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DU 12 AU 14 JUILLET
MINI CAMP ! 4-6 ANS

Un premier mini-camp pour les maternelles dans des 
conditions confortables et près de chez soi !

Activités : Baignade à l’étang du Villey, visite d’une ferme au Villey, Jeux collectifs dans et 
autour du gîte.

AVENTURES EN EAUX VIVES !

SEJOUR ADO CULTUREL ! CAMP ITINERANT VELO VERS LES LACS !

Hébergement : Gîte de groupe dans l’ancienne gare de Serge-
naux. Chambres de 2 lits.  Les repas seront confectionnés par notre 

équipe avec une petite aide des enfants dans le gîte (cuisine équipée 
au RDC). L’environnement proche du gîte est en pleine nature.

Lieu de rendez-vous  : Ancienne gare de Sergenaux. Transport par les 
parents (en privilégiant le co-voiturage) ou par l’équipe si impossibilité. 

Nous serons hébergés sous tente dans un camping 3 étoiles 
« le Val d’Amour » à Ounans. Le camping nous accueille 
dans une ambiance conviviale avec de nombreux aménage-

ments pour le plus grand bonheur des enfants. Piscine 
surveillée avec toboggan, aire de jeux, babyfoot, terrain de 

pétanque, tennis de table, trampoline, soirée dansante et 
animée…Tout est pensé pour s’éclater en toute liberté !

Activités : Activités encadrées par les animateurs sportifs de la base de loisirs et par les 
animateurs de l’accueil de loisirs  : Initiation au canoë Kayak, descente sur la rivière de la 
Loue. Initiation à l’Aquatorpille,  Une journée de randonnée en canoë Kayak avec 
pique-nique. 

Les activités sportives se feront à 20 minutes de marche à la base de loisirs de Val nature, 
les autres activités se dérouleront aux abords de la base de loisirs ou du camping.

Lieu de rendez-vous  : camping « le Val d’amour ». Transport aller par les 
parents (en privilégiant le co-voiturage).Transport retour assuré par la CCBHS 
en transport collectif.

Le Théâtre d’Improvisation est un grand terrain de jeu 
inépuisable où l’on est à la fois comédien et metteur en 

scène. Accompagnés par Charles et Mathieu de la Cie 
Couleurs de Chap’ à travers toute une série de jeux et de défis, 

laissez place à votre inspiration et devenez à votre tour des 
petits improvisateurs en herbe le temps d’une semaine.

Hébergement : Gîte de groupe dans l’ancienne gare de Sergenaux. Chambres de 2/4 lits.  Les repas seront 
confectionnés par notre équipe avec l’aide des jeunes dans le gîte (cuisine équipée au RDC). L’environne-
ment proche du gîte est en pleine nature. Ce séjour est en coopération avec l’association « l’InStand’Art », 
porteuse du projet culturel du Colombier des Arts et la MSA qui finance une partie du séjour.

Activités : Initiation au théâtre d’improvisation avec la compagnie « Couleurs de Chap’ », 
une journée au festival « Chalon dans la rue » à Chalon-sur-Saône, à la découverte des 
arts de la rue, baignade à la base de Desnes ou à l’étang du Villey et balades en vélo aux 
alentours du gîte,  veillées le soir.

Lieu de rendez-vous  :   Ancienne gare de Sergenaux. Possibilité de co-voiturage avec les parents.

Infos diverses : Un vélo en bon état sera utile (le gîte jouxte la voie verte) pour les courses ou la 
baignade.

Vivez une première aventure sportive près de chez vous à la 
découverte du pays des lacs. Du vélo tous les jours (sans être 

intensif) nous permettra une itinérance en douceur avec égale-
ment du canoé-kayak au programme.

Hébergement : En tentes dans différents campings sur le parcours. Hébergement en 
tentes de 2/3/4 places. Les repas seront confectionnés par notre équipe avec l’aide des 
jeunes dans les campings. Un véhicule suivra le groupe tous les jours.

Activités : Vélo chaque jour (environ 20-25 kms) pour changer de camping ou pour aller 
pratiquer une activité nautique, journée de canoé-kayak en partant de Pont du Navoy, 
baignade dans les différents lacs visités, veillées le soir.

Lieu de rendez-vous  :  Au départ et à l’arrivée, à la Carriade à Hauteroche. 

Infos diverses : Un vélo en bon état exigée avec casque. Une balade le 23 juin en AM sera aussi 
prévue pour connaître le groupe (et les vélos). Certificat de natation « test anti-panique » demandé 
pour la pratique des activités nautiques. Certificat à faire en piscine/plan d’eau ou sur place le cas 
échéant.

DU 19 AU 23 JUILLET

Capacité : 12 places maximum

13 - 17 ANS

DU 12 AU 16 JUILLET
Capacité : 20 places maximum

Capacité : 20 places maximum
DU 26 AU 30 JUILLET 9 - 13 ANS

En route pour l’AVENTURE !

Capacité : 12 places maximum

7 - 11 ANS
NAGEURS
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Inscription à l’activité séjour entre le 24 et le 31 mai 
SUR LE PORTAIL FAMILLE

Pour les créations de comptes sur le portail famille, veuillez vous adresser 
au service enfance jeunesse : enfancejeunesse@bressehauteseille.fr 
ou au 03 84 44 48 45 (uniquement le matin).

Coûts horaires selon les ressources

Nombre d'enfants à charge 1 2 3
Taux d’effort 0,0365 % 0,0315 % 0,028 %

Tarif plancher 687,30 € 0,25 €/h 0,21 €
par heure

0,19 €
par heure

Tarif plafond 4 874,62 € 1,78 € par
heure

1,53 € par
heure

1,36 € par
heure

Forfaits appliqués en fonction des camps

Coût horaire en fonction des revenus mensuels* de la famille et du nombre 
d’enfants à charger x 10 heures x nombres de jours de camp + le forfait du camp

TA
RI

FS
 

*revenus mensuels = revenus annuels selon le barème CAF divisés par 12.

Réservation et choix du séjour à partir du 1er juin à 9h
SUR LE PORTAIL FAMILLE
A compter du 1er juin les réservations seront ouvertes dès 9h du matin.
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Séjour multiactivités : 195 € Séjour maternelles : 95 €
Séjour culturel ados : 195 € Séjour itinérant : 160 €
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