
PROGRAMMES DE L'ENFANCE 

 

 
Document conçu pour être optimisé à l'impression. 
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 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 Séjours 

 

Séjour solidaire : Séjour 14-17 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport  

Au cours de ce séjour solidaire à Beaumotte (Haute Saône), les jeunes participeront à diverses actions de rénovation aux 

côtés de jeunes venant d'autres pays ; ils gagneront ainsi en ouverture culturelle et en autonomie ! 

 

Condition d'inscription : Ce séjour est destiné aux jeunes de 14 ans et plus. 

Hébergement : sur place au centre géré par l'association de solidarité internationale "Le centre de Beaumotte" (à confirmer) 

Transport : Le voyage s'effectuera en minibus durant le séjour.  

Restauration :  Les repas seront confectionnés sur place par les jeunes et l'équipe d'animation (à confirmer). 

Départ et retour : Le rendez-vous de départ et de retour est fixé devant le collège de Bozel (heure à définir).  

Equipe : 1 directeur, 2 animateurs 

Programme : en sus de la participation aux chantiers de rénovation, les jeunes construiront leur programme en amont en 

fonction de leurs envies et du budget alloué (activités sportives et culturelles, grands jeux, veillées, etc.) 

Réunion d'information : La date, l'horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

 

 

  
 

 Du dimanche 15 au vendredi 20 août 2021 Séjours 

 

Surf à Seignosse : Séjour 12-17 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport,  Kit Baignade 

Séjour Surf à Seignosse sur la côte ouest de la France pour permettre aux jeunes de découvrir une nouvelle discipline de 

glisse. 

 

Hébergement: Nous serons hébergés en camping à Seignosse et dormirons en tentes.  

Transport: Le voyage s'effectuera en minibus durant le séjour.  

Restauration:  Les repas seront confectionnés sur place par les jeunes et l'équipe d'animation. 

Départ et retour: Le rendez-vous de départ et de retour est fixé devant le collège de Bozel (heure à définir).  

Equipe: 1 directeur, 2 animateurs 

Programme: Stage de surf, baignades, activités sportives, grands jeux, veillées. 

Réunion d'information: La date, l'horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

  
 

 Du lundi 09 au vendredi 13 août 2021 Séjours 
6 - 8 ans   

Activité nautique et ludique au Bourget du lac : Séjours 6-8 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport,  Kit Baignade - Bus   

Superbe séjour sur les rives du célèbre Lac du Bourget. Nous découvrirons différentes activités nautiques et sportives, tout en 

nous amusant! 

 

Hébergement: Nous serons hébergés dans le centre nautique du Bourget. 

Transport: Le voyage s'effectuera en bus, et restera sur place pour permettre nos quelques déplacements. 
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Restauration:  Nous serons en pension complète. 

Départ et retour: Le rendez-vous est fixé devant l'école de Bozel à 9h30 le lundi 09 août. Le retour aura lieu le vendredi 13 

août devant l'école de Bozel, en fin d'après-midi. 

Equipe: 1 directeur, 2 animateurs 

Programme: Activités nautiques (voile ou kayak) les après-midis, parcours à l'accro'Lac, , baignades et jeux collectifs les 

matins. 

Réunion d'information: Une réunion d'information aura lieu quelques semaines avant le départ. Les lieux, jour et horaires vous 

seront communiqués ultérieurement. 

 

  
 

 Du lundi 02 au mardi 03 août 2021 Séjours 

 

Les animaux de la montagne : Séjour 3-5 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport,  Kit Baignade - Bus   

Petit séjour de deux jours sur le thème des animaux de la montagne. L'équipe sera à l'écoute du rythme des enfants afin de 

leur faire vivre une expérience en collectivité adaptée à leur besoins.   

 

Départ : Le lundi 2 août rendez-vous à l'école de Bozel à 9h30. Le retour sera mardi 3 août en fin d'après-midi. 

Lieu : Situé dans le massif des Bauges à Aillon-le-Jeune (1h30 de bus). 

Hébergement : Nous serons hébergés dans un centre de vacances à Aillon-le-Jeune. 

Transport : Tout au long du séjour un bus assurera nos déplacements. 

Restauration : Nous serons en pension complète au centre de vacances. 

Equipe : Elle sera constituée d'un directeur de séjour et de deux animateurs, tous trois spécialisés dans l'accueil d'enfants 

âgés de 3 à 5 ans 

Programme : Balade contée ludique sur les animaux de la montagne avec une guide, jeux extérieurs et veillées. 

Pédagogie : Respect du rythme des enfants (temps de sieste ou temps calmes), rythme des activités adapté. 

Réunion d'information : La date, l'horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

 

 

 

  
 

 Du mercredi 28 au vendredi 30 juillet 2021 Séjours 

 

Les petits explorateurs : Séjour 3-5 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport  - Bus   

Petit séjour de trois jours dans la peau de petits explorateurs. L'équipe sera à l'écoute du rythme des enfants afin de leur faire 

vivre une expérience en collectivité adaptée à leur besoins.   

 

Départ et retour : Le mercredi 28 juillet rendez-vous à l'école de Bozel à 9h30. Le retour sera vendredi 30 juillet en fin 

d'après-midi. 

Lieu :  Lescheraines dans le massif des Bauges 

Hébergement : Centre de vacances "L'eau Vive" 

Transport : Tout au long du séjour un bus assurera nos déplacements. 

Restauration : Nous serons en pension complète en centre de vacances. 

Equipe : Elle sera constituée d'un directeur de séjour et de deux animateurs, tous trois spécialisés dans l'accueil d'enfants 

âgés de 3 ans à 5 ans. 

Programme : Baignade à la Base de loisirs des Iles du Chéran, jeux extérieurs, Filets ludiques/accrobranche "Pays suspendu 

des géants" et veillées. 

Pédagogie : Respect du rythme des enfants (temps de sieste ou temps calmes), rythme des activités adapté. 

Réunion d'information : La date, l'horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 
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 Du dimanche 25 au vendredi 30 juillet 2021 Séjours 

 

Eaux vives à Carcassonne : Séjour 9-11 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport,  Kit Baignade 

Ce séjour permettra aux enfants de découvrir différentes activités en eaux vives ainsi que la ville de Carcassonne et ses 

remparts. 

 

Hébergement : Auberge de jeunesse située dans Carcassonne.  

Transport  : bus  

Restauration : Pension complète avec fourniture de panier-repas le midi 

Rendez-vous :  Départ de Bozel à 9h30 pour un départ à 10h le lundi et retour le vendredi soir (horaire à définir) 

Equipe : 1 directeur et 3 animateurs  

Programme : Canyoning, rafting, canoë kayak, spéléologie ainsi que de nombreuses autres activités 

Réunion d'information :  la date, le lieu, et l'horaire vous seront communiqués ultérieurement.  

 

A savoir 

Nous aurons besoin d'un certificat médical de non contre-indication à ces sports d'eaux vives ainsi qu'un certificat de natation 

de 25m + anti-panique 
 

 Du lundi 12 au vendredi 23 juillet 2021 Séjours 

 

Séjour itinérant en Drôme-Ardèche : Séjour 12-17 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport,  Kit Baignade 

Cette année le contexte sanitaire ne permet pas de partir à l'étranger mais l'esprit du voyage et de l'itinérance est là : 3 

campings différents accueilleront nos jeunes savoyards dans la jolie région Drôme-Ardèche. De la descente en canoë des 

gorges de l'Ardèche à l'observatoire astronomique des Baronnies provençales, de la visite du Palais du facteur Cheval à celle 

d'une distellerie de lavande, ce séjour sportif et culturel promet d'être haut en couleurs et en sensations ! 

 

Hébergement : Nous serons hébergés dans différents campings (Vallon Pont d'Arc - Rosans - Hauterives) et dormirons sous 

tentes.  

Transport : Le voyage s'effectuera en minibus durant le séjour avec différentes étapes.  

Restauration :  Les repas seront confectionnés sur place par les jeunes et l'équipe d'animation. 

Départ et retour : Le rendez-vous est fixé devant le collège de Bozel à 8h le jour du départ et autour de 12h le jour du 

retour.  

Equipe : 1 directeur, 3 animateurs 

Programme (à coconstruire avec les jeunes) : Activités culturelles (labyrinthe végétal, distillerie de lavande, Palais du facteur 

Cheval, observatoire astronomique, Vaison-la-Romaine, marchés locaux), baignades, activités sportives (canoë, via ferrata, 

hydrospeed, etc.), grand jeux, veillées. 

Réunion d'information : La date, l'horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

  
 

 Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 Séjours 

 

Séjour à Nice : Séjour 6-11 ans   - Kit Soleil,  Kit Sport,  Kit Baignade - Bus   

Séjour dans le sud de la France durant lequel les enfants partiront à la rencontre du monde marin. Ils visiteront la ville de 

Saint-Raphaël et approcheront de sa mystérieuse "île d'or". 

 

Hébergement : Nous serons hébergés en auberge de jeunesse à Nice. 

Transport : Le voyage s'effectuera en bus durant le séjour afin d'assurer nos déplacements sur place.  

Restauration :  Nous serons en pension complète à l'auberge de jeunesse. 

Rendez-vous : Départ à l'école de Bozel à 8h le lundi. Retour le vendredi soir (horaire à définir) à Bozel. 

Equipe : 1 directeur et 2 animateurs. 

Programme : Rencontre avec les dauphins, parc d'attractions "le village des fous", visite de Saint-Raphaël et de son île d'or, 

visite de Marineland, baignade en mer, grands jeux , veillées. 
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Réunion d'information: La date, l'horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement.   

A savoir: 

- L'enfant doit faire 1m20 minimum pour accéder à l'activité: "rencontre avec les dauphins". 

- Il faudra fournir un certificat de natation de 25 mètres.  

  
 

 Du dimanche 18 au vendredi 23 avril 2021 Séjours 

 

SEJOUR ANNULE Découverte du  Loir-et-Cher et partenariat avec la Maison des Jeunes de Montrichard : Séjour 12-17 ans   - 

Kit Soleil,  Kit Sport  

Le séjour est annulé car l'ensemble des accueils avec hébergement sont interdits par le ministère de l'éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports en raison de la crise sanitaire.   

 

Séjour jumelage dans la région du Loir-et-Cher pour permettre aux jeunes de découvrir une région de campagne et 

d'échanger avec d'autres jeunes de leur âge de l'espace jeunes local. La maison des jeunes de Montrichard viendra en retour 

séjourner l'été à Bozel. 

 

Hébergement: Nous serons hébergés dans des gites sur Montrichard et Bourré.  

Transport: Le voyage s'effectuera en minibus durant le séjour.  

Restauration:  Les repas seront confectionnés sur place par les jeunes et l'équipe d'animation. 

Départ et retour: Le rendez-vous de départ et de retour est fixé devant le collège de Bozel (heure à définir).  

Equipe: 1 directeur, 2 animateurs 

Programme: Visites culturelles (château du clos Lucé, château de Blois, Maison de la magie, Champignonnières), activités 

sportives (canoë), grand jeux, veillées. 

Réunion d'information: La date, l'horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

  
 


