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TARIFS (selon
quotient familial)

QF<305 305<391 391<525 525<872 872<1250 1250<1750 >1750 

Externat 5 jours PO 30 35 40 50 60 70 85 1er enfant

22 27 32 35 40 47 57 2 enfants /+

Internat 3 jours PO 30 36 43 52 62 74 89 1er enfant

26 32 38 46 55 66 80 2 enfants /+

Internat 5 jours PO 50 60 70 85 110 130 156 1er enfant

44 53 64 77 93 112 135 2 enfants /+

Séjours européens 80 96 116 140 172 206 247 1er enfant

70 84 101 121 145 174 209 2 enfants /+

Internat 7 jours PO 70 84 100 120 144 173 208 1er enfant

61 73 88 106 127 152 182 2 enfants /+



SÉJOUR D'HIVER
11/12 ans

Au centre de vacances de Campôme.
• Du 25 février au 1er mars (14 places)
• Du 4 au 8 mars (14 places)

La nature est bien faite!
Nous proposons une vadrouille dans la montagne et de nombreuses
activités autour de la neige: construction d'igloo, initiation au ski à
la station de la Llagonne, rando raquette en vue d'une détente aux
bains d'eaux chaudes.

SÉJOUR D'HIVER
12/14 ans

À La Vignole des PEP12 à Enveitg
• Du 25 février au 1er mars (21 places)
• Du 4 au 8 mars (21 places)

Découverte du skide piste sur4 journées complètes et 2 demi-journées
de découverte de la glisse multi-supports et du ski de fond et initiation
dans la semaine au snowboard pour ceux qui le souhaitent.



SÉJOUR D'HIVER
12/14 ans

À LaVignole des PEP12 à Enveitg

• Du 25 février au 1er mars (21 places)

Découverte de la montagne l'hiver, c'est un projet d'animation
construit autour de la coopération et de l'entraide. A partir de défi,
les adolescents découvriront des parcours de glisses multi-supports,
d'initiation aux raquettes, de conduite d'attelage, paint-ball ainsi
qu'une journée de ski de piste .

.... .,-- ...-

SÉJOUR D'HIVER
15/17 ans

Maison de vacances de Dorres

• Du 25 février au 1er mars (14 places)
• Du 4 au 8 mars (14 places)

Découverte de la montagne en hiver au travers d'activités de glisse.
Ski nocturne, ski de piste ou du snow, ski joëring, quad bike sur
neige, rando et course d'orientation raquettes avec l'accès aux
bains de Dorres en fin de journée.



SÉJOUR E PL..I·'"
11/ ans

CUISINE

DE LA TERRE À L'ASSIETTE

Séjour en externat au centre de vacances d'Elne
(prise en charge depuis Perpignan).

• Du 22 au 26 avril (12 places) en externat

Activités autour de la ferme, découverte de la permaculture, des
apiculteurs, plantations/récoltes et nids d'insectes.
Des ateliers Top chef, expérimentation de la cuisine solaire et de
préparations traditionnelles, le tout ponctué d'activités de pleine
nature.

SÉJOUR EP
11/ ans

À LA FERME

ON N'EST PAS DES BÊTES

Au centre de vacances de Campôme

• Du 29 avril au 3 mai (14 places)

Découverte des animaux au sein du patrimoine, randonnées d'ânes,
traite des animaux, réservede Nyer, parc animalier de Casteil, activités
de laferme, le tout ponctué d'activitésde pleine nature.
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SÉJOUR EP
12/ ans

MULTI ACTIVITÉS.ITINÉRANCES PYRÉNÉENNES

À LA RECHERCHE DE LA
PIERRE PERDUE

Au centre de vacances de Campôme.

• Du 22 au 26 avril (14 places)

Au centre de vacances la clé des champs à Eynes.

• Du 22 au 26 avril (14 places)

Tu sais garder un secret, et bien moi aussi ... Si tu aimes la magie,
ce séjour sera parfait pour toi. Au programme de la magie sous
toutes ses formes: c1ose-up, scène et grande illusion. Mais aussi
des activités sportives et culturelles pour se détendre et admirer
le Conflent. Et pourquoi ne pas proposer un spectacle à tout le
village? Es-tu prêt à relever le défi.

À la découverte du patrimoine historique et naturel, orientations et
activitéssportives à sensations fortes. Chaque joumée débute par une
épreuve nature, la résolution d'une énigme en vue de la victoire finale
(spéléologie, kayaken eauxvives,bainschaudset marche botanique au
programme).

.Lr."-'&- ... _
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SÉJOUR EP
15/ ans

MULTI ACTIVITÉS MONTAGNE

STAGE AVENTURE AU MADRÈS
ET CONSTRUcnON DECABANES

à la base de loisirs de Sainte-Marie-de-Ia-Mer.

• Du 29 avril au 3 mai (14 places)

Hébergements en bivouac

• Du 22 au 26 avril (14 places)

Le séjour est à dominante pêche et a été élaboré de manière à
aborder les aspects les plus variés de cette activité en fonction
du lieu (lac de montagne, rivière, la mer, du bord ou sur l'eau...)
mais aussi des techniques utilisées (à fond, au toc, au coup, au
leurre, à pied...) toujours avec des activités de pleine nature en
complément.

Initiation aux lectures de cartes IGN, à l'utilisation de la boussole
pour atteindre le pic du Madrès (2469 ml. Descente en VTT du col
de Jau, tubing, parcours acrobatiques, tyrolienne et manœuvre de
corde pour une semaine d'autonomie en VTT/rando à la découverte
des systèmes de survie, de la faune et de la flore.

...~ ...-
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SÉJOUR EP
15/ ans

SEJOUR LINGUISTIQUE ET CULTUREL

EN ANGLETERRE 1HASTINGS 1

• Du 27 avril au 4 mai (12 places)

Villes jumelles aujourd'hui confondues Hastings et St Leonards
on sea forment une station balnéaire qui vous accueilleront
pour une semaine d'immersion : 15 h d'anglais, une journée
d'excursion à Londres, une demi-journée sur les lieux de la
bataille des Seven Sisters, le tout agrémenté d'activités de
sports et loisirs.

ucpa

SÉJ~UR D'ÉTÉ
11/12 ans

MULTI ACTIVITÉS MER

LAMER

Internat au camping de Cerbère

• Du 5 au 9 août (14 places) en externat
• Du 8 au 12 juillet (14 places) en internat
• Du 15 au 19 juillet (14 places) en internat

Dans le magnifique cadre du Cap Béar, les adolescents découvriront
le littoral méditerranéen sur l'eau, dans l'eau ou vue d'en haut.
Baptême de plongée, kayak, dynamiterie de Paulille, sport de voile,
randonnée littorale et chasse aux trésors sur Collioure avec en plus
des activités thématiques (fabrication de bateau, sculpture de sable
et sports d'équipe...).
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SÉJ6lUR D'ÉTÉ
11/12 ans
MULTI SPORTS

AIR. TERRE. MER

• Du 15 au 19juillet (14 places) en externat

Sur deux-roues, sur mer, dans les arbres ou sur la terre, un
cocktail sportif (randonnée vélo, kayak, tir à l'arc, tchouk-ball,
kin-bail...) pour se faire de nouveaux amis. Les départ et retour
s'effectuent de Perpignan.

SÉJ~UR D'ÉTÉ
11/14 ans

CUISINE

DE LA TERRE À L'ASSIETTE

Centre vacances d'Elne

• Du 15 au 19 juillet (14 places) en externat
• Du 22 au 26 juillet (14 places) en internat

Des rencontres époustouflantes de paysans,apiculteurs, fermiers et
amoureux de la terre pour conclure sur un atelier Top chef, le tout
parsemé d'activités de pleine nature.
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SÉJ6lUR D'ÉTÉ
11/1 ~ ans

À LA FERME

ON N'EST PAS DES BÊTES

Au centre de vacances de Campôme.

• Du 8 au 12 juillet (14 places)
• Du 5 au 9 août (14 places)

Découverte des animaux au sein du patrimoine, randonnées d'ânes,
traite des animaux, réserve de Nyer, parc animalier de Casteil,
activités de la ferme, le tout ponctué d'activités de pleine nature.

SÉJ6lUR D'ÉTÉ
11/1 4 ans

LE CIRQUE

ABRACADABRA

Au centre de vacances de Campôme.

• Du 22 au 26 juillet (14 places)

Découverte de la magie sur scène au travers du c1ose-up, de la
grande illusion, après une semaine d'initiation, la magie n'aura plus
de secret et le groupe pourra proposer un spectacle aux habitants et
vacanciers de Campôme (le spectacle sera filmé pour les familles qui
ne pourront s'y rendre). Des activités de pleine nature ponctueront
la semaine.
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SÉJ6lUR D'ÉTÉ
12/1 4 ans

MULTI ACTIVITÉS MONTAGNE

ITINÉRANCES PYRÉNÉENNES
COMMANDO P.-O.
• Du 15 au 19 juillet (14 places)

Au camping Le Cerdan à Saillagouse. ,~!~~~

Camping en autonomie complète, '
rencontre avec le CNEC de Mont-Louis, :-"'~""~"'l.,.
ce séjour est un projet d'animation ....~_...
par équipe qui permettra la pratique de l'accromix, des animations
commandos, escape game, course d'orientation en montagne, lac
de Matemale, via ferrata de Llo, descente de la vallée du Sègre,
paintball et les épreuves finales au lac de Vinça.

DE LACS EN LACS
• Du 15 au 19 juillet (14 places)
Au centre de vacances des PEP34 aux Angles.

Un jour, un lac, le plaisir de la découverte de paysages sublimes qu'il
faudra apprendre à représenter.Initiation aux écosystèmeset pratiques
d'activités dont certaines à sensations fortes (lac des Bouillouses,
étang de Balcère,pêche au coup, astronomie, accrobranche, activités
nautiques de montagne, parc aqua ludique...).

SÉJ6lUR D'ÉTÉ
1111 ~ ans

SÉJOURS SCIENTIFIQUES

ASTRO • RANDO

• Du 22 au 26 juillet (14 places)
• Du 12 au 16 août (14 places)

Lecture de cartes IGN, fabrication de boussoles, initiation à la prise
de vue pour réaliser une randonnée scientifique à travers laquelle
les jeunes réaliseront des panneaux solaires, des objets robotiques,
la création de photos sténopés et de l'astronomie. Collectivement le
groupe réalisera un four solaire utilisé pour cuisiner.

22 23



SÉJ6lUR D'ÉTÉ
12/1 ~ ans

MULTI ACTIVITÉS MER

ÉVASION SENSAnON MER

Hébergement sur la Côte Rocheuse en tente, en bivouac et en
camping.

• Du 8 au 12 juillet (14 places)
• Du 15 au 19 juillet (14 places)
• Du 29 juillet au 2 août (14 places)
• Du 12 au 16 août (14 places)

I!originalité cette année est que l'unique moyen de déplacement
en autonomie sera le kayak de mer le long de la côte rocheuse.
I!itinérance est reine de Paulille à Cerbère, mais pas seulement au
programme : rando/kayak et acquisition des techniques nécessaire
aux déplacement et à la sécurité, catamaran, plongée sous-marine,
snorkline,standup paddle rando littorale et visite des grottes de la côte.

SÉJ6lUR D'ÉTÉ
12/1 ~ ans

PÊCHE

MORDS À L'HAMEÇON

Séjour vallée de l'Agly
• Du 8 au 12 juillet (14 places) à Castelfizel à Caudiès Fenouillède

Découverte des notions et techniques de pêche. Ateliers vie du
ruisseau,parcours de pêche sur l'Agly et en nocturne à la carpe. Rafting
sur l'Aude, course de radeaux, gorges de Galamus, vélo gorges de
Sant Jaume et, comme tout bon pêcheur, concours de pétanque.

Séjour montagne
• Du 5 au 9 août (14 places) centre de vacances les PEP34aux Angles

Pisciculture de Sahorre, pêche à l'étang de Balcère, truite à
Puyvalador, Osséja en rivière, carnassiers au lac de Vinça. Activités
annexes : équitation, kayak et pour se détendre concours de
pétanque.

......-.- ...-
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SÉJ6lUR D'ÉTÉ
15/1 :} ans

DEVOIR DE MÉMOIRE

mNÉRAlRE POUR LA PAIX:
SUR LA VOIE SACRÉE DE
BAR-LE-DUC À VERDUN

Gîte les Favioles à Saint-André en Barrois.

• Du 28 juillet au 3 août (12 places)

I!objectif est de comprendre la Grande Guerre par le biais des lieux
de mémoires majeurs issusde la bataille de Verdun. Au travers d'un
reportage numérique, les adolescents découvriront le mémorial de
la citadelle souterraine de Verdun, le fort et l'ossuaire de Deaumont,
l'ouvrage de la Falouse,Bar-le-Duc,le tout ponctué d'activités de pleine
nature choisis par le groupe en amont du séjour.

SÉJ6lUR D'ÉTÉ
15/1 :] ans

MULTI ACTIVITÉS MONTAGNE

DE LA MONTAGNE À LA MER

Séjour commando:

• Du 15 au 19 juillet (14 places)

Séjour aventure:

• Du 29 juillet au 2 août (14 places)

Les déplacements s'effectueront en VTT et en randonnée pour se
rendre au sommet du Canig6 (2785 ml, sur ses remparts, vous devrez
parfois construire pour dormir, reconnaître les plantes, filtrer l'eau,faire
du feu avec le long de ces parcours des activités d'escalade,tyrolienne,
kayak,course d'orientation et parcours accrobranches.
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SÉJ6lUR D'ÉTÉ
15/1 :} ans

MULTI ACTIVITÉS MER

HISSEZ HAUT 1

Base de loisirs ADPEP 66 à Sainte-Marie-la-Mer

• Du 8 au 12 juillet (14 places)
• Du 22 au 26 juillet (14 places)
• Du 5 au 8 août (14 places)
• Du 12 au 16 août (14 places)

Les groupes en autonomie totale seront hébergés en mobil home
et auront la totalité des repas en gestion. Les séjours à dominante
nautique permettront la découverte chaque jour d'une activité
différente (paddle, kayak, big paddle, fun boat, voile latine, voilier,
jet ski). Une initiation à l'atelier des barques catalanes de Paulille,
semaine complétée par des activités de pleine nature.

SÉJ6lUR D'ÉTÉ
15/1 J ans

SEJOUR LINGUISTIQUE ET CULTUREL

EN ANGLETERRE 1 HASTINGS 1

• Du 3 au 10 août (12 places)

Villes jumelles aujourd'hui confondues Hastingset St Leonardson sea
forment une station balnéairequi vous accueillerontpour une semaine
d'immersion : 15 h d'anglais, une journée d'excursion à Londres, une
demi-joumée sur les lieux de la bataille des Seven Sisters, le tout
agrémenté d'activitésde sportset loisirs.

ucpa
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SÉJ6lUR D'ÉTÉ
1S/1 :} ans

DEVOIR DE MÉMOIRE

mt-jÉRAlRE POUR LA PAIX :
A I,ARENCONTRE DU
DEBARQUEMENT DE

COLLEVILLE-SUR-MER

Centre LesTamaris d'Asnelle.

• Du 11 au 17 août (12 places)

Le projet permet de revivre le débarquement allié du 6 juin
1944 à partir du mémorial, du musée pour la paix, du musée du
débarquement à Arromanche, visite du point du Hoc et des plages
d'Omaha Beach, cimetière américain de Colleville-sur-Mer, le tout
chapoté par un projet vidéo préparé par le groupe en amont du
séjour. Des activtés de pleine nature ( charà voile, accrobranche...).

SÉJOU
11/ ans
MULTI SPORT

UN POURTOUS. TOUS POURUN

• Du 21 Au 25 octobre (14 places) en externat.

À travers des sports de coopération et de compétition, en équipe ou
seul,tu affronteras tes copainsen toumoi, à ladécouverte du tir à l'arcen
équipe, la rando en vélo, du kimball et du tchoukball. Départ et retour
de Perpignan.
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SÉJOU
11/ ans

À LA FERME

ON N'EST PAS DES BÊTES

Au centre de vacances de Campôme.

• Du 28 octobre au 1e' novembre (14 places)

Découverte des animaux au sein du patrimoine, randonnées d'ânes,
traite des animaux, réserve de Nyer, parc animalier de Casteil,
activités de la ferme, le tout ponctué d'activités de pleine nature.

SÉJOU
12/ ans

MULTI ACTIVITÉS MONTAGNE

ITINÉRANCES PYRÉNÉENNES:
BAIXANT DE LA MUNTANYA

À la Vignole PEP12 à Enveitg.

• Du 21 Au 25 octobre (14 places)

ltinérance, patrimoine naturel, culturel et économie pastorale. Un séjour
conçu tout en douceur avec une découverte sportive de la ruralité et de
l'esprit montagnard. Au programme Equitation, kayak,vélo, train jaune,
rando aux gorges de laCarança.Des rencontres rurales,traite desvaches
et fabrication de beurre, descente pastorale de lavallée du Sègre.

.._.
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SÉJOU
15/ ans

MULTI ACTIVITÉS MONTAGNE

SÉJOUR AVENTURE ET
CONSTRUCTION DE CABANES

Séjour en bivouac.

• Du 28 octobre Au 1er novembre (14 places)

Les déplacements s'effectueront en VTT et en randonnée pour se
rendre au sommet du Canig6 (2785 ml, sur sesremparts, vous devrez
parfois construire pour dormir, reconnaitre les plantes, filtrer l'eau,
faire du feu avec le long de ces parcours des activités d'escalade,
tyrolienne, kayak, course d'orientation et parcours accrobranches.

SÉJOU
15/ ans

SEJOUR LINGUISTIQUE ET CULTUREL

EN ANGLETERRE 1HASnNGS 1

• Du 19 Au 26 octobre (12 places)

Villes jumelles aujourd'hui confondues Hastings et St Leonards on sea
forment une station balnéaire qui vous accueilleront pour une semaine
d'immersion : 15 h d'anglais, une journée d'excursion à Londres, une
demi-joumée sur les lieux de la bataille des Seven Sisters, le tout
agrémenté d'activitésde sportset loisirs.

ucpa
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Cf) ADPEP
10 rue Paul Séjourné
66350 Toulouges

W
11 04 68 62 25 25

...._ ... ..--

ALDP

Q:::
3 avenue du rond-point
du Parc des sports
66100 Perpignan
11 0448890147

« BLUE B~AR

Place de Taxo
66700 Argelès-sur-Mer
• 06 20 25 49 97

Z LA LIGUE DE I:ENSEIGNEMENT
1 rue Michel Doutres
66027 Perpignan Cédex
.0468081111

W UNION DES CENTRES SPORTIFS -,DE PLEIN AIR

1- ucpa Avenue de la Coudalère
Quartier LaCoudalère
66420 Le Barcarès

Q:::
11 0468860728

ANI M'ACTION

~
13 rue du Bell'iloc
66760 Dorres
11 0468045946

• Service Jeunesse

• 12 rue de la Fusterie - 66000 Perpignan

11 04 68 66 33 54 (en cas d'urgence 06 26 36 77 78)

Parc des sports: 88 avenue PaulAlduy - 66100 Perpignan

11 04 68 62 38 76

o service jeunesse Perpiqnan

G @jeune"epe,p;gnan

CONTACTS
SERVICE JEUNESSE
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