
Bonnes vacances !

Nos partenaires :
Logos CAF, département et MSA

Séjours de vacances

Les Aventuriers 
Du 19 juillet au 1er août de 13 à 17 ans

À Marcillac-la-Croisille en Corrèze  (à 50 km de Brive-la-
Gaillarde) séjour limité à 40 places – 250 euros

Situation : Situé à 20 min de Tulle et 40 min de Brives-la-Gaillarde, 
au cœur d’un pays boisé, sur les bord d’un lac, le centre est un site 
idéal pour les activités de pleine nature. À la croisée des chemins, 
entre les vallée de la Dordogne et du Douste, Marcillac est une sta-
tion verte. Hébergement en dur, chambres de 2 à 3 lits avec douche 
(bâtiment principal) et chambres de 8 à 10 lits (avec douches) dans 
bâtiment annexe. Le lac pour la baignade et les activités nautiques 
se trouve à 20 mètres de l’hébergement.
Activités proposées : Semaine 1 – Elle sera consacrée à l’initiation 
de 6 activités, Accro-branche, voile, VTT, paddle, canoë et escalade. 
Semaine 2 – Chaque jeune effectuera 3 séances dans une activité 
choisie parmi voile, VTT, paddle ou canoë. En complément, les 
jeunes pourront faire deux séances de bouée tractée, baignade 
dans le lac, randonnées pédestres, des activités traditionnelles, 
veillées du centre de vacances … et marchés nocturnes locaux !

Bulletin de pré-inscription     LES AVENTURIERS
                                                 Du 19 juillet au 1er août 2022
Test d’aisance aquatique nécessaire pour l’inscription
Nom et prénom (de l’enfant) :...................................................
.................................................................................................
Noms des parents ou tuteurs de l’enfant : ................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Date de naissance : .......................   
Age (pendant le séjour) .............. 
Adresse : ...................................................................................
..................................................................................................
Tél  : …………………………..N° All CAF ou MSA:…...........................   
Êtes-vous bénéfi ciaire ATL  ?       ○    oui ○    non
Si oui, merci de fournir une copie de la notifi cation CAF 2022
Dans le cas d’un séjour complet, peut-il être proposé à 
l’enfant un autre séjour correspondant à sa tranche d’âge ?   
○ oui                  ○ non
Je soussigné(e), Mme, M ……………………………………………………
père, mère, tuteur de l’enfant, m’engage à régler l’intégralité 
du séjour lors de l’inscription défi nitive.  
Date et signature
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Les Séjours de vacances 
(colonies) 
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ÉTÉ 2022

Contacts et renseignements
03 21 735 737 / 03 21 737 367
Mail : service.jeunesse@cc-osartis.com

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire



LES SÉJOURS DE VACANCES (COLONIES) 
DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

 - Pré-inscriptions
Annexe de la CC Osartis-Marquion Service Jeunesse : 
75, rue de la Chapelle 62860 Marquion. 

- Permanences
Du 15 au 24 juin 2022 : mardi de 14h à 19h , jeudi 
et vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et 
mercredi, de 9h à 12h.

- Modalités 
Les enfants n’ayant jamais participé aux séjours 
sont prioritaires et seuls les enfants domiciliés sur 
le périmètre de l’ex-Communauté de communes de 
Marquion* (fournir un justifi catif de domicile récent) 
sont concernés par ce dispositif dans la limite des 
places disponibles.
* Baralle, Bourlon, Buissy, Ecourt-st-Quentin, Epinoy, 
Graincourt-les-Havrincourt, Inchy-en-Artois, Lagnicourt-
Marcel, Marquion, Oisy-le-Verger, Palluel, Pronville-en-
Artois, Quéant, Rumaucourt, Sains-les-Marquion, Sauchy-
Cauchy et Sauchy-Lestrée.

Après validation des inscriptions, le dossier d’inscription 
vous sera envoyé par voie postale (à l’adresse indiquée sur 
le bulletin de pré-inscription). Le dossier complet sera à 
déposer au Service Jeunesse (avec le règlement par chèque 
à l’ordre du trésor public, espèces ou chèques-vacances 
ANCV).

Les tarifs comprennent : Le transport, l’hébergement, la 
restauration, l’encadrement et les activités (tarif dégressif à partir 
du 2ème enfant : 240 €). Les familles disposant d’une notifi cation CAF 
Pas-de-Calais 2022 bénéfi cieront d’une déduction du coût du séjour dès 
l’inscription.
Quotient familial de 0 à 450 €, le reste à charge de la famille est de 40 €
Quotient familial de 451 à 617 €, le reste à charge de la famille est de 50 €

RESPECT DES PRESCRIPTIONS ÉMISES 
PAR LES AUTORITÉS SANITAIRES EN LIEN AVEC LA COVID-19

Séjours de vacances

Entre Terre et Mer 
Du 2 au 15 août de 8 à 13 ans

À la Rochelle en Charente-Maritime (75 km de Royan)
séjour limité à 20 places – 250 euros
Situation : Cité millénaire, La Rochelle est une ville belle et 
généreuse qui conjugue tourisme et préservation d’un patrimoine 
naturel et architectural exceptionnel. Situé à 15 min à pied du 
centre-ville, et 10 min de la plage en mini-bus ou vélo. Les jeunes 
seront hébergés dans un centre de vacances, entouré d’espaces 
verts et de terrains de sports. Hébergement en dur, chambres de 3 à 
5 lits avec salle d’eau et toilettes à proximité.
Activités proposées : Un séjour au 3 visages. Les pieds dans l’eau :
Une journée sur l’île de Ré, une journée sur l’île d’Aix et approche 
de Fort Boyard, deux sorties au centre aquatique, baignades à la 
plage, pêche à pied. Sur terre : Visite du vieux port, d’une des deux 
tours de La Rochelle, de la Cathédrale. Visite de l’aquarium (un des 
plus grands d’Europe avec ses 3 millions de litres d’eau et ses  12 000 
animaux marins) et du musée maritime.  Dans les airs : Une journée 
au parc aventure Wek’nGo (Accrobranche, tyroliennes…). Une demi-
journée d’initiation à l’escalade indoor au sein de l’espace urbain 
de loisirs « The Roof », la maison de l’escalade pour tous. De plus, 
activités traditionnelles et veillées en centre de vacances.

Bulletin de pré-inscription        ENTRE TERRE ET MER
               Du 2 au 15 août 2022
Nom et prénom (de l’enfant) :....................................................
..................................................................................................
Noms des parents ou tuteurs de l’enfant : ..................................
...................................................................................................
................................................................................................
Date de naissance : .......................
Age (pendant le séjour) .............. 
Adresse : ....................................................................................
.................................................................................................
Tél  : …………………………..N° All CAF ou MSA:…...........................   
Êtes-vous bénéfi ciaire ATL  ?          ○  oui  ○   non
Si oui, merci de fournir une copie de la notifi cation CAF 2022
Dans le cas d’un séjour complet, peut-il être proposé à l’enfant 
un autre séjour correspondant à sa tranche d’âge ?                      
○  oui              ○   non
Je soussigné(e), Mme, M ……………………………………………………
père, mère, tuteur de l’enfant, m’engage à régler l’intégralité 
du séjour lors de l’inscription défi nitive.  
Date et signature

Séjours de vacances

Hostens’ Actions 
Du 13 au 26 août de 12 à 15 ans
À Hostens en Gironde (à 45 km de Bordeaux), 
séjour limité à 25 places – 250 euros
Situation : Situé à 45 km au sud de Bordeaux, le domaine de 
Loisirs d’Hostens est un véritable lieu de découverte de la pratique 
sportive de nature et sports de plein air. En pleine forêt des Landes 
girondines, il offre un espace naturel de 600 hectares comprenant 
5 lacs dont un est réservé aux activités nautiques et à la baignade, 
Hébergement en dur, chambres de 2 lits avec les sanitaires collectifs 
sur le palier.
Activités proposées : Un programme d’activités riche et varié, 
entre lacs et forêts. Une séance de paddle, d’escalade, de canoë, 
de VTT, d’accrobranche, une initiation au sauvetage côtier , une 
journée à Bordeaux, une initiation au tir à l’arc, une journée à la 
mer avec découverte de la dune du Pilat, baignade au lac à volonté. 
En complément, les jeunes pourront faire des grands jeux sportifs 
et collectifs, participer aux veillées,…

Bulletin de pré-inscription     HOSTENS’ ACTIONS  
                                                 Du 13 au 26 août 2022
Test d’aisance aquatique nécessaire pour l’inscription
Nom et prénom (de l’enfant) :.................................................
.................................................................................................
Noms des parents ou tuteurs de l’enfant : ...............................
................................................................................................
.................................................................................................
Date de naissance : .......................   
Age (pendant le séjour) .............. 
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
Tél  : …………………………..N° All CAF ou MSA:…..........................
Êtes-vous bénéfi ciaire ATL  ?         ○   oui ○    non
Si oui, merci de fournir une copie de la notifi cation CAF 2022
Dans le cas d’un séjour complet, peut-il être proposé à 
l’enfant un autre séjour correspondant à sa tranche d’âge ?    
○ oui                   ○  non
Je soussigné(e), Mme, M ……………………………………………………
père, mère, tuteur de l’enfant, m’engage à régler l’intégralité 
du séjour lors de l’inscription défi nitive.  
Date et signature

....................................................................
....................................................................


