentes

Un séjour riche en sensations et en découvertes. Nous allons construire 
notre propre circuit de quad en le considérant comme un village. L’idée 
est d’avoir des rues, commerces, panneaux de circulation, pour pouvoir 

apprendre à circuler en sécurité tous ensemble. 

Citoyenneté, quad, code de la route, piscine

Tarifs - 4 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  163€ - Autres communes : 171€

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

CCiirrccuulleezz mm’’ssiieeuurr !! Base de Loisirs - Colombier
Du 20 juillet au 23 juillet 7/9 ans

5

DDiiaabboolloo cciirrccuuss 11  Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 13 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes

Deviens un petit acrobate en testant ton équilibre sur le fil et sur la boule. 
Perfectionne ton agilité au diabolo et au jonglage et monte un petit 

spectacle avec tes copains. 

Jonglagle, fil, boule, piscine, diabolo

Tarifs - 4 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  181€ - Autres communes :  189€

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nicolas Pires, intervenant 
diabolo

3

Fouille, création, piscine

AApppprreennttii aarrcchhééoo Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 13 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes

Avec l’aide de tes copains, cherche des objets d’époques 
différentes enfouis dans un bac de fouilles présent toute la 

semaine ! Des activités créatives en lien avec les différentes 
périodes compléteront ton apprentissage d’archéologue en herbe.

Tarifs - 4 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 153€ - Autres communes : 161€

4

Séjours 6 - 8 ans 
Récapitulatif 

1 - 1ère colo 1  Création, jeux et sport, piscine Du8 au 9 juillet P.11 

 2 - Astérix aux JO Jeux, piscine, sports individuels et collectifs Du 7 au 9 juillet P.11 

 3 - Diabolo Circus 1 Jonglage, fil, boule, piscine, diabolo Du 13 au 16 juillet P.11 

 4 -  Apprenti archéo Fouilles, création, piscine Du 13 au 16 juillet P.11 

 5 -  Circulez m’sieur ! Citoyenneté, quad, code de la route, piscine Du 20 au 23 juillet P.12 

 6 - Castor junior  Construction, création, piscine Du 21 au 23 juillet  P.12 

 7 - Minimotos  Mini-motos, mécanique, sécurité, piscine Du 27 au 29 juillet P.12 

 8  - Mulan  Costumes, accessoires, univers Chine antique, piscine Du 27 au 29 juillet P.12 

 9 - Du coq à l’âne  Animaux, jeux, piscine Du 28 au 3. juillet P.13 

10 - Copains des po-
neys  Equitation, création, piscine Du 4 au 6 aout P.13 

11 - Pat’ vadrouille Jeux, sport, création de déguisements, piscine Du 3 au 5 aout P.13 

12 - Multi-activités Création, jeux, piscine Du 9 au 11 aout P.13 

13 - Petit indien Equitation, création, jeux collectifs, piscine, création de 
 déguisements 

Du 18 au 20 aout P.14 

14 - Basket Basket, jeux sportifs, piscine Du 18 au 20 aout P.14 

15 - Sports de  
précision Molkky, golf, croquet, pétanque, piscine  Du 25 au 27 aout P.14 

16 - Fort bo’ junior Épreuves, jeux, piscine Du 25 au 27 aout P.14 

17 - Minions Création, jeux collectifs, confection de déguisements,  
piscine 

Du 25 au 27 aout P.15 

18 - 1ère colo 2 Création, jeux et sport, piscine Du 30 au 31 aout P.15 
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Perfectionne ton agilité au diabolo et au jonglage et monte un petit 

spectacle avec tes copains. 

Jonglagle, fil, boule, piscine, diabolo

Tarifs - 4 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  181€ - Autres communes :  189€

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nicolas Pires, intervenant 
diabolo

3

Fouille, création, piscine

AApppprreennttii aarrcchhééoo Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 13 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes

Avec l’aide de tes copains, cherche des objets d’époques 
différentes enfouis dans un bac de fouilles présent toute la 

semaine ! Des activités créatives en lien avec les différentes 
périodes compléteront ton apprentissage d’archéologue en herbe.

Tarifs - 4 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 153€ - Autres communes : 161€

4

Séjours 6 - 8 ans 
Récapitulatif 

1 - 1ère colo 1  Création, jeux et sport, piscine Du8 au 9 juillet P.11 

 2 - Astérix aux JO Jeux, piscine, sports individuels et collectifs Du 7 au 9 juillet P.11 

 3 - Diabolo Circus 1 Jonglage, fil, boule, piscine, diabolo Du 13 au 16 juillet P.11 

 4 -  Apprenti archéo Fouilles, création, piscine Du 13 au 16 juillet P.11 

 5 -  Circulez m’sieur ! Citoyenneté, quad, code de la route, piscine Du 20 au 23 juillet P.12 

 6 - Castor junior  Construction, création, piscine Du 21 au 23 juillet  P.12 

 7 - Minimotos  Mini-motos, mécanique, sécurité, piscine Du 27 au 29 juillet P.12 

 8  - Mulan  Costumes, accessoires, univers Chine antique, piscine Du 27 au 29 juillet P.12 

 9 - Du coq à l’âne  Animaux, jeux, piscine Du 28 au 3. juillet P.13 

10 - Copains des po-
neys  Equitation, création, piscine Du 4 au 6 aout P.13 

11 - Pat’ vadrouille Jeux, sport, création de déguisements, piscine Du 3 au 5 aout P.13 

12 - Multi-activités Création, jeux, piscine Du 9 au 11 aout P.13 

13 - Petit indien Equitation, création, jeux collectifs, piscine, création de 
 déguisements 

Du 18 au 20 aout P.14 

14 - Basket Basket, jeux sportifs, piscine Du 18 au 20 aout P.14 

15 - Sports de  
précision Molkky, golf, croquet, pétanque, piscine  Du 25 au 27 aout P.14 

16 - Fort bo’ junior Épreuves, jeux, piscine Du 25 au 27 aout P.14 

17 - Minions Création, jeux collectifs, confection de déguisements,  
piscine 

Du 25 au 27 aout P.15 

18 - 1ère colo 2 Création, jeux et sport, piscine Du 30 au 31 aout P.15 
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MMiinnii--mmoottooss  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 27 juillet au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes 

   Infos spécifiques :  pour la mini-moto, les enfants 
doivent savoir faire du vélo, 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. Les mini-motos sont adaptées à ton âge et à ta taille, tu 
apprendras à conduire en toute sécurité. Grace à des jeux, des défis et 

aussi des circuits tu deviendras as de la conduite !  

Mini-motos, mécanique, sécurité, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  147€ - Autres communes : 153€ 

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

7 

CCaassttoorr  jjuunniioorr    Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 21 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes 

 

Oyé ! Oyé ! Nous recherchons des jeunes aventuriers, capables de se 
débrouiller dans la nature et de résoudre des énigmes au quotidien. A 
la fin de ce séjour, notre équipe d’aventuriers sera incollable sur les 

animaux et la lecture d’une carte.  
Attention ! Orientation, cohésion, concentration et curiosité seront de 

mise ! Viens vite rejoindre notre équipe ! 

Construction, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 

 

6 

DDuu  ccooqq  àà  ll’’âânnee  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 28 juillet au 30 juillet  

Hébergement : sous tentes 

    

Tu aimes les animaux de la ferme et tu souhaiterais en apprendre plus 
sur eux ou découvrir comment en prendre soin, alors rejoins nous pour 
trois jours en compagnie de nos petits amis de la campagne ! Une 
sortie aux Crins de Saint Cyr est organisée le dernier jour du séjour. 

Animaux, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes :  143€ 

 

9 

Hébergement : sous tentes 

    

Comme Mulan, suis ton entrainement pour rejoindre l’armée du 
grand empire de Chine. Développe ta force, initie-toi au tir à l’arc et 
apprend à survivre en forêt pour devenir un vrai soldat.  Différents 
jeux, épreuves, créations seront proposés autour de cet univers.  
Les veillées permettront de renforcer la cohésion du groupe pour 

devenir une armée redoutable. 

Costumes, accessoires, univers Chine antique, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  107€ - Autres communes :  113€ 

    

MMuullaann  
8 Base de Loisirs - Colombier 

Du 27 juillet au 29 juillet 6/8 ans 

Hébergement : sous tentes 

    

Chaque jour, les poneys seront présents sur la Base de Loisirs. Tu 
apprendras à les monter, trotter. Des jeux à poneys seront 

organisés et des temps de soins seront bien entendu obligatoires 
pour nos poneys (brossage, pansage, câlins). 

Equitation, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  157€ - Autres communes :  163€ 

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

CCooppaaiinnss  ddeess  ppoonneeyyss  
10 Base de Loisirs - Colombier 

Du 04 au 06 août 6/8 ans 

PPaatt’’  vvaaddrroouuiillllee  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 03 au 05 août 

Hébergement : sous tentes 

    

Tu préfères venir en aide aux personnes comme Marcus ou 
recycler les objets comme Rocky ? Quoi qu’il arrive, ce séjour est 
fait pour toi. Durant ces trois petits jours, viens te glisser dans la 

peau de tes personnages préférés. Nous ferons ensemble plein de 
jeux et t’aiderons même à réaliser ton propre déguisement ! Alors 

viens vite rejoindre Ryder et sa pat’vadrouille : les rois de la 
débrouille !  

Jeux, sport, création de déguisement, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  107€ - Autres communes :  113€ 

 

11 

PPeettiitt  iinnddiieenn  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 18 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes  

 

Ouh Ouh Ouh … jeune indien ! Le chef « grand aigle royal » attend ta 
venue. Courage et solidarité seront nécessaires pour ta visite. Le chef te 

fera découvrir durant ces quelques jours sa manière de vivre, de 
manger au coin du feu,… Il semblerait même que le chef soit prêt à te 

prêter sa maison pour découvrir les sensations d’une nuit sous les tipis ! 
Alors n’hésites pas une seule seconde, prépares ton sac et viens vite 

rejoindre le chef, il t’attend !  

Création, jeux collectifs, piscine, création de déguisement 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  103€ - Autres communes :  107€ 

 

13 

Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 09 au 11 août 

Hébergement : sous tentes 

 

Au programme, des activités pour tous les goûts. Un large choix d’activités te sera proposées. Du 
sport, des jeux, une sortie piscine et des veillées t’attendent pour alimenter ce séjour haut en 

couleurs. 

Création, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes : 103€ 

 

12 MMuullttii  aaccttiivviittééss  
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MMiinnii--mmoottooss  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 27 juillet au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes 

   Infos spécifiques :  pour la mini-moto, les enfants 
doivent savoir faire du vélo, 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. Les mini-motos sont adaptées à ton âge et à ta taille, tu 
apprendras à conduire en toute sécurité. Grace à des jeux, des défis et 

aussi des circuits tu deviendras as de la conduite !  

Mini-motos, mécanique, sécurité, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  147€ - Autres communes : 153€ 

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

7 

CCaassttoorr  jjuunniioorr    Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 21 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes 

 

Oyé ! Oyé ! Nous recherchons des jeunes aventuriers, capables de se 
débrouiller dans la nature et de résoudre des énigmes au quotidien. A 
la fin de ce séjour, notre équipe d’aventuriers sera incollable sur les 

animaux et la lecture d’une carte.  
Attention ! Orientation, cohésion, concentration et curiosité seront de 

mise ! Viens vite rejoindre notre équipe ! 

Construction, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  103€ 

 

6 

DDuu  ccooqq  àà  ll’’âânnee  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 28 juillet au 30 juillet  

Hébergement : sous tentes 

    

Tu aimes les animaux de la ferme et tu souhaiterais en apprendre plus 
sur eux ou découvrir comment en prendre soin, alors rejoins nous pour 
trois jours en compagnie de nos petits amis de la campagne ! Une 
sortie aux Crins de Saint Cyr est organisée le dernier jour du séjour. 

Animaux, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes :  143€ 

 

9 

Hébergement : sous tentes 

    

Comme Mulan, suis ton entrainement pour rejoindre l’armée du 
grand empire de Chine. Développe ta force, initie-toi au tir à l’arc et 
apprend à survivre en forêt pour devenir un vrai soldat.  Différents 
jeux, épreuves, créations seront proposés autour de cet univers.  
Les veillées permettront de renforcer la cohésion du groupe pour 

devenir une armée redoutable. 

Costumes, accessoires, univers Chine antique, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  107€ - Autres communes :  113€ 

    

MMuullaann  
8 Base de Loisirs - Colombier 

Du 27 juillet au 29 juillet 6/8 ans 

Hébergement : sous tentes 

    

Chaque jour, les poneys seront présents sur la Base de Loisirs. Tu 
apprendras à les monter, trotter. Des jeux à poneys seront 

organisés et des temps de soins seront bien entendu obligatoires 
pour nos poneys (brossage, pansage, câlins). 

Equitation, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  157€ - Autres communes :  163€ 

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

CCooppaaiinnss  ddeess  ppoonneeyyss  
10 Base de Loisirs - Colombier 

Du 04 au 06 août 6/8 ans 

PPaatt’’  vvaaddrroouuiillllee  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 03 au 05 août 

Hébergement : sous tentes 

    

Tu préfères venir en aide aux personnes comme Marcus ou 
recycler les objets comme Rocky ? Quoi qu’il arrive, ce séjour est 
fait pour toi. Durant ces trois petits jours, viens te glisser dans la 

peau de tes personnages préférés. Nous ferons ensemble plein de 
jeux et t’aiderons même à réaliser ton propre déguisement ! Alors 

viens vite rejoindre Ryder et sa pat’vadrouille : les rois de la 
débrouille !  

Jeux, sport, création de déguisement, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  107€ - Autres communes :  113€ 

 

11 

PPeettiitt  iinnddiieenn  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 18 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes  

 

Ouh Ouh Ouh … jeune indien ! Le chef « grand aigle royal » attend ta 
venue. Courage et solidarité seront nécessaires pour ta visite. Le chef te 

fera découvrir durant ces quelques jours sa manière de vivre, de 
manger au coin du feu,… Il semblerait même que le chef soit prêt à te 

prêter sa maison pour découvrir les sensations d’une nuit sous les tipis ! 
Alors n’hésites pas une seule seconde, prépares ton sac et viens vite 

rejoindre le chef, il t’attend !  

Création, jeux collectifs, piscine, création de déguisement 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  103€ - Autres communes :  107€ 

 

13 

Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 09 au 11 août 

Hébergement : sous tentes 

 

Au programme, des activités pour tous les goûts. Un large choix d’activités te sera proposées. Du 
sport, des jeux, une sortie piscine et des veillées t’attendent pour alimenter ce séjour haut en 

couleurs. 

Création, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes : 103€ 

 

12 MMuullttii  aaccttiivviittééss  
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Tarifs - 2 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  67€ - Autres communes :  103€

Pour ton tout premier séjour, nous t’avons concocté un séjour sur 
mesure. Un panel d’activités te seras proposé, à toi  de choisir, nous 

ferons de ces deux jours, des journées inoubliables. Profitons de chaque 
jours de vacances avant le retour à l’école…

Création, jeux et sport, piscine

11èèrree ccoolloo 22  Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 30 août au 31 août

Hébergement : sous tentes

18

Cette année, de nouvelles épreuves venues tout droit de la saison 31 : 
« boyard académie », « boomerang » sans oublier le « méga jeu télévisé 
du Père Fourras », une épreuve où nous pourrons gagner un maximum 

d’indices pour récupérer le plus de boyards.

FFoorrtt bboo’’ jjuunniioorr Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 25 août au 27 août

Hébergement : sous tentes
Épreuves, jeux, piscine

16

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes :  123€

MMiinniioonnss Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 25 août au 27 août

Hébergement : sous tentes

Arglhtesr …. Et oui, bienvenue dans le monde des minions qui nous 
font tant rire ! Plonge-toi durant ces trois jours dans l’univers de Gru et 
de toute sa petite famille jaune. Confectionne ton déguisement, et aide 
les plus grands méchants à concevoir leurs machines les plus folles. 

Des veillées avec les copains t’aideront à passer de bonnes soirées de 
rigolades. Inscris toi vite, tu repartiras obligatoirement de ce séjour avec 

la…. Banana ! 

Création, jeux collectifs, confection de déguisement, piscine

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 107€ - Autres communes :  113€

17

BBaasskkeett 
6/8 ansDu 18 août au 20 août

Hébergement : sous tentes

Chaque jour perfectionne ta technique : shoot, passes, dribble. Nous te 
proposerons différents ateliers à base de défis, de jeux / match pour te 
permettre de progresser tout en s’amusant. Une matinée piscine, des 

animations collectives et veillées compléteront ton séjour sportif.

Basket, jeux sportifs, piscine

14 Base de Loisirs - Colombier

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€

Tu recherches une activité sportive réclamant calme et concentration, ?
Ce séjour devrait te plaire. Les différentes activités proposées 

réclameront précision, habileté et maitrise de tes émotions pour atteindre 
ta cible. Défis tes animateurs et tes copains dans différents sports de 

précision. 

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes :  123€

SSppoorrttss ddee pprréécciissiioonn Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 25 août au 27 août

Hébergement : sous tentes
Mölkky, golf, croquet, pétanque, piscine

15

19 - Sports de pleine nature Accrobranche, sports collectifs, piscine Du 07 au 09 juillet P.18 

20 - Robin des bois Jeux, piscine, sports individuels et collectifs Du 07 au 09 juillet P.18 

21 - Fort bo’ Épreuve, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.18 

22 - Premiers secours Initiation premiers secours, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.19 

23 - Moto cross 1  Moto, pilotage, jeux Du 07 au 09 juillet P.19 

24 - Diabolo Circus 2  Jonglage, fil, boule, piscine, diabolo Du 12 au 16 juillet P.19 

25 - Percu’ recup’ Percussions, création, récupération, piscine Du 12 au 16 juillet P.19 

26 - Mouv your body Danse, jeux, spectacle, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

27 - A voix haute Théâtre, mise en scène, spectacle, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

28 - Sport et trampo Sports collectifs et individuels, trampoline, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

29 - A l’escalade du temps Escalade, grottes d'Azé, musée de Solutré, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

30 - Sportau bord de l’eau Voile, Kayak, Aviron, SUP, Tir à l’arc Du 12 au 16 juillet P.21 

31 - Cirque équestre Equitation, voltige, jeux, piscine Du 12 au 16 juillet P.21 

32 - Foot 8 - 12 ans Foot, piscine, euro 2021 Du 12 au 16 juillet P.21 

33 - Fun sciences Expériences scientifiques, veillées étoilées, jeux,  
création, piscine Du 19 au 23 juillet P.21 

34 - Ecole des sorciers  Magie, immersion dans le monde des sorciers, piscine Du 19 au 23 juillet P.22 

35 - Col’anta 1  Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports,  
orientation Du 20 au 23 juillet P.22 

36 - Karting Karting, pilotage, piscine Du 19 au 23 juillet P.22 

37 - Détente au bord de l’eau Ski , banana, VTT, aquafolies Du 19 au 23 juillet P.22 

38 - Apprenti véto 1 Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux Du 19 au 23 juillet P.23 

39 - Carte au trésor 1  Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation Du 27 au 30 juillet P.23 

40 - Caisse à savon Création de voitures, pilotage, mécanique, jeux,  
piscine Du 27 au 30 juillet P.23 

41 - A cheval !  Equitation, jeux, piscine Du 27 au 30 juillet P.23 

Séjours 8 - 12 ans 
Récapitulatif 
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Tarifs - 2 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  67€ - Autres communes :  103€

Pour ton tout premier séjour, nous t’avons concocté un séjour sur 
mesure. Un panel d’activités te seras proposé, à toi  de choisir, nous 

ferons de ces deux jours, des journées inoubliables. Profitons de chaque 
jours de vacances avant le retour à l’école…

Création, jeux et sport, piscine

11èèrree ccoolloo 22  Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 30 août au 31 août

Hébergement : sous tentes

18

Cette année, de nouvelles épreuves venues tout droit de la saison 31 : 
« boyard académie », « boomerang » sans oublier le « méga jeu télévisé 
du Père Fourras », une épreuve où nous pourrons gagner un maximum 

d’indices pour récupérer le plus de boyards.

FFoorrtt bboo’’ jjuunniioorr Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 25 août au 27 août

Hébergement : sous tentes
Épreuves, jeux, piscine

16

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes :  123€

MMiinniioonnss Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 25 août au 27 août

Hébergement : sous tentes

Arglhtesr …. Et oui, bienvenue dans le monde des minions qui nous 
font tant rire ! Plonge-toi durant ces trois jours dans l’univers de Gru et 
de toute sa petite famille jaune. Confectionne ton déguisement, et aide 
les plus grands méchants à concevoir leurs machines les plus folles. 

Des veillées avec les copains t’aideront à passer de bonnes soirées de 
rigolades. Inscris toi vite, tu repartiras obligatoirement de ce séjour avec 

la…. Banana ! 

Création, jeux collectifs, confection de déguisement, piscine

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 107€ - Autres communes :  113€

17

BBaasskkeett 
6/8 ansDu 18 août au 20 août

Hébergement : sous tentes

Chaque jour perfectionne ta technique : shoot, passes, dribble. Nous te 
proposerons différents ateliers à base de défis, de jeux / match pour te 
permettre de progresser tout en s’amusant. Une matinée piscine, des 

animations collectives et veillées compléteront ton séjour sportif.

Basket, jeux sportifs, piscine

14 Base de Loisirs - Colombier

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€

Tu recherches une activité sportive réclamant calme et concentration, ?
Ce séjour devrait te plaire. Les différentes activités proposées 

réclameront précision, habileté et maitrise de tes émotions pour atteindre 
ta cible. Défis tes animateurs et tes copains dans différents sports de 

précision. 

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes :  123€

SSppoorrttss ddee pprréécciissiioonn Base de Loisirs - Colombier
6/8 ansDu 25 août au 27 août

Hébergement : sous tentes
Mölkky, golf, croquet, pétanque, piscine

15

19 - Sports de pleine nature Accrobranche, sports collectifs, piscine Du 07 au 09 juillet P.18 

20 - Robin des bois Jeux, piscine, sports individuels et collectifs Du 07 au 09 juillet P.18 

21 - Fort bo’ Épreuve, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.18 

22 - Premiers secours Initiation premiers secours, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.19 

23 - Moto cross 1  Moto, pilotage, jeux Du 07 au 09 juillet P.19 

24 - Diabolo Circus 2  Jonglage, fil, boule, piscine, diabolo Du 12 au 16 juillet P.19 

25 - Percu’ recup’ Percussions, création, récupération, piscine Du 12 au 16 juillet P.19 

26 - Mouv your body Danse, jeux, spectacle, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

27 - A voix haute Théâtre, mise en scène, spectacle, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

28 - Sport et trampo Sports collectifs et individuels, trampoline, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

29 - A l’escalade du temps Escalade, grottes d'Azé, musée de Solutré, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

30 - Sportau bord de l’eau Voile, Kayak, Aviron, SUP, Tir à l’arc Du 12 au 16 juillet P.21 

31 - Cirque équestre Equitation, voltige, jeux, piscine Du 12 au 16 juillet P.21 

32 - Foot 8 - 12 ans Foot, piscine, euro 2021 Du 12 au 16 juillet P.21 

33 - Fun sciences Expériences scientifiques, veillées étoilées, jeux,  
création, piscine Du 19 au 23 juillet P.21 

34 - Ecole des sorciers  Magie, immersion dans le monde des sorciers, piscine Du 19 au 23 juillet P.22 

35 - Col’anta 1  Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports,  
orientation Du 20 au 23 juillet P.22 

36 - Karting Karting, pilotage, piscine Du 19 au 23 juillet P.22 

37 - Détente au bord de l’eau Ski , banana, VTT, aquafolies Du 19 au 23 juillet P.22 

38 - Apprenti véto 1 Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux Du 19 au 23 juillet P.23 

39 - Carte au trésor 1  Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation Du 27 au 30 juillet P.23 

40 - Caisse à savon Création de voitures, pilotage, mécanique, jeux,  
piscine Du 27 au 30 juillet P.23 

41 - A cheval !  Equitation, jeux, piscine Du 27 au 30 juillet P.23 

Séjours 8 - 12 ans 
Récapitulatif 

19 - Sports de pleine nature Accrobranche, sports collectifs, piscine Du 07 au 09 juillet P.18 

20 - Robin des bois Jeux, piscine, sports individuels et collectifs Du 07 au 09 juillet P.18 

21 - Fort bo’ Épreuve, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.18 

22 - Premiers secours Initiation premiers secours, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.19 

23 - Moto cross 1  Moto, pilotage, jeux Du 07 au 09 juillet P.19 

24 - Diabolo Circus 2  Jonglage, fil, boule, piscine, diabolo Du 12 au 16 juillet P.19 

25 - Percu’ recup’ Percussions, création, récupération, piscine Du 12 au 16 juillet P.19 

26 - Mouv your body Danse, jeux, spectacle, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

27 - A voix haute Théâtre, mise en scène, spectacle, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

28 - Sport et trampo Sports collectifs et individuels, trampoline, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

29 - A l’escalade du temps Escalade, grottes d'Azé, musée de Solutré, piscine Du 12 au 16 juillet P.20 

30 - Sportau bord de l’eau Voile, Kayak, Aviron, SUP, Tir à l’arc Du 12 au 16 juillet P.21 

31 - Cirque équestre Equitation, voltige, jeux, piscine Du 12 au 16 juillet P.21 

32 - Foot 8 - 12 ans Foot, piscine, euro 2021 Du 12 au 16 juillet P.21 

33 - Fun sciences Expériences scientifiques, veillées étoilées, jeux,  
création, piscine Du 19 au 23 juillet P.21 

34 - Ecole des sorciers  Magie, immersion dans le monde des sorciers, piscine Du 19 au 23 juillet P.22 

35 - Col’anta 1  Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports,  
orientation Du 20 au 23 juillet P.22 

36 - Karting Karting, pilotage, piscine Du 19 au 23 juillet P.22 

37 - Détente au bord de l’eau Ski , banana, VTT, aquafolies Du 19 au 23 juillet P.22 

38 - Apprenti véto 1 Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux Du 19 au 23 juillet P.23 

39 - Carte au trésor 1  Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation Du 27 au 30 juillet P.23 

40 - Caisse à savon Création de voitures, pilotage, mécanique, jeux,  
piscine Du 27 au 30 juillet P.23 

41 - A cheval !  Equitation, jeux, piscine Du 27 au 30 juillet P.23 

Séjours 8 - 12 ans 
Récapitulatif 
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42 - Nature en Saône et Loire Faune, flore, biodiversité, piscine, randonnée Du 27 au 30 juillet P.24 

43 - Vie à la ferme Animaux, jeux, piscine, soins Du 26 au 30 juillet P.24 

44 - Settons jamais ? 1  Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade Du 26 au 30 juillet P.24 

45 - Médiéval Guédelon, découverte, fabrication de pain, moulin Du 27 au 30 juillet P.24 

46 - Grand JO Sports collectifs, sports individuels, piscine Du 02 au 06 août P.25 

47 - Semaine à l’indienne Jeux, création, piscine Du 03 au 06 août P.25 

48 - Cluedo géant Enigme, jeux, piscine Du 03 au 06 août P.25 

49 - VTT Raid VTT, randonnée, orientation, piscine Du 02 au 06 août P.25 

50 - Accro cani rando Cani-rando, accrobranche, jeux Du 02 au 06 août P.26 

51 - Apprenti véto 2 Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux Du 02 au 06 août P.26 

52 - Corm’eau’ranche 2 Paddle, Disque golf, befun, trampoline, baignade Du 02 au 06 août P.26 

53 - En selle ! Equitation, jeux, piscine Du 09 au 13 août P.26 

54 - District C  Enigme, sport, équipe, jeux, piscine.  Du 10 au 13 août P.27 

55 - Morvan Découverte, biodiversité, écotourisme, baignade, 
randonnée Du 09 au 13 aout P.27 

56 - Frais comme un gardon  Technique de pêche et découverte du milieu  
aquatique Du 16 au 20 août P.27 

57 - Sport world cup Sports individuels et collectifs, jeux, piscine Du 16 au 20 août P.27 

58 - Pixel art ! Création, dessin, peinture, piscine Du 16 au 20 août P.28 

59 - Rando VTT Quad Randonnée, VTT, quad, jeux, piscine Du 16 au 20 août P.28 

60 - Loisirs à Montrevel 1 Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies Du 16 au 20 août P.28 

61 - Sport et tir à l’arc Tir à l’arc, sport, piscine, jeux  Du 23 au 27 août P.28 

62 - Aventure en forêt Orientation, cabane, jeux, piscine Du 23 au 27 août P.29 

63 - Col’anta 2 Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports, orienta-
tion Du 24 au 27 août P.29 

64 - Cublize Tir à l’arc, CO, VTT, SUP, kayak Du 23 au 27 août P.29 

65 - Séjour à la carte 1  Jeux, création, piscine Du 30  août au 1er 
septembre P.29 

Récapitulatif 

SSppoorrttss ddee pplleeiinnee nnaattuurree Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 07 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Ce séjour est réservé aux warriors qui n’ont pas peur de s’aventurer en 
forêt. Des activités proposées vont te permettre de prendre de la 

hauteur, des veillées et les sports collectifs renforceront la cohésion au 
sein du groupe. Enfile tes baskets, c’est parti ! Le dernier jour, direction 

Acrogivry pour finir ce séjour tout en détente.

Accrobranche, sports collectifs, piscine

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€

19

Séjours 8 - 12 ans

FFoorrtt bboo’’ Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 07 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Cette année, de nouvelles épreuves venues tout droit de la saison 31 : 
« boyard académie », « boomerang » sans oublier le « méga jeu 

télévisé du Père Fourras », une épreuve où nous pourrons gagner des 
clés. Le premier jour, nous constituons nos équipes, des t-shirts venu 
tout droit de la série nous sont distribués, un cri de guerre et une asso 

seront choisis. Notre force ? Un esprit d’équipe légendaire.

Épreuves, jeux, piscine

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€
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RRoobbiinn ddeess bbooiiss Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 07 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Aide Robin des bois à protéger la forêt ! Durant ce séjour, mêlant vie en 
forêt, construction de cabanes et jeux avec les copains, tu apprendras 

bon nombre de techniques. Robin des bois t’apprendra même à 
construire ton propre arc ! Alors n’hésite pas, la forêt t’attend ! Les 

veillées au coin du feu accompagnent ce séjour.

Jeux, piscine, sports individuels et collectifs

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€
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42 - Nature en Saône et Loire Faune, flore, biodiversité, piscine, randonnée Du 27 au 30 juillet P.24 

43 - Vie à la ferme Animaux, jeux, piscine, soins Du 26 au 30 juillet P.24 

44 - Settons jamais ? 1  Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade Du 26 au 30 juillet P.24 

45 - Médiéval Guédelon, découverte, fabrication de pain, moulin Du 27 au 30 juillet P.24 

46 - Grand JO Sports collectifs, sports individuels, piscine Du 02 au 06 août P.25 

47 - Semaine à l’indienne Jeux, création, piscine Du 03 au 06 août P.25 

48 - Cluedo géant Enigme, jeux, piscine Du 03 au 06 août P.25 

49 - VTT Raid VTT, randonnée, orientation, piscine Du 02 au 06 août P.25 

50 - Accro cani rando Cani-rando, accrobranche, jeux Du 02 au 06 août P.26 

51 - Apprenti véto 2 Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux Du 02 au 06 août P.26 

52 - Corm’eau’ranche 2 Paddle, Disque golf, befun, trampoline, baignade Du 02 au 06 août P.26 

53 - En selle ! Equitation, jeux, piscine Du 09 au 13 août P.26 

54 - District C  Enigme, sport, équipe, jeux, piscine.  Du 10 au 13 août P.27 

55 - Morvan Découverte, biodiversité, écotourisme, baignade, 
randonnée Du 09 au 13 aout P.27 

56 - Frais comme un gardon  Technique de pêche et découverte du milieu  
aquatique Du 16 au 20 août P.27 

57 - Sport world cup Sports individuels et collectifs, jeux, piscine Du 16 au 20 août P.27 

58 - Pixel art ! Création, dessin, peinture, piscine Du 16 au 20 août P.28 

59 - Rando VTT Quad Randonnée, VTT, quad, jeux, piscine Du 16 au 20 août P.28 

60 - Loisirs à Montrevel 1 Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies Du 16 au 20 août P.28 

61 - Sport et tir à l’arc Tir à l’arc, sport, piscine, jeux  Du 23 au 27 août P.28 

62 - Aventure en forêt Orientation, cabane, jeux, piscine Du 23 au 27 août P.29 

63 - Col’anta 2 Défis, piscine, dégustation d’insectes, sports, orienta-
tion Du 24 au 27 août P.29 

64 - Cublize Tir à l’arc, CO, VTT, SUP, kayak Du 23 au 27 août P.29 

65 - Séjour à la carte 1  Jeux, création, piscine Du 30  août au 1er 
septembre P.29 

Récapitulatif 

SSppoorrttss ddee pplleeiinnee nnaattuurree Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 07 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Ce séjour est réservé aux warriors qui n’ont pas peur de s’aventurer en 
forêt. Des activités proposées vont te permettre de prendre de la 

hauteur, des veillées et les sports collectifs renforceront la cohésion au 
sein du groupe. Enfile tes baskets, c’est parti ! Le dernier jour, direction 

Acrogivry pour finir ce séjour tout en détente.

Accrobranche, sports collectifs, piscine

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€
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Séjours 8 - 12 ans

FFoorrtt bboo’’ Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 07 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Cette année, de nouvelles épreuves venues tout droit de la saison 31 : 
« boyard académie », « boomerang » sans oublier le « méga jeu 

télévisé du Père Fourras », une épreuve où nous pourrons gagner des 
clés. Le premier jour, nous constituons nos équipes, des t-shirts venu 
tout droit de la série nous sont distribués, un cri de guerre et une asso 

seront choisis. Notre force ? Un esprit d’équipe légendaire.

Épreuves, jeux, piscine

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€
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RRoobbiinn ddeess bbooiiss Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 07 juillet au 09 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Aide Robin des bois à protéger la forêt ! Durant ce séjour, mêlant vie en 
forêt, construction de cabanes et jeux avec les copains, tu apprendras 

bon nombre de techniques. Robin des bois t’apprendra même à 
construire ton propre arc ! Alors n’hésite pas, la forêt t’attend ! Les 

veillées au coin du feu accompagnent ce séjour.

Jeux, piscine, sports individuels et collectifs

Tarifs - 3 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  117€ - Autres communes : 123€
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MMoottoo  ccrroossss  11    8/12 ans Du 07 juillet au 09 juillet 
Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, 
à côté du circuit de moto-cross 

Un séjour pour les passionné(e)s 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  ! 

Moto, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  343€ - Autres communes : 349€ 

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

23 Mont Dardon 

PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  La Clayette 
8/12 ans Du 07 juillet au 09 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères à La  Clayette 

    

Participe à ce séjour, pour apprendre et te former aux gestes qui 
sauvent. Apprends à connaitre et reconnaitre les risques et les 

situations d’urgences pour pouvoir anticiper et agir. Tu apprendras des 
gestes simples, à passer une alerte ou encore à sécuriser une 

personne. La Croix Rouge Française interviendra tous les jours pour 
t’enseigner les premiers secours.  

Initiation premiers secours, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  115€ - Autres communes : 121€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  Un intervenant de la 
Croix Rouge de La Clayette. 
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DDiiaabboolloo  cciirrccuuss  22    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    
Deviens un petit acrobate en testant ton équilibre sur le fil et sur la 

boule. Perfectionne ton agilité au diabolo et au jonglage et monte un 
petit spectacle avec tes copains.  

Jonglagle, fil, boule, piscine, diabolo 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes :  207€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nicolas Pires, 
intervenant diabolo. 
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PPeerrccuu’’  rreeccuupp’’  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Julien, musicien et professeur de musique t’attend pour te faire 
découvrir ou approfondir l’univers des percussions. Djembé, 

triangle, maracas, gong, didgeridoo et plus encore. Nous allons 
créer nos instruments grâce à des éléments de récupération, 

selon nos envies.  

Percussions, création, récupération, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes :  207€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Seguin, 
intervenant musique. 
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SSppoorrttss eett ttrraammppoo Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 12 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Deux mots qui te permettent d’avoir un large choix d’activités. On te 
propose des sports collectifs : bumball, base-ball, sports de pleine 

nature… La fin de semaine te permettra de prendre de la hauteur en 
dévoilant tes plus belles figures. Des veillées te permettent de te 

détendre entre amis.

Sports collectifs et individuels, trampoline, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 207€

Intervenant(s) spécifique(s) : Attractions 2000, 
compagnie pour le trampoline.
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AA ll’’eessccaallaaddee dduu tteemmppss Azé
8/12 ansDu 12 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes au "Camping des 
Grottes"

Baudrier, mousquetons, cordes et magnésie, deux journées et demi 
avec Mathias Beuchot pour nous apprendre le vocabulaire et les 

techniques de l'escalade. En complément, visite des grottes d’Azé, du 
musée de Solutré et bien sûr piscine !

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

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes : 277€

Intervenant(s) spécifique(s) :  Mathias Beuchot, 
intervenant escalade.
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MMoouuvv yyoouurr bbooddyy Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 12 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Nahie, professeure de danse diplômée sera là pour 
t’accompagner lors de ce séjour. Laisse ton corps 

s’exprimer au rythme de la musique. Au programme :  
initiation en danse contemporaine, gestion du corps dans 

l’espace, déplacements en rythme. Vous pourrez vous 
produire devant vos familles en fin de séjour. 

Danse, jeux, spectacle, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  197€ - Autres communes : 207€

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nahie, professeure et 
intervenante de danse.
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AA vvooiixx hhaauuttee 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Monte sur les planches de la scène pour faire le show ! Avec ta troupe 
et l’aide de professionnels du spectacle préparer votre pièce de théâtre 
tout au long de la semaine. Exercices de voix, d’occupation d’espace, 

de personnages. Aucun niveau de base n’est exigé, ton talent se 
dévoilera tout au long de la semaine. Recherche de costumes et 

d’accessoires création de décors et d’affiches seront aussi au rendez-
vous. 

Théâtre, mise en scène, spectacle, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 207€

Intervenant(s) spécifique(s) :  intervenant théâtre de 
l’Association Le roy s’amuse.

27
Du 12 juillet au 16 juillet 8/12 ans

Base de Loisirs - Colombier
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MMoottoo  ccrroossss  11    8/12 ans Du 07 juillet au 09 juillet 
Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, 
à côté du circuit de moto-cross 

Un séjour pour les passionné(e)s 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  ! 

Moto, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  343€ - Autres communes : 349€ 

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

23 Mont Dardon 

PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  La Clayette 
8/12 ans Du 07 juillet au 09 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères à La  Clayette 

    

Participe à ce séjour, pour apprendre et te former aux gestes qui 
sauvent. Apprends à connaitre et reconnaitre les risques et les 

situations d’urgences pour pouvoir anticiper et agir. Tu apprendras des 
gestes simples, à passer une alerte ou encore à sécuriser une 

personne. La Croix Rouge Française interviendra tous les jours pour 
t’enseigner les premiers secours.  

Initiation premiers secours, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  115€ - Autres communes : 121€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  Un intervenant de la 
Croix Rouge de La Clayette. 
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DDiiaabboolloo  cciirrccuuss  22    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    
Deviens un petit acrobate en testant ton équilibre sur le fil et sur la 

boule. Perfectionne ton agilité au diabolo et au jonglage et monte un 
petit spectacle avec tes copains.  

Jonglagle, fil, boule, piscine, diabolo 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes :  207€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nicolas Pires, 
intervenant diabolo. 
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PPeerrccuu’’  rreeccuupp’’  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Julien, musicien et professeur de musique t’attend pour te faire 
découvrir ou approfondir l’univers des percussions. Djembé, 

triangle, maracas, gong, didgeridoo et plus encore. Nous allons 
créer nos instruments grâce à des éléments de récupération, 

selon nos envies.  

Percussions, création, récupération, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes :  207€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Seguin, 
intervenant musique. 
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SSppoorrttss eett ttrraammppoo Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 12 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Deux mots qui te permettent d’avoir un large choix d’activités. On te 
propose des sports collectifs : bumball, base-ball, sports de pleine 

nature… La fin de semaine te permettra de prendre de la hauteur en 
dévoilant tes plus belles figures. Des veillées te permettent de te 

détendre entre amis.

Sports collectifs et individuels, trampoline, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 207€

Intervenant(s) spécifique(s) : Attractions 2000, 
compagnie pour le trampoline.
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AA ll’’eessccaallaaddee dduu tteemmppss Azé
8/12 ansDu 12 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes au "Camping des 
Grottes"

Baudrier, mousquetons, cordes et magnésie, deux journées et demi 
avec Mathias Beuchot pour nous apprendre le vocabulaire et les 

techniques de l'escalade. En complément, visite des grottes d’Azé, du 
musée de Solutré et bien sûr piscine !

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

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes : 277€

Intervenant(s) spécifique(s) :  Mathias Beuchot, 
intervenant escalade.
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MMoouuvv yyoouurr bbooddyy Base de Loisirs - Colombier
8/12 ansDu 12 juillet au 16 juillet

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Nahie, professeure de danse diplômée sera là pour 
t’accompagner lors de ce séjour. Laisse ton corps 

s’exprimer au rythme de la musique. Au programme :  
initiation en danse contemporaine, gestion du corps dans 

l’espace, déplacements en rythme. Vous pourrez vous 
produire devant vos familles en fin de séjour. 

Danse, jeux, spectacle, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  197€ - Autres communes : 207€

Intervenant(s) spécifique(s) :  Nahie, professeure et 
intervenante de danse.
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AA vvooiixx hhaauuttee 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts

Monte sur les planches de la scène pour faire le show ! Avec ta troupe 
et l’aide de professionnels du spectacle préparer votre pièce de théâtre 
tout au long de la semaine. Exercices de voix, d’occupation d’espace, 

de personnages. Aucun niveau de base n’est exigé, ton talent se 
dévoilera tout au long de la semaine. Recherche de costumes et 

d’accessoires création de décors et d’affiches seront aussi au rendez-
vous. 

Théâtre, mise en scène, spectacle, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 207€

Intervenant(s) spécifique(s) :  intervenant théâtre de 
l’Association Le roy s’amuse.

27
Du 12 juillet au 16 juillet 8/12 ans

Base de Loisirs - Colombier
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FFoooott  88  --  1122  aannss  8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 
Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères à La  Clayette 

    

Profite d’une semaine de stage pour te mettre dans la peau d’un 
footballeur professionnel. Un éducateur passionné et diplômé te 

proposera des séances tous les jours pour améliorer ta technique 
(passes, dribbles, tirs…), ta tactique (principes offensifs et défensifs). 

Pour vivre foot plus intensément tu pourras profiter des matchs de 
l’euro 2021.  

Foot, piscine, euro 2021 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes :  203€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Yanice Charcosset, 
intervenant foot. 

32 La Clayette 

CCiirrqquuee  ééqquueessttrree  Charolles 
8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au centre équestre à 
Charolles 

    

A la découverte du monde du cirque à poneys. Eh oui, on va 
apprendre à jongler tout en montant. Julie Amandine nous a préparé 

un séjour riche en émotions et bien sûr des séances de voltige 
complètent ce séjour. Une représentation en fin de semaine est 

envisagée.   

Equitation, voltige, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  257€ - Autres communes :  267€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant du 
centre équestre Jump’in à Charolles. 
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FFuunn  sscciieenncceess  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Curieux de la première heure ? Chemise blanche et lunettes de 
protection obligatoires. Si tu es un scientifique dans l'âme, Manu 
t'accompagnes dans ce monde sans fin. Création de volcans, de 

fusées, expériences étonnantes et décollage immédiat. Profites des 
veillées pour partager tes connaissances avec les jeunes des autres 

séjours. 

Expériences scientifiques, veillées étoilées, jeux, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes : 227€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Manu, intervenant 
scientifique de Globule Vert. 
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SSppoorrtt  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu  Cublize 
8/12 ans Du 12 au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

      Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour 
les activités aquatiques 

Sur le site exceptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. A travers le VTT, le tir à l’arc, le kayak 
et le paddle nous ferons le plein de sensations. Et pour terminer cette 
belle semaine une séance de Voile nous attend. Pour compléter ton 

séjour, jeux et baignades sont au rendez-vous.  

Voile, Kayak, Aviron, SUP, Tir à l’arc 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  207€ - Autres communes :  217€ 

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

30 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Recherche de candidature : candidats sportifs, motivés, capable de 
résoudre des énigmes pour débarquer sur l’iîe de Chog’ aath. Le chef 

nous attend  de pied ferme pour construire notre camp, rejoindre 
l’équipe et remporter le plus d’épreuves d’immunité et de confort pour 

arriver à l’ultime épreuve… 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 :  157€ - Autres communes :  165€ 

 

CCooll’’aannttaa  11    35 Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 20 juillet au 23 juillet 

DDéétteennttee  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu  Montrevel-en-Bresse 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

      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 le ski nautique et la 
banane. Une activité de plein air complète ce séjour : le VTT. Et pour se 

reposer ? Baignade et veillées.  

Ski , banane, VTT, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  267€ - Autres communes :  277€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités spécifiques. 
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EEccoollee  ddeess  ssoorrcciieerrss    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 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.  Les veillées 
complètent ton séjour magique. 

Magie, immersion dans le monde des sorciers, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes :  227€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Baptiste Nesme de 
Magic Events 71, intervenant magie. 
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KKaarrttiinngg  Gueugnon 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping municipal 

    

Ce séjour permet aux passionné(e)s 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 :  373€ - Autres communes :  383€ 

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

36 
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FFoooott  88  --  1122  aannss  8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 
Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères à La  Clayette 

    

Profite d’une semaine de stage pour te mettre dans la peau d’un 
footballeur professionnel. Un éducateur passionné et diplômé te 

proposera des séances tous les jours pour améliorer ta technique 
(passes, dribbles, tirs…), ta tactique (principes offensifs et défensifs). 

Pour vivre foot plus intensément tu pourras profiter des matchs de 
l’euro 2021.  

Foot, piscine, euro 2021 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes :  203€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Yanice Charcosset, 
intervenant foot. 

32 La Clayette 

CCiirrqquuee  ééqquueessttrree  Charolles 
8/12 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au centre équestre à 
Charolles 

    

A la découverte du monde du cirque à poneys. Eh oui, on va 
apprendre à jongler tout en montant. Julie Amandine nous a préparé 

un séjour riche en émotions et bien sûr des séances de voltige 
complètent ce séjour. Une représentation en fin de semaine est 

envisagée.   

Equitation, voltige, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  257€ - Autres communes :  267€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant du 
centre équestre Jump’in à Charolles. 
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FFuunn  sscciieenncceess  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Curieux de la première heure ? Chemise blanche et lunettes de 
protection obligatoires. Si tu es un scientifique dans l'âme, Manu 
t'accompagnes dans ce monde sans fin. Création de volcans, de 

fusées, expériences étonnantes et décollage immédiat. Profites des 
veillées pour partager tes connaissances avec les jeunes des autres 

séjours. 

Expériences scientifiques, veillées étoilées, jeux, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes : 227€ 

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

33 

SSppoorrtt  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu  Cublize 
8/12 ans Du 12 au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

      Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour 
les activités aquatiques 

Sur le site exceptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. A travers le VTT, le tir à l’arc, le kayak 
et le paddle nous ferons le plein de sensations. Et pour terminer cette 
belle semaine une séance de Voile nous attend. Pour compléter ton 

séjour, jeux et baignades sont au rendez-vous.  

Voile, Kayak, Aviron, SUP, Tir à l’arc 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  207€ - Autres communes :  217€ 

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

30 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Recherche de candidature : candidats sportifs, motivés, capable de 
résoudre des énigmes pour débarquer sur l’iîe de Chog’ aath. Le chef 

nous attend  de pied ferme pour construire notre camp, rejoindre 
l’équipe et remporter le plus d’épreuves d’immunité et de confort pour 

arriver à l’ultime épreuve… 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 :  157€ - Autres communes :  165€ 

 

CCooll’’aannttaa  11    35 Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 20 juillet au 23 juillet 

DDéétteennttee  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu  Montrevel-en-Bresse 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

      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 le ski nautique et la 
banane. Une activité de plein air complète ce séjour : le VTT. Et pour se 

reposer ? Baignade et veillées.  

Ski , banane, VTT, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  267€ - Autres communes :  277€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités spécifiques. 
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EEccoollee  ddeess  ssoorrcciieerrss    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 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.  Les veillées 
complètent ton séjour magique. 

Magie, immersion dans le monde des sorciers, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes :  227€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Baptiste Nesme de 
Magic Events 71, intervenant magie. 
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KKaarrttiinngg  Gueugnon 
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping municipal 

    

Ce séjour permet aux passionné(e)s 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 :  373€ - Autres communes :  383€ 

    Intervenant(s) spécifique(s) :  avec les professionnels 
d'Alcava Karting. 
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CCaarrttee  aauu  ttrrééssoorr  11    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 27 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 

 

39 

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. Es-tu prêt pour 

l'aventure ? 

AA  cchheevvaall  !!    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 27 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Equitation, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187€ - Autres communes : 195€ 

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

41 

Chaque jour, les chevaux sont présents sur la Base de Loisirs, des 
séances sont organisées pour que tu apprennes à trotter, galoper et 
jouer ! Julie et son équipe t’accompagnes et organisent des séances 

sur mesure afin de découvrir cet univers dans sa globalité. 

AApppprreennttii  vvééttoo  11  
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping de "La Clé 
de Saône" 

 

Tu rêves de devenir soigneur ? Alors ce séjour est pour toi. 
Viens avec nous à la découverte des animaux de Touroparc, 
nous pourrons assister à la sortie des animaux, rencontrer les 
phoques et les caresser, donner le gouter aux makis catta (qui 

sait, peut-être qu’ils vont te grimper sur l’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 - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  317€ - Autres communes :  327€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Max, animateur de 
Touroparc et Antoine, responsable pédagogique du 
parc.  

38 Crêches-sur-Saône 

CCaaiissssee  àà  ssaavvoonn  8/12 ans 

    

Attention ! Top départ... Un séjour à 100 à l’heure ! On 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 
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 : 163€ - Autres communes : 171€ 

 

40 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 
Du 27 juillet au 30 juillet 

Base de Loisirs - Colombier 

VViiee  àà  llaa  ffeerrmmee  Saint Eugène 
8/12 ans Du 26 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes au gite « la rose des 
prés » à Saint Eugène 

    

La ferme de la famille Guillemot nous ouvre ses portes, nous logerons à 
5 mètres de la ferme, nous pourrons ainsi profiter pleinement de ce lieu. 
Nous pourrons faire le tour des animaux, vérifier qu’ils aillent tous bien, 
les nourrir, apprendre à gérer un troupeau grâce au chien de berger. 
Les repas ? Nous les ferons tous ensemble et avec les produits de la 

ferme ! 

Animaux, jeux, piscine, soins 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  247€ - Autres communes :257 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  M. et Mme. Guillemot, 
propriétaire de la ferme et du gîte.  
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SSeettttoonnss  jjaammaaiiss  ??  11    Lac des Settons 
8/12 ans Du 26 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tente au camping du lac des 
Settons.  

         Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

Attiré(e) par des vacances sportives au bord de l’eau ? Alors ce séjour 
semble être le tiens. VTT, paddle et catamaran sont au programme de 
cette belle semaine. Pour se détendre et s’amuser, rien de tel qu’une 
belle plage, au bord d’un lac sublime, entouré(e) de ses ami(e)s. Des 
veillées animées viendront clôturer ces journées riches en émotions. 

Plage, VTT, paddle, catamaran, Baignade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes :  277€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités spécifiques. 
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MMééddiieevvaall  
Hébergement : sous tentes au camping la 
Calanque 

 

Commence par l’aventure médiévale du XXIe siècle à Guedelon. 
Visite le chantier unique au monde en passant par toutes les salles 

du château de l’enceinte fortifiée au logis et ses charpentes. Au 
moulin de Vanneau confectionne ton pain au four à bois, visite le 

moulin à eau et d’autres choses t’attendent. 

Guédelon, découverte, fabrication de pain, moulin 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  303€ - Autres communes :  311€ 

 

Du 27 juillet au 30 juillet 8/12 ans 
Guédelon 45 

NNaattuurree  eenn  SSaaôônnee--eett--LLooiirree  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 27 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Rejoins-nous pour découvrir la biodiversité de la Saône-et-Loire ; 
insectes, mammifères, oiseaux, arbres et fleurs sauvages, il y en aura 

pour tous les goûts et on en aura plein les yeux devant les merveilles de 
cette nature préservée ! La semaine sera ponctuée par la visite de la 

Maison de l’eau, de la réserve naturelle de La Truchère Ratenelle et des 
Grottes de Blanot.  

Faune, flore, biodiversité, piscine, randonnée 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 
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CCaarrttee  aauu  ttrrééssoorr  11    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 27 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 

 

39 

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. Es-tu prêt pour 

l'aventure ? 

AA  cchheevvaall  !!    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 27 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Equitation, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187€ - Autres communes : 195€ 

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

41 

Chaque jour, les chevaux sont présents sur la Base de Loisirs, des 
séances sont organisées pour que tu apprennes à trotter, galoper et 
jouer ! Julie et son équipe t’accompagnes et organisent des séances 

sur mesure afin de découvrir cet univers dans sa globalité. 

AApppprreennttii  vvééttoo  11  
8/12 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping de "La Clé 
de Saône" 

 

Tu rêves de devenir soigneur ? Alors ce séjour est pour toi. 
Viens avec nous à la découverte des animaux de Touroparc, 
nous pourrons assister à la sortie des animaux, rencontrer les 
phoques et les caresser, donner le gouter aux makis catta (qui 

sait, peut-être qu’ils vont te grimper sur l’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 - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  317€ - Autres communes :  327€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Max, animateur de 
Touroparc et Antoine, responsable pédagogique du 
parc.  

38 Crêches-sur-Saône 

CCaaiissssee  àà  ssaavvoonn  8/12 ans 

    

Attention ! Top départ... Un séjour à 100 à l’heure ! On 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 
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 : 163€ - Autres communes : 171€ 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 
Du 27 juillet au 30 juillet 

Base de Loisirs - Colombier 

VViiee  àà  llaa  ffeerrmmee  Saint Eugène 
8/12 ans Du 26 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes au gite « la rose des 
prés » à Saint Eugène 

    

La ferme de la famille Guillemot nous ouvre ses portes, nous logerons à 
5 mètres de la ferme, nous pourrons ainsi profiter pleinement de ce lieu. 
Nous pourrons faire le tour des animaux, vérifier qu’ils aillent tous bien, 
les nourrir, apprendre à gérer un troupeau grâce au chien de berger. 
Les repas ? Nous les ferons tous ensemble et avec les produits de la 

ferme ! 

Animaux, jeux, piscine, soins 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  247€ - Autres communes :257 € 

Intervenant(s) spécifique(s) :  M. et Mme. Guillemot, 
propriétaire de la ferme et du gîte.  
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SSeettttoonnss  jjaammaaiiss  ??  11    Lac des Settons 
8/12 ans Du 26 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tente au camping du lac des 
Settons.  

         Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

Attiré(e) par des vacances sportives au bord de l’eau ? Alors ce séjour 
semble être le tiens. VTT, paddle et catamaran sont au programme de 
cette belle semaine. Pour se détendre et s’amuser, rien de tel qu’une 
belle plage, au bord d’un lac sublime, entouré(e) de ses ami(e)s. Des 
veillées animées viendront clôturer ces journées riches en émotions. 

Plage, VTT, paddle, catamaran, Baignade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes :  277€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités spécifiques. 
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MMééddiieevvaall  
Hébergement : sous tentes au camping la 
Calanque 

 

Commence par l’aventure médiévale du XXIe siècle à Guedelon. 
Visite le chantier unique au monde en passant par toutes les salles 

du château de l’enceinte fortifiée au logis et ses charpentes. Au 
moulin de Vanneau confectionne ton pain au four à bois, visite le 

moulin à eau et d’autres choses t’attendent. 

Guédelon, découverte, fabrication de pain, moulin 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  303€ - Autres communes :  311€ 

 

Du 27 juillet au 30 juillet 8/12 ans 
Guédelon 45 

NNaattuurree  eenn  SSaaôônnee--eett--LLooiirree  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 27 juillet au 30 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Rejoins-nous pour découvrir la biodiversité de la Saône-et-Loire ; 
insectes, mammifères, oiseaux, arbres et fleurs sauvages, il y en aura 

pour tous les goûts et on en aura plein les yeux devant les merveilles de 
cette nature préservée ! La semaine sera ponctuée par la visite de la 

Maison de l’eau, de la réserve naturelle de La Truchère Ratenelle et des 
Grottes de Blanot.  

Faune, flore, biodiversité, piscine, randonnée 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 
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CClluueeddoo  ggééaanntt  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 03 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Rendez-vous au QG pour commencer cette aventure  ! Chaque jour, 
un rebondissement, il faudra qu’à la fin de la journée l’énigme soit 
résolue, nous pourrons être aidés ou distraits par Colonel Ketchup, 

Madame Lilas, Monsieur Cornichon…  

Enigme, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 

 

48 

VVTTTT  RRaaiidd  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

VTT, randonnée, orientation… Prépare toi pour une semaine variée et 
riche en émotions sportives. Dans le respect de l’environnement, tu 

participeras à des activités de pleine nature, sur les chemins et routes 
du secteur. Une sortie piscine, des animations diverses et les veillées 

seront proposées pour rendre ton séjour inoubliable.  

VTT, randonnée, orientation, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant spécifique :  Intervenant spécifique pour 
le VTT. 

49 

SSeemmaaiinnee  àà  ll’’iinnddiieennnnee  
8/12 ans Du 03 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

C’est au sein du village du tribu des Sioux que le grand shaman 
t’accueillera pour t’attribuer ton nouveau nom d’indien, te faire 
découvrir son territoire, la culture et les coutumes de sa tribu 

« Bravoure, force d’âme, générosité et sagesse » sont les vertus 
indiennes qu’ils préfèrent. Si le shaman est satisfait de sa nouvelle 

tribu, il lui laissera peut être la chance de dormir dans des tipis et de 
faire une veillée au coin du feu.  

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 205€ 

 

47 Base de Loisirs - Colombier 

GGrraanndd  JJOO  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Si tu aimes tous les sports, ce séjour est fait pour toi. Le temps 
d’une semaine vit au rythme d’un athlète de haut niveau. Chaque 
jour tu découvriras une multitude de sport te permettant de viser 

« plus vite, plus fort, plus haut ». Donne le meilleur de toi-même en 
respectant les valeurs de l’olympisme : Excellence, Amitié et 

Respect.  

Sports collectifs, sportis individuels, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 173€ - Autres communes :  183€ 

 

46 

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 paddle, trampoline, disque golf et  des 
promenades ensoleillées. Les soirées sont au programme pour nous 

remplir la tête de souvenirs ! 

Paddle, Disque Golf, Befun, trampoline, biagnade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 223€ - Autres communes : 233€ 

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

CCoorrmm’’eeaauu’’rraanncchhee  22  52 Cormoranche 
Du 02 août au 06 août 8/12 ans 

AAccccrroo  ccaannii--rraannddoo  St-Genest-Malifaux 
8/12 ans Du 02 août au 06 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 organisés.  

Cani-rando, accrobranche, jeux 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 373€ - Autres communes : 383€ 

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

50 

Tu rêves de devenir soigneur ? Alors ce séjour est pour toi. Viens avec 
nous à la découverte des animaux de Touroparc, nous pourrons 

assister à la sortie des animaux, rencontrer les phoques et les caresser, 
donner le gouter aux makis catta (qui sait, peut-être qu’ils vont te 

grimper sur l’épaule ?) aux chimpanzés, aux hippopotames ! Nous 
avons vu les choses en grand pour être au plus près des animaux.  

AApppprreennttii  vvééttoo  22  Crêches-sur-Saône 

8/12 ans 
Hébergement : sous tentes au camping de "La Clé 
de Saône" 

 

Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 317€ - Autres communes : 323€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Max, animateur de 
Touroparc et Antoine, responsable pédagogique du 
parc.  

51 
Du 02 août au 06 août 

EEnn  sseellllee  !!  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 09 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Chaque jour, les chevaux sont présents sur la Base de Loisirs, des 
séances sont organisées pour que tu apprennes à trotter, galoper et 
jouer ! Julie et son équipe t’accompagnes et organisent des séances 

sur mesure afin de découvrir cet univers dans sa globalité. 

Equitation, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237€ - Autres communes : 237€ 

   Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant du centre 
équestre Jump’in à Charolles. 
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CClluueeddoo  ggééaanntt  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 03 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Rendez-vous au QG pour commencer cette aventure  ! Chaque jour, 
un rebondissement, il faudra qu’à la fin de la journée l’énigme soit 
résolue, nous pourrons être aidés ou distraits par Colonel Ketchup, 

Madame Lilas, Monsieur Cornichon…  

Enigme, jeux, piscine 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 

 

48 

VVTTTT  RRaaiidd  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

VTT, randonnée, orientation… Prépare toi pour une semaine variée et 
riche en émotions sportives. Dans le respect de l’environnement, tu 

participeras à des activités de pleine nature, sur les chemins et routes 
du secteur. Une sortie piscine, des animations diverses et les veillées 

seront proposées pour rendre ton séjour inoubliable.  

VTT, randonnée, orientation, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant spécifique :  Intervenant spécifique pour 
le VTT. 

49 

SSeemmaaiinnee  àà  ll’’iinnddiieennnnee  
8/12 ans Du 03 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

C’est au sein du village du tribu des Sioux que le grand shaman 
t’accueillera pour t’attribuer ton nouveau nom d’indien, te faire 
découvrir son territoire, la culture et les coutumes de sa tribu 

« Bravoure, force d’âme, générosité et sagesse » sont les vertus 
indiennes qu’ils préfèrent. Si le shaman est satisfait de sa nouvelle 

tribu, il lui laissera peut être la chance de dormir dans des tipis et de 
faire une veillée au coin du feu.  

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 205€ 

 

47 Base de Loisirs - Colombier 

GGrraanndd  JJOO  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Si tu aimes tous les sports, ce séjour est fait pour toi. Le temps 
d’une semaine vit au rythme d’un athlète de haut niveau. Chaque 
jour tu découvriras une multitude de sport te permettant de viser 

« plus vite, plus fort, plus haut ». Donne le meilleur de toi-même en 
respectant les valeurs de l’olympisme : Excellence, Amitié et 

Respect.  

Sports collectifs, sportis individuels, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 173€ - Autres communes :  183€ 

 

46 

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 paddle, trampoline, disque golf et  des 
promenades ensoleillées. Les soirées sont au programme pour nous 

remplir la tête de souvenirs ! 

Paddle, Disque Golf, Befun, trampoline, biagnade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 223€ - Autres communes : 233€ 

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

CCoorrmm’’eeaauu’’rraanncchhee  22  52 Cormoranche 
Du 02 août au 06 août 8/12 ans 

AAccccrroo  ccaannii--rraannddoo  St-Genest-Malifaux 
8/12 ans Du 02 août au 06 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 organisés.  

Cani-rando, accrobranche, jeux 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 373€ - Autres communes : 383€ 

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

50 

Tu rêves de devenir soigneur ? Alors ce séjour est pour toi. Viens avec 
nous à la découverte des animaux de Touroparc, nous pourrons 

assister à la sortie des animaux, rencontrer les phoques et les caresser, 
donner le gouter aux makis catta (qui sait, peut-être qu’ils vont te 

grimper sur l’épaule ?) aux chimpanzés, aux hippopotames ! Nous 
avons vu les choses en grand pour être au plus près des animaux.  

AApppprreennttii  vvééttoo  22  Crêches-sur-Saône 

8/12 ans 
Hébergement : sous tentes au camping de "La Clé 
de Saône" 

 

Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 317€ - Autres communes : 323€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Max, animateur de 
Touroparc et Antoine, responsable pédagogique du 
parc.  

51 
Du 02 août au 06 août 

EEnn  sseellllee  !!  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 09 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Chaque jour, les chevaux sont présents sur la Base de Loisirs, des 
séances sont organisées pour que tu apprennes à trotter, galoper et 
jouer ! Julie et son équipe t’accompagnes et organisent des séances 

sur mesure afin de découvrir cet univers dans sa globalité. 

Equitation, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237€ - Autres communes : 237€ 

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

53 

BROCHURE-SEJOURS-210X260-03 2021.indd   27BROCHURE-SEJOURS-210X260-03 2021.indd   27 29/03/2021   11:3929/03/2021   11:39



FFrraaiiss  ccoommmmee  uunn  ggaarrddoonn    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Passe ta semaine au bord de l’eau et découvre les différentes 
techniques de pêche. Le maître mot de la semaine : No Kill. Apprends à 

manipuler les poissons avec précaution pour les relâcher sans les 
blesser.  Profite également du confort, des animations et des veillées à 

la Base de Loisirs pour garder des bons souvenirs de ce séjour.  

Technique et pratique de pêche et découverte du milieu aquatique 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 203€ - Autres communes : 213€ 

 

56 

Tu souhaites pour cette semaine de t’amuser et découvrir de 
nouveaux sports ? Des sports collectifs et individuels seront là pour se 

dépasser et se surpasser ! Des veillées et des moments de 
récupération te permettront de faire de cette semaine des vacances à 

ton rythme. 

SSppoorrtt  wwoorrlldd  ccuupp  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sports individuels et collectifs, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 177€ 

 

57 

MMoorrvvaann  Corancy 
8/12 ans Du 09 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes à l’éco-camping « les 
Soulins » 

    

Découverte, biodiversité, écotourisme, baignade, randonnée 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 235€ - Autres communes : 245€ 

 

55 

Nous partirons à la découverte de la biodiversité à travers différents 
sentiers de randonnée et la visite de réserves naturelles 

exceptionnelles. Nous serons à proximité du Lac de Pannecière pour 
des moments de baignade et de détente inoubliables.  Nous 

explorerons le Mont Bibracte, les tourbières du Morvan, découvrirons 
les pratiques traditionnelles morvandelles et emprunterons « Le 

Vélorail du Morvan » pour faire une partie de notre voyage !  

DDiissttrriicctt  CC    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 10 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Dans un lieu reculé de pays, dans un petit village au fin fond de la 
campagne, un scientifique richissime et un peu fou, connu sous le 
nom du professeur C, mena dans le plus grand des secrets des 

expériences interdites jusqu’au jour son labo explosa. Pour 
sécuriser le périmètre, le centre encercla la zone et défenda 

quiconque d’y pénétrer ou d’en sortir. Cette zone est maintenant 
appelée : le district C. Ta mission : remporter des épreuves afin 

d’avoir les moyens de reconstruire la zone. 

Enigme, sport, équipe, jeux, piscine.  

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 

 

54 

LLooiissiirrss  àà  MMoonnttrreevveell  11  Montrevel en Bresse 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

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, Biathlon, tir à l’arc. Et pour se reposer ? 

Baignade et veillées.  

Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes : 277€ 

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

60 

SSppoorrtt  eett  ttiirr  àà  ll’’aarrcc  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Deviens le nouveau Robin des bois et atteint ta cible à chaque fois. 
Inities-toi au tir à l’arc à travers différents jeux ludiques qui 

nécessiteront précision, concentration. Profite également de la Base et 
des bois environnants pour découvrir d’autres activités sportives ainsi 

que des jeux proposés par tes animateurs.  Revis tes journées lors des 
veillées avec tes amis.  

Tir à l’arc, sport, piscine, jeux  

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187€ - Autres communes : 197€ 

   Intervenant spécifique :  Intervenant spécifique pour le 
Tir à l’arc. 
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RRaannddoo  VVTTTT  QQuuaadd  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Si tu aimes les sensations fortes et la vitesse ce séjour est fait pour 
toi ! Découvre la région de Colombier à travers des randonnées en 
VTT. Apprend à également à conduire un quad et réveille le pilote 

qui sommeil en toi. Une matinée piscine, des animations 
collectives et veillées compléteront ton séjour à la Base de Loisirs 

Randonnée, VTT, quad, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant loisirs motorisés et unntervenant 
spécifique pour le VTT. 
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PPiixxeell  aarrtt  !!  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

N’as-tu jamais rêvé de réaliser ton propre tableau ? Dans ce séjour, 
ce sera chose faites. Rentres dans la peau d’un artiste et apprends 

l’art des formes géométriques et du pixel art. Tu pourras ainsi 
réaliser tes personnages favoris. De Mario à Superman, en passant 
par Pikachu : tout est possible. Des veillées animées te permettront 

de clôturer tes journées, riches en création.  

Création, dessin, peinture, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes : 203€ 
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FFrraaiiss  ccoommmmee  uunn  ggaarrddoonn    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Passe ta semaine au bord de l’eau et découvre les différentes 
techniques de pêche. Le maître mot de la semaine : No Kill. Apprends à 

manipuler les poissons avec précaution pour les relâcher sans les 
blesser.  Profite également du confort, des animations et des veillées à 

la Base de Loisirs pour garder des bons souvenirs de ce séjour.  

Technique et pratique de pêche et découverte du milieu aquatique 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 203€ - Autres communes : 213€ 

 

56 

Tu souhaites pour cette semaine de t’amuser et découvrir de 
nouveaux sports ? Des sports collectifs et individuels seront là pour se 

dépasser et se surpasser ! Des veillées et des moments de 
récupération te permettront de faire de cette semaine des vacances à 

ton rythme. 

SSppoorrtt  wwoorrlldd  ccuupp  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Sports individuels et collectifs, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 177€ 
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MMoorrvvaann  Corancy 
8/12 ans Du 09 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes à l’éco-camping « les 
Soulins » 

    

Découverte, biodiversité, écotourisme, baignade, randonnée 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 235€ - Autres communes : 245€ 

 

55 

Nous partirons à la découverte de la biodiversité à travers différents 
sentiers de randonnée et la visite de réserves naturelles 

exceptionnelles. Nous serons à proximité du Lac de Pannecière pour 
des moments de baignade et de détente inoubliables.  Nous 

explorerons le Mont Bibracte, les tourbières du Morvan, découvrirons 
les pratiques traditionnelles morvandelles et emprunterons « Le 

Vélorail du Morvan » pour faire une partie de notre voyage !  

DDiissttrriicctt  CC    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 10 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Dans un lieu reculé de pays, dans un petit village au fin fond de la 
campagne, un scientifique richissime et un peu fou, connu sous le 
nom du professeur C, mena dans le plus grand des secrets des 

expériences interdites jusqu’au jour son labo explosa. Pour 
sécuriser le périmètre, le centre encercla la zone et défenda 

quiconque d’y pénétrer ou d’en sortir. Cette zone est maintenant 
appelée : le district C. Ta mission : remporter des épreuves afin 

d’avoir les moyens de reconstruire la zone. 

Enigme, sport, équipe, jeux, piscine.  

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 
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LLooiissiirrss  àà  MMoonnttrreevveell  11  Montrevel en Bresse 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

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, Biathlon, tir à l’arc. Et pour se reposer ? 

Baignade et veillées.  

Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes : 277€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités spécifiques. 
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SSppoorrtt  eett  ttiirr  àà  ll’’aarrcc  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Deviens le nouveau Robin des bois et atteint ta cible à chaque fois. 
Inities-toi au tir à l’arc à travers différents jeux ludiques qui 

nécessiteront précision, concentration. Profite également de la Base et 
des bois environnants pour découvrir d’autres activités sportives ainsi 

que des jeux proposés par tes animateurs.  Revis tes journées lors des 
veillées avec tes amis.  

Tir à l’arc, sport, piscine, jeux  

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187€ - Autres communes : 197€ 

   Intervenant spécifique :  Intervenant spécifique pour le 
Tir à l’arc. 
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RRaannddoo  VVTTTT  QQuuaadd  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Si tu aimes les sensations fortes et la vitesse ce séjour est fait pour 
toi ! Découvre la région de Colombier à travers des randonnées en 
VTT. Apprend à également à conduire un quad et réveille le pilote 

qui sommeil en toi. Une matinée piscine, des animations 
collectives et veillées compléteront ton séjour à la Base de Loisirs 

Randonnée, VTT, quad, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant loisirs motorisés et unntervenant 
spécifique pour le VTT. 
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PPiixxeell  aarrtt  !!  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

N’as-tu jamais rêvé de réaliser ton propre tableau ? Dans ce séjour, 
ce sera chose faites. Rentres dans la peau d’un artiste et apprends 

l’art des formes géométriques et du pixel art. Tu pourras ainsi 
réaliser tes personnages favoris. De Mario à Superman, en passant 
par Pikachu : tout est possible. Des veillées animées te permettront 

de clôturer tes journées, riches en création.  

Création, dessin, peinture, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes : 203€ 
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SSééjjoouurr  àà  llaa  ccaarrttee  11    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 30 août au 1er septembre 

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 panel d’activités te 

seras proposé, à toi  de choisir, nous ferons de ces journées, des 
journées inoubliables ! La piscine et les veillées complètent ce séjour . 

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes : 143€ 

    

65 

AAvveennttuurree  eenn  ffoorrêêtt  8/12 ans Du 23 août au 27 août 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

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

construction de cabanes. 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 : 187€ - Autres communes : 197€ 

    

62 Base de Loisirs - Colombier 

CCooll’’aannttaa  22  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 24 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Recherche de candidature : candidats sportifs, motivés, capable de 
résoudre des énigmes pour débarquer sur l’île de Chog’ aath. Le chef 

nous attend  de pied ferme pour construire notre camp, rejoindre 
l’équipe et remporter le plus d’épreuves d’immunité et de confort pour 

arriver à l’ultime épreuve… 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 : 157€ - Autres communes : 165€ 

 

63 

CCuubblliizzee  Cublize 
8/12 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

 Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

Sur le site exceptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. A travers le VTT, le tir à l’arc, le kayak 
et le paddle nous ferons le plein de sensations. Et pour terminer cette 
belle semaine une séance de course d’orientation nous attend. Pour 

compléter ton séjour, jeux et baignades sont au rendez-vous.  

Tir à l’arc, CO, VTT, SUP, kayak 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques. 
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66 - Basket Basket, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.31 

67 - Sports aventures VTT, kayak, randonnée Du 07 au 09 juillet P.31 

68 - On tourne Film, spectacle, technique vidéo, piscine Du 08 au 16 juillet P.31 

69 - Foot 13 - 14 ans Foot, jeux, piscine, euro 2021 Du 08 au 16 juillet P.31 

70 - Camargue Découverte nature, plage, vélo, randonnée, 
balade à cheval Du 09 au 14 juillet P.32 

71 - Objectif bulle Art et création, bande dessinée, manga, 
comics, piscine Du 12 au 16 juillet P.32 

72 - Corm’eau’ranche 1 Paddle, disque golf, Befun, trampoline, 
baignade Du 12 au 16 juillet P.32 

73 - Sports sensations Canoé, bouée, ski nautique, aquafolies Du 12 au 16 juillet P.32 

74 - Manger bien, manger sain Cuisine,  maraîcher bio, pain, piscine Du 12 au 16 juillet P.33 

75 - Raid aventure VTT, Kayak, CO, piscine Du 19 au 23 juillet P.33 

76 - Equit’ Équitation, jeux, piscine Du 19 au 23 juillet  P.33 

77 - So british Découverte et approfondissement de 
langues étrangères, jeux, piscine Du 19 au 23 juillet  P.33 

78 - Bien être Yoga, relaxation, masque, bougie Du 20 au 23 juillet P.34 

79 - Sport de plein air VTT, tir à l’arc, kayak, voile, paddle Du 19 au 23 juillet P.34 

80 - Moto cross 2  Motos, pilotage, jeux Du 20 au 22 juillet P.34 

81 - Raid montagnard Via-ferrata, canyoning, randonnée Du 19 au 23 juillet P.34 

82 - USA  Hollywood, culture, piscine Du 27 au 30 juillet P.35 

83 - Escape Game Escape game, jeux, piscine Du 27 au 30 juillet P.35 

84 - Karting 2 Karting, pilotage, piscine Du 26 au 30 juillet P.35 

85 - 100% Equitation Equitation, jeux, piscine Du 26 au 30 juillet P.35 

Séjours 13 - 17 ans 
Récapitulatif 
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SSééjjoouurr  àà  llaa  ccaarrttee  11    Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 30 août au 1er septembre 

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 panel d’activités te 

seras proposé, à toi  de choisir, nous ferons de ces journées, des 
journées inoubliables ! La piscine et les veillées complètent ce séjour . 

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes : 143€ 

    

65 

AAvveennttuurree  eenn  ffoorrêêtt  8/12 ans Du 23 août au 27 août 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

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

construction de cabanes. 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 : 187€ - Autres communes : 197€ 

    

62 Base de Loisirs - Colombier 

CCooll’’aannttaa  22  Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 24 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Recherche de candidature : candidats sportifs, motivés, capable de 
résoudre des énigmes pour débarquer sur l’île de Chog’ aath. Le chef 

nous attend  de pied ferme pour construire notre camp, rejoindre 
l’équipe et remporter le plus d’épreuves d’immunité et de confort pour 

arriver à l’ultime épreuve… 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 : 157€ - Autres communes : 165€ 

 

63 

CCuubblliizzee  Cublize 
8/12 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

 Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

Sur le site exceptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. A travers le VTT, le tir à l’arc, le kayak 
et le paddle nous ferons le plein de sensations. Et pour terminer cette 
belle semaine une séance de course d’orientation nous attend. Pour 

compléter ton séjour, jeux et baignades sont au rendez-vous.  

Tir à l’arc, CO, VTT, SUP, kayak 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques. 
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66 - Basket Basket, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.31 

67 - Sports aventures VTT, kayak, randonnée Du 07 au 09 juillet P.31 

68 - On tourne Film, spectacle, technique vidéo, piscine Du 08 au 16 juillet P.31 

69 - Foot 13 - 14 ans Foot, jeux, piscine, euro 2021 Du 08 au 16 juillet P.31 

70 - Camargue Découverte nature, plage, vélo, randonnée, 
balade à cheval Du 09 au 14 juillet P.32 

71 - Objectif bulle Art et création, bande dessinée, manga, 
comics, piscine Du 12 au 16 juillet P.32 

72 - Corm’eau’ranche 1 Paddle, disque golf, Befun, trampoline, 
baignade Du 12 au 16 juillet P.32 

73 - Sports sensations Canoé, bouée, ski nautique, aquafolies Du 12 au 16 juillet P.32 

74 - Manger bien, manger sain Cuisine,  maraîcher bio, pain, piscine Du 12 au 16 juillet P.33 

75 - Raid aventure VTT, Kayak, CO, piscine Du 19 au 23 juillet P.33 

76 - Equit’ Équitation, jeux, piscine Du 19 au 23 juillet  P.33 

77 - So british Découverte et approfondissement de 
langues étrangères, jeux, piscine Du 19 au 23 juillet  P.33 

78 - Bien être Yoga, relaxation, masque, bougie Du 20 au 23 juillet P.34 

79 - Sport de plein air VTT, tir à l’arc, kayak, voile, paddle Du 19 au 23 juillet P.34 

80 - Moto cross 2  Motos, pilotage, jeux Du 20 au 22 juillet P.34 

81 - Raid montagnard Via-ferrata, canyoning, randonnée Du 19 au 23 juillet P.34 

82 - USA  Hollywood, culture, piscine Du 27 au 30 juillet P.35 

83 - Escape Game Escape game, jeux, piscine Du 27 au 30 juillet P.35 

84 - Karting 2 Karting, pilotage, piscine Du 26 au 30 juillet P.35 

85 - 100% Equitation Equitation, jeux, piscine Du 26 au 30 juillet P.35 

Séjours 13 - 17 ans 
Récapitulatif 

66 - Basket Basket, jeux, piscine Du 07 au 09 juillet P.31 

67 - Sports aventures VTT, kayak, randonnée Du 07 au 09 juillet P.31 

68 - On tourne Film, spectacle, technique vidéo, piscine Du 08 au 16 juillet P.31 

69 - Foot 13 - 14 ans Foot, jeux, piscine, euro 2021 Du 08 au 16 juillet P.31 

70 - Camargue Découverte nature, plage, vélo, randonnée, 
balade à cheval Du 09 au 14 juillet P.32 

71 - Objectif bulle Art et création, bande dessinée, manga, 
comics, piscine Du 12 au 16 juillet P.32 

72 - Corm’eau’ranche 1 Paddle, disque golf, Befun, trampoline, 
baignade Du 12 au 16 juillet P.32 

73 - Sports sensations Canoé, bouée, ski nautique, aquafolies Du 12 au 16 juillet P.32 

74 - Manger bien, manger sain Cuisine,  maraîcher bio, pain, piscine Du 12 au 16 juillet P.33 

75 - Raid aventure VTT, Kayak, CO, piscine Du 19 au 23 juillet P.33 

76 - Equit’ Équitation, jeux, piscine Du 19 au 23 juillet  P.33 

77 - So british Découverte et approfondissement de 
langues étrangères, jeux, piscine Du 19 au 23 juillet  P.33 

78 - Bien être Yoga, relaxation, masque, bougie Du 20 au 23 juillet P.34 

79 - Sport de plein air VTT, tir à l’arc, kayak, voile, paddle Du 19 au 23 juillet P.34 

80 - Moto cross 2  Motos, pilotage, jeux Du 20 au 22 juillet P.34 

81 - Raid montagnard Via-ferrata, canyoning, randonnée Du 19 au 23 juillet P.34 

82 - USA  Hollywood, culture, piscine Du 27 au 30 juillet P.35 

83 - Escape Game Escape game, jeux, piscine Du 27 au 30 juillet P.35 

84 - Karting 2 Karting, pilotage, piscine Du 26 au 30 juillet P.35 

85 - 100% Equitation Equitation, jeux, piscine Du 26 au 30 juillet P.35 

Séjours 13 - 17 ans 
Récapitulatif 
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86 - Aventures au bord de 
l’eau 

Catamaran, biathlon, tir à l’arc, VTT,  
aquafolies Du 26 au 30 juillet P.36 

87 - Moto cross 3 Motos, pilotage, jeux Du 27 au 29 juillet P.36 

88 - Mode et débrouille Couture, création, piscine Du 02 au 06 août P.36 

89 - Créa folie création, jeux de Société, piscine Du 02 au 06 août P.36 

90 - Carte au trésor 2 Sports, itinérance, énigmes, piscine,  
orientation Du 03 au 06 août P.37 

91 - Multi activité à Lyon Koesio, Escape  Game, visite de la ville Du 02 au 06 août P.37 

92 - Settons jamais ? 1 Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade Du 02 au 06 août P.37 

93 - Rando VTT Kayak VTT, kayak, jeux, piscine Du 02 au 06 août P.37 

94 - Itinérant nature Kayak, piscine, randonnée pédestre Du 09 au 13 août P.38 

95 - Morvan Découverte, biodiversité, écotourisme, 
baignade, randonnée Du 09 au 13 août P.38 

96 - Vie en forêt Orientation, sports, randonnée, piscine Du 16 au 20 août P.38 

97 - Silence ça tourne Video, montage, tournage, piscine Du 16 au 20 août P.38 

98 - Loisirs à Montrevel 2  Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies Du 16 au 20 août P.39 

99 - Un jour, une acti’ Sport, jeux, création, piscine Du 23 au 27 août P.39 

100 - Bootcamp Ninja Sport, cross training, musculation, piscine Du 23 au 27 août P.39 

101 - Festival du grand bor-
nand Festival, spectacle vivant, jeux Du 23 au 27 août P.39 

102 - Séjour à la carte 2 Jeux, création, piscine Du 30 au 1er  
septembre P.40 

Récapitulatif Séjours 13 - 17 ans 

SSppoorrttss  aavveennttuurreess  La Clayette 
13/17 ans Du 07 juillet au 09 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts au 
camping Les Bruyères 

    

Si tu aimes le sport et la nature, ce séjour est fait pour toi ! Repousses 
tes limites durant trois jours en pratiquant des sports d’endurance : VTT, 
kayak , randonnée. La persévérance, le goût de l’effort, la découverte de 
paysages et l’entraide te permettront de passer un séjour sportif. Le soir, 

profites des veillés pour te détendre. A tes baskets et c’est parti !  

VTT, kayak, randonnée, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes : 143€ 
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OOnn  ttoouurrnnee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 08 juillet au 16 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, scénaristes ! Rassembles 
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 
aurez toute la Base de Loisirs pour vous !  

Film, spectacle, technique vidéo, piscine 

Tarifs - 9 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  375€ - Autres communes : 393€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Alexis Magalheas, 
intervenant video. 
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BBaasskkeett  La Clayette 
13/17 ans Du 07 juillet au 09 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts au 
camping Les Bruyères 

    

Chaque jour perfectionnes ta technique (shoot, passes, dribble), tes 
principes de jeux collectifs offensifs et défensifs. Nous te proposerons 
différents ateliers à base de défis, de jeux / match pour te permettre de 
progresser. Une matinée piscine, des animations collectives et veillées 

compléteront ton séjour sportif. 

Basket, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes : 143€ 
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FFoooott  1133  --  1144  aannss  La Clayette 
13/17 ans Du 08 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères 

    

Profites de ce long  séjour  pour t’entrainer comme un professionnel. Un 
éducateur passionné et diplômé te proposera des séances pour 

améliorer ta technique (passes, dribbles, tirs…), ta tactique (principes 
offensifs et défensifs). Différents jeux, exercices te seront proposés. 

Pour vivre foot plus intensément tu pourras profiter des matchs de l’euro 
2021.  

Sortie piscine et animations diverses compléteront ton séjour pour le 
rendre inoubliable.  

Foot, jeux, piscine, euro 2021 

Tarifs - 9 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  347€ - Autres communes :  347€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Yanice Charcosset, 
intervenant foot.. 
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86 - Aventures au bord de 
l’eau 

Catamaran, biathlon, tir à l’arc, VTT,  
aquafolies Du 26 au 30 juillet P.36 

87 - Moto cross 3 Motos, pilotage, jeux Du 27 au 29 juillet P.36 

88 - Mode et débrouille Couture, création, piscine Du 02 au 06 août P.36 

89 - Créa folie création, jeux de Société, piscine Du 02 au 06 août P.36 

90 - Carte au trésor 2 Sports, itinérance, énigmes, piscine,  
orientation Du 03 au 06 août P.37 

91 - Multi activité à Lyon Koesio, Escape  Game, visite de la ville Du 02 au 06 août P.37 

92 - Settons jamais ? 1 Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade Du 02 au 06 août P.37 

93 - Rando VTT Kayak VTT, kayak, jeux, piscine Du 02 au 06 août P.37 

94 - Itinérant nature Kayak, piscine, randonnée pédestre Du 09 au 13 août P.38 

95 - Morvan Découverte, biodiversité, écotourisme, 
baignade, randonnée Du 09 au 13 août P.38 

96 - Vie en forêt Orientation, sports, randonnée, piscine Du 16 au 20 août P.38 

97 - Silence ça tourne Video, montage, tournage, piscine Du 16 au 20 août P.38 

98 - Loisirs à Montrevel 2  Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies Du 16 au 20 août P.39 

99 - Un jour, une acti’ Sport, jeux, création, piscine Du 23 au 27 août P.39 

100 - Bootcamp Ninja Sport, cross training, musculation, piscine Du 23 au 27 août P.39 

101 - Festival du grand bor-
nand Festival, spectacle vivant, jeux Du 23 au 27 août P.39 

102 - Séjour à la carte 2 Jeux, création, piscine Du 30 au 1er  
septembre P.40 

Récapitulatif Séjours 13 - 17 ans 

SSppoorrttss  aavveennttuurreess  La Clayette 
13/17 ans Du 07 juillet au 09 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts au 
camping Les Bruyères 

    

Si tu aimes le sport et la nature, ce séjour est fait pour toi ! Repousses 
tes limites durant trois jours en pratiquant des sports d’endurance : VTT, 
kayak , randonnée. La persévérance, le goût de l’effort, la découverte de 
paysages et l’entraide te permettront de passer un séjour sportif. Le soir, 

profites des veillés pour te détendre. A tes baskets et c’est parti !  

VTT, kayak, randonnée, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes : 143€ 
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OOnn  ttoouurrnnee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 08 juillet au 16 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, scénaristes ! Rassembles 
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 
aurez toute la Base de Loisirs pour vous !  

Film, spectacle, technique vidéo, piscine 

Tarifs - 9 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  375€ - Autres communes : 393€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Alexis Magalheas, 
intervenant video. 
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BBaasskkeett  La Clayette 
13/17 ans Du 07 juillet au 09 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts au 
camping Les Bruyères 

    

Chaque jour perfectionnes ta technique (shoot, passes, dribble), tes 
principes de jeux collectifs offensifs et défensifs. Nous te proposerons 
différents ateliers à base de défis, de jeux / match pour te permettre de 
progresser. Une matinée piscine, des animations collectives et veillées 

compléteront ton séjour sportif. 

Basket, jeux, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  137€ - Autres communes : 143€ 

 

66 

FFoooott  1133  --  1144  aannss  La Clayette 
13/17 ans Du 08 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères 

    

Profites de ce long  séjour  pour t’entrainer comme un professionnel. Un 
éducateur passionné et diplômé te proposera des séances pour 

améliorer ta technique (passes, dribbles, tirs…), ta tactique (principes 
offensifs et défensifs). Différents jeux, exercices te seront proposés. 

Pour vivre foot plus intensément tu pourras profiter des matchs de l’euro 
2021.  

Sortie piscine et animations diverses compléteront ton séjour pour le 
rendre inoubliable.  

Foot, jeux, piscine, euro 2021 

Tarifs - 9 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  347€ - Autres communes :  347€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Yanice Charcosset, 
intervenant foot.. 

69 

BROCHURE-SEJOURS-210X260-03 2021.indd   33BROCHURE-SEJOURS-210X260-03 2021.indd   33 29/03/2021   11:3929/03/2021   11:39



OObbjjeeccttiiff  bbuullllee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

  

Initiation à l’art de la bande dessinée et découverte de ces différents 
visages de Batman à Naruto en passant par Spirou et Fantasio ; la 

mission « Objectif bulle » nous emmènera aux quatre coins du 9ème art 
pour apprendre à créer nos propres histoires et à s’essayer à 

différentes techniques d’illustration, rejoignez-nous pour un décollage 
imminent dans le monde de nos héros préférés ! 

Art et création, bande dessinée, manga, comics, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 207€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Picard, 
intervenant. 
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SSppoorrttss  sseennssaattiioonnss  Montrevel-en-Bresse 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 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 le canoé, la bouée 
ou le ski nautique. Pour rigoler tous ensemble le parc aquafolies est le 

bienvenu et pour se reposer ? Baignade et veillées.  

Canoé, bouée, ski nautique, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 257€ - Autres communes : 267€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques. 
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CCoorrmm’’eeaauu’’rraanncchhee  11  Cormoranche 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 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 paddle, le trampoline, le disque golf et  
des promenades ensoleillées. Les soirées sont au programme pour 

nous remplir la tête de souvenirs ! 

Paddle, disque golf, Befun, trampoline, baignade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 223€ - Autres communes : 233€ 

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

72 

Hébergement : sous tentes au camping « Les 
bois flottés » 

   

Nous partons pour le sud de la France dans le Parc Naturel Régional 
de Camargue afin de découvrir la biodiversité exceptionnelle de ce 
territoire méditerranéen où l’homme et la vie sauvage ont trouvé un 

terrain d’entente bénéfique à chacun. Au programme, initiation à 
l’observation de la faune sauvage, randonnées pédestres, balade à 

cheval dans les sansouïres, détente à la plage, visite d’Arles et de son 
festival international de la photographie.  

Découverte nature, plage, vélo, randonnée, balade à cheval 

Tarifs - 6 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 463€ - Autres communes : 475€ 

 

CCaammaarrgguuee  70 Salin de Giraud 
Du 09 juillet au 14 juillet 13/17 ans 

SSoo  bbrriittiisshh  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

 Au programme, discussions 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 everybody ! 

Découverte et approfondissement de l’anglais, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 227€ - Autres communes : 237€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Vicky, intervenante 
anglaise.  

77 

MMaannggeerr  bbiieenn,,  mmaannggeerr  ssaaiinn  La Clayette 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères 

    

Découvrons les bienfaits du manger sain pour notre corps et notre 
environnement à travers la visite des « Jardins de Champlecy » et ses 

fruits et légumes cultivés avec beaucoup de soins.  On passera en 
cuisine pour jouer de la mandoline. On visitera différents artisans 

locaux dont le « Fournil de Lavaux » avec qui on préparera du bon pain 
bio.  A vos paniers et vos fourchettes pour un voyage culinaire 

vraiment chouette ! 

Cuisine,  maraîcher bio, pain bio, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes : 203€ 

Intervenant(s) spécifique(s) : Mathilde et Jérome des 
Jardins de Champlecy, Benoit du Fournil de Lavaux. 
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EEqquuiitt’’  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Chaque jour, les chevaux sont présents sur la Base de Loisirs, des 
séances sont organisées pour que tu apprennes à trotter, galoper et 
jouer ! Julie et son équipe t’accompagnes et organisent des séances 

sur mesure afin de découvrir cet univers dans sa globalité. 

Équitation, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237€ - Autres communes : 237€ 

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

76 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Passionné de sport et de nature ? Vie une semaine forte en émotions : 
courage, efforts, dépassement de soi, persévérance et entraide. 

Découvre la nature de notre secteur avec différents supports : VTT , 
kayak, course d’orientation carte et boussole d’orientation.  Des 

animations sur la base de loisirs, une sortie piscine et des veillées 
animés compléteront ce séjour intense.  

VTT, Kayak, CO, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

 Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour le 
VTT et le Kayak. 

RRaaiidd  aavveennttuurree  75 Base de Loisirs - Colombier 
Du 19 juillet au 23 juillet 13/17 ans 
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OObbjjeeccttiiff  bbuullllee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

  

Initiation à l’art de la bande dessinée et découverte de ces différents 
visages de Batman à Naruto en passant par Spirou et Fantasio ; la 

mission « Objectif bulle » nous emmènera aux quatre coins du 9ème art 
pour apprendre à créer nos propres histoires et à s’essayer à 

différentes techniques d’illustration, rejoignez-nous pour un décollage 
imminent dans le monde de nos héros préférés ! 

Art et création, bande dessinée, manga, comics, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 197€ - Autres communes : 207€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Picard, 
intervenant. 

71 

SSppoorrttss  sseennssaattiioonnss  Montrevel-en-Bresse 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 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 le canoé, la bouée 
ou le ski nautique. Pour rigoler tous ensemble le parc aquafolies est le 

bienvenu et pour se reposer ? Baignade et veillées.  

Canoé, bouée, ski nautique, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 257€ - Autres communes : 267€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques. 
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CCoorrmm’’eeaauu’’rraanncchhee  11  Cormoranche 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 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 paddle, le trampoline, le disque golf et  
des promenades ensoleillées. Les soirées sont au programme pour 

nous remplir la tête de souvenirs ! 

Paddle, disque golf, Befun, trampoline, baignade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 223€ - Autres communes : 233€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques. 
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Hébergement : sous tentes au camping « Les 
bois flottés » 

   

Nous partons pour le sud de la France dans le Parc Naturel Régional 
de Camargue afin de découvrir la biodiversité exceptionnelle de ce 
territoire méditerranéen où l’homme et la vie sauvage ont trouvé un 

terrain d’entente bénéfique à chacun. Au programme, initiation à 
l’observation de la faune sauvage, randonnées pédestres, balade à 

cheval dans les sansouïres, détente à la plage, visite d’Arles et de son 
festival international de la photographie.  

Découverte nature, plage, vélo, randonnée, balade à cheval 

Tarifs - 6 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 463€ - Autres communes : 475€ 

 

CCaammaarrgguuee  70 Salin de Giraud 
Du 09 juillet au 14 juillet 13/17 ans 

SSoo  bbrriittiisshh  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

 Au programme, discussions 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 everybody ! 

Découverte et approfondissement de l’anglais, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 227€ - Autres communes : 237€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Vicky, intervenante 
anglaise.  

77 

MMaannggeerr  bbiieenn,,  mmaannggeerr  ssaaiinn  La Clayette 
13/17 ans Du 12 juillet au 16 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping Les 
Bruyères 

    

Découvrons les bienfaits du manger sain pour notre corps et notre 
environnement à travers la visite des « Jardins de Champlecy » et ses 

fruits et légumes cultivés avec beaucoup de soins.  On passera en 
cuisine pour jouer de la mandoline. On visitera différents artisans 

locaux dont le « Fournil de Lavaux » avec qui on préparera du bon pain 
bio.  A vos paniers et vos fourchettes pour un voyage culinaire 

vraiment chouette ! 

Cuisine,  maraîcher bio, pain bio, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 193€ - Autres communes : 203€ 

Intervenant(s) spécifique(s) : Mathilde et Jérome des 
Jardins de Champlecy, Benoit du Fournil de Lavaux. 

74 

EEqquuiitt’’  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Chaque jour, les chevaux sont présents sur la Base de Loisirs, des 
séances sont organisées pour que tu apprennes à trotter, galoper et 
jouer ! Julie et son équipe t’accompagnes et organisent des séances 

sur mesure afin de découvrir cet univers dans sa globalité. 

Équitation, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 237€ - Autres communes : 237€ 

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

76 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Passionné de sport et de nature ? Vie une semaine forte en émotions : 
courage, efforts, dépassement de soi, persévérance et entraide. 

Découvre la nature de notre secteur avec différents supports : VTT , 
kayak, course d’orientation carte et boussole d’orientation.  Des 

animations sur la base de loisirs, une sortie piscine et des veillées 
animés compléteront ce séjour intense.  

VTT, Kayak, CO, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

 Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour le 
VTT et le Kayak. 

RRaaiidd  aavveennttuurree  75 Base de Loisirs - Colombier 
Du 19 juillet au 23 juillet 13/17 ans 
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RRaaiidd  mmoonnttaaggnnaarrdd  Briançon 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "L'iscle de 
Prelles" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

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 - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 403€ - Autres communes : 413€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Fargier pour les 
activités nautiques et spécifiques. 
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BBiieenn  êêttrree  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 20 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Une semaine sous le signe de la détente. Se relaxer, oui mais comment ? A travers du yoga, des 
exercices de respiration nous apprendrons à utiliser notre corps et détendre nos muscles. Nous 

pourrons aussi créer des masques de beauté, du baume à lèvres ou des bougies grâce à ce 
qu’on a dans le jardin !  

Yoga, relaxation, masque, bougie 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 175€ 

 

78 

MMoottoo  ccrroossss  22    13/17 ans Du 20 juillet au 22 juillet 
Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, 
à côté du circuit de moto-cross 

 

Un séjour pour les passionné(e)s 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  ! 

Moto, mécanique, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 343€ - Autres communes : 349€ 

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

80 Mont Dardon 

SSppoorrtt  ddee  pplleeiinn  aaiirr  Cublize 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

Sur le site exceptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. A travers le VTT, le tir à l’arc, le kayak 
et le paddle nous ferons le plein de sensations. Et pour terminer cette 
belle semaine une séance de Voile nous attend. Pour compléter ton 

séjour, jeux et baignades sont au rendez-vous.  

VTT, tir à l’arc, kayak, voile, paddle 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

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

79 EEssccaappee GGaammee Base de Loisirs - Colombier
13/17 ansDu 27 juillet au 30 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 participes à une véritable enquête. Et 

attention, ton temps 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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110000%% EEqquuiittaattiioonn Charolles
13/17 ansDu 26 juillet au 30 juillet

Hébergement : sous tentes  au centre équestre de 
Charolles

Viens t’immerger dans l’univers du cheval. Tu dors au centre 
équestre, tu profites ainsi des chevaux dès le petit réveil, tu pourras 
même faire des séances nocturnes dans le manège ! L’équipe du 

Jump’in t’a préparé un programme riche en émotions et sensations 
et sur mesure !

Equitation, jeux, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 257€ - Autres communes : 267€

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
ferme équestre jump’in de Charolles. 
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Hébergement : sous tentes au camping municipal

Ce séjour permet aux passionnées 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 : 373€ - Autres communes : 383€

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

KKaarrttiinngg 22 84 Gueugnon
Du 26 juillet au 30 juillet 13/17 ans

UUSSAA Base de Loisirs - Colombier
13/17 ansDu 27 juillet au 30 juillet

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 ! A 
travers des jeux, des créations, des ateliers cuisines, nous 

découvrirons la culture américaine. Chamallows autour du feu, 
cinéma en plein air et popcorn seront au rendez- vous. See you 

soon !

Hollywood, culture, piscine

Tarifs - 4 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 175€
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RRaaiidd  mmoonnttaaggnnaarrdd  Briançon 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping "L'iscle de 
Prelles" 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

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 - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 403€ - Autres communes : 413€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julien Fargier pour les 
activités nautiques et spécifiques. 
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BBiieenn  êêttrree  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 20 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Une semaine sous le signe de la détente. Se relaxer, oui mais comment ? A travers du yoga, des 
exercices de respiration nous apprendrons à utiliser notre corps et détendre nos muscles. Nous 

pourrons aussi créer des masques de beauté, du baume à lèvres ou des bougies grâce à ce 
qu’on a dans le jardin !  

Yoga, relaxation, masque, bougie 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 175€ 
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MMoottoo  ccrroossss  22    13/17 ans Du 20 juillet au 22 juillet 
Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, 
à côté du circuit de moto-cross 

 

Un séjour pour les passionné(e)s 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  ! 

Moto, mécanique, pilotage, jeux 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 343€ - Autres communes : 349€ 

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

80 Mont Dardon 

SSppoorrtt  ddee  pplleeiinn  aaiirr  Cublize 
13/17 ans Du 19 juillet au 23 juillet 

Hébergement : sous tentes au Point Accueil 
Jeunes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques. 

Sur le site exceptionnel du Lac des Sapins à Cublize, une semaine 
mouvementée et variée t'attend. A travers le VTT, le tir à l’arc, le kayak 
et le paddle nous ferons le plein de sensations. Et pour terminer cette 
belle semaine une séance de Voile nous attend. Pour compléter ton 

séjour, jeux et baignades sont au rendez-vous.  

VTT, tir à l’arc, kayak, voile, paddle 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

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

79 EEssccaappee GGaammee Base de Loisirs - Colombier
13/17 ansDu 27 juillet au 30 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 participes à une véritable enquête. Et 

attention, ton temps 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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110000%% EEqquuiittaattiioonn Charolles
13/17 ansDu 26 juillet au 30 juillet

Hébergement : sous tentes  au centre équestre de 
Charolles

Viens t’immerger dans l’univers du cheval. Tu dors au centre 
équestre, tu profites ainsi des chevaux dès le petit réveil, tu pourras 
même faire des séances nocturnes dans le manège ! L’équipe du 

Jump’in t’a préparé un programme riche en émotions et sensations 
et sur mesure !

Equitation, jeux, piscine

Tarifs - 5 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 257€ - Autres communes : 267€

Intervenant(s) spécifique(s) :  un intervenant de la 
ferme équestre jump’in de Charolles. 
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Hébergement : sous tentes au camping municipal

Ce séjour permet aux passionnées 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 : 373€ - Autres communes : 383€

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

KKaarrttiinngg 22 84 Gueugnon
Du 26 juillet au 30 juillet 13/17 ans

UUSSAA Base de Loisirs - Colombier
13/17 ansDu 27 juillet au 30 juillet

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 ! A 
travers des jeux, des créations, des ateliers cuisines, nous 

découvrirons la culture américaine. Chamallows autour du feu, 
cinéma en plein air et popcorn seront au rendez- vous. See you 

soon !

Hollywood, culture, piscine

Tarifs - 4 jours 
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 175€
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AAvveennttuurreess  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu  Montrevel-en-Bresse 
13/17 ans Du 26 juillet au 30 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 le catamaran. 
D’autres activités de plein air sont proposées : VTT, Biathlon, tir à l’arc. 

Et pour se reposer ? Baignade et veillées.  

Catamaran, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais: 267€ - Autres communes : 277€ 

    Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour 
les activités nautiques et spécifiques 
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MMoottoo  ccrroossss  33  Mont Dardon 
13/17 ans Du 27 juillet au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, 
à côté du circuit de moto-cross 

 

Un séjour pour les passionnées 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 : 343€ - Autres communes : 353€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Thibaut Mugnier, Brevet 
d'État Motocyclisme 
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MMooddee  eett  ddéébbrroouuiillllee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tous les talents sont attendus ! Durant cette semaine, créer ta tenue, 
tes accessoires et maquille-toi pour le défilé qui se tient en fin de 

semaine. Une professionnelle est là pour te guider et te donner les 
petites astuces des meilleurs stylistes ! Les veillées sont profitables 
pour trouver l'inspiration. Le monde de la mode n'attend que toi... 

Couture, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 213€ - Autres communes : 223€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Angeline Corre, Bulle de 
nine, intervenante couture 
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CCrrééaa  ffoolliiee  13/17 ans Du 02 août au 06 août 
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!! Profites 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 : 173€ - Autres communes : 183€ 

 

89 Base de Loisirs - Colombier 

CCaarrttee  aauu  ttrrééssoorr  22  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 03 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Aventurier d'un jour, aventurier toujours ! Chaque jour des objectifs à 
réaliser. Énigmes, cartes, charades et interviews te mettent sur le 

chemin de 'la Rose des Vents'. Tu as besoin de concentration, d'un bon 
sens de l'orientation, d'esprit d'équipe et de logique. Es-tu prêt pour 

l'aventure ? 

Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 
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RRaannddoo  VVTTTT  kkaayyaakk  En itinérance 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques 

 
Sur une semaine traverse le Brionnais en VTT puis descend la 
Loire en kayak pour une semaine de raid intense. Chaque jour, 

une nouvelle étape pour aller plus loin dans l’effort. Vit une 
aventure collective, dans la bonne humeur et la solidarité. Les 

diverses animations t’accompagneront toute la semaine.  

VTT, kayak, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 235€ - Autres communes : 245€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
kayak et intervenant pour le VTT. 
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MMuullttii  aaccttiivviittééss  àà  LLyyoonn  Lyon 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : en auberge de jeunesse « Les 
flanneurs » 

 

Envie d'une semaine à 200 à l'heure ? Ce séjour est fait pour toi. On 
commence par Koezio, un parc d’aventure indoor pour apprendre à 

coopérer, à faire confiance et avancer ensemble. Deux autres activités 
sont prévues : Escape Game et Laser Game, pour le reste on le 

construit tous ensemble en fonction de nos envies 

Koesio, Escape  Game, visite de la ville 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 413€ - Autres communes : 423€ 
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SSeettttoonnss  jjaammaaiiss  ??  22  Settons 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes au camping du Lac des 
Settons 

      Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques 

Attiré(e) par des vacances sportives au bord de l’eau ? Alors ce séjour 
semble être le tiens. VTT, paddle et catamaran sont au programme de 
cette belle semaine. Pour se détendre et s’amuser, rien de tel qu’une 

belle plage, au bord d’un lac sublime, entouré de ses ami(e)s. Des 
veillées animées viendront clôturer ces journées riches en émotions. 

Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes : 275€ 

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

92 

BROCHURE-SEJOURS-210X260-03 2021.indd   38BROCHURE-SEJOURS-210X260-03 2021.indd   38 29/03/2021   11:3929/03/2021   11:39



AAvveennttuurreess  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeaauu  Montrevel-en-Bresse 
13/17 ans Du 26 juillet au 30 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 le catamaran. 
D’autres activités de plein air sont proposées : VTT, Biathlon, tir à l’arc. 

Et pour se reposer ? Baignade et veillées.  

Catamaran, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais: 267€ - Autres communes : 277€ 

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

86 

MMoottoo  ccrroossss  33  Mont Dardon 
13/17 ans Du 27 juillet au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes, sur un terrain adapté, 
à côté du circuit de moto-cross 

 

Un séjour pour les passionnées 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 : 343€ - Autres communes : 353€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Thibaut Mugnier, Brevet 
d'État Motocyclisme 
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MMooddee  eett  ddéébbrroouuiillllee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Tous les talents sont attendus ! Durant cette semaine, créer ta tenue, 
tes accessoires et maquille-toi pour le défilé qui se tient en fin de 

semaine. Une professionnelle est là pour te guider et te donner les 
petites astuces des meilleurs stylistes ! Les veillées sont profitables 
pour trouver l'inspiration. Le monde de la mode n'attend que toi... 

Couture, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 213€ - Autres communes : 223€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Angeline Corre, Bulle de 
nine, intervenante couture 

88 

CCrrééaa  ffoolliiee  13/17 ans Du 02 août au 06 août 
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!! Profites 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 : 173€ - Autres communes : 183€ 

 

89 Base de Loisirs - Colombier 

CCaarrttee  aauu  ttrrééssoorr  22  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 03 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Aventurier d'un jour, aventurier toujours ! Chaque jour des objectifs à 
réaliser. Énigmes, cartes, charades et interviews te mettent sur le 

chemin de 'la Rose des Vents'. Tu as besoin de concentration, d'un bon 
sens de l'orientation, d'esprit d'équipe et de logique. Es-tu prêt pour 

l'aventure ? 

Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation 

Tarifs - 4 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 157€ - Autres communes : 165€ 

90 

RRaannddoo  VVTTTT  kkaayyaakk  En itinérance 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes 

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques 

 
Sur une semaine traverse le Brionnais en VTT puis descend la 
Loire en kayak pour une semaine de raid intense. Chaque jour, 

une nouvelle étape pour aller plus loin dans l’effort. Vit une 
aventure collective, dans la bonne humeur et la solidarité. Les 

diverses animations t’accompagneront toute la semaine.  

VTT, kayak, jeux, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 235€ - Autres communes : 245€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, intervenant 
kayak et intervenant pour le VTT. 

93 

MMuullttii  aaccttiivviittééss  àà  LLyyoonn  Lyon 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : en auberge de jeunesse « Les 
flanneurs » 

 

Envie d'une semaine à 200 à l'heure ? Ce séjour est fait pour toi. On 
commence par Koezio, un parc d’aventure indoor pour apprendre à 

coopérer, à faire confiance et avancer ensemble. Deux autres activités 
sont prévues : Escape Game et Laser Game, pour le reste on le 

construit tous ensemble en fonction de nos envies 

Koesio, Escape  Game, visite de la ville 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 413€ - Autres communes : 423€ 

91 

 

SSeettttoonnss  jjaammaaiiss  ??  22  Settons 
13/17 ans Du 02 août au 06 août 

Hébergement : sous tentes au camping du Lac des 
Settons 

      Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques 

Attiré(e) par des vacances sportives au bord de l’eau ? Alors ce séjour 
semble être le tiens. VTT, paddle et catamaran sont au programme de 
cette belle semaine. Pour se détendre et s’amuser, rien de tel qu’une 

belle plage, au bord d’un lac sublime, entouré de ses ami(e)s. Des 
veillées animées viendront clôturer ces journées riches en émotions. 

Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 267€ - Autres communes : 275€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Hébergement : sous tentes à l’éco-camping « Les 
soulins » 

    

Nous partirons à la découverte de la biodiversité à travers différents 
sentiers de randonnée et la visite de réserves naturelles 

exceptionnelles. Nous serons à proximité du Lac de Pannecière pour 
des moments de baignade et de détente inoubliables.  Nous 

explorerons le Mont Bibracte, les tourbières du Morvan, découvrirons 
les pratiques traditionnelles morvandelles et emprunterons « Le 

Vélorail du Morvan » pour faire une partie de notre voyage !  

Découverte, biodiversité, éco-tourisme, baignade, randonnée 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 235€ - Autres communes : 245€ 

 

MMoorrvvaann  
95 Corancy 

Du 09 août au 13 août 13/17 ans 

VViiee  eenn  ffoorrêêtt  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 16 août au 20 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 prépares toi à passer 
une semaine en mode Robinson. 

Orientation, sports, randonnée, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187€ - Autres communes : 187€ 

 

96 

IIttiinnéérraanntt  nnaattuurree  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 09 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes  

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques 

Ami randonneur, ce séjour est fait pour toi ! Si tu aimes marcher, le 
sport et découvrir la nature qui t’entoure ; ce séjour est fait pour toi ! 
Nous explorerons le Charollais-Brionnais sur l’eau et sur terre à la 

rencontre de son paysage bocager et de son patrimoine 
exceptionnel ! 

Kayak, piscine, randonnée pédestre 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant kayak. 
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SSiilleennccee  ççaa  ttoouurrnnee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Marche dans les pas des plus grands réalisateurs ! 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 !  

Vidéo, montage, tournage, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 2132€ - Autres communes : 223€ 

         Intervenant  spécifique :  Corentin Maïly, graphiste et 
vidéaste professionnel. 
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SSééjjoouurr  àà  llaa  ccaarrttee  22  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 30 août au 1er septembre 

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 panel d’activités te 

seras proposé, à toi  de choisir, nous ferons de ces journées, des 
journées inoubliables ! La piscine et les veillées complètent ce séjour  

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 113€ - Autres communes : 119€ 

 

102 

UUnn  jjoouurr,,  uunnee  aaccttii’’  13/17 ans Du 23 août au 27 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 panel 

d’activités te seras proposé, à toi  de choisir, nous ferons de ces 
journées, des journées inoubliables ! La piscine et les veillées 

complètent ce séjour  

Sport, jeux, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 185€ - Autres communes : 195€ 

 

99 Base de Loisirs - Colombier 

BBoooottccaammpp  nniinnjjaa  La Clayette 
13/17 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes au Camping municipal 
de La Clayette 

 

Inspiré des programmes d’entraînement de l’armée américaine, ce 
séjour sportif bien-être va stimuler ton métabolisme et t’aidera à 

améliorer ta forme, en alternant les exercices cardio et d’initiation à la 
muscu. Ce séjour met l’accent sur les relations humaines, la cohésion 
d’équipe et sur le dépassement de soi. Il te remettra en forme pour la 

rentrée.  

Sport, cross training, musculation, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 185€ - Autres communes : 195€ 
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FFeessttiivvaall  dduu  GGrraanndd  BBoorrnnaanndd  Saint-jean-de-Sixt 
13/17 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tente au camping municipal de 
Saint-Jean-de-Sixt 

    

A L’occasion du 29e festival international de spectacles jeune public, 
direction le Grand Bornand pour en prendre plein la vue. Des spectacles 

de théâtre, de musique, cirque, danse, contes, marionnettes, des 
ateliers, expos jeux géants. Une semaine remplies d’émotions nous 

attends. 

Festival, spectacle vivant, jeux 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 403€ - Autres communes : 413€ 
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LLooiissiirrss  àà  MMoonnttrreevveell  22    Montrevel-en-Bresse 
13/17 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

   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, Biathlon, tir à 

l’arc. Et pour se reposer ? Baignade et veillées.  

Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies 
 Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes :  227€ 
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Hébergement : sous tentes à l’éco-camping « Les 
soulins » 

    

Nous partirons à la découverte de la biodiversité à travers différents 
sentiers de randonnée et la visite de réserves naturelles 

exceptionnelles. Nous serons à proximité du Lac de Pannecière pour 
des moments de baignade et de détente inoubliables.  Nous 

explorerons le Mont Bibracte, les tourbières du Morvan, découvrirons 
les pratiques traditionnelles morvandelles et emprunterons « Le 

Vélorail du Morvan » pour faire une partie de notre voyage !  

Découverte, biodiversité, éco-tourisme, baignade, randonnée 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 235€ - Autres communes : 245€ 

 

MMoorrvvaann  
95 Corancy 

Du 09 août au 13 août 13/17 ans 

VViiee  eenn  ffoorrêêtt  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 16 août au 20 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 prépares toi à passer 
une semaine en mode Robinson. 

Orientation, sports, randonnée, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 187€ - Autres communes : 187€ 

 

96 

IIttiinnéérraanntt  nnaattuurree  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 09 août au 13 août 

Hébergement : sous tentes  

Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 
activités aquatiques 

Ami randonneur, ce séjour est fait pour toi ! Si tu aimes marcher, le 
sport et découvrir la nature qui t’entoure ; ce séjour est fait pour toi ! 
Nous explorerons le Charollais-Brionnais sur l’eau et sur terre à la 

rencontre de son paysage bocager et de son patrimoine 
exceptionnel ! 

Kayak, piscine, randonnée pédestre 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes : 217€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  David Sarrey, 
intervenant kayak. 
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SSiilleennccee  ççaa  ttoouurrnnee  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Marche dans les pas des plus grands réalisateurs ! 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 !  

Vidéo, montage, tournage, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 2132€ - Autres communes : 223€ 

         Intervenant  spécifique :  Corentin Maïly, graphiste et 
vidéaste professionnel. 

97 

SSééjjoouurr  àà  llaa  ccaarrttee  22  Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 30 août au 1er septembre 

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 panel d’activités te 

seras proposé, à toi  de choisir, nous ferons de ces journées, des 
journées inoubliables ! La piscine et les veillées complètent ce séjour  

Jeux, création, piscine 

Tarifs - 3 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 113€ - Autres communes : 119€ 

 

102 

UUnn  jjoouurr,,  uunnee  aaccttii’’  13/17 ans Du 23 août au 27 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 panel 

d’activités te seras proposé, à toi  de choisir, nous ferons de ces 
journées, des journées inoubliables ! La piscine et les veillées 

complètent ce séjour  

Sport, jeux, création, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 185€ - Autres communes : 195€ 

 

99 Base de Loisirs - Colombier 

BBoooottccaammpp  nniinnjjaa  La Clayette 
13/17 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tentes au Camping municipal 
de La Clayette 

 

Inspiré des programmes d’entraînement de l’armée américaine, ce 
séjour sportif bien-être va stimuler ton métabolisme et t’aidera à 

améliorer ta forme, en alternant les exercices cardio et d’initiation à la 
muscu. Ce séjour met l’accent sur les relations humaines, la cohésion 
d’équipe et sur le dépassement de soi. Il te remettra en forme pour la 

rentrée.  

Sport, cross training, musculation, piscine 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 185€ - Autres communes : 195€ 
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FFeessttiivvaall  dduu  GGrraanndd  BBoorrnnaanndd  Saint-jean-de-Sixt 
13/17 ans Du 23 août au 27 août 

Hébergement : sous tente au camping municipal de 
Saint-Jean-de-Sixt 

    

A L’occasion du 29e festival international de spectacles jeune public, 
direction le Grand Bornand pour en prendre plein la vue. Des spectacles 

de théâtre, de musique, cirque, danse, contes, marionnettes, des 
ateliers, expos jeux géants. Une semaine remplies d’émotions nous 

attends. 

Festival, spectacle vivant, jeux 

Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 403€ - Autres communes : 413€ 
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LLooiissiirrss  àà  MMoonnttrreevveell  22    Montrevel-en-Bresse 
13/17 ans Du 16 août au 20 août 

Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

   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, Biathlon, tir à 

l’arc. Et pour se reposer ? Baignade et veillées.  

Banane, biathlon, tir à l’arc, VTT, aquafolies 
 Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 
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Tarifs - 5 jours  
Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  217€ - Autres communes :  227€ 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 à 8 ans

1 1ère 
colo 3 Diabolo circus 

1 5 Circulez 
m'sieur ! 7 Mini-motos

2 Astérix 
aux J.O 4 Apprenti 

archéo' 6 Castor 
junior 8 Mulan

9 Du coq à 
l'ane

8 -
12 ans

19 Sports de 
pleine 24 Diabolo circus 2 33 Fun sciences 39 Carte au trésor 1

20 Robin des 
bois 25 Percu' recup' 34 Ecole des sorciers 40 Caisse à savon

21 Fort bo' 26 Danse 35 Col anta 1 41 A cheval !

22 Premier 
secours 27 A voix haute 36 Karting 42 Nature en Saone 

et Loire

23 Moto cross 
1 28 Sport et trampo 37 Détente au bord de 

l'eau 43 Vie à la ferme

29 A l'escalade du 
temps 38 Apprenti véto 1 44 Settons jamais ? 1

30 Sport au bord de 
l'eau

31 Cirque équestre

32 Foot 8-12 ans

45 médieval

12-14 ans et 14-17 ans

66 Basket 75 Raid aventure 82 USA

67 Sport 
aventures 76 Equit' 83 Escape game

68 On tourne 77 So british 84 Karting 2

69 Foot 13 - 14 ans 78 Bien être 85 100 % Equitation

70 Camargue 79 Sports de plein air 86 Aventures au bord de 
l'eau

71 Objectif bulle 80 87 Moto cross 3Moto 
cross 2 

72 Corm'eau'ranche 1

73 Sports sensations

74 Manger bien, manger 
sain

81 Raid montagnard

Juillet
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 22 23 24 25 26 27 2
8 

2
9 30 31 1 

    10 Copains 
des poneys     12 Multi 

activités             13 Petit 
Indien         15 Sport de 

précision     18 
1ère 
colo 
2 

  

 11 Pat' va-
drouille                        14 Basket         16 Fort bo' 

junior           

                                              17 Minions           

46 Grand JO     53 En selle !      56 Frais comme un 
gardon     61 Sport et tir à 

l'arc     65 Séjour à la 
carte 1 

 47 Semaine à 
l'indienne      54 District C     57 Sport World Cup     62 Aventure en forêt           

 48 Cluedo géant     55 Morvan     58 Pixel art       63 Col'anta 2           

49 VTT Raid                   59 Rando VTT Quad     64 Cublize           

50 Accro cani-rando                    60 Loisirs à  
Montrevel 1                         

51 Apprenti véto 2                                                     

52 Corm'eau'ranche 2                                                    

                                                          

                                                              

                                                              

88 Mode et débrouille     94 Itinérant nature     96 Vie en foret     99 Un jour, une  
acti'     102 Séjour à la carte 2 

89 Créa folie     95 Morvan     97 Silence ça 
tourne     100 Bootcamp ninja        

 90 Carte au  
trésor 2                   98 Loisirs à Mon-

trevel 2                         

91 Multi activité à 
Lyon                            101 Festival du Grand Bornand           

92 Settons jamais ? 1                                                     

93 Rando VTT Kayak                                                     

Août 

Légende :  
Séjour à la Base de Loisirs de Colombier en Brionnais 
Séjour extérieur (à moins de 2h de route) 
Séjour long (à plus de 5 jours ou à plus de 2h de route) 
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Légende :  
Séjour à la Base de Loisirs de Colombier en Brionnais 
Séjour extérieur (à moins de 2h de route) 
Séjour long (à plus de 5 jours ou à plus de 2h de route) 
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inscription@loisirscolombier.fr
03 85 84 53 03
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