Centre de Pleine Nature - Veaugues (Cher)

Sport - Aventure

Le centre de Pleine Nature offre un accueil idéal pour les séjours vacances à la campagne entre Loire et Pays Fort, dans un cadre de vie original et
convivial. Il permet de pratiquer divers sports de pleine nature.
Situé dans le département du Cher, près de Sancerre, à 45 km de Bourges et à 200 km de Paris.
Encadrement :

1 directeur - BPJEPS loisirs tous public - 1 assistant sanitaire - BAFA - AFPS
3 animateurs - BAFA plus un stagiaire - 1 animateur pour 8 enfants.

Hébergement : Chambres de 2 à 4 lits avec douches et lavabos.
Activités :
Découverte de la Loire en canoë
Initiation à l’équitation
Parc aventure (accrobranches)
Journée en campement médiéval
Ballade en VTT
Jeu d’orientation en forêt
Activités nature.

6 à 14 ans
du 20 au 27 juillet
du 27 juillet au 3 août
Départ de Bourges

Renseignements et inscriptions
8 jours
585 €

Centre de Pleine Nature de Veaugues - 02 48 79 21 29
Sont inclus :
Le transport, l’hébergement, la pension complète
(restauration faite sur place) et l’équipement
pédagogique.

A savoir :

Le Centre est géré par l’ESAT de Veaugues, les jeunes seront amenés à côtoyer un public d’adultes handicapés en situation professionnelle.
Cet environnement donne à ce lieu la particularité d’être à la fois moderne et original favorisant le respect, la tolérance et l’intégration.

Morzine (Haute-Savoie)

Cocktail sportif en montagne

A Morzine, on oublie le vacarme du monde pour redécourvir avec bonheur le silence paisible de la nature.
Dans le massif du Haut Chablais, entre le Mont Blanc et le Lac Léman, à 1 000 m d’altitude, Morzine, grand village sur la Drance, s’étend au pied
des montagnes, dans un environnement de forêts et d’alpages.
Hébergement : Chalet de type hôtel de collectivité. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets dans la chambre, salles de restauration et
d’activités, vidéo. Piscine sur la station et terrain de jeux.
6 à 11 ans
et
12 à 16 ans
du 19 au 31 juillet

Renseignements et inscriptions
13 jours

PEP 57 : 03 87 66 10 54

860 €

Départ de Bourges
Limité à 5 places
Avec supplément à préciser à l’inscription : option hydro - speed sur la Drance (avoir 14 ans minimum).
Formalités obligatoires : Certiocat médical pour la pratique des activités sportives, attestation de natation de 25 m pour l’activité nautique et
autorisation parentale pour la pratique des activités en eaux vives.

Les Patagos - Ile d’Yeu (Vendée)

Cocktail Aventure

Activités : baignade, jeux de plage, pêche à pied avec un islais, kayak de mer ou poney, mini golf, visite du Sémaphore, pique nique sur la plage,
chasse au trésor à Port Joinville, kermesse avec soirée Las Végas, visite du grand phare ainsi que découverte de l’ile à vélo et à pied.
Le soir, coucher de soleil au Vieux Château au milieu des mouettes et des lapins sauvages.
6 à 13 ans
du 17 au 28 juillet

12 jours

Renseignements et inscriptions

640 €

Départ de Blois - voyage de nuit
Limité à 5 places
Indispensable : Test boléro et carte d’identité

PEP 25 : 03 81 25 24 01

Comité départemental JPA du Cher
5, Boulevard Clémenceau
18000 BOURGES

jpa18@laposte.net

Premières vacances en séjour collectif ?
La JPA, le Comité départemental du Cher et le Conseil Régional unissent leurs efforts pour proposer à
cinquante écoliers ou collégiens du département, un "premier départ" en séjour collectif de vacances au
cours de l'été 2014.
Cette offre exceptionnelle s’adresse en priorité aux familles dont les enfants ne partent pas habituellement en
vacances ! Une occasion unique pour une première expérience à un tarif privilégié !
Et pour ces cinquante garçons et filles, la découverte d’une vie en groupe et la pratique d’activités variées
répondant aux valeurs de laïcité et de citoyenneté portées par la JPA.
La participation financière apportée par ces trois organismes partenaires varie selon le lieu de séjour, sa
durée, et le quotient familial CAF, selon le tableau ci-après.
Les PEP 18 apporteront tout leur soutien à cette opération en attribuant des bourses vacances
complémentaires aux familles ayant fait le choix d’un centre de vacances PEP : Veaugues , Ile d’Yeu ,
Morzine.
Centre Jean Andros PERONNE (71)

QF<335
335<QF<581
581<QF<800

5j
160 €
160 €
210 €

1 semaine
160 €
160 €
260 €

VEAUGUES (18)

ILE D’YEU (85)

MORZINE (74)

8j
210 € + PEP 80€
210 € + PEP 56 €
260 € + PEP 32€

12j
250 € + PEP 120€
250 € + PEP 84€
340 € + PEP 48€

13j
250 € + PEP 130€
250 € + PEP 91€
340 € + PEP 52€

3semaines
280 €
280 €
400 €

Ces aides au départ s'ajoutent naturellement à celles dont vous pouvez bénéficier de la part de votre Caisse
d'allocations familiales : 19 € par jour si QF<335 ou 17 € par jour si QF compris entre 335 et 581.
Questionnez également votre Comité d'entreprise ou votre commune.
La Jeunesse au Plein Air est reconnue « association éducative complémentaire de l’enseignement public » ;
elle organise chaque année la Campagne de solidarité et de citoyenneté que lui délègue le Ministère de
l’Education Nationale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D'INSCRIPTION à retourner à JPA du Cher (adresse ci-dessus) avant le 31 mai 2014
Famille
Père

Employeur

Mère

Employeur

Adresse
Téléphone

Quotient familial

Nombre d'enfants à charge

N° d'allocataire CAF / MSA

Enfant / séjour
Nom de l'enfant

Prénom

Date de naissance

Etabt scolaire

Lieu du séjour

Dates

A……………., le……………………………2014
Signature du responsable légal

Renseignements :
8, Place Malus BOURGES : 02 48 67 94 88

11, Rue Marcel Perrin VIERZON : 06 73 21 35 76

Aides financières : CAF du Cher, Conseil Général, CCAS des communes, CE, Secours Populaire,

