SÉJOURS
ÉTÉ 2022

Avignon Loisirs Jeunesse
Pôle Vivre Ensemble
Département Jeunesse

Pour les enfants de 6 à 17 ans

6 à 13 ans

Séjour Multi-activités
Ancelle (05)

Du 11/07 au 17/07
Du 01/08 au 07/08

de 225.00 € à 400.00 €
———————————————————————————————————————————————————————————-

6 à 13 ans

Séjour aventures & découvertes
Auroux (Lozère)
de 165.00 € à 292.00 €

Du 10/07 au 17/07
Du 17/07 au 24/07
Du 24/07 au 31/07
Du 31/07 au 07/08

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

13 à 17 ans

Séjours activités aquatiques
et eaux vives en montagne

Ancelle (05)

Du 11/07 au 17/07
Du 01/08 au 07/08

de 270.00 € à 480.00 €
____________________________________________________________________

13 à 17 ans

Du 08/07 au 21/07

Séjour en Corse

Du 29/07 au 11/08

de 441.00 € à 784.00 €

Inscriptions à partir du
Lundi 9 mai 2022
Tarifs Quotient Familial
(Chèques Vacances acceptés)

Avignon Loisirs Jeunesse
74, Bd Jules Ferry—84000 Avignon
Tel. : 04.90.16.32.23
aljavignon@mairie-avignon.com
Lundi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h15
Mardi et jeudi 8h30 à 12h00

Le centre de vacances est plongé en pleine nature à proximité du
village et de la base de loisirs d’Ancelle. Les enfants pratiquent un
ensemble d’activités variées sur le site même et dans le parc national
des Écrins.

Séjour
multi-activités
6 à 13 ans

Ancelle
(Hautes-Alpes)

Les activités de plein air :
- jeux et tournois sportifs, balade dans la vallée, repérage de traces
d’animaux, balade dans le village.
- une journée randonnée pédestre avec les ânes de bats,
- une séance de via ferrata,
- une séance d’équitation.

2 Séjours
de 7 jours
lun. 11/07 au dim. 17/07
lun.01/08 au dim. 07/08

Les activités aquatiques :
- une journée baignade et une séance de bouée tractée au plan d’eau
de St Bonnet en Champsaur
Des veillées à thèmes et une boom de fin de séjour ...

Aventures &
Découvertes
6 à 13 ans

Auroux
(Lozère)

Une colonie en pleine nature à 15 km de la petite ville de Langogne. Les
enfants sont hébergés dans une colonie pleine de charme et une
cuisine traditionnelle et équilibrée leur est servie. Un véritable cocktail
d’activités est proposé durant le séjour : VTT, kayak, rafting, jeux
nautiques, parcours dans les arbres, bivouac, pêche, speed-ball,
randonnées, rallye photos…
Toutes les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants et
bien entendu, afin de conserver l’âme « colo » des veillées sont
organisées tous les soirs !

4 Séjours
de 8 jours
dim. 10/07 au dim. 17/07
dim. 17/07 au dim. 24/07
dim. 24/07 au dim. 31/07
dim. 31/07 au dim. 07/08

Des veillées animées et une boom de fin de séjour.

Activités
aquatiques
et aux vives

Le centre de vacances est plongé en pleine nature à proximité du village
et de la base de loisirs d’Ancelle. Les enfants pratiquent un ensemble
d’activités variées sur le site même et dans le parc national des Écrins.
Les activités de plein air : jeux et tournois sportifs, balade dans la
vallée, balade dans le village.

13 à 17 ans

Les activités aquatiques :
Une journée baignade au plan d’eau de St Bonnet en Champsaur

Ancelle

Une séance de Wakeboard, de rafting et de canyoning ... au plan d’eau
de St Bonnet en Champsaur.

(Hautes-Alpes)

2 Séjours
de 7 jours
lun. 11/07 au dim. 17/07
lun.01/08 au dim. 07/08

Des veillées animées et une boom de fin de séjour.

Découverte de

la Corse
du sud
13 à 17 ans

Corse

Le Camping est situé à Porticcio. Les enfants sont hébergés en
bungalow toilés équipés de véritables lits et pouvant accueillir 6 à 8
personnes.
Les repas sont assurés par un cuisinier de l’association.

2 Séjours
de 14 jours

Les activités : baignade en mer, baptême de plongée sous-marine,
découverte de l’environnement …
Mais aussi une séance de bouée tractée, la visite d’Ajaccio, de
l’initiation au paddle, une séance de Kayak des mers, de la randonnée
aquatique palmes et tuba, et une séance de canyoning.

Vend.08/07 au jeu.21/07

Des veillées animées ainsi qu’une boom de fin de séjour.
Voyage en bus et bateau.

Vend.29/07 au jeu.11/08

