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70. HAUTE-SAÔNE

39. JURA

Lure - Base nautique

Moirans en Montagne

Du 8 au 12 juillet ou du 15 au 19 juillet

Du 8 au 12 juillet

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Activités nautiques, canoé, optimiste, escalade...

Activités visite du musée du jouet, découverte

A partir de 190 €

du lac de Vouglans, participation au festival Idéclic...

A partir de 198€

Marnay - Camping
Du 8 au 12 juillet
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Activités sportives, nautique, accro branches …

A partir de 230€

Longevilles Mont d’Or
Du 22 au 26 juillet
Pour les enfants de 7 à 12 ans

Activités VTT, baignade, spéléo, luge d’été, kayak.

A partir de 300€

Noidans le Ferroux
Gîte « Les Charmes »
Du 15 au 17 juillet
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Activités piscine, mini-golf…

A partir de 90€

Chaux des Crotenay
Du 22 au 26 juillet ou du 29 juillet au 2 août
Pour les enfants de 7 à 15 ans

Activités sportives, tyrolienne, orientation, tir à l’arc

A partir de 175€

17. CHARENTE MARITIME
Fouras
Centre International de séjour
Du 15 au 24 juillet
Pour les enfants de + de 7 ans

A partir de 540€
Activités :

Visite de l’aquarium de La Rochelle

Promenade en bateau autour du fort

Canoë de mer

Atelier sur les fonds marin

Pour vivre une aventure en groupe en dehors de leur environnement habituel
Pour apprendre à vivre ensemble pour
quelques jours : l’aide des autres, la responsabilité de soi-même, le contrôle de
ses sensations et émotions…
Le travail de nos animateurs est d’accompagner les enfants et les adolescents à la
découverte de tout cela, avec professionnalisme et pédagogie.
Nos animateurs préparent les séjours en
s’appuyant sur un projet pédagogique
tout en privilégiant les aspects loisirs :
détente, découverte et plaisir d’être
ensemble.
Travailler avec un projet pédagogique ?
c’est se poser la question de ce que nous
voulons apporter comme éléments aidant
au développement des jeunes que l’on
anime.
Les valeurs de la Ligue de l’Enseignement
Privilégier l’épanouissement, l’émancipation, la mixité sociale, l’acceptation de
l’autre, , en ciblant des activités proches
de la nature qui demandent un effort
différent, la découverte d’un milieu, la
contemplation.

Chaque jeune, quelque soit son
âge, reviendra avec des souvenirs
plein la tête !

Toutes les informations complémentaires (horaires et lieu du rendez-vous de départ, tout ce qu’il faut
dans la valise, … vous seront communiquées à l’inscription de l’enfant.

29 Bd Charles de Gaulle - Vesoul
03 84 75 95 85 / contact@fol70.org
Fermé le lundi matin et le vendredi après midi
Horaires d’ouverture : 10h-12 et 15h-18h

29 Bd Charles de Gaulle - Vesoul
03 84 75 95 87 / jpa70@jpa.asso.fr
Ouvert du lundi au vendredi
Horaires d’ouverture : 10h-12h

