




♫♪ « Et j’ai hâte de revoir mes amis en ce jour de gloire.  

Imaginez comme la vie serait belle, en été ! » ♪♫ 

Lâche ton cartable et prends ton sac de camping, ton duvet, tapis de 
sol, et surtout ton maillot de bain. L’été est là, place aux séjours 
inoubliables pour se créer des souvenirs plus merveilleux les uns que 
les autres. Premier départ sans tes parents ? Sois rassuré, on a 

l’habitude et on est là spécialement pour que tu passes des vacances 
magiques. Es-tu prêt ? Certain ?  

« Un voyage d’apprentissage ça demande du courage ! » 
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Top départ ! 



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, St-Symphorien-des-Bois et Colombier, tous les jours à partir de 7h45, jus-
qu’à l’arrivée du transport quotidien. 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 

Base de Loisirs  

ASSOCIATION 
A I S L 

 
CENTRE DE 
LOISIRS DE 

COLOMBIER 

Séjours de vacances 13/17 ans  

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  

Séjour à l’extérieur 



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 



 

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, la maison de la petite enfance à La Clayette, la salle des 
marronniers à Saint Symphorien des Bois, 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 passe près 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 pages 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 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, cela 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 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. 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 de 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 St Symphorien-des-Bois à partir de 7h45 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 soient 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 différentes espèces, 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…  



• Effectifs : organisés par tranche d’âge, en fonction du séjour, de 7 à 36 enfants ou jeunes, accompagnés de  
2 à 4 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.  

 

 

• 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 qu’il 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 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.. 

 

Photo 

Les séjours  
extérieurs 



Scannez le QR code pour découvrir un 
document avec des questions les plus 
fréquentes posés par les parents et les 

enfants ! 



Séjours 6 - 8 ans 
Récapitulatif 

Equifun poneys Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 13 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes 

    

Préparer, chouchouter, monter, trotter, galoper,… quel rêve !  
Les poneys t’attendent pour t’apprendre les bases de l’équitation autour 
de quelques jeux. Prépare tes affaires pour rejoindre le Ranch et au galop.  

Equitation, sports, créations, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  163€ - Autres communes : 169€  

Intervenant spécifique  :  Julie du centre equestre de 
Jump’in à Charolles et son équipe. 
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Première colo 1 Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 11 au 12 juillet 

Hébergement : sous tentes 

    

Si tu as envie de partir quelques jours sans papa et maman en te faisant 
plein de copains, ce séjour est fait pour toi !  

Prépare ta valise et c’est parti pour la découverte de ta première colo avec 
pleins de nouvelles activités qui n’attendent que toi !  

Créations, jeux, sports, piscine, veillées 
    

1 

Tarifs - 2 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 77€ - Autres communes :  81€ 

Première colo 1 Créations, jeux, sports, piscine, veillées Du 11 au 12 juillet P.8 

Equifun poneys Equitation, sports, créations, piscine, veillées Du 13 au 15 juillet P.8 

Castor junior Nature, constructions, piscine, veillées Du 13 au 15 juillet P.9 

Première colo 2 Créations, jeux, sports, piscine, veillées Du 18 au 19 juillet P.9 

Jeux à poneys Equitation, sports, créations, piscine, veillées Du 20 au 22 juillet P.9 

Abracadabra Magie, sports, créations, piscine, jeux, veillées  Du 20 au 22 juillet P.9 

Astérix aux JO Jeux, sports, fabulation, piscine, veillées Du 26 au 28 juillet P.9 

Castor junior Nature, constructions, piscine, veillées Du 27 au 29 juillet P.10 

Poneys nature Equitation, sports, créations, piscine, veillées Du 03 au 05 août P.10 

Mini moto Mini moto, jeux, piscine, veillées Du 02 au 04 août P.10 

En route pour le quad Citoyenneté, quad, jeux, piscine, veillées Du 09 au 12 août P.10 

Robin des bois Constructions, jeux, créations, sports, piscine, veillées Du 10 au 12 août P.11 

Séjour à la carte Jeux, créations, sports, piscine, veillées Du 16 au 19 août P.11 

Comme des Sioux Constructions, créations, jeux, sports, piscine, veillées Du 24 au 26 août P.11 

Let’s do sport Sports, piscine, jeux, veillées Du 22 au 24 août P.11 

Fort bo junior Sports, épreuve du père Fouras, énigmes, piscine, veillées Du 29 au 31 août P.11 



Astérix aux JO Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 26 au 28 juillet 

Hébergement : sous tentes 

 

Astérix et Obélix t’ont préparé de multiples défis autour des sports 
olympiques. Soutenu par les hommes du village gaulois, ton équipe devra 
faire preuve d’agilité, de détermination, de sportivité et de coopération 
afin de remporter le maximum d’épreuves. Peut-être auras-tu l’occasion 

de déguster la potion magique qui pourra décupler par dizaine tes 
forces… A toi de jouer jeune gaulois !  

Jeux, sports, fabulation, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes : 101€ 
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Castor junior Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 13 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes 

    

Riri, Fifi et Louou ont une mission pour toi : devenir un vrai aventurier ! 
Apprends à construire des cabanes, à observer avec des jumelles et à 

lire une carte. Pour chaque défi relevé, un badge te sera attribué. 
L’aventure n’attend que toi. 

 

Nature, constructions, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes : 101 € 
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Magie, sports, créations, piscine, jeux, veillées 

Abracadabra Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 20 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes 

    

Tu aimes surprendre tes copains ou ta famille avec tes meilleurs tours de 
magie… ou tu aimerais en apprendre ? Imprègne toi de toute ta magie et 
viens nous en mettre plein la vue ! Avec ton équipe de magiciens tu auras 

l’occasion de présenter un petit spectacle à ta famille le dernier jour et 
d’assister en milieu de semaine à un spectacle de magie. Rejoins -nous vite !  

 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  157€ - Autres communes : 161€ 

Intervenant spécifique :  Baptiste Nesme de la soiciété 
Magic Events. 
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Jeux à poneys Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 20 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes 

    

Préparer, chouchouter, monter, trotter, galoper,… quel rêve !  
Julie et son équipe t’attendent pour t’apprendre les bases de l’équitation 

autour de quelques jeux.  
Prépare tes affaires pour rejoindre le Ranch et au galop !  

Equitation, sports, créations, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  163€- Autres communes : 169€  

Intervenants spécifiques :  Julie du centre equestre de 
Jump’in à Charolles et son équipe. 
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Première colo 2 Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 18 au 19 juillet 

Hébergement : sous tentes 

    

Si tu as envie de partir quelques jours sans papa et maman en te faisant 
plein de copains, ce séjour est fait pour toi !  

Prépare ta valise et c’est parti pour la découverte de ta première colo avec 
pleins de nouvelles activités qui n’attendent que toi !  

Créations, jeux, sports, piscine, veillées 

    

4 

Tarifs - 2 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  77€ - Autres communes :  81€ 



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. 

Viens découvrir un sport mécanique au travers de la mini moto et qui 
sait en faire ton sport préféré. Tu découvriras au fil des séances le 

fonctionnement de ces machines avec des temps de mécaniques, des 
expériences amusantes et bien sur du pilotage sur notre terrain de 

Colombier. 
Motard, met ton casque et rejoins nous, l’aventure t’attend !  

Mini moto, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  153€ - Autres communes :  159€ 

Intervenant  spécifique :  David Sarrey, intervenant loisirs 
motorisés. 
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Mini motos  
Base de Loisirs - Colombier 

Du 02 au 04 août 6/8 ans 

Poneys nature Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 03 au 05 août 

Hébergement : sous tentes 

    

Préparer, chouchouter, monter, trotter, galoper,… quel rêve !  
Julie et son équipe t’attendent pour t’apprendre les bases de 

l’équitation autour de quelques jeux.  
Prépare tes affaires pour rejoindre le Ranch et au galop.  

Equitation, sports, créations, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  163€ - Autres communes :  169€ 

Intervenants spécifiques :  Julie du centre equestre de 
Jump’in à Charolles et son équipe. 
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En route pour le quad Base de Loisirs - Colombier 

7/9 ans Du 09 au 12 août 

Hébergement : sous tentes 

    

Citoyenneté, entraide, jeux, vie de groupe et quad… Voilà qui 
introduit à la perfection ce séjour. Tout au long de cette semaine tu 
vas pouvoir évoluer avec tes amis, en mettant en place tes propres 

règles à appliquer avec les autres sur la vie quotidienne mais aussi sur 
le circuit. Création d’un village imaginaire avec son réseau routier. Si 

tu te sens prêt(e) à prendre en main ton propre séjour, celui-ci est 
fait pour toi !  

Citoyenneté, quad, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 175 € - Autres communes :  163€ 

Intervenant spécifique :  David Sarrey, intervenant loisirs 
motorisés. 
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Castor junior Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 27 au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes 

    

Riri, Fifi et Loulou ont une mission pour toi. : devenir un vrai aventurier ! 
Apprends à construire des cabanes, à observer avec des jumelles et à lire 
une carte. Pour chaque défi relevé, un badge te sera attribué. L’aventure 

n’attend que toi. 
 

Nature, constructions, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes : 101 € 
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Hébergement : sous tentes 

 

Pendant ce séjour, deviens un vrai Robin des Bois. Construit des cabanes, 
des arcs, découvre la vie dans les bois et protège la forêt. Une sortie 

accrobranche est prévue pour que la forêt ne soit plus un secret pour toi ! 
D’autres jeux et veillées au coin du feu complèteront ce séjour.  

La forêt t’attend !  

Constructions, jeux, creations, sports, piscine et veillées 

Tarifs - 3 jours  

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

 

Robin des bois Base de Loisirs - Colombier 
Du 10 au 12 août 6/8 ans 
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Cette année, les Maitres du Jeu et le père Fouras ne comptent pas se laisser 
faire une deuxième fois. Ils reviennent bien déterminés pour gagner et 

garder les boyards. Nous avons besoin de vous pour réussir le maximum 
d’épreuves et gagner toutes les clés ! 

Fort bo junior Base de Loisirs - Colombier 

6/8 ans Du 29 au 31 août 

Hébergement : sous tentes 
Sports, épreuve du père fouras, énigmes, jeux, piscine, veillées 

 

16 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  107€ - Autres communes :  111€ 

Comme des Sioux 
6/8 ans Du 24 au 26 août 

Hébergement : en tipis  

C’est au sein du village des Sioux que le grand Shaman t’accueillera pour te 
baptiser avec ton nouveau nom d’indien pour la semaine. Si le grand 

shaman l’accepte, il te fera découvrir son mode de vie, sa culture et les 
coutumes de sa tribu. Mais pour cela il faudra faire preuve de bravoure, de 
générosité et de sagesse. Si le grand shaman est satisfait de sa tribu, il te 

laissera l’opportunité de dormir dans les tipis et de faire une veillée au coin 
du feu. 

Constructions, créations, jeux, sports, piscine, veillées 

    

14 
Base de Loisirs - Colombier 

Tarifs - 3 jours  

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

Tu es un grand sportif et tu souhaites partager tes loisirs ou découvrir de 
nouvelles activités ? Cette semaine te permettra de te surpasser grâce à 

des sports individuels ou collectifs. Mais ! Un grand sportif à toujours 
besoin d’un peu de repos… alors des veillées et des moments plus calmes 

te permettront d’être opérationnel pour le lendemain. Let’s go !  

Let’s do sport Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 22 au 24 août 

Hébergement : sous tentes 

    

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  97€ - Autres communes :  101€ 

Sports, piscine, jeux, veillées 
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Séjour à la carte  Base de Loisirs - Colombier 
6/8 ans Du 16 au 19 août 

Hébergement : sous tentes  

 

A toi de choisir ! Cette phrase guidera ta semaine. Plusieurs activités te 
seront proposées et tu seras libre de choisir celles que tu préfères : jeux, 

créations, sciences etc… Une sortie piscine et des veillées seront au rendez
-vous pour faire de ce séjour, le meilleur.  

Jeux, créations, sports, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 107 € - Autres communes :  113€ 
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Poney party Equitation, jeux, piscine, veillées Du 12 au 15 juillet p.13 

Sports de plein air Sports collectifs, accrobranche, nature, piscine, veillées Du 11 au 15 juillet p.13 

Robin des bois Créations, constructions, jeux, piscine, veillées Du 11 au 15 juillet p.14 

Fort bo Enigmes du père Fouras, sports, jeux, piscine, veillées Du 12 au 15 juillet p.14 

Mini moto Mini moto, jeux, piscine, veillées Du 11 au 13 juillet p.14 

Fun sciences Sciences, jeux, piscine, veillées Du 11 au 15 juillet p.14 

Prise au vol Escalade, piscine, sports, jeux, veillées Du 11 au 15 juillet p.15 

Moto cross 1 Moto, pilotage, jeux Du 11 au 13 juillet p.15 

Foot Foot, jeux, piscine, veillées  Du 11 au 15 juillet p.15 

Rock’n kids Musique, jeux, piscine, veillées Du 18 au 22 juillet p.15 

Danse Danse, piscine, sports, jeux, veillées Du 18 au 22 juillet p.16 

Ecole des sorciers  Magie, jeux, piscine, expériences, veillées Du 18 au 22 juillet p.16 

A voix haute Théâtre, mise en scène, spectacle, piscine, veillées Du 18 au 22 juillet p.16 

Sport et trampo Sports, piscine, trampoline, jeux, veillées Du 18 au 22 juillet p.16 

Apprenti véto 1 Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux, veillées Du 18 au 22 juillet p.17 

Settons jamais ? 1 Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade, veillées Du 19 au 22 juillet p.17 

Skate park  Skate, roller, jeux, piscine, veillées Du 18 au 22 juillet p.17 

VTT Raid VTT, randonnées, orientation, piscine, veillées Du 25 au 29 juillet p.17 

Col’anta Enigmes, dégustation d’insectes, jeux, piscine, veillées Du 26 au 29 juillet p.18 

Sport et tir à l’arc Sports, tir à l’arc, jeux, piscine, veillées Du 25 au 29 juillet p.18 

Escape Game Escape Game, jeux, énigmes, piscine, veillées Du 26 au 29 juillet p.18 

Multi-activités 1 Bowling, karting, golf, piscine, veillées Du 25 au 29 juillet p.18 

Pony games Equitation, jeux, piscine, veillées Du 25 au 29 juillet p.19 

Cublize Voile, kayak, aviron, SUP, tir à l’arc, veillées Du 25 au 29 juillet p.19 

Carte au trésor Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation, veillées Du 02 au 05 août p.19 

Caisse à savon Caisse à savon, courses, jeux, piscine, veillées Du 02 au 05 août p.19 

Semaine à l’indienne Fabulation, créations, jeux, piscine, veillées Du 02 au 05 août p.20 

Escrime Escrime, sports, jeux, piscine, veillées Du 02 au 05 août p.20 

Apprenti véto 2 Touroparc, nourrissage des animaux, soins, jeux, veillées Du 01 au 05 août p.20 

Accro cani-rando Randonnées, jeux, soin, veillées Du 01 au 05 août p.20 

Séjours 8 - 12 ans 
Récapitulatif 



Ride and Run Equitation, jeux, piscine, veillées Du 08 au 12 août p.21 

Multisport Sports collectifs et individuels, jeux, piscine, veillées Du 08 au 12 août p.21 

Cluédo géant Enigmes, jeux, sports, piscine, veillées Du 09 au 12 août p.21 

VTT Raid VTT, randonnée, orientation, piscine, veillées Du 08 au 12 août p.21 

Cormoranche Baignade, VTT, jeux, sports, veillées Du 08 au 12 août p.22 

Tous en selle Equitation, jeux, piscine, veillées Du 16 au 19  août p.22 

Séjour à la carte Jeux, créations, sports, piscine, veillées Du 16 au 19  août p.22 

Pêche Pêche, bivouac, piscine, veillées Du 22 au 26 août p.22 

SWC Sports individuels et collectifs, jeux, piscine, veillées Du 22 au 26 août p.23 

Pixel art Créations, dessin, peinture, piscine, veillées Du 22 au 26 août p.23 

Rando VTT Quad Randonnées, VTT, quad, jeux, piscine, veillées Du 22 au 26 août p.23 

Cublize Tir à l’arc, CO, VTT, SUP, kayak, veillées Du 22 au 26 août p.23 

Fort bo Épreuves, jeux, piscine, veillées Du 29 au 31 août p.23 

Poney party Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 12 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Viens apprendre à trotter, galoper et panser ton poney. Julie et son équipe 
t’accompagnent et organisent des séances sur mesure afin de te faire 
découvrir le monde équestre ! Les poneys sont présents sur la Base de 

Loisirs et ont hâte de te rencontrer. 

Equitation, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 195 € - Autres communes : 203€ 

Intervenant(s) spécifique(s) :  Julie du centre equestre de 
Jump’in à Charolles et son équipe. 
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Sports de plein air Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

          Infos spécifiques :  une sortie accrobranche à Givry est 

prevue. 

Tu n’as pas froid aux yeux et tu es plein d’énergie ? Ce séjour est pour toi ! 
Alors enfile tes baskets et viens participer à des sports innovants tels que 

le Bumball, le Spikeball, ou encore le Kin-Ball. Tes équipiers et toi 
prendront un peu de hauteur à l’Accrobranche pour finir la semaine.  

Sports collectifs, accrobranche, nature, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  187€ - Autres communes : 197€ 
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Infos spécifiques :  pour la mini-moto, les enfants doivent 
savoir faire du vélo, mesurer au minimum 1m 25 et avoir 6 
ans révolus. 

Mini moto 
8/10 ans Du 11 au 13 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

Viens découvrir un sport mécanique au travers de la mini moto et qui sait  
en faire ton sport préféré. Tu découvriras au fil des séances le 

fonctionnement de ces machines avec des temps de mécanique, des 
expériences amusantes et bien sûr du pilotage sur notre terrain de 

Colombier. 
Motard, mets ton casque et rejoins nous, l’aventure t’attend !  

Mini moto, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  153€ - Autres communes : 159€ 

Intervenant spécifique :  David Sarrey, intervenant loisirs 
motorisés. 

21 Base de Loisirs 

Robin des bois Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

     Infos spécifiques :  une sortie accrobranche à Givry est 

prevue. 

Tels Robin des Bois et Petit Jean, tu apprendras lors de ce séjour à 
t’orienter dans les bois et à construire des cabanes et ton propre arc. La 

forêt sera ton terrain de jeux. Lors d’une veillée prés du feu, tu raconteras 
tes meilleures aventures. Une activité accrobanche est prévue pour que les 

arbres ne soient plus un secret pour toi !  

créations, constructions, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  187€ - Autres communes : 197€ 
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Fort bo Base de Loisirs 

8/12 ans Du 12 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Cette année, les maitres du jeu et le père Fouras ne comptent pas se laisser 
faire une deuxième fois. Ils reviennent bien déterminés pour gagner et 

garder les boyards. Nous avons besoin de vous pour réussir le maximum 
d’épreuves et gagner toutes les clés ! 

Enigmes du père fouras, sports, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

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

8/12 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

  Infos spécifiques :  une sortie au Lab71 à Dompierre les 

Ormes est prevue. 

Les expériences scientifiques t’ont toujours fascinés mais tu n’as pas 
envie de faire tout exploser ? Hugo sera là pour t’accompagner dans ta 

curiosité sans provoquer de trop grosses explosions. Une multitude 
d’activités scientifiques sera proposée tout en participant à des jeux et 

veillées pour mettre au repos ton cerveau. 

Sciences, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Hugo Lecatre, professeur de 
physique chimie. 
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Prise au vol Laives 

8/12 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping des voiles 

de Laives 

    

Tu as envie de prendre de la hauteur et de dépasser tes limites ? Viens 
participer à ce séjour et découvrir le vocabulaire et les techniques 

d’escalade. Mathias saura t’accompagner pour grimper toujours plus 
haut.  

Escalade, piscine, sports, jeux, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 377€ - Autres communes :  387€ 

Intervenant spécifique :  Mathias Beuchot, intervenant 
escalade. 
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Moto cross 1 Mont Dardon 

8/12 ans Du 11 au 13 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, 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, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  397€ - Autres communes : 406€ 

Intervenant spécifique :  Thibaut Mugnier, Brevet d'État 
Motocyclisme. 
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Rock’n kids 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

La musique dans la peau !  
Julien, musicien et professeur de musique, t’attend pour te faire 

découvrir ou approfondir l’univers de la musique.   
Ton premier concert aura lieu vendredi devant tes amis et ta famille ! 

Musique, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant  spécifique :  Julien Seguin, intervenant 
musique 
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Du 18 au 22 juillet 8/12 ans 

Base de Loisirs - Colombier 

Foot La Clayette 

8/12 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes  

    

Si tu te lèves, te couches et rêves foot, si tu ne rates aucun match et que 
tu ne supportes pas les cartons rouges pour ton équipe alors ce séjour 
match avec toi ! Lève-toi du bon pied chaque matin pour profiter de ce 

séjour en rentrant dans la peau d’un footballeur professionnel. Un 
encadrement sur mesure avec un éducateur passionné et diplômé te 

permettra de perfectionner ta technique (passes, tirs, attaque, défense). 
Sans oublier piscine et veillées… 

Foot, jeux, piscine, veillées  

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  intervenant pour l’activité foot. 
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Sport et trampo Base de loisirs 

8/12 ans Du 18 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Un séjour rebondissant ! Des sports collectifs comme du base -ball, du 
bumball, des sports en pleine nature et pleins d’autres… 

Une journée également en fin de séjour te permettra de prendre de la 
hauteur et de faire des sauts de compétitions! Des veillées entre amis 

te permettront un peu de repos bien mérité en fin de journée. 
Alors saute le pas ! 

Sports, piscine, trampoline, jeux, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenants  spécifiques : Attractions 2000, compagnie 
pour le trampoline. 
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Danse Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 18 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Nahie, professeure  de danse  sera ravie de partager sa passion avec toi. 
Il est donc grand temps de laisser ton corps s’exprimer au rythme de la 

musique en passant par des initiations en danse contemporaine, des 
déplacements en rythme et de la gestion du corps.  

A la fin de ce séjour, ton groupe de danse présentera le spectacle 
préparé tout au long de la semaine, aux familles. 

Danse, piscine, sports, jeux, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique  :  Nahie, professeure et 
intervenante de danse. 
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Ecole des sorciers  Base de loisirs 

8/12 ans Du 18 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Accio baguette!  Munie toi de ta baguette magique et transforme toi en 
apprentis sorciers. Au programme: des tours de magie, des formules 

magiques,des potions, des tournois, de la créa et peut être… une 
initiation au Quidditch. Des veillées magiques viendront compléter ton 
séjour. A la fin de cette semaine, tu ne seras plus un apprentis sorcier, 

mais un vrai sorcier! Wingardium Leviosa… 

Magie, jeux, piscine, experiences, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant  spécifique  :  Baptiste Nesme de Magic 
Events 71, intervenant magie. 
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A voix haute Base de Loisirs 

8/12 ans Du 18 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Tu aimes parler, t’exprimer en public, travailler ta voix autour de 
différents exercices, créer des décors et  interpréter différents 

personnages ? Préserve ta voix jusqu'à cette semaine et viens nous 
montrer tes talents d'interprète. Rassure toi aucun niveau de base n’est 

exigé seule ta motivation est nécessaire. 

Theatre, mise en scene, spectacle, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenants spécifiques  :  Alice et Quentin de 
l’Association Le roy s’amuse. 
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Apprenti véto 1 
8/12 ans Du 19 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping de "La Clé 

de Saône" 

    

Tu rêves de devenir soigneur(se) ? 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, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 377€ - Autres communes :  387€ 

Intervenants  spécifiques :  Max, animateur de Touroparc 
et Antoine, responsable pédagogique du parc.  

31 Romanèche-Thorins 

Settons jamais ? 1 
Lac des settons 

8/12 ans Du 19 au 22 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, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  277€ - Autres communes : 287€ 

 Intervenant spécifique :  des intervenants pour les 
activités spécifiques. 
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VTT Raid 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 25 au 29 juillet 

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, randonnées, orientation, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Intervenant spécifique pour le 
VTT. 
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Skate park  Paray le monial 

8/12 ans Du 18 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping « au bon 

endroit » 

    

Au lit !... ou plutôt…Ollie !  Eh oui, comme tu l’as si bien compris, le skate
-park sera ton lieux d’accueil principal! Entre Skate et Roller la semaine 

se passera comme sur des roulettes. Nous aurons peut-être l’occasion de 
découvrir différents skate-park selon les possibilités qui s’offriront à 

nous. Bonne nouvelle! Si tu le souhaites, tu pourras emmener ton propre 
équipement et les protections qui te suivront tout au long de ton séjour.  

Skate, roller, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 207€ - Autres communes :  217€ 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Recherche de candidatures : candidats sportifs, persévérants, capables 
de résoudre des énigmes, ayant un esprit d’équipe et d’entraide. 

Sur l'île de Chog’ati, Denis vous attendra de pied ferme pour relever vos 
défis. Entre construction de camps, épreuves d’immunité et de confort 
en passant par l'épreuve ultime…l'aventure vous attend et espère vous 

voir nombreux. 

Enigmes, degustation d’insectes, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

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

 

Col’anta 35 Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 26 au 29 juillet 

Escape Game Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 26 au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

         Infos spécifiques :  une sortie dans un Escape Game est 
prevue. 

Tu as une facilité à résoudre les énigmes et à te mettre dans la peau d’un 
détective…alors viens mener ta propre enquête pour résoudre l’énigme 
de la base de loisirs. Une deuxième mission te sera attribuée: créer ton 

propre escape game. La touche finale ? tu pourras participer à une 
veritable enquete. Attention, le temps est compté ! 

A toi de jouer. 

Escape Game, jeux, énigmes, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  163€ - Autres communes :  171€ 
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Multi-activités 1 
8/12 ans Du 25 au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping « au bon 

endroit » 

 

Un jour, plusieurs activités.  Au programme une sortie bowling et 
une sortie mini-golf.  Mais ce n’est pas tout. Tes animateurs te 

réservent encore un grand nombre d’autres activités, en passant 
par le sport, la forêt, la créa, des jeux… Une sortie piscine est au 

programme et des veillées étoilées viendront faire de ce séjour, une 

semaine complète, remplie de découvertes. 

Bowling, karting, golf, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

 

38 Paray Le Monial 

Sport et tir à l’arc Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 25 au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Concentration et précision, voici les qualités pour viser en plein dans la 
cible. Benoît apprend l’art du tir à l’arc à travers différents jeux ludiques. 
Tu auras aussi besoin de tes flèches lors d’une veillée. Profite également 

de la Base et des bois environnants pour découvrir d’autres activités 
sportives ainsi que des jeux.  

Sports, tir à l’arc, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

    Intervenant  spécifique :  Benoit Perche pour l’activité tir 
à l’arc. 
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Pony games Charolles 

8/12 ans Du 25 au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes au centre équestre  

 

Equitation, jeux, piscine, veillées 

Intervenant spécifique :  un intervenant du centre 
équestre Jump’in à Charolles. 
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Viens apprendre à trotter, galoper et panser ton poney. Julie et son 
équipe t’accompagnent et organisent des séances sur mesure afin de te 
faire découvrir le monde équestre ! Les poneys sont présents sur la Base 

de Loisirs et ont hâte de te rencontrer. 

Tarifs - 5 jours  

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

Cublize 
8/12 ans 

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

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

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 253€ - Autres communes : 263€ 

Intervenant spécifique:  des intervenants pour les 
activités spécifiques. 
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Hébergement : sous tentes au Point Accueil 

Jeunes 

Du 25 au 29 juillet 
Lac des Sapins - Cublize 

Carte au trésor Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 02 au 05 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Sports, itinérance, énigmes, piscine, orientation, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 165€ - Autres communes : 173€ 

 

41 

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 ? 

Caisse à savon Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 02 au 05 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Attention, prêt, partez ! Une semaine à 100 à l’heure pour te 
permettre de devenir un pilote exceptionnel. Incollable sur le 

montage de ta caisse à savon, tu apprendras des techniques de 
pilotage, les stratégies de course et testeras même ton véhicule une 

fois construit 

Caisse à savon, courses, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177€ - Autres communes : 185€ 
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Semaine à l’indienne Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 02 au 05 août 

Hébergement : sous tentes ou sous tipis  

       Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques. 

C’est au sein du village des sioux que le grand Shaman t’accueillera pour 
te baptiser avec ton nouveau nom d’indien pour la semaine. Si le grand 
shaman l’accepte, il te fera découvrir son mode de vie, sa culture et les 
coutumes de sa tribu. Mais pour cela il faudra faire preuve de bravoure, 
de générosité et de sagesse. Si le grand shaman est satisfait de sa tribu, 

il te donnera l’opportunité de dormir dans les tipis et de faire une 
veillée au coin du feu. 

Fabulation, créations, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

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

Intervenants spécifiques :  David Sarrey, intervenant 
kayak et Julie et son équipe du Jump’in pour l’activité 
équestre. 
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Escrime Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 02 au 05 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabout  

 

En garde ! Rompez ! Avec ton maître d’arme, tu deviendras un as du 
fleuret. Découvre l’escrime à travers divers exercices qui te 

permettront de te familiariser avec cette discipline… Halte jeune 
escrimeur ! N’oublie pas de te munir de ton esprit d'équipe et de ta 

solidarité pour rejoindre l'équipe. Nous t’attendons avec impatience 
sur la piste d’escrime ! 

Escrime, sports, jeux, piscine, veillées 

   Intervenant spécifique :  Cristophe Carrara, intervenant 
escrime 
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Apprenti véto 2 
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, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  377€ - Autres communes :  387€ 

Intervenants  spécifiques :  Max, animateur de 

Touroparc et Antoine, responsable pédagogique du 

parc.  

Du 01 au 05 août 8/12 ans 
Romanèche-Thorins 45 

Accro cani-rando St Genest de Malifaux 

8/12 ans Du 01 au 05  août 

Hébergement : sous tentes au camping 

municipal 

 

Duo de choc assuré ! 
Pendant 2 jours et demi, ce séjour te permettra de randonner avec ton 

chien, apprendre à le connaître et t’en occuper au mieux ! 
Les magnifiques paysages t’accompagneront tout le long de cette 

aventure et te permettront de te familiariser avec ce sport et ses 

nouvelles sensations. 

Randonnées, jeux, soiin, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Kimudjuk pour l’activité cani-
rando 
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Tarifs - 4 jours  

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



Multisport Base de Loisirs - Colombier 
8/12 ans Du 08 au 12 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

 

Que tu sois plutôt sports collectifs ou plutôt sports individuels ou alors 
sports en intérieur ou en extérieur tu trouveras chaussure à ton pied. 

Viens découvrir ou te perfectionner dans une multitude d’activités 
sportives. Une sortie piscine et des veillées quotidiennes te seront 

proposées pour te permettre un séjour dynamique mais également 
ressourçant. 

Sports collectifs et individuels, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 177€ 
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Ride and Run 
8/12 ans Du 08 au 12 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

 

Viens apprendre à trotter, galoper et panser ton poney. Julie et son 
équipe t’accompagnent et organisent des séances sur mesure afin de 
te faire découvrir le monde équestre ! Les poneys sont présents sur la 

Base de Loisirs et ont hâte de te rencontrer. 

Equitation, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

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

47 Base de Loisirs - Colombier 

VTT Raid Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 08 au 12 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, randonnées, orientation, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

   Intervenant spécifique :  Intervenant spécifique pour le 
VTT. 
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Cluédo géant Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 09 au 12 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

 

Mademoiselle Rose ou Colonel Moutarde ? peu importe qui vous êtes… 

L’objectif est de connaître le suspect avant la fin de semaine. Une 
énigme différente s’offre à vous chaque jour et seule votre équipe de 
détectives est en capacité de pouvoir la résoudre. Munissez vous de 
votre meilleure arme: la stratégie ! Et surtout, ne perdez pas trop de 

temps au risque que l'enquête ne puisse aboutir à temps. 

Enigmes, jeux, sports, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 137€ - Autres communes :  145€ 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

 

Viens apprendre à trotter, galoper et panser ton poney. Julie et son 
équipe t’accompagnent et organisent des séances sur mesure afin de te 
faire découvrir le monde équestre ! Les poneys sont présents sur la Base 

de Loisirs et ont hâte de te rencontrer. 

Tarifs - 4 jours  

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

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

Equitation, jeux, piscine, veillées 
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Tous en selle Du 16 au 19  août 
Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans 

Une semaine réunissant soleil, chaleur, copains mais surtout baignade, 
paddle, trampoline et disques golf… ça fait envie ! La Base de Loisirs de 
Cormoranche sera ravie de nous accueillir pour nous faire découvrir les 
différentes activités qu’elle propose. En ce qui concerne le reste de la 
vie de séjour, des veillées seront au programme pour reposer corps et 

esprit et permettre des lendemains tout autant animés. 
Souvenirs éclaboussant assurés. 

Cormoranche 8/12 ans 

Hébergement : sous tentes au camping du lac de 

Cormoranche 

    Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques. 

Baignade, VTT, jeux, sports, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 253€ - Autres communes : 263€ 

Intervenant spécifique :  des intervenants pour les 

activités nautiques et spécifiques. 
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Du 08 au 12 août 

Cormoranche 

Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 16 au 19  août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

« A toi de choisir ! » 
Cette phrase guidera ta semaine…  Plusieurs activités te seront 

proposées et tu seras libre de choisir celles que tu préfères : jeux, 
création, sciences etc… Une sortie piscine et des veillées seront au 

rendez-vous pour faire de ce séjour, le meilleur. 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147€ - Autres communes : 155€ 
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Séjour à la carte 
Jeux, créations, sports, piscine, veillées 

Pêche Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 22 au 26  août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

 Découvre le vocabulaire et les techniques de pêche tout en apprenant à 
manipuler les poissons avec délicatesse et bienveillance. Attention… Les 
poissons pêchés ne feront pas partie du menu de la semaine car le maître 
mot du séjour est No kill. Pas de panique ! Tu ne repartiras pas bredouille, 

ton sac sera rempli de pleins d’autres souvenirs…et tout ça au bord de 
l’eau. 

Pêche, bivouac, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Eric Devigne d’Aquadev 
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Pixel art Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 22 au 26 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

N’as-tu jamais rêvé de réaliser ton propre tableau ? Dans ce séjour, ce 
sera chose faite. Rentre 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 créations.  

Créations, dessin, peinture, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177€ - Autres communes :  187€ 
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Sport World Cup Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 22 au 26 août 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Sports individuels et collectifs, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 167€ - Autres communes : 177€ 
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Tu souhaites pour cette semaine 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.  

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. 
Apprends à également à conduire un quad et réveille le pilote qui 

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

Rando VTT Quad Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 22 au 26 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Randonnées, VTT, quad, jeux, piscine, veillées 

Intervenant spécifique :  David Sarrey, intervenant loisirs 
motorisés et unntervenant spécifique pour le VTT. 
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Cublize Lac des sapins - Cublize 

8/12 ans Du 22 au 26 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 

avec  une séance de course d’orientation. Pour compléter ton séjour, jeux 
et baignades sont au rendez-vous.   

Tir à l’arc, CO, VTT, SUP, kayak, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 253€ - Autres communes : 263€ 

   Intervenants spécifiques :  des intervenants pour les 

activités nautiques et spécifiques. 
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Fort bo Base de Loisirs - Colombier 

8/12 ans Du 29 au 31 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Cette année, les Maitres du Jeu et le père Fouras ne comptent pas se 
laisser faire une deuxième fois. Ils reviennent bien déterminés pour 

gagner et garder les boyards. Nous avons besoin de vous pour réussir le 
maximum d’épreuves et gagner toutes les clés ! 

Épreuves, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 107€ - Autres communes :  116€ 
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Tarifs - 5 jours  

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



Sports aventures VTT, kayak, randonnées, piscine, veillées Du 11 au 15 juillet p.25 

Créa folies Créations, jeux, piscine, veillées Du 11 au 15 juillet p.25 

Montrevel Canoé, bouée, ski nautique, Aquafolies , veillées Du 11 au 15 juillet p.25 

J.O Sports, creations, jeux, piscine, veillées Du 11 au 15 juillet p.25 

Cormoranche Paddle, Befun, trampoline, baignade Du 11 au 15 juillet p.26 

Volley Volley, jeux, piscine, veillees  Du 11 au 15 juillet p.26 

Musique Instruments, créations, chant, piscine, veillées Du 14 au 22 juillet p.26 

Vidéo Film, spectacle, technique vidéo, piscine Du 14 au 22 juillet p.26 

Street art Creations, jeux, piscine, veillées Du 18 au 22 juillet p.27 

Photo Photo, montage, creations, piscine, veillées Du 18 au 22 juillet p.27 

Cublize VTT, tir à l’arc, kayak, voile, paddle Du 18 au 22 juillet p.27 

Moto cross 2 Moto, pilotage, jeux Du 19 au 21 juillet p.27 

Equitime Equitation, jeux, piscine Du 18 au 22 juillet p.28 

Sports équestres Equitation, jeux, piscine Du 26 au 29 juillet p.28 

So British Approfondissement de l’anglais, jeux, piscine Du 25 au 29 juillet p.28 

Montrevel Catamaran, biathlon, tir à l’arc, VTT, Aquafolies Du 25 au 29 juillet p.28 

Moto cross 3 Moto, pilotage, jeux Du 27 au 29 juillet p.29 

USA Hollywood, culture, piscine Du 02 au 05 août p.29 

Escape Game Escape Game, jeux, piscine Du 02 au 05 août p.29 

Hip-hop Danse, découvertes, piscine, veillées Du 02 au 05 août p.29 

Manga BD Dessins, créations, piscine, veillées Du 02 au 05 août p.30 

Ounans Aquatorpille, baignade, CO, veillées Du 01 au 05 août p.30 

Multi activités 2 Karting, bowling, mini golf, piscine, veillées Du 01 au 05 août p.30 

Settons jamais ? 2 Plage, VTT, paddle, catamaran, baignade, veillées Du 01 au 05 août p.30 

Aventures en forêt Constructions, CO, créations, sports, piscine, veillées Du 08 au 12 août p.31 

Carte au trésor Itinérance, énigmes, piscine, orientation, veillées Du 09 au 12 août p.31 

Rando VTT Kayak Randonnée, kayak, VTT, piscine, veillées  Du 08 au 12 août p.31 

A cheval Equitation, jeux, piscine, veillées Du 08 au 12 août p.31 

Multi activités Jeux, sports individuels et collectifs, piscine, veillées Du 15 au 19 août p.32 

Séjours 13 - 17 ans  
 Récapitulatif 



Créa folies Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Tu aimes créer, innover, imaginer, penser des objets ou d’autres projets 
artistiques ?  Ce séjour est là pour te permettre de découvrir tout un panel 
de techniques créatives en t'appuyant sur différents supports, matières, 

lieux. Lors de cette semaine, laisse ton esprit  et ton imagination te guider 
pour te permettre de créer ce qu’il te plait. 

Tarifs - 5 jours  

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

13/17 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping la plaine 

tonique 

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

La base nautique de Montrevel t’accueille  dans un cadre de rêve pour te 
proposer une semaine entre ados à t'éclater, rigoler en se faisant plein de 

souvenirs. Des activités qui font monter le coeur et qui promettent de 
fortes sensations comme la banane… seront à prévoir ! 

Canoé, bouée, ski nautique, aquafolies , veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  277€ - Autres communes : 287€ 

Intervenants  spécifiques :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques. 
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Sports aventures Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

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

Si tu aimes le sport et la nature, ce séjour est fait pour toi   ! Repousse 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, 

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

VTT, kayak, randonnées, piscine, veillées 

Tarifs -  5 jours  

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

Intervenants spécifiques :  David Sarrey pour l’activité 
Kayak et notre animateur sportif pour le VTT. 

60 

J.O Matour 

13/17 ans Du 11 au 15 juillet 
Hébergement : sous tentes au camping municipal 

    

“plus vite, plus haut, plus fort” comme le dit si bien la devise des jeux 
olympiques. Transforme toi en un athlète de compétition le temps de 
quelques jours en te surpassant pour arriver sur la première place du 

podium ! chaque jour, une diversité d’activités sportives te seront 
proposées dans un but bien précis : remporter les Jeux-Olympiques 2022. 

A toi de donner le meilleur de toi -même ! 

Sports, creations, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais :  187€ - Autres communes :  197€ 
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Grand bleu Croisière, randonnée, plage, zoo, veillées Du 15 au 19 août p.32 

Vie en forêt Construction, cabanes, jeux, piscine, veillées Du 22 au 26 août p.32 

Silence ça tourne Vidéo, montage, piscine, veillées Du 22 au 26 août p.32 

Montrevel Catamaran, biathlon, tir à l’arc, VTT, Aquafolies Du 22 au 26 août p.33 

Accro cani-rando Randonnées, jeux, soin, veillées Du 22 au 26 août p.33 

Créations, jeux, piscine, veillées 



Volley Matour 

13/17 ans Du 11 au 15 juillet 

Hébergement : sous tentes au camping municipal 

de Matour 

  

Balle de match ! "défense" “feinte” et “manchette” sont des termes bien 
spécifiques au volley! Tu es tenté(e) de découvrir ou te perfectionner 

dans le volley, ce séjour te correspond à fond les ballons !  
L'équipe d’animation sera là pour te transmettre le goût des sports 

collectifs et sera ravie de t'accueillir dans son équipe de volleyeurs. 

Volley, jeux, piscine, veillees  
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Vidéo Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 14 au 22 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 ! Rassemble  un 
maximum d’amis autour de toi, et viens vivre cette belle aventure de 9 

jours ! Vous vous retrouvez tranquillement entre ados le temps d’un 
week end, ce qui vous permet d’échanger sur ces belles vacances, vous 

aurez toute la Base de Loisirs pour vous !  

Film, spectacle, techniques vidéos, piscine 

Tarifs - 9 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 397€ - Autres communes : 415€ 

Intervenant spécifique :  Corentin Maily, vidéaste 

professionnel 
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Musique Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 14 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

 

Tu as la musique dans la peau et tu ne peux pas t'empêcher de chantonner ou battre le rythme du 
pied quand tu entends de la musique ? Nous recherchons activement des musiciens ou des 

chanteurs sans expérience particulière pour monter le groupe de musique de Colombier le temps 
d’une semaine. Pour ce projet, Thaïs sera là pour orienter vos notes musicales et vocales. Si tu 
possèdes un instrument de musique, n'hésite pas à l’apporter…Pour finir, un petit spectacle 

pourra être présenté aux familles en fin de semaine. 
A vous de faire vibrer la Base de Loisirs aux sons des instruments !  

Instruments, créations, chant, piscine, veillées 

Tarifs - 9 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 297€ - Autres communes : 315€ 
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Hébergement : sous tentes au camping dy lac de 

Cormoranche 

     Infos spécifiques :  le test nautique est exigé pour les 

activités aquatiques. 

Une semaine réunissant soleil, chaleur, copains mais surtout baignade, 
paddle, trampoline et disques golf… ça fait envie ! La Base de Loisirs de 
Cormoranche sera ravie de nous accueillir pour nous faire découvrir les 

différentes activités qu’elle propose. En ce qui concerne le reste de la vie 
de séjour, des veillées seront au programme pour reposer corps et esprit 

et permettre des lendemains tout autant animés. 
Souvenirs éclaboussants assurés. 

Paddle, Befun, trampoline, baignade 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 277€ - Autres communes : 287€ 

Intervenant spécifique :  des intervenants pour les 

activités nautiques et spécifiques. 

Cormoranche 64 Cormoranche 
Du 11 au 15 juillet 13/17 ans 

Tarifs - 5 jours  

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



Photo Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 18 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

  

Prendre des photos sans couper la moitié de l’objet que l’on veut 
photographier… c’est un art ! Avec Marion, apprends à capturer des 
instants, des visages, des objets qui t'intéressent grâce à différentes 

techniques de photographie.  

Photos, montages, creations, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Marion Gonard, photographe 

professionnelle. 
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Moto cross 2 Mont Dardon 

13/17 ans Du 19 au 21 juillet 

Hébergement : sous tentes, sur un terrain 

 

Un séjour pour les passionné(e)s qui souhaitent apprendre le pilotage en 
sécurité. Avec Thibaut, 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 : 397€ - Autres communes : 403€ 

Intervenant spécifique :  Thibaut Mugnier, Brevet d'État 

Motocyclisme. 
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Cublize Cublize 

13/17 ans Du 18 au 22 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 est programmée. 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 : 253€ - Autres communes : 263€ 

Intervenant spécifique :  des intervenants pour les 

activités nautiques et spécifiques. 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

   

Graffitis, peinture murale, trompe- l'œil, pochoir, mosaïque, 
stickers…A toi de choisir le support avec lequel tu veux travailler 

pour faire ressortir  tes talents d’artistes en street art. De la musique, 
du soleil et de la bonne humeur créent un combo parfait pour assurer 

cette semaine haute en couleurs. En début de soirée, des veillées te 
seront proposées pour compléter ce séjour. 

Creations, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Brice Ponchaux pour l’activité 

graff. 

Street art 68 Base de Loisirs - Colombier 

Du 18 au 22 juillet 13/17 ans 



Montrevel Montrevel-en-Bresse 

13/17 ans Du 25 au 29 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 ? 

Baignades et veillées.  

  

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

    Intervenant spécifique :  des intervenants pour les 
activités nautiques et spécifiques 

75 

Equitime Charolles 

13/17 ans Du 18 au 22 juillet 

Hébergement : sous tentes au centre équestre  

    

Viens t’immerger dans l’univers du cheval. Tu dors au centre 
équestre, tu profites ainsi des chevaux dès le petit matin, 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, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  un intervenant du centre 
équestre Jump’in à Charolles. 
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So British Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 25 au 29 juillet 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Voyager jusqu’en Angleterre pour découvrir la culture du pays, discuter 
en anglais, cuisiner des spécialités et surtout s’amuser. Ton animateur 

sera là pour te réconcilier avec l’anglais à travers un large choix 
d’activités et de veillées. Apprentissage, amusement et bonne humeur 

seront au rendez-vous, c’est promis. 
Let’s go everybody ! 

approfondissement de l’anglais, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

 

74 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

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, veillées 

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

Sports équestres 73 Base de Loisirs - Colombier 
Du 26 au 29 juillet 13/17 ans 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 277€ - Autres communes : 287€ 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 195€ - Autres communes : 203€ 



Hip-hop Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 02 au 05 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Un breaker en devenir… A travers différents exercices, de rythme, de 
danse, de déplacements dans l’espace, familiarise toi avec cette danse 

entrainante et motivante : le hip hop. Chaque jour, des heures 
d'initiation te seront proposées afin que petit à petit, une 

chorégraphie se construise pour la fin de semaine. Le dernier jour, tu 
pourras participer au spectacle qui se produira devant les familles pour 

partager l’évolution du groupe. Allez hop, on t’attend. 

Danse, decouvertes, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

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

Intervenant spécifique  :  Nahie, professeure et 
intervenante de danse. 
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13/17 ans Du 02 au 05 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

      Infos spécifiques :  une sortie est prevue à l’Escape 
Game. 

Tu as une facilité à résoudre les énigmes grandeur nature et à te mettre 
dans la peau d’un détective…alors viens mener ta propre enquête pour 
résoudre l’énigme de la  Base de Loisirs. Une deuxième mission te sera 

attribuée : créer ton propre escape game. La touche finale ?  Tu pourras 
participer à une véritable enquête. Attention, le temps est compté ! A 

toi de jouer… et de réussir ce défi de taille… 

Escape Game, jeux, piscine, veillées 
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Escape Game 
Base de Loisirs - Colombier 

USA Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 02 au 05 août 

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 cuisine, 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, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 177€ - Autres communes : 185€ 
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Moto cross 3 Mont Dardon 

13/17 ans Du 27 au 29 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, veillées 

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

76 

Tarifs - 3 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 397€ - Autres communes : 403€ 

Tarifs - 4 jours  

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



Ounans Ounans 

13/17 ans Du 01 au 05 août 

Hébergement : sous tentes à la base nautique de 

Ounans 

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

Un séjour au sein d’une base nautique tout en profitant du paysage du 
Jura… Voilà ce que cette belle semaine te réserve. Des journées 

rythmées au son des vagues. Pendant ce séjour tu auras l’occasion de 
faire du canoë, du kayak, de l'aquatorpille, de la sarbacane et une 

course d’orientation. Montée de folies et d’excitation assurée ! Pour 

finir tes journées en douceur, des veillées seront également de la 
partie. 

Aquatorpille, baignade, CO, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

 Intervenants spécifiques :  des intervenants pour les 
activités spécifiques. 
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Settons jamais ? 2 Lac des settons 

13/17 ans Du 01 au 05 août 

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 tien. 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, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 277€ - Autres communes : 287€ 

 Intervenant(s) spécifique(s) :  des intervenants pour les 
activités spécifiques. 
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Hébergement : sous tentes au camping « au bon 

endroit » à Paray le Monial 

 

Un jour, plusieurs activités.  Au programme une sortie bowling et 
une sortie mini-golf.  Mais ce n’est pas tout. Tes animateurs te 

réservent encore un grand nombre d’autres activités, en passant 
par le sport, la forêt, la créa, des jeux… Une sortie piscine est au 

programme et des veillées étoilées viendront faire de ce séjour, une 

semaine complète, remplie de découvertes. 

Karting, bowling, mini golf, piscine, laser game, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

   Intervenants spécifiques :  avec les professionnels 
d'Alcava Karting et le Bull’in de Vitry en Charollais 

Multi activités 2 82 
Paray le Monial 

Du 01 au 05 août 13/17 ans 

Manga BD Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 02 au 05 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

N'as tu jamais rêvé de dessiner ta propre histoire ? ton propre manga ? 
Marion alias NOÏRAM te propose lors de   ce séjour,  de créer un scénario 

et d’apprendre différentes techniques de dessins (manga, bande 
dessinée…) Familiarise toi avec les bases de cet art pour pouvoir ensuite 
prendre ton envol et imaginer tes propres scénarios avec les techniques 

que tu préfères.  Pour sortir un peu de notre bulle, des veillées et des 
jeux viendront remplir le reste de notre temps d’activités. 

Dessins, creations, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

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

    Intervenant(s) spécifique(s) :  Marion, auteure et 
illustratrice professionnelle 
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Aventures en forêt Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 08 au 12 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

           Infos spécifiques :  une sortie à l’accrobanche de Givry 
est prévue 

La forêt devient votre alliée le temps d’une semaine mais celle-ci ne vous 
rendra pas la vie si douce que vous le pensez. Votre semaine sera mise à 
rude épreuve, entre course d’orientation, marches, bases de survie en 
forêt et camouflage. Mais qui dit aventures en forêt, dit aussi grimper 
dans les arbres… Une sortie accrobranche  est prévue dans la semaine 

pour vous permettre de voir la vie forestière de plus haut.  

Constructions, CO, creations, sports, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

13/17 ans Du 09 au 12 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

Carte au trésor 

 

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 ? 

itinérance, énigmes, piscine, orientation, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 165€ - Autres communes : 163€ 
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Rando VTT Kayak Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 08 au 12 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts  

    

Tu aimes partir à la découverte de ce qui t’entoure. ? Alors choisis ce 
séjour, qui te permet de découvrir notre belle région à travers plusieurs 
pratiques sportives. Au programme une randonnée, du kayak, du VTT. 
En prime, pour se reposer d’incroyable veillées. N’hésite plus et fonce ! 

Randonnée, kayak, VTT, piscine, veillées  

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenants spécifiques :  David Sarrey, intervenant 
kayak et unntervenant spécifique pour le VTT. 
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A cheval 
13/17 ans Du 08 au 12 août 

Hébergement : sous tentes au centre équestre. 

 

Viens t’immerger dans l’univers du cheval. Tu dors au centre 
équestre, tu profites ainsi des chevaux dès le petit matin, 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, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

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

87 Charolles 



Grand bleu Sanary-sur-Mer 

13/17 ans Du 15 au 19 août 
Hébergement : sous tentes au camping Centre 

Azur 

 

Nous t'invitons à descendre dans le Sud pour une expédition au plus proche 

de la nature  ! À bord du navire « Croix du Sud V », tu partiras à la rencontre 

des baleines et des dauphins. Cette expérience unique se fera lors d’une 

croisière à la journée au large des Calanques !  Des randonnées dans le massif 

du Gros Cerveau te ferons prendre de la hauteur, tu pourras encore admirer 

la Méditerranée. Et avant de dire en revoir à la mer, tu découvriras la parc 

animalier et botanique de Sanary sur Mer.  

Croisière, Randonnée, plage, zoo, veillées 

Tarifs - 5 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 547€ - Autres communes : 557€ 
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Silence ça tourne Base de Loisirs - Colombier 
13/17 ans Du 22 au 26 août 

Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

Faire le clap de fin de tournage, c’est ton plus grand rêve inavoué… 
Ce séjour te permettra d’apprendre à écrire un scénario, réaliser des 

courts-métrages, filmer et peut-être assister aux techniques de 

montages… Des activités sur le thème du cinéma seront au programme 

et des veillées auront lieu chaque soir. Rejoins-nous vite sur le plateau de 

tournage. 

Videos, montages, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Corentin Maily, vidéaste 

professionnel 
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Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

 

Nous recherchons des aventuriers, pour qui la forêt n’a plus de secret 
et ayant un sens de l’orientation suffisant. Des courses d’orientation 
ou des randonnées te permettront d'appréhender la forêt sous un 

autre angle. Des activités sportives , une sortie piscine et des veillées 
viendront compléter cette vie en forêt. Si tu es prêt à relever ce défi 

tel Robinson Crusoé, la forêt est prête à t’accueillir. 

Constructions, cabanes, jeux, piscine, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

 

Vie en forêt 90 
Base de Loisirs - Colombier 

Du 22 au 26 août 13/17 ans 

Sport et jeux Base de Loisirs - Colombier 

13/17 ans Du 16 au 19 août 
Hébergement : sous tentes ou sous marabouts 

    

La Base de Loisirs de Colombier t’accueille le temps d’une semaine pour 

te faire découvrir toutes les possibilités de jeux, sports et activités 

créatives qu’elle cache. Activités collectives ou individuelles, découverte 

de nouveaux jeux et développement de sa créativité seront au rendez -

vous. Ouverture d’esprit et motivation te permettront d'apprécier 

pleinement ta semaine. 

Jeux, sports individuels et collectifs, piscine, veillées 

Tarifs - 4 jours  

Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais : 147€ - Autres communes : 155€ 
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Accro cani-rando 
St Genest de Malifaux 

13/17 ans Du 22 au 26 août 

Hébergement : sous tentes au camping municipal  

 

Duo de choc assuré ! 
Pendant 2 jours et demi, ce séjour te permettra de randonner 

avec ton chien, apprendre à le connaître et t’en occuper au 
mieux ! Les magnifiques paysages t’accompagneront tout le 
long de cette aventure et te permettront de te familiariser 

avec ce sport et ces nouvelles sensations. 

Randonnées, jeux, soin, veillées 

Tarifs - 5 jours  

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

Intervenant spécifique :  Kimudjuk pour l’activité cani-
rando 
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Montrevel Montrevel-en-Bresse 

13/17 ans Du 22 au 26 août 
Hébergement : sous tentes au camping "La Plaine 

Tonique" 

    

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 : 277€ - Autres communes : 287€ 

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