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6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél : 03 89 61 57 60 - Interne : 23 36 36 60

E-mail : info@csepsamu.fr

Service des Activités Sociales et Culturelles 
du CSE PSA Groupe Site de Mulhouse

Retrouvez-nous sur www.csepsamu.fr 
ou en flashant le QR Code ci-contre. 

Horaires d’ouverture : 
au CSE à Sausheim :   du lundi au vendredi de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h30 

à la permanence sur le site :   les mardi et vendredi  de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 15h00

Renseignements et inscriptions : 
Sylvie MULLER - 03 89 61 57 68 

s.muller@csepsamu.fr
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Le moment est venu de penser aux vacances d’été de vos enfants.

Comme chaque année votre CSE a sélectionné pour eux un grand choix 
de destinations et de thèmes afin de satisfaire leurs envies d’évasion.

Cette année encore dans l’incertitude de la situation sanitaire au 
moment des vacances le CSE ne proposera pas de séjours à l’étranger.

Nous attirons votre attention sur un point important du règlement : 
colonies, centres aérés d’été et locations CSE d’été ne sont pas 
cumulables (inscription en colonie de vacances possible au tarif groupe)

Pour toutes inscriptions, les places étant attribuées par ordre d’arrivée, 
les dossiers déposés physiquement dans nos locaux seront prioritaires, 
les demandes adressées par mail ou courrier seront traitées en fin de 
journée.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et d’agréables 
vacances à vos enfants.

Bien entendu, le personnel du CSE et particulièrement Sylvie MULLER 
se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

 Franck VANDERSOUPEL Régis MANZI
 Trésorier du CSE Secrétaire du CSE

editOeditO
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Bénéficiaires :
Enfants à la charge :
è	d’un salarié en CDI ou de personnel en cessation d’activité du Site de Mulhouse
 ou CDD depuis 6 mois au moins à l’inscription et toujours à l’effectif au moment du séjour.
è	Nés du 1er janvier 2005 au 30 juin 2018

NB : les enfants bénéficiant déjà de la participation du CSE au titre d’une location CSE 2022 ou d’un A.L.S.H. 
d’été (centre aéré) ne peuvent prétendre à la participation CSE pour les centres de vacances (inscription 
possible au tarif groupe).

Inscription : 

Déposer la demande d’inscription (page 27) au Service des Activités Sociales et Culturelles 
accompagnée :

Dans tous les cas :
 - du haut du dernier bulletin de salaire (pas de décompte de régularisation)

Eventuellement :
 - de l’avis d’imposition intégral 2021 (si avantageux, voir grilles des tarifs)
 -  des bons de vacances « Aide aux temps libres » délivrés par la Caisse d’Allocations Familiales

Les inscriptions sont prises à partir du 15 Mars 2022 à 9h15
(aucune inscription ne sera acceptée avant cette date)

et jusqu’au 1er Avril 2022 dans la limite des places réservées par le CSE.
Les places étant attribuées par ordre d’arrivée, les dossiers déposés dans nos locaux 

seront prioritaires, les demandes adressées par mail ou courrier seront traitées 
en fin de journée.

Désistement :

Avertir immédiatement le CSE pour éviter autant que possible des frais de désistement. Tout 
désistement devra être confirmé par écrit et accompagné, le cas échéant, d’un certificat médical.
Le montant des frais de désistement est variable selon l’organisme, le motif et la date de son 
signalement.
Séjours avec transport en bateau : le prix du billet n’est pas remboursable (sauf cas de force majeure 
couvert par l’assurance annulation). 

Titulaires de bons CAF (aide aux temps libres) :

Sur remise de vos bons CAF, votre facture sera minorée du montant correspondant.



Paiement :

Le montant à la charge des familles est à régler au plus tard à la date indiquée sur la facture.
NB : les chèques vacances ANCV ne sont pas acceptés comme moyen de paiement.

Participation financière du CSE :

La catégorie CSE est calculée suivant le critère le plus avantageux pour la famille, sur présentation 
des justificatifs correspondants.
Lorsque les 2 conjoints sont salariés du Site de Mulhouse, c’est le coefficient le plus bas qui est pris 
en considération.
Personnel en cessation d’activité : votre catégorie CSE est calculée suivant votre montant d’imposition.

Avantage CSE offert aux familles faisant partir 2 enfants ou plus en Centres de Vacances :  
une réduction supplémentaire de 20% sera appliquée sur le montant total de la facture.

Documents à présenter le jour du départ de l’enfant :

- Centres proposant des activités nautiques : un certificat de natation délivré en piscine sera 
exigé.
- Séjours à caractère sportif : un certificat médical d’aptitude à la pratique des sports concernés 
sera exigé.
- Séjours en Corse : papiers d’identité valides (la prolongation de la durée de validité des 
cartes d’identité ne concerne pas les mineurs) et autorisation parentale de sortie du territoire.

Fonctionnement des séjours :

Activités : les programmes sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction de la météo, de la durée des séjours et sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur 
au moment des séjours.

Durée : le 1er jour est compté comme une journée même si les prestations débutent le soir (par 
exemple départ à 23h00), il en est de même pour le retour (par exemple 6h00 du matin).

Séjours itinérants, stages et séjours à thèmes : ces formules s’adressent à des jeunes très motivés, 
de bonne condition physique et s’engageant à participer de manière active aux tâches de la vie 
quotidienne.

Séjours avec transport en bateau : les dates de départ et retour sont données sous toutes réserves 
de confirmation par les compagnies de transports.
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SÉJoURS EN aLSACE - VOSGES
ST OSSWIHR (Haut-Rhin)

ST OSSWIHR (Haut-Rhin)

Les P ’tits bouts
4 ans (révolus) - 6 ans

Les Super-Héros
6 - 11 ans

DATES : 08 jours du 17/7/2022 au 24/7/2022
 07 jours du 24/7/2022 au 30/7/2022

DATES : 9 jours du 08/7/2022 au 16/7/2022
 7 jours du 24/7/2022 au 30/7/2022
 8 jours du 31/7/2022 au 07/8/2022
 7 jours du 07/8/2022 au 13/8/2022
 7 jours du 21/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Voir descriptif séjour « les p’tits bouts » ci-dessus.

Tu rêves de Thor, Iron Man, Spiderman ou Captain América ? 
Transforme-toi en super-héros et viens découvrir l’univers des 
Comic’s, les BD dans lesquelles ils ont vu le jour. Tu pourras 
créer ton propre super-personnage, ton super-costume, ta 
super-panoplie et tester tes super-pouvoirs !

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Dominant la vallée de Munster à 480m d’altitude et au cœur 
du parc naturel des Ballons des Vosges, le centre La Roche 
superbement rénové en 2018 allie environnement, modernité, 
infrastructures adaptées et confort optimal.

Les repas sont élaborés avec des produits locaux, frais et de 
saison intégrant de 20 à 30% de bio.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
Ce mini-séjour à l’ambiance attentionnée et sécurisée est 
parfaitement adapté aux enfants de ton âge. Il te permettra 
de faire tes premiers pas sans papa/maman, dans un cadre 
naturel qui stimulera ta créativité. Le programme d’activités 
est riche avec des animations ludiques sur mesure :
 - Découverte de la nature et sensibilisation à la faune et
   à la flore avec chasse au trésor des lutins en forêt
 - Ateliers créatifs (pâtisserie, bricolages, costumes …) 
 - Activités d’expression (musique, chant, danse)
 - Sortie à Naturoparc ou Cigoland
 - Sortie piscine à Munster
 - Balades et jeux de plein air
 - Mini-veillées (contes et légendes, soirée feu de camp…)

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Stosswihr
Les p’tits bouts

7 jours 

440,00 € 209,00 € 234,08 € 259,16 € 284,24 € 309,32 € 334,40 €

8 jours 

495,00 € 235,13 € 263,34 € 291,56 € 319,77 € 347,99 € 376,20 €

9 jours 
545,00 € 258,88 € 289,94 € 321,01 € 352,07 € 383,14 € 414,20 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Stosswihr
Les super-héros

7 jours 

470,00 € 223,25 € 250,04 € 276,83 € 303,62 € 330,41 € 357,20 €

8 jours 

520,00 € 247,00 € 276,64 € 306,28 € 335,92 € 365,56 € 395,20 €

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 -  Découverte de l’univers et des aventures des super-

héros 
 - Création d’équipes d’Avenger’s : aventures et épreuves 
  (force, vitesse, équilibre, adresse) en pleine nature ou 
   à la piscine (rivière sauvage, toboggans et bassin à 

vagues)
 -  Ateliers de cirque acrobatique avec intervenant 

professionnel
 - Activité self-défense avec intervenant professionnel
 -  Sortie à Form’Aventures (parc accrobranches et multi-

activités) ou à Cigoland
 -  Initiation au tir à l’arc avec archer diplômé 

(à partir de 7 ans)
 - Ateliers créatifs (costumes, gadgets, cuisine, comics), 
  d’expression et préparation du grand spectacle final
 -  Sortie nature, grands jeux, animations et veillées 

(soirée feu de camp, soirée ciné spéciale « super-
héros », boum…)
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Ma super colo nature
6 - 11 ans

 Ma colo street
6 - 11 ans

DATES : 09 jours du 08/7/2022 au 16/7/2022
 07 jours du 24/7/2022 au 30/7/2022
 08 jours du 31/7/2022 au 07/8/2022
 07 jours du 07/8/2022 au 13/8/2022
 07 jours du 21/8/2022 au 27/8/2022

DATES : 09 jours du 08/7/2022 au 16/7/2022
 08 jours du 17/7/2022 au 24/7/2022
 07 jours du 24/7/2022 au 30/7/2022
 08 jours du 31/7/2022 au 07/8/2022
 08 jours du 14/8/2022 au 21/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Voir descriptif séjour « les p’tits bouts » page 7.

Si aux super-héros ou mini-motos tu préfères profiter des 
1001 plaisirs d’une colo authentique et traditionnelle, ce 
séjour te permettra de découvrir les trésors naturels autour 
du centre et te fera vivre entre copains jeux, surprises et 
veillées qui n’existent nulle part ailleurs.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Voir descriptif séjour « les p’tits bouts » page 7.

Pour ta 1ère colo tendance freestyle, tu découvriras cet univers 
en trottinette et BMX ainsi que les sensations grisantes 
du pilotage d’une mini-moto. Après tes sessions street, tu 
profiteras des nombreuses activités traditionnelles et des 
trésors naturels de la colo.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 -  Exploration sur les traces des animaux, chasse au 

trésor, construction d’un hôtel à insectes
 -  Ateliers de création avec des objets naturels : 

instruments  de musique, land’art, Love on the Rocks
 - Sortie à Naturoparc ou Cigoland
 - Visite de ferme
 -  Sortie piscine à Munster avec rivière sauvage, 

toboggans et bassin à vagues
 -  Initiation au tir à l’arc avec archer diplômé 

(à partir de 7ans)
 -  Activités d’expression, grands jeux de plein air, journée 

à thème, animations et veillées

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 - 2 séances de pilotage mini-moto sur parcours sécurisé 
  avec un moniteur breveté d’état (pour les enfants de 
  6 ans révolus maitrisant les déplacements à vélo sans 
  roulettes)
 - 2 séances street en BMX et trott’ : ateliers techniques, 
  parcours ludiques, relais, petits modules de saut avec 
  une sortie en skate-park
 - Sortie à Form’Aventure (parc accrobranches et multi- 
  activités) ou à Cigoland
 - Sortie piscine à Munster (rivière sauvage, toboggans et  
  bassin à vagues
 -  Sortie nature, activités manuelles et d’expression, 

grands jeux, animations et veillées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Stosswihr
Ma super colo nature

7 jours 

440,00 € 209,00 € 234,08 € 259,16 € 284,24 € 309,32 € 334,40 €

8 jours 

495,00 € 235,13 € 263,34 € 291,56 € 319,77 € 347,99 € 376,20 €

9 jours 
545,00 € 258,88 € 289,94 € 321,01 € 352,07 € 383,14 € 414,20 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Stosswihr
Ma colo street

7 jours 

535,00 € 254,13 € 284,62 € 315,12 € 345,61 € 376,11 € 406,60 €

8 jours 

595,00 € 282,63 € 316,54 € 350,46 € 384,37 € 418,29 € 452,20 €

9 jours 
665,00 € 315,88 € 353,78 € 391,69 € 429,59 € 467,50 € 505,40 €
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SÉJoURS EN aLSACE - VOSGES
AUBURE (Haut-Rhin)

AUBURE (Haut-Rhin)

La Contrée des Chevaliers dégourdis
7 - 11 ans

 Les Chevaliers du Gondor
7 - 12 ans

DATES : 8 jours du 17/7/2022 au 24/7/2022
 7 jours du 24/7/2022 au 30/7/2022
 8 jours du 31/7/2022 au 07/8/2022
 8 jours du 14/8/2022 au 21/8/2022

DATES : 09 jours du 08/7/2022 au 16/7/2022
 14 jours du 31/7/2022 au 13/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.
Situé sur les hauteurs d’Aubure, plus haut village d’Alsace, le 
Centre la Renardière mêle authenticité et bien-être au cœur 
de la nature. Son atmosphère unique invitera à voyager dans 
le temps et à faire des découvertes forestières et sensorielles 
insolites.
Implanté dans le paysage du Val d’Argent, le centre offre une 
vue imprenable sur la plaine d’Alsace, les crêtes vosgiennes, 
la Forêt-Noire et les Alpes suisses. 
Les repas sont élaborés avec des produits locaux, frais et de 
saison intégrant 20 à 30% de bio.
Organisation : PEP ALSACE – Colmar

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Côté pratique : prévoir bottines d’équitation (bombe fournie)

Voir descriptif séjour ci-dessus

Bienvenue futur Chevalier pour de passionnantes aventures 
dans un univers médiéval et fantastique où t’attendent les 
Hobbits, gardiens du trésor. Sur ta monture ou dans les 
entrailles de la terre, tu partiras explorer la Comté, affronter 
le dragon Smaug et quérir les anneaux magiques.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
Au pays des vaillants Chevaliers dégourdis, tu vivras une 
épopée imaginaire au cœur d’un Moyen-Age peuplé d’elfes, 
de nains et de fées. Après d’extraordinaires explorations au 
cœur de la forêt mystérieuse et des rencontres magiques, 
tu pourras conter tes exploits et t’amuser autour d’un 
banquet. 
 - 1 séance de poney
 -  1 séance de tir à l’arc avec archer diplômé 

(à partir de 7 ans révolus)
 -  Fabrication d’une panoplie de chevalier (heaume, 

bouclier, épée, arc elfique) et d’instruments de musique 
à partir d’éléments naturels

 - Sortie à la Volerie des Aigles et au Parc Tellure
 - Spectacle chevaleresque suivi d’un banquet médiéval
 -  Immersion dans la nature avec sensibilisation à la faune 

et à la flore, jeu de piste en forêt, land’art
 - Sortie piscine
 - Animations, grands jeux et veillées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Aubure
Chevaliers dégourdis

7 jours 

480,00 € 228,00 € 255,36 € 282,72 € 310,08 € 337,44 € 364,80 €

8 jours 

540,00 € 256,50 € 287,28 € 318,06 € 348,84 € 379,62 € 410,40 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Aubure
Les chevaliers du Gondor 

9 jours 

595,00 € 282,63 € 316,54 € 350,46 € 384,37 € 418,29 € 452,20 €

14 jours 

890,00 € 422,75 € 473,48 € 524,21 € 574,94 € 625,67€ 676,40 €

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 - 2 séances d’équitation : soin et nourrissage, jeux en  
   carrière sablée, balades avec moniteur équestre 

diplômé
 -  Découverte des mines d’argent médiévales du Parc 

Tellure + sortie château-fort à la Volerie des Aigles avec 
son fameux spectacle

 - Création de ta panoplie de chevalier : heaume, bouclier,
  épée, arc 
 - Spectacle chevaleresque avec banquet médiéval +
  balade nocturne en forêt
 - Parcours grimp’arbres (à partir de 8 ans) + tir à l’arc
  avec archer diplômé 
 - Visite de la ville médiévale de Ribeauvillé avec shopping 
 - Land’art
 - Sortie piscine
 - Animations, grands jeux, veillées
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L’Aventure crinière au vents
7 - 12 ans

Davy Crockett et les Trappeurs
7 - 12 ans

DATES : 08 jours du 17/7/2022 au 24/7/2022
 07 jours du 24/7/2022 au 30/7/2022
 08 jours du 31/7/2022 au 07/8/2022
 07 jours du 07/8/2022 au 13/8/2022
 08 jours du 14/8/2022 au 21/8/2022
 07 jours du 21/8/2022 au 27/8/2022

DATES : 14 jours du 31/7/2022 au 13/8/2022
 14 jours du 14/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.
Voir descriptif séjour « la contrée des chevaliers dégourdis » 
page 9.
Rendez-vous à la Comté pour chevaucher Gripoil, la monture 
du magicien Gandalf qui n’a qu’une envie, passer du temps 
avec toi. Ici, tu pourras progresser dans les techniques de 
monte à cheval et même t’immerger au cœur d’une nature 
fantastique en compagnie de la troupe.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

Hébergement en dur. Transport en car ou train.
Côté pratique : prévoir bottines d’équitation (bombe 
fournie) et sac de couchage.
Voir descriptif séjour « la contrée des chevaliers dégourdis » 
page 9.
Ton séjour sera rythmé par de nombreuses activités et tu 
t’immergeras au cœur de la forêt, vivras d’authentiques 
explorations et apprendras à construire des cabanes, 
préparer un bivouac et observer les animaux sauvages.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 -  équestre avec 4 à 6 séances (selon durée du séjour) : 

soins, nourrissage, monte en carrière, jeux équestres, 
randonnée en montagne avec moniteur équestre 
(pantalon et bottines d’équitation indispensables, 
bombe fournie)

 -  Fabrication d’une panoplie de chevalier (heaume, 
bouclier, épée magique, arc elfique)

 - Tir à l’arc avec archer diplômé
 - Sortie piscine
 - Sortie nature, jeu de piste, balade nocturne
 - Animations, grands jeux et veillées 

PROGRAMME INDICATIF 
 - 2 séances d’équitation : soin et nourrissage, jeux en  
   carrière sablée, balades avec moniteur équestre 

diplômé
 - Construction d’un camp en forêt et nuit sous tente avec  
  feu de camp
 - Sorties à la Volerie des Aigles et au Parc Tellure
 - Tir à l’arc avec archer diplômé + parcours grimp’arbres 
  (à partir de 8 ans)
 -  Découvertes en forêt (affût, empreintes, indices 

d’animaux) 
 -  Travail du bois (land’art, arcs et flèches, hôtels à 

insectes)
 - Sortie à Ribeauvillé avec shopping 
 - Sortie piscine
 - Fêtes, animations et veillées 

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Aubure 
L’aventure crinière au vent 

7 jours 

570,00 € 270,75 € 303,24 € 335,73 € 368,22 € 400,71 € 433,20 €

8 jours 

620,00 € 294,50 € 329,84 € 365,18 € 400,52 € 435,86€ 471,20 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Aubure 
Davy Crockett et les 

Trappeurs

14 jours 

890,00 € 422,75 € 473,48 € 524,21 € 574,94 € 625,67 € 676,40 €

14 jours (fin août)

850,00 € 403,75 € 452,20 € 500,65 € 549,10 € 597,55 € 646,00 €
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SÉJoURS EN aLSACE - VOSGES

AUBURE (Haut-Rhin)

AUBURE (Haut-Rhin)

Les Aventuriers de Koh Lantah
8 - 12 ans

Les Experts en mystères
7 - 11 ans

DATES : 09 jours du 08/7/2022 au 16/7/2022
 08 jours du 17/7/2022 au 24/7/2022
 08 jours du 31/7/2022 au 07/8/2022
 08 jours du 14/8/2022 au 21/8/2022
 07 jours du 21/8/2022 au 27/8/2022

DATES : 07 jours du 24/7/2022 au 30/7/2022
 07 jours du 07/8/2022 au 13/8/2022
 07 jours du 21/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.
Voir descriptif séjour « la contrée des chevaliers dégourdis » 
page 9.
Sur l’île lointaine de la Renardière, attends-toi à des défis 
hors du commun. Aventures, épreuves et fous rires entre 
copains seront au rendez-vous, de même que tests sportifs, 
grands jeux et énigmes. Qui aura la meilleure stratégie et la 
meilleure cohésion d’équipe pour remporter le Totem ?
Le soir, au retour au campement, tu relateras les exploits de 
ta tribu autour d’un feu de camp.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

Hébergement en dur. Transport en car ou train.
Voir descriptif séjour « la contrée des chevaliers dégourdis » 
page 9.
Une légende raconte que depuis la nuit des temps des 
peuples immortels protègent le monde de l’emprise des 
ténèbres. Ta mission : remonter l’histoire pour y retrouver des 
Signes de Lumière ! 
Une enquête historique passionnante qui mêlera intrigue 
policière et Moyen-Age.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 -  Tout l’univers de Koh Lantah : parcours d’obstacles, 

défis, épreuves d’agilité et de rapidité, énigmes
 - Construction de la cabane de la tribu et fabrication du  
  totem des équipes 
 -  Parcours spéléologique « Immersion Plus » au Parc 

Tellure (voyage au centre de la terre)
 - Grimp’arbres avec intervenant diplômé
 - Séance de tir à l’arc avec archer diplômé
 -  Travail du bois (fabrication et créations diverses : 

land’art, arcs et flèches, hôtels à insectes, nichoirs)
 - Grand jeu de piste avec chasse au trésor en forêt
 - Immersion dans la nature 
 - Sortie piscine
 - Animations, grands jeux et veillées 

PROGRAMME INDICATIF
 -  Découverte du Grimoire de la Renardière qui renferme 

un message codé
 -  Enquêtes et recherche d’indices naturels, chasse au 

trésor du château avec carte et boussole 
 -  Ateliers scientifiques : observations, expériences et 

analyse des phénomènes naturels
 - Sortie à la Volerie des Aigles et au Parc Tellure
 - Initiation à l’orientation
 -  Balade nocturne en forêt à la recherche des mystères 

et des bruits de la nuit
 - Tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans révolus)
 - Sortie piscine
 - Visite de la ville médiévale de Ribeauvillé
 - Grands jeux, animations et veillées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       
Aubure 

Les experts en mystères
7 jours 

455,00 € 216,13 € 242,06 € 268,00 € 293,93 € 319,87 € 345,80 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Aubure  
Les aventuriers 
 de Koh Lantah

7 jours 

520,00 € 247,00 € 276,64 € 306,28 € 335,92 € 365,56 € 395,20 €

8 jours 

570,00 € 270,75 € 303,24 € 335,73 € 368,22 € 400,71 € 433,20 €

9 jours 
630,00 € 299,25 € 335,16 € 371,07 € 406,98 € 442,89 € 478,80 €
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ES ORBEY (Haut-Rhin) Team Freestyle
9 - 12 ans

DATES : 14 jours du 17/7/2022 au 30/7/2022
 14 jours du 31/7/2022 au 13/8/2022
 14 jours du 14/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.
Situé à Orbey en plein massif des Vosges et à deux pas de la 
station du Bonhomme-Lac Blanc, le centre La Chaume est une 
base sportive de montagne garantissant des aventures en 
pleine nature hors du commun. Les repas sont élaborés avec 
des produits locaux, frais et de saison intégrant 20 à 30% de 
bio. 

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF 
Colo freestyle destinée aux amateurs de l’univers 
« street » : mini-moto, trott’, BMX, VTT et bien d’autres 
choses encore… 
 - 2/3 séances de mini-moto 50 cm3 avec un pro
 - Ateliers « Pom-Pom Girl » et création de la choré des  
  supportrices
 -  Ateliers et parcours ludiques de trott’ et BMX 

avec 1 ou 2 sorties (circuit, skate-park)
 - Parcours de maniabilité et sortie VTT avec moniteur 
  breveté d’état
 - Au choix : sortie au parc-aventures ou grimp’arbre ou 
  sortie au tricky-track 
 - Sortie piscine 
 - Tournois sportifs sur city-stade
 - Rando avec chasse au trésor en forêt
 - Animations, grands jeux et veillées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Orbey
Team freestyle

14 jours 

960,00 € 456,00 € 510,72 € 565,44€ 620,16 € 674,88 € 729,60 €

14 jours (fin août)

910,00 € 432,25 € 484,12 € 535,99 € 587,86 € 639,73 € 691,60 €

ORBEY (Haut-Rhin) Yamako Lantah
12 - 17 ans

DATES : 09 jours du 08/7/2022 au 16/7/2022
 08 jours du 14/8/2022 au 21/8/2022
 07 jours du 21/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement sous tentes. Transport en car ou train.
Côté pratique : prévoir matelas mousse et duvet
Voir descriptif séjour ci-dessus.
Amateur de défis et de vraies aventures, tu vivras des 
épreuves et des tests sportifs au grand air et tu découvriras 
la créativité et la liberté de mouvement du Parkour (ou free 
running). Les exploits du jour et les questions de cohésion 
et de stratégie se discuteront autour d’un feu de camp 
pour désigner les candidats les plus aptes à vaincre la tribu 
adverse
Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 -  Tout l’univers de Koh Lantah : parcours d’obstacles, 

défis, épreuves d’agilité et de rapidité, énigmes
 -  Pratique du Parkour (course, passage d’obstacles, sauts, 

roulades, grimpe) en milieu naturel (forêt, rochers) 
encadré par les pros de PK Stras

 - Funambulisme avec découverte de l’activité slackline
 - Tir à l’arc avec archer diplômé 
 - Parc aventures (ou grimp’arbres)
 - Rando
 - Sortie piscine
 - City-stade
 - Temps de détente en autonomie
 - Soirées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Orbey
Yamako Lantah

7 jours 

515,00 € 244,63 € 273,98 € 303,34€ 332,69 € 362,05 € 391,40 €

8 jours 

575,00 € 273,13 € 305,90 € 338,68€ 371,45 € 404,23 € 437,00 €

9 jours 
620,00 € 294,50 € 329,84 € 365,18€ 400,52 € 435,86 € 471,20 €
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SÉJoURS EN Cam
PAGNE - m

ONTAGNE
CHAMBON SUR LAC (Puy de Dôme)

MORZINE (Haute Savoie)

6 - 12 ans

6 - 13 ans 
et 14 -17 ans

DATES : 10 jours du 09/7/2022 au 18/7/2022

DATES : 11 jours du 08/7/2022 au 18/7/2022
 14 jours du 01/8/2022 au 14/8/2022

Hébergement en dur. Transport en train et car.

Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 877m, le centre 
est implanté au bord d’un lac qui offre diverses possibilités 
de détente et d’activités. Le site est exceptionnel tant par la 
richesse de ses forêts que par la multitude de ses grottes, 
lacs et volcans. Le climat particulièrement vivifiant sur le plan 
physique et respiratoire est recommandé pour chacun.

Organisation : CESL - Draveil

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Formalités obligatoires : certificat médical pour la pratique 
des activités sportives + test d’aisance aquatique (délivré en 
piscine sur rdv) + autorisation parentale pour la pratique des 
activités d’eaux vives.

Dans le massif du Haut-Chablais, entre le Mont-Blanc et 
le lac Léman, à 1000m d’altitude, Morzine, grand village 
sur la Dranse, s’étend au pied des montagnes, dans un 
environnement de forêts et d’alpages. Les jeunes sont 
hébergés par créneaux d’âge dans un hôtel de collectivité.

Organisation : VACANCES POUR TOUS - Sausheim

PROGRAMME INDICATIF 
 - Fabrication par chaque enfant d’un volcan qu’il fera 
  « exploser » le dernier jour selon son choix (effusif ou 
  explosif)
 -  Ascension (en téléphérique) du Puy du Sancy, le plus 

haut volcan d’Auvergne, avec un guide
 - Découverte de Paléopolis (la colline des dinosaures) 
 - Découverte des ruches du Sancy 
 -  Exploration du Mont Dore : accrobranche et visite 

d’une cascade
 -  Journée survie et fabrication d’une cabane dans le 

cratère du Tataret 
 - Journée au Parc Vulcania
 - Détente et baignade à la plage du lac 
 - Animations diverses et variées
 - Grands jeux et soirées animées

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 -  Escalade : 2 séances d’initiation encadrées par un guide 

de  haute montagne
 - Rafting : 1 séance d’initiation avec un club spécialisé
 - Luge d’été
 -  Randonnée en moyenne montagne avec la découverte 

du  village des chèvres aux Lindarets et des sites 
environnants

 - Baignade à la piscine ou au lac de Montriond
 -  Découverte de la région : excursion à Yvoire et 

randonnées sur les versants du Pleney et d’Avoriaz
 - Rencontre avec les artisans de Morzine
 - Grands jeux, jeux sportifs, activités manuelles et  
  d’expression
 - Veillées et soirées disco

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Morzine

11 jours 

940,00 € 446,50 € 500,08 € 553,66 € 607,24 € 660,82 € 714,40 €

14 jours)

1175,00 € 558,13 € 625,10 € 692,08 € 759,05 € 826,03 € 893,00 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Chambon sur lac 10 jours 

995,00 € 472,63 € 529,34 € 586,06 € 642,77 € 699,49 € 756,20 €
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BRESSUIRE (Deux-Sèvres)

VALCOLINE (Isère)

6 - 13 ans

6-12 ans
12-14 ans
15-17 ans

DATES : 14 jours du 09/7/2022 au 22/7/2022

DATES : 12 jours du 18/7/2022 au 29/7/2022
 12 jours du 01/8/2022 au 12/8/20222

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Hébergement dans une belle résidence située au cœur du 
bocage poitevin, dans un environnement préservé au nord-
ouest du département des Deux-Sèvres et à moins d’1h30  
des plages de la côte atlantique. 

Organisation : AGCV MULTI-LOISIRS - Apt

Hébergement en dur. Transport en train.

Les indispensables : autorisation parentale pour la pratique 
des activités sportives + chaussures de marche montantes + 1 
duvet pour le bivouac

Centre de vacances situé au Collet d’Allevard, à 1450 m 
d’altitude, au cœur des paysages sublimes du massif alpin 
de Belledonne où l’on peut croiser marmottes, bouquetins et 
chamois.

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

PROGRAMME INDICATIF 
  Séjour multi-activités alliant sport, culture, loisirs et 

détente.
 - Les parcs d’attractions : Futuroscope, Grand Parc du Puy 
  du Fou, Parc de la Vallée
 - Accrobranche
 - Piscine et baignade au Val de Scie
 - Equitation (2 séances)
 - Animations estivales, olympiades
 - Visite du château
 - Visite de Sèvre Autruches et Labyrintruche
 - Une ou deux nuits en camping suivant la météo
 - Au centre : grands jeux, activités manuelles, cinéma 
  privatif, ping-pong, baby-foot, basket, volley, foot, 
  city-stade, veillées à thèmes

PROGRAMME INDICATIF)
 - 6 à 12 ans : initiation à la conduite de karting à pédales 
  (parcours d’aisance, règles de sécurité, code de la route,
  manœuvres), VTT, accrobranche
 - 12 ans révolus à 14 ans : escalade sur site naturel, VTT 
  Freeride, accrobranche, rando avec soirée feu de camp
 -  15 à 17 ans : VTT Freeride, canyoning, accrobranche, 

rando équestre
 - Pour tous : rando en montagne, baignade, orientation,
  animations, grands jeux, veillées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Valcoline (6-12 ans) 12 jours 

1030,00 € 489,25 € 547,96 € 606,67 € 665,38 € 724,09 € 782,80 €

Valcoline (12-14 ans) 12 jours 

1095,00 € 520,13 € 582,54 € 644,96 € 707,37 € 769,79 € 832,20 €

Valcoline (15-17 ans) 12 jours)

1180,00 € 560,50 € 627,76 € 695,02 € 762,28 € 829,54 € 896,80 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Bressuire 14 jours 

965,00 € 458,38 € 513,38 € 568,39 € 623,39 € 678,40 € 733,40 €
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SÉJoURS EN atLANTIQUE
SAINT-JEAN-DE-MONTS (Vendée)

SAINT-MICHEL-EN-L’HERM (Vendée)

6 - 13 ans

8 - 13 ans

DATES : 13 jours du 22/7/2022 au 03/8/2022 
 13 jours du 03/8/2022 au 15/8/2022

DATES : 14 jours du 09/7/2022 au 22/7/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Accueil dans un centre typique et très confortable situé à 
proximité des Sables d’Olonne et à seulement 800m à pied 
du bord de mer. Un atout considérable qui permettra l’accès 
aux différentes activités rapidement et sans contrainte de 
transport.

Organisation : AGCV MULTI-LOISIRS - Apt

Hébergement sous tentes. Transport en car ou train.

Formalités : brevet de natation de 25 m.

Hébergement sous tentes de 4 à 8 places dans un centre de 
vacances implanté à la sortie du village, dans le sud de la 
Vendée, face à l’île de Ré et à proximité des belles plages de 
l’Aiguillon-sur-Mer et de La Tranche-sur-Mer. C’est un cadre 
idéal pour la pratique des activités nautiques et la baignade.

Organisation : VACANCES POUR TOUS - Sausheim

PROGRAMME INDICATIF 
 - Plage : 6 à 8 demi-journées à la plage des Demoiselles à 
  seulement 800m du centre
 - Activités aquatiques : piscine Océabul’, char à voile,  
  catamaran et au choix : surf, kayak ou stand up paddle 
 - Sorties : Grand Parc du Puy du Fou et Atlantic Toboggan
 -  Visites culturelles : Biotopia et journée à Noirmoutier 

avec visite du château et des marais salants avec un 
guide

 -  Sur le centre : grands jeux, activités manuelles, tennis 
de table, stade sur place, salle TV

PROGRAMME INDICATIF 
 -  Paddle : 3 séances d’initiation, encadrées par un 

moniteur qualifié, en mer avec l’école de voile de la 
Tranche sur Mer

 -  Excursions : l’île d’Aix (avec approche de Fort Boyard en 
bateau et jeu de piste sur l’île), une journée au Puy du 
Fou, balade en barque sur la Venise verte du Marais 
Poitevin

 - L’Aiguillon sur Mer : baignades, pêche à pied, jeux de  
  plage, découverte du littoral, veillées sur la plage 
 - Autres activités : sports collectifs (football, volley-ball,  
  base-ball), grands jeux, ping-pong, randonnée
 - Participation aux manifestations locales
 - Animations et veillées en soirée

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Saint-Jean-de-Monts 14 jours 

990,00 € 470,25 € 526,68 € 583,11 € 639,54 € 695,97 € 752,40 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Saint-Michel-en-l’Herm 13 jours 

970,00 € 460,75 € 516,04 € 571,33 € 626,62 € 681,91 € 737,20 €
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Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Talmont-st-Hilaire  6 – 11 ans 12 jours 

1080,00 € 513,00 € 574,56 € 636,12 € 697,68 € 759,24 € 820,80 €

Talmont-st-Hilaire  12 – 15 ans 12 jours)

1100,00 € 522,50 € 585,20 € 647,90 € 710,60 € 773,30 € 836,00 €

SÉ
Jo

UR
S 

EN
 a

tL
AN

TI
QU

E TALMONT-ST-HILAIRE (Vendée) 6 - 11 ans 
et 12 - 15 ans

DATES : 12 jours du 20/7/2022 au 31/7/2022
 12 jours du 03/8/2022 au 14/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Formalités : attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique (délivrée en piscine sur rdv).

Hébergement dans un centre de vacances situé en bordure 
littorale à 7 km des Sables d’Olonne, sur un terrain de 5 
hectares clos et aménagé avec espaces de jeux, terrains de 
sport, diverses installations privées (piscine découverte, parc 
à vélos) et chemin privatif vers la plage.

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

PROGRAMME INDICATIF 
 Pour les 6-11 ans : au choix 4 séances de surf 
 ou 4 séances d’équitation
 Pour les 12-15 ans : 4 séances de surf
 Pour tous : 
 -  Balade à vélo dans le parc et sur les pistes cyclables 

(40 km de pistes sécurisées au départ du centre)
 - Découverte de l’environnement : pêche à pied, visite de
  l’observatoire ornithologique
 - Baignades quotidiennes dans la piscine ou en mer 
 - Cerf-volant, land’art
 - Nuit sous tente
 -  Immersion dans la nature avec sensibilisation à la faune 

et à la flore
 - Animations, grands jeux et veillées



17

SÉJoURS EN m
ÉditErRaNÉE

AGDE (Hérault)

COCKTAIL MEDI TERRANEE (Hérault)

6 - 10 ans 
et 11 - 13 ans

11 - 14 ans

DATES : 13 jours du 08/7/2022 au 20/7/2022
 14 jours du 02/8/2022 au 15/8/2022
 14 jours du 15/8/2022 au 28/8/2022

DATES : 13 jours du 08/7/2022 au 20/7/2022
 14 jours du 02/8/2022 au 15/8/2022
 14 jours du 15/8/2022 au 28/8/2022

Hébergement en dur et sous tentes. 
Transport en train ou car.

Le centre est implanté à Notre Dame, entre Agde (4 km de 
la mer) et le Grau d’Agde (embouchure de l’Hérault). Il est 
situé sur un vaste terrain ombragé à 800 m de la plage. 
Hébergement en chambres de 3 à 8 lits pour les plus jeunes 
et sous tentes marabout 8 places pour les plus âgés.

Organisation : VACANCES POUR TOUS - Sausheim

Hébergement sous tentes. Transport en car ou train. 

Formalités : autorisation parentale et attestation de réussite 
au test d’aisance aquatique (délivrée en piscine sur rdv).

Le centre est situé sur un terrain de 1 ha, à l’écart du village 
de Saint Jean de la Blaquière, au pied du Larzac et à 50 km au 
nord d’Agde.

Hébergement sous tentes avec couchettes aménagées sur des 
terrasses au milieu d’un espace ombragé.

Un car à disposition permettra le transfert aux activités et la 
découverte de la région.

Organisation : VACANCES POUR TOUS - Sausheim

PROGRAMME INDICATIF 
 - Le centre bénéficie d’un espace clos de plus de 
  2 hectares  avec un parc arboré étudié pour concilier 
  espaces de vie et espaces de jeux (terrain sablonneux 
  pour le foot, terrain de tennis, mini-golf, tables de ping- 
  pong et plaine de jeux). 
 - Baignade, jeux de plage, farniente et bronzette seront  
  organisés aux plages du Grau et de St Vincent 
 - Différentes sorties seront également au programme : 
  une journée dans un parc nautique, une journée dans  
  un parc animalier, une demi-journée d’escal’arbre, une  
  journée dans l’arrière pays 
 - Pour compléter le programme : grands jeux, tournois 
  sportifs, activités manuelles et d’expression, pique- 
  nique, veillées et soirées disco

PROGRAMME INDICATIF 
 - Un baptême de plongée avec deux départs bateau
 -  Deux séances de funboat avec le centre nautique du 

Cap d’Agde
 - Une demi-journée d’initiation au canoë-kayak 
 - Une demi-journée d’escalarbre
 - Des randonnées pédestres avec bivouac pour les plus 
  courageux
 - Baignades au lac du Salagou ou sur les plages du Grau 
  d’Agde encadrées par un surveillant de baignade
 - Une journée en piscine au Cap d’Agde ou à la Grande 
  Motte.
 - Des visites à St Guilhem le Désert et à Pézenas seront 
  possibles selon le planning des activités sportives
 - Toutes ces activités permettront d’alterner entre des 
  vacances toniques, des moments détentes ou bronzette
  et des soirées animées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Agde

13 jours 

930,00 € 441,75 € 494,76 € 547,77 € 600,78 € 653,79 € 706,80 €

14 jours 

1010,00 € 479,75 € 537,32 € 594,89 € 652,46 € 710,03 € 767,60 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Cocktail Méditerranée

13 jours 

990,00 € 470,25 € 526,68 € 583,11 € 639,54 € 695,97 € 752,40 €

14 jours 

1075,00 € 510,63 € 571,90 € 633,18 € 694,45 € 755,73 € 817,00 €
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E LEUCATE - 1 (Aude)

LEUCATE - 2 (Aude)

6 - 11 ans

12 - 17 ans

DATES : 10 jours du 08/7/2022 au 17/7/2022
 12 jours du 16/8/2022 au 27/8/2022

DATES : 10 jours du 08/7/2022 au 17/7/2022
 12 jours du 16/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en train ou car.

Formalités : attestation d’aisance à la pratique des activités 
aquatiques (délivrée en piscine sur rdv).

Entre Narbonne et Perpignan, ce spot mythique pour 
les fun-boarders offre une ambiance et des conditions 
exceptionnelles avec tous les plaisirs de la mer et de la piscine 
du centre.

Hébergement en pavillons par groupes d’âges, restaurant et 
terrasse ombragée avec vue sur la mer.

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

Hébergement en dur. Transport en train ou car.

Formalités : attestation d’aisance à la pratique des activités 
aquatiques (délivrée en piscine sur rdv) + pour la sortie en 
Espagne carte d’identité ou passeport individuel en cours de 
validité + autorisation de sortie du territoire (Cerfa)

Entre Narbonne et Perpignan, ce spot mythique pour 
les fun-boarders offre une ambiance et des conditions 
exceptionnelles avec tous les plaisirs de la mer et de la piscine 
du centre.

Hébergement en pavillons par groupes d’âges, restaurant et 
terrasse ombragée avec vue sur la mer.

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

PROGRAMME INDICATIF 
Programme susceptible d’être allégé car séjours courts :
 - Plage et baignade en mer + piscine
 - Bouée tractée, 
 - Kayak de mer ou paddle
 - Initiation au char à voile (à partir de 8 ans)
 - Une journée à Aqualand
 - Visite de la cité médiévale de Carcassonne
 - Promenade en mer avec pêche à la caluche avec un
  marin-pêcheur
 - Cerf-volant
 - Ping-pong, tournois sportifs
 - Marché nocturne
 - Soirées animées

PROGRAMME INDICATIF 
Programme susceptible d’être allégé car séjours courts :
 - Plage et baignade en mer + piscine
 - Bouée tractée, 
 - Body-surf (selon vagues)
 - Kayak de mer
 - Paddle
 - Aile tractée
 - Initiation au téléski nautique
 - Une journée à Aqualand
 - Sortie touristique et shopping en Espagne
 - Ping-pong, tournois sportifs
 - Marché nocturne
 - Soirées 

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Leucate - 1

10 jours 

1030,00 € 489,25 € 547,96 € 606,67 € 665,38 € 724,09 € 782,80 €

12 jours 

1100,00 € 522,50 € 585,20 € 647,90 € 710,60 € 773,30 € 836,00 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Leucate - 2

10 jours 

1070,00 € 508,25 € 569,24 € 630,23 € 691,22 € 752,21 € 813,20 €

12 jours 

1135,00 € 539,13 € 603,82 € 668,52 € 733,21 € 797,91 € 862,60 €
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SÉJoURS EN m
ÉditErRaNÉE

QUERCI OLO (Corse)

S ORBO OCAGNAN O (Corse)

10 - 14 ans

14 - 17 ans

DATES : 13 jours du 10/7/2022 au 22/7/2022
 13 jours du 20/7/2022 au 01/8/2022
 13 jours du 04/8/2022 au 16/8/2022
 13 jours du 14/8/2022 au 26/8/2022

DATES : 13 jours du 10/7/2022 au 22/7/2022
 13 jours du 20/7/2022 au 01/8/2022
 13 jours du 04/8/2022 au 16/8/2022
 13 jours du 14/8/2022 au 26/8/2022

Hébergement sous tentes. Transport en car et bateau 

(dates sous réserve de régulation du trafic maritime).

Formalités : pièce d’identité en cours de validité, autorisation 
de sortie du territoire et brevet de natation de 50 m.

Hébergement sous tentes avec couchettes superposées 
(prévoir sac de couchage et oreiller) dans une colonie 
bénéficiant d’un cadre verdoyant en bord de mer, située dans 
un hameau à environ 30km au sud de Bastia et à proximité de 
la plage de Pinarello.

Organisation : VACANCES POUR TOUS - Sausheim

Hébergement sous tentes. Transport en car et bateau (dates 
sous réserve de régulation du trafic maritime).

Formalités : pièce d’identité en cours de validité, autorisation 
de sortie du territoire et brevet de natation de 50 m.

Situé sur la côte Est à 30 km au sud de Bastia, le centre est 
niché dans le maquis à 300 m de la plage avec accès direct. 
Hébergement sous tentes avec couchettes superposées 
(prévoir sac de couchage et oreiller).

Organisation : VACANCES POUR TOUS - Sausheim

PROGRAMME INDICATIF
 - Baignade tous les jours (plage à 300 m)
 - Jeux nautiques, jeux de plage, cerfs-volants et farniente
 -  Voile (découverte de l’activité encadrée par un 

animateur spécialisé, navigation en petits groupes 
au cours de séances de perfectionnement afin de 
participer à la grande régate de fin de séjour)

 - Initiation au Stand up paddle pour les plus âgés.
 -  Volley-ball et beach-volley, ping-pong, baby-foot, 

tournois de tennis-ballon, football, basket-ball
 -  Excursions : une journée à Corte (capitale historique 

et culturelle de la Corse avec ses magnifiques bassins  
naturels) , une journée à Ile Rousse (petite ville 
balnéaire pour faire du shopping et se baigner dans ses 
eaux turquoises)

 - Grands jeux, spectacles, soirées dansantes ou à thème.

PROGRAMME INDICATIF
 Les adolescents organisent leur séjour parmi un cocktail  
 d’activités :
 - Activités nautiques : voile et paddle
 -  Plage à 300 m : bronzage, baignades, activités 

nautiques, beach-volley, sandball…
 -  2 journées de visites sont proposées : découverte 

de Corte (au cœur de la montagne corse avec ses 
magnifiques torrents) et l’Ile Rousse (petite ville 
balnéaire idéale pour le shopping et la baignade dans 
ses eaux turquoises)

 -   Activités variées au centre : pôle fitness, tournois 
sportifs (football, ping-pong, volley, baby-foot, 
badminton, pétanque), jeux, activités manuelles, 
préparation de soirées… 

 -  Tous les soirs, ambiance sur la piste de danse avec des 
soirées animées et à thèmes…

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Querciolo 13 jours 

1045,00 € 496,38 € 555,94 € 615,51 € 675,07 € 734,64 € 794,20 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Sorbo Ocagnano 13 jours 

1045,00 € 496,38 € 555,94 € 615,51 € 675,07 € 734,64 € 794,20 €
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FS COCKTAIL SP ORT IF (Aveyron)

FUN ET ADRENALINE (Haut-Rhin)

7 - 14 ans

12 - 17 ans

DATES : 12 jours du 08/7/2022 au 19/7/2022

DATES : 09 jours du 08/7/2022 au 16/7/2022
 14 jours du 17/7/2022 au 30/7/2022
 14 jours du 31/7/2022 au 13/8/2022
 14 jours du 14/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en train et car.

Situé sur un « piton », petite colline de l’Aveyron, Rodez se 
trouve entre Millau et Albi. Le centre est implanté à 2 km de 
Rodez et offre une vue imprenable sur la ville et les paysages 
aveyronnais.

Le séjour a pour but de faire découvrir l’Aveyron avec des 
guides professionnels et des activités que les jeunes ne 
pratiquent pas habituellement tels que le tchouckball, le kin-
ball et le dodgeball grâce à une équipe d’animation motivée.

Organisation : C.E.S.L. - Draveil

Hébergement en dur. Transport en car ou train.
Les indispensables : attestation d’aisance à la pratique des 
activités aquatiques, délivrée en piscine sur rdv (juillet), 
autorisation parentale et certificat médical pour le parapente 
et le VTT (août)
Voir descriptif séjour « Team freestyle » page 12.
C’est LE séjour multi-sensations (fortes !) pour amateurs 
de défis verticaux, aquatiques ou de vitesse. Un cocktail 
d’activités encadrées par des pros et une expérience unique à 
vivre sans réserve et en toute sécurité.

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

PROGRAMME INDICATIF
 -  Une journée sur le site de Cap découverte pour faire 

du dévalkart, du minikart et de la luge d’été puis pour 
profiter du mini-parc aquatique

 - Escalade (½ journée)
 - Accrobranche (½ journée) 
 - VTT pour découvrir l’Aveyron (2 ½ journées)
 - Piscine (2 ½ journées)
 - Spéléologie (½ journée pour les 7-11 ans)
 - Laser forêt (½ journée pour les 12-14 ans)
 -  Football, volley, handball, badminton, kin-ball, 

tchouckball et dodgeball 
 - Visite de Rodez 
 - Grands jeux, veillées tous les soirs 

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
 -  Verticalité : escalade sur mur + tour de 12m + parcours 

via corda sur sites aménagés avec moniteur breveté 
d’état + parc Aventures

 -  Eaux vives (uniquement en juillet) : raid en canyoning 
avec moniteur breveté d’état

 -  Air (uniquement en août) : grand vol biplace en 
parapente

 -  Roue libre et descente : VTT sur les sentiers vosgiens + 
sortie au tricky-track (nouvelle piste de luge sur rail du 
Lac Blanc

 -  Fun et liberté : slackline, rando en montagne, sortie 
piscine

 -  Mais aussi : tournois multi-sports sur city-stade, 
animations, grands jeux et veillées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Cocktail sportif 12 jours 

1175,00 € 558,13 € 625,10 € 692,08 € 759,05 € 826,03 € 893,00 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Fun et adrénaline

9 jours 

670,00 € 318,25 € 356,44 € 394,63€ 432,82 € 471,01 € 509,20 €

14 jours 

975,00 € 463,13 € 518,70 € 574,28€ 629,85 € 685,43 € 741,00 €

14 jours (fin août) 
935,00 € 444,13 € 497,42 € 550,72€ 604,01 € 657,31 € 710,60 €
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SÉJoURS SPORTIFS
COCKTAIL AQUAT I QUE (Aveyron)

COMME UN P OISS ON DANS L’EAU 
(Haut-Rhin)

7 - 14 ans

6 - 11 ans

DATES : 12 jours du 08/7/2022 au 19/7/2022

DATES : 14 jours du 14/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en train et car.

Formalités : attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique délivrée en piscine sur rdv.

Voir descriptif séjour « Cocktail sportif » page 20.

Aquaphobes s’abstenir ! Nager, glisser, s’éclabousser, sauter 
dans l’eau seront les maîtres-mots d’un séjour riche en 
activités nautiques. Et même hors de l’eau, pas le temps de 
s’ennuyer avec la découverte de nouveaux sports et tant 
d’autres activités grâce aux équipements disponibles sur le 
centre. De plus, des guides professionnels permettront de 
découvrir de superbes recoins de l’Aveyron.

Organisation : C.E.S.L - Draveil

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Voir descriptif séjour « les p’tits bouts » page 7.

Débutant ou dégourdi, quoi de plus rassurant et gratifiant 
que de maîtriser sa technique de nage pour assurer sa 
sécurité dans l’eau ? Avec ce vrai stage de natation, les 
maîtres-nageurs te garantissent une belle progression pour 
que tu apprennes ou te perfectionnes en toutes nages dans 
les meilleures conditions et que tu repartes avec ton brevet 
en poche !

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

PROGRAMME INDICATIF
 -  Pour tous : 1 journée au parc de loisirs Cap Découverte 

(dévalkart, minikart, luge d’été, mini parc aquatique), 
½ journée visite de St Come d’Olt, ½ journée piscine, 
 journée visite de Rodez, sports collectifs (football, 
volley, handball, badminton, kin-ball, tchouckball, 
dodgeball), grands jeux et veillées tous les soirs.

 -  Pour les 7/11 ans : ½ journée randonnée aquatique, 
½ journée initiation au canoë, ½ journée Aquapark sur 
le Lac de Pont de Salars (savoir nager impérativement), 
½ journée accrobranche

 - Pour les 12/14 ans : ½ journée descente en canoë sur le 
  Lot, ½ journée canyoning, ½ journée Aquapark sur le lac
  de Pont de Salars (savoir nager impérativement), 
  ½ journée parcours aventure (parcours mixte en falaise 
  et dans les arbres)

PROGRAMME INDICATIF
 - Stage de natation de 8 séances à la piscine de Munster :
  propulsion, équilibre, respiration, coordination, 
  plongeons… avec passage du brevet de natation + jeux 
  d’eau, toboggans, bassin à vagues et rivière sauvage 
 - Sortie à Form’Aventures (parc multi-activités avec  
  parcours accrobranches et 130 ateliers ludiques) ou 
  à Cigoland 
 - Sortie nature
 - Jeux de plein air
 -  Animations et veillées (dont une sortie nocturne), 

soirée feu de camp, boum…

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Cocktail aquatique 12 jours 

1175,00 € 558,13 € 625,10 € 692,08 € 759,05 € 826,03 € 893,00 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       
Comme un poisson 

 dans l’eau
14 jours 

960,00 € 456,00 € 510,72 € 565,44 € 620,16 € 674,88 € 729,60 €
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STAGE DE KART ING (Deux-Sèvres)

11 - 15 ans

9 - 11 ans 
et 12 - 17 ans

DATES : 7 jours du 07/8/2022 au 13/8/2022
 7 jours du 21/8/2022 au 27/8/2022

DATES : 14 jours du 09/7/2022 au 22/7/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Côté pratique : prévoir baskets adaptées pour le city-stade 
(pas de crampons)

Situé à Orbey en plein massif des Vosges et à deux pas de la 
station du Bonhomme-Lac Blanc, le centre La Chaume est une 
base sportive de montagne garantissant des aventures en 
pleine nature hors du commun. Les repas sont élaborés avec 
des produits locaux, frais et de saison intégrant près de 30% 
de bio.

L’objectif de ce séjour est de s’amuser, se dépenser et explorer 
l’univers des jeux sportifs sous toutes leurs formes y compris 
les plus insolites !

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Hébergement à Bressuire dans une belle résidence située au 
cœur du bocage poitevin, dans un environnement préservé 
au nord-ouest du département des Deux-Sèvres et à moins 
d’1h30 des plages de la côte atlantique.

Le circuit national de la Sèvre « Boca Speed » à Moncoutant 
présente un parcours bitumé de 880 mètres au cœur d’un 
environnement vert et boisé. Encadrée par une équipe de 
moniteurs professionnels, l’école de pilotage privilégie une 
sécurité maximum pour les jeunes. Ils pourront se glisser 
en toute sûreté au volant des Sodikart rx7 ou rx250 pour 
connaître les sensations et montées d’adrénaline de courses 
techniques et rapides. 

Organisation : AGCV MULTI-LOISIRS - Apt

PROGRAMME INDICATIF 
Tout au long d’une semaine ludique consacrée aux sports 
collectifs, tu t’improviseras tour à tour entraineur, joueur, 
arbitre, commentateur sportif … :
 -  Pratique du foot, basket, volley, hand-ball, tennis-ballon 

et autres sports collectifs sur city-stade : tournois et 
organisation d’un championnat par équipes avec remise

  de la Coupe des Champions
 - Jeux de rôles pour endosser les fonctions d’entraineur,
  arbitre, joueur, commentateur…
 - Activités de plein air
 - Rando 
 - Sortie piscine
 - Temps de détente en autonomie 
 - Grands jeux et soirées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

City-sports session 7 jours 

490,00 € 232,75 € 260,68 € 288,61 € 316,54 € 344,47 € 372,40 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Stage de Karting 14 jours 

1190,00 € 565,25 € 633,08 € 700,91 € 768,74 € 836,57 € 904,40 €

PROGRAMME INDICATIF 
 -  5 séances de Karting : 1° pédagogie, comportement, 

règlementation et sécurité route et piste, 
fonctionnement et présentation du matériel, test 
d’évaluation sur piste. 
2° synthèse de rappel, positionnement et installation, 
accélération et freinage, séances d’application, test 
d’évaluation sur piste. 
3° synthèse de rappel, techniques de trajectoires, 
conduite par anticipation, freinage d’urgence, 
contournement et appréciation d’obstacles, test 
d’évaluation sur piste. 
4° synthèse de rappel, techniques de freinage, 
adaptation de son comportement sur changement 
d’adhérence, séance d’application, test d’évaluation 
sur piste. 5° techniques de dépassements, séances 
d’application, règles de sécurité, résultat du stage et 
remise du brevet de pilotage.

 -  En dehors du stage de multiples activités seront 
proposées sur le centre. Une sortie au parc du Puy 
du Fou et au parc du Futuroscope sont également 
programmées.
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CHEVAL ACADEMIE (Haut-Rhin) 12 - 17 ans

DATES : 8 jours du 31/7/2022 au 07/8/2022
 8 jours du 14/8/2022 au 21/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car ou train.

Côté pratique : prévoir pantalon et bottines d’équitation 
(bombe fournie).

Descriptif : voir Orbey « Team freestyle » page 12.

Débutant ou confirmé, nous te donnons rendez-vous à la 
Chaume pour un séjour dédié à ta passion pour le cheval. 
En partenariat avec le centre équestre « les Ecuries de 
l’Abbaye », tu pourras progresser dans les techniques de 
monte, avec passage des galops, sans oublier l’immersion au 
cœur d’une nature fantastique en compagnie du troupeau et 
des autres cavaliers.

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

PROGRAMME INDICATIF 
 -  Stage d’équitation de 4 à 5 demi-journées : 

soins,nourrissage, monte en carrière, jeux équestres, 
randonnée avec feu de camp, le tout encadré par un 
moniteur équestre (licence d’équitation et passage des 
galops compris).

 - Sortie piscine
 - Tournois sportifs sur city-stade
 - Temps de détente en autonomie
 - Soirées animées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Cheval Académie 8 jours 

640,00 € 304,00 € 340,48 € 376,96 € 413,44 € 449,92 € 486,40 €

CHEVAL PASSI ON (Meurthe et Moselle) 12 - 15 ans

DATES : 11 jours du 08/7/2022 au 18/7/2022
 13 jours du 19/7/2022 au 31/7/2022
 14 jours du 01/8/2022 au 14/8/2022
 14 jours du 15/8/2022 au 28/8/2022

Hébergement en dur. Transport en car.

Les indispensables : sac de couchage + matelas mousse + 
pantalon et bottines d’équitation (bombe fournie)

Hébergement à la Combelle, ferme pédagogique et équestre 
située près du lac de la Pierre-Percée, à mi-chemin entre 
Lunéville et St Dié. Le centre est équipé d’un manège couvert, 
d’écuries, d’une carrière, d’un parcours équestre en sous-bois.

Organisation : PEP ALSACE – Colmar

PROGRAMME INDICATIF (allégé selon durée)
Débutant ou confirmé, tu pourras t’occuper entièrement 
de ton cheval (Appaloosa, Selle français, Fjord, Welsh et 
Ardennais) et t’essayer à des approches équestres inédites 
sous la conduite d’un moniteur diplômé d’état dans un  
centre équestre parfaitement équipé. 
 -  Activités équestres quotidiennes au manège du 

centre et en carrière : voltige, longues rênes, soins aux 
animaux

 - Sortie à Aventure-Parc
 - Rando avec bivouac
 - Découverte de la ferme, grands jeux, camping
 - Détente et soirées animées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Cheval passion

11 jours 

885,00 € 420,38 € 470,82 € 521,27 € 571,71 € 622,16 € 672,60 €

13 jours 

1035,00 € 491,63 € 550,62 € 609,62 € 668,61 € 727,61 € 786,60 €

14 jours 
1105,00 € 524,88 € 587,86 € 650,85 € 713,83 € 776,82 € 839,80 €
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ES BALADE EN FRANCE (Itinérant)

PARCS D’ATTRACT I ONS (Itinérant)

13 - 16 ans

11 - 17 ans

DATES : 14 jours du 15/7/2022 au 28/7/2022
 14 jours du 05/8/2022 au 18/8/2022

DATES : 14 jours du 12/7/2022 au 25/7/2022

Hébergement en dur et sous tentes. Transport en train et car.

Formalités : carte nationale d’identité et autorisation de 
sortie du territoire + attestation d’aisance à la pratique des 
activités aquatiques délivrée en piscine sur rdv.

Le groupe part avec ses tentes légères, s’installe en campings 
agréés ou en centres de vacances selon les étapes (prévoir 
matelas mousse, duvet et couverts individuels).

La participation de chacun aux tâches quotidiennes et 
matérielles est requise.

Organisation : VACANCES POUR TOUS - Sausheim

Hébergement en dur. Transport en car

Logement en nouvelle hôtellerie, en centre de vacances et en 
centre d’hébergement jeunes. Restauration rapide, cafétéria, 
pique-nique.

Un séjour itinérant combinant plaisir, amusement et culture 
générale.

Organisation : AGCV MULTI-LOISIRS - Apt

CIRCUIT PREVISIONNEL
 - Direction le Massif Central : visite du site Vulcania
 -  Cap sur l’Hérault : St Jean de la Blaquière au pied du 

Larzac, le lac Salagou pour se rafraîchir et initiation au 
kayak sur l’Hérault

 - Repos à Agde : plage et journée dans un parc nautique
 - Remontée vers la Haute-Savoie : Morzine-Avoriaz, le lac
  de Montriond, descente de la Dranse en rafting
 -  Halte dans les Vosges : Lacs de Xonrupt-Longemer, 

Géradmer, parcours Acrosphère
 - Une journée à Europa-Park en Allemagne
 - Le circuit peut se faire dans le sens inverse

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Balade en France 14 jours 

1045,00 € 496,38 € 555,94 € 615,51 € 675,07 € 734,64 € 794,20 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Parcs d’Attractions 14 jours 

1290,00 € 612,75 € 686,28 € 759,81 € 833,34€ 906,87 € 980,40 €

PROGRAMME INDICATIF
 - Le Puy du Fou (1 jour) : classé 1er parc d’Europe et élu 
  plusieurs fois meilleur parc du monde. Venez découvrir 
  le Signe du Triomphe, le Dernier Panache et plus de 15 
  grands spectacles 
  Spectacle nocturne : les Noces de Feu.
 -  Le Futuroscope (2 jours) : la Mission Kepler et sa 

montagne russe. Montez aux côtés de Sébastien Loeb 
pour une course intense et découvrez plus de 25 
attractions en 3D avec sièges dynamiques

 -   Astérix (2 jours) : Pégase Express, voyage surprise à 
grande vitesse. Découvrez aussi SOS Numérobis, le Défi 
de César, et plus de 30 autres attractions à couper le 
souffle

 - Disneyland Paris et Studio (2 jours) : plus de 50
  attractions, spectacles et parades
 -  Paris (5 jours) : découverte avec des visites 

incontournables (les Champs Elysées, la Tour Eiffel, l’Arc 
de Triomphe, le Champ de Mars, les opportunités du 
moment …)

 -  Visites culturelles : château de Chambord, musée 
Léonard de Vinci au Clos Lucé d’Amboise
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SÉJoURS A thèm
ES

JE REALISE MON FILM D’ANIMAT I ON 
(Puy de Dôme)

STAR ST UDI O (Haut-Rhin)

6 - 12 ans

12 - 17 ans

DATES : 10 jours du 09/7/2022 au 18/7/2022

DATES : 14 jours du 17/7/2022 au 30/7/2022
 14 jours du 31/7/2022 au 13/8/2022

Hébergement en dur. Transport en train et car.

Voir descriptif du séjour « Chambon sur Lac » page 13.

Durant le séjour, place à la créativité ! Dessiner, couper, 
colorier, modeler, faire de belles maquettes, c’est avec ces 
différents travaux manuels et l’imagination des enfants 
qu’une intervenante professionnelle en vidéo et en arts 
plastiques mettra toute son expérience et son énergie pour 
piloter ce projet de création d’un film d’animation. 
En voici un aperçu : 
 https://www.youtube.com/watch?v=K-wqoRRMLe8&t=29s 

Organisation : C.E.S.L. - Draveil

Hébergement en dur. Transport car ou train.

Descriptif : voir Orbey « Team freestyle » page 12.

Musicien (ne), chanteur (euse), fan de scène, ce séjour 
réveillera l’artiste qui sommeille en toi. Quel que soit 
ton style, viens dévoiler et partager tes talents dans une 
ambiance créative. Rien ne sera oublié : voix, instruments, 
expression corporelle, steps de danses… et spectacle de fin de 
séjour.

Organisation : PEP ALSACE  -  Colmar

PROGRAMME INDICATIF
 -  Création d’un véritable film d’animation en groupe. 

Tout au long du séjour les enfants découvriront les 
différentes étapes de réalisation d’un film avec la 
conception de l’histoire, la création du story-board, 
la création des  personnages (chaque enfant réalisera 
son personnage et l’animera lors des prises de vue), la 
réalisation des décors, les prises de vue et de son.

 -  Loisirs et découvertes : baignades au lac , accrobranche 
(1/2 journée), visite animée du château de Murol, 
une journée à Paléopolis (la colline des dinosaures), 
découverte du cratère du Tartaret au travers de jeux, 
une journée au Parc Vulcania 

 -  L’équipe d’animation propose aussi des animations 
diverses et variées (grands jeux et veillées autour 
de thèmes et d’aventures) sans oublier les projets 
construits avec les jeunes (magie, spectacle, déco, 
tournois sportifs, danses …)

PROGRAMME INDICATIF
 -  Juillet : immersion dans l’univers d’un studio de 

création (ateliers d’expression artistique, répétitions + 
enregistrements des productions du groupe sur CD)

 -  Août : street dance avec un intervenant professionnel 
en slam, hip-hop et graph, just dance (jeu en rythme),  
créations solo, battle et chorés de groupes …

 -  Mais aussi : soirée karaoké, activités de plein air, 
tournois sportifs sur city-stade, sortie piscine, temps de 
détente en autonomie, soirées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       
Je réalise mon film 

d’animation
10 jours 

995,00 € 472,63 € 529,34 € 586,06 € 642,77 € 699,49 € 756,20 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Star studio 14 jours 

910,00 € 432,25 € 484,12 € 535,99 € 587,86 € 639,73 € 691,60 €
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ES ESCAPE GAME (Aveyron)

PREPARAT I ON A LA CONDUI TE 
ACCOMPAGNEE (Haut-Rhin)

11 - 14 ans

17 ans
(nés entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 2005)

DATES : 12 jours du 08/7/2022 au 19/7/2022

DATES : 14 jours du 17/7/2022 au 30/7/2022
 14 jours du 31/7/2022 au 13/8/2022
 14 jours du 14/8/2022 au 27/8/2022

Hébergement en dur. Transport en train et car.

Voir descriptif du séjour « Cocktail sportif » page 20.

Découvre le plaisir de créer un jeu avec une aventure qui 
sort de ton imagination pour le faire vivre à tes gamers. 
Pendant ce séjour, tu seras membre d’une équipe de game 
designer. Choisis ton univers (Marvel, Riverdale, Prison Break, 
etc…), affûtes tes méninges et rejoins-nous…. Sans oublier 
tes baskets car les activités sportives ne sont pas en reste 
sur ce centre équipé d’un gymnase et d’un grand terrain de 
sport. Un séjour plein d’esprit, de recherches, d’astuces et de 
dynamisme !

Organisation : C.E.S.L. - Draveil

Hébergement en dur. Rendez-vous sur place.

Indispensable  : Carte nationale d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 
La présence d’un parent référent le 1er jour (présentation 
du stage) et le dernier jour (heure de conduite jeunes + 
parents)

Hébergement au Cercle St Thiébaut à Thann en Juillet et au 
centre TEC à Ranspach en Août. Encadrement par une équipe 
de 5 adultes + moniteurs d’auto-école professionnels. 
La participation de tous aux tâches quotidiennes permettra 
de favoriser la cohésion du groupe. 

Organisation : PEP ALSACE - Colmar

PROGRAMME INDICATIF
 -  Création de l’Escape Game en groupes de 6 jeunes 

(de 3 à 5 h par jour) : les jeunes commenceront leur 
séjour par vivre eux-mêmes une Escape Game créée 
par des professionnels de Game Society. Ils choisiront 
ensuite leurs thématiques et créeront leurs propres 
escapes qu’ils feront vivre aux autres jeunes de 
la colonie. Ils seront donc à la fois concepteurs et 
acteurs de ce projet qui leur sollicitera de nombreuses 
compétences (logique, communication, expression 
théâtrale, techniques informatiques, sens des 
responsabilités.

 -  Autres activités : 1 journée à Cap Découverte 
(dévalkart, minikart, luge d’été et mini parc aquatique), 
piscine, volley, handball, badminton, découverte de 
nouveaux sports, soirées animées

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Escape Game 12 jours 

1175,00 € 558,13 € 625,10€ 692,08 € 759,05 € 826,03 € 893,00 €

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/PII I.C. PIII et +

Impôt 2021
Non imposition 

ou non 
recouvrement

jusqu’à 500 € de 501 € à 
1000 €

de 1001 € à 
1500 €

de 1501 € à 
2000 € + de 2000 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI

DESTINATION Prix réel       

Préparation à la conduite 14 jours 

2010,00 € 954,75 € 1069,32 € 1183,89 € 1298,46 € 1413,03 € 1527,60 €

PROGRAMME INDICATIF
Profite de tes vacances pour passer ton code et prendre des 
cours de conduite. Grâce à ce stage tu bénéficieras d’une 
immersion, d’une motivation collective et de la qualité 
de l’équipe et de l’auto-école. Il inclut la formation grâce 
à laquelle tu pourras obtenir ton certificat de conduite 
accompagnée, délivré selon ton niveau en fin de formation 
(en conformité avec les dispositions réglementaires 
du REMC, référentiel pour l’éducation à une mobilité 
citoyenne).
Le + : permis probatoire ramené à 2 ans et prime 
d’assurance réduite.
 -  Stage intensif durant lequel tu prépareras et 

passeras l’examen du code (après 30 heures de 
cours théoriques), tu effectueras 20 h de conduite 
et participeras pour 20 h à la conduite d’un autre 
stagiaire.

 -  Sont prévus : une préparation du code via internet 
avant ton stage, un rendez-vous collectif d’évaluation 
en début et à la fin du séjour en présence des parents, 
des moyens vidéo…
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Comité Social et Economique PSA GROUPE – Site de Mulhouse

Centres de Vacances
DEMANDE D’INSCRIPTION

Du mardi 15 mars à 9h15 
au vendredi 1er avril 2022 

Date de réception

A retourner au Service des Activités Sociales et Culturelles dûment remplie et signée accompagnée des 
justificatifs (voir page 4), la date d’arrivée au SASC étant seule prise en considération.

Joindre impérativement la photocopie de la fiche de paie et éventuellement les impôts 2021 
(feuille intégrale)

Identification du demandeur :

M  ............................................................................................  Code personnel

Demeurant : N° ……………  Classification

Rue  .........................................................................................  Impôt 2021

Code Postal …………………………  Tél. domicile 

Localité  ...................................................................................  Tél. portable

Email : ………………………………@.........................… .....................  Tél. usine

Si le conjoint est également salarié du site de Mulhouse

Nom - Prénom.................................................... .....................  Code personnel

 .................................................................................................  Classification

Demande proprement dite :

Enfants Destination

Nom – Prénom Sexe Date et lieu de 
naissance Lieu Du Au

1er choix

ou à défaut

Nationalité
1er choix

ou à défaut

Nationalité
1er choix

ou à défaut

Nationalité

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des Centres de vacances (pages 4 et 5) et je m’engage à 
respecter les consignes sanitaires en vigueur au moment du séjour

Fait à ……………….………………, le ………………………………….

 Signature

Rappel cumuls 
Les familles bénéficiant déjà d’une location CSE ou d’une aide CSE pour 

les CLSH durant les Vacances d’été 2022 ne peuvent prétendre à la 
participation du CSE au titre des centres de vacances.

(inscription au tarif groupe possible)

Utilisation des données RGPD : le CSE s’engage à n’utiliser les données fournies que dans le cadre de la prestation objet de la présente demande et à ne les 
transmettre à aucun tiers autre que le fournisseur de la prestation.
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Bonnes  Vacances !
Bonnes  Vacances !


