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 Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues12 - 17 ans  Départ  9h30,  Retour  16h  

Séjour solidaire 14-17 ans : Séjour 14-17 ans   

Le séjour solidaire se tourne cette année vers "Randa Ardesca", un archéosite situé au coeur de l'Ardèche. A la manière des 

gaulois, et peut-être même costumés comme tels, les adolescents participeront à la reconstitution de lieux de vie d'époque 

sur la base des découvertes archéologiques. Ils utiliseront pour cela les outils et techniques des artisanats anciens. Solidarité 

et coopération seront les mots clés de ce séjour sur les traces de nos ancêtres. 

    Hébergement : domaine de la Roche à Grospierres 

  Transport : car 

  Restauration : les repas seront confectionnés par les jeunes et l'équipe d'animation 

  Départ / Retour : rendez-vous devant le collège de Bozel, départ lundi 24 octobre à 9h30 et retour le vendredi 28 octobre à 

16h30 

  Equipe : 1 directeur et 2 animateurs 

Age requis : 14-17 ans  

Programme : Nous travaillerons tous les jours sur un chantier commun quelques heures ; des sorties, activités culturelles et 

sportives seront organisées sur nos heures libres. 

  Réunion d'information : mercredi 12 octobre 2022 à 18h 

       
 

 Du mardi 16 au mercredi 17 août 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues3 - 5 ans   

Cocooning à Aillon-le-Jeune : Séjour 3-5 ans   

Séjour cocooning permettant une première expérience de la vie en collectivité. L'équipe s'adaptera au rythme des enfants et 

leur proposera de découvrir tranquillement cette jolie station des Bauges à travers des balades et des jeux collectifs. Le 

logement à proximité du plan d'eau et d'une ferme leur permettra également de se baigner, d'aller à la rencontre des animaux 

et de s'initier à la fabrication du fromage ! 

  

Hébergement : centre de vacances Les Nivéoles à Aillon-le-Jeune. 

  Transport : car 

  Restauration : pension complète 

  Départ / Retour : rendez-vous devant le collège de Bozel, heures à définir 

  Equipe : 1 directeur et 2 animateurs 

  Programme : jeux collectifs, balades, atelier pédagogique à la fromagerie d'Aillon-le-Jeune, baignade, petites activités 

manuelles et veillée 

  Réunion d'information : date, heure et lieu à définir 

    
 

 Du lundi 15 au vendredi 19 août 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues12 - 17 ans   

Cordes et Eau au lac de Serre-Ponçon : Séjour 12-17 ans   

Allier le plaisir de la grimpe aux joies de la baignade et des activités nautiques, voici ce que vos animateurs vous proposeront 

pour ce séjour au lac de Serre-Ponçon. Grands jeux et veillées seront au programme de ces vacances sportives ! 

    Hébergement : camping du Lautaret 

  Transport : car 

  Restauration : à définir (pension complète, demi-pension ou autonomie). 
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  Départ/retour : rendez-vous le lundi 15 aôut à 7h devant le collège de Bozel, retour prévu à 16h le vendredi 19 aout. 

  Equipe: 1 directeur et 2 animateurs 

  Programme : canyoning, rafting, aquapark, trottin'herbe, jeux et veillées ! 

  Réunion d'information : 24/06/2022 à 19h30 au collège de Bozel 

    
 

 Du dimanche 07 au vendredi 12 août 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues6 - 11 ans   

Zoo de Beauval et découverte de la Loire : Séjour 6-11 ans   

Séjour découverte de la Loire au travers d'activités phares de la région : le zoo de Beauval, le Futuroscope et le parc des 

mini-châteaux de la Loire. Les enfants profiteront d'un cadre reposant sur la presqu'île d'or où sera situé notre hébergement. 

Ce cadre permettra d'équilibrer le rythme du séjour entre activités intenses et moments de détente pour des vacances 

culturelles et farniente ! 

    Hébergement: Ethic étapes "Ile d'Or" à Amboise 

  Transport : car 

  Restauration: pension complète 

  Départ / Retour : rendez-vous devant le collège de Bozel, départ 7h30 le dimanche et retour aux alentours de 18h le 

vendredi 

  Equipe : 1 directeur et 2 animateurs 

  Programme : visite du Zoo de Beauval, parc des mini-châteaux de la Loire, Futuroscope, jeux collectifs, détente et veillées 

  Réunion d'information : Le vendredi 22 juillet à 18h à la Communauté de communes Val Vanoise 

    
 

 Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues6 - 8 ans   

Les Aigles du Léman : Séjours 6-8 ans   

Les enfants partiront à la découverte des majestueux aigles du Léman ! Ils visiteront ce parc de Haute-Savoie, pourront 

observer l'une des plus grandes collections d'aigles d'Europe et feront le plein d'émotions grâce aux spectacles du parc. Au 

programme également, baignades et jeux. 

  

Hébergement : centre de vacances Les Alouettes au Lac Léman 

  Transport : car 

  Restauration : pension complète 

  Départ / Retour : rendez-vous devant le collège de Bozel, lundi 25 juillet à 8h00. Retour vendredi 29 juillet devant le collège 

de Bozel à 16h30. 

  Equipe : 1 directeur et 2 animateurs 

  Programme : Baignade au parc Vitam, Parc des Aigles du Léman, jeux, veillées... 

  Réunion d'information : 11 juillet à 18h, dans la salle du conseil, niveau -1, à la communauté de commune Val Vanoise 47 

Rue St Barbe 73 350 Bozel. 
 

 Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues3 - 5 ans   

Magie à Aillon-le-Jeune : Séjour 3-5 ans   

Le magicien Melkior nous rendra visite au centre pour un magnifique spectacle avec des apparitions d'animaux, du jonglage... 

Les enfants bénéficieront d'ateliers pour s'initier aux arts de la magie et profiteront de ce mini-séjour pour découvrir la région 

des Bauges et expérimenter la vie en colonie de vacances : vie quotidienne, grands jeux et veillées ! 

  

Hébergement : centre de vacances Les Nivéoles à Aillon-le-Jeune 

  Transport : car 

  Restauration : pension complète 

  Départ / Retour : rendez-vous devant le collège de Bozel, lundi 18 juillet,départ à 8h30. Retour devant le collège de Bozel, 

mercredi 20 à 16h30. 

  Equipe : 1 directeur et 2 animateurs 

  Programme : jeux collectifs, spectacle de magie, activités manuelles, baignade en lac surveillée. 
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  Réunion d'information : le 5 juillet à 18h dans la salle du conseil, niveau -1, à la communauté de commune Val Vanoise 47 

rue St Barbe 73 350 Bozel. 

  

  
 

 Du lundi 11 au vendredi 22 juillet 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues12 - 17 ans   

Itinérance en Côte Ouest : Séjour 12-17 ans   

Notre séjour itinérant part cette année à la découverte de la côte ouest française, en Charente-Maritime ! Séjour aussi culturel 

que sportif, les jeunes visiteront le célèbre Fort Boyard, l'île de Ré à vélo et s'exerceront au char à voile. Au cours de l'escale 

aller et retour en Auvergne, les jeunes approcheront le monde des volcans grâce au parc de Vulcania et à l'ascension du Puy-

de-Dôme. 

    Hébergement : campings 

  Transport : minibus 

  Restauration : repas confectionnés par les jeunes et l'équipe d'animation 

  Départ et retour : rendez-vous devant le collège de Bozel le 11 juillet à 9h30 ; retour prévu le vendredi 22 juillet vers 16h. 

  Equipe: 1 directeur et 3 animateurs 

  Programme: visites culturelles Fort Boyard, corderie royale de Rochefort, Ile de Ré, zoo de La Palmyre, parc Vulcania, 

activités sportives, char à voile, balades à vélo... 

  Réunion d'information: 24/06/2022 à 18h30 au collège de Bozel 

    
 

 Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues9 - 11 ans   

Festival d'Avignon et ses environs : Séjour 9-11 ans   

Passons les portes du célèbre festival d'Avignon pour découvrir le monde du spectacle vivant ! Au programme également, la 

visite de l'aquarium de Montpellier, de cette jolie région du sud et surtout de bons moments de détente, de jeux et de 

farniente ! 

 

Hébergement : auberge de jeunesse de Nimes 

Transport : car 

  Restauration : pension complète 

  Départ / Retour : rendez-vous le lundi 11 juillet à 9h devant le collège de Bozel. Retour à 18h le vendredi 15 juillet 

  Equipe : 1 directeur et 2 animateurs 

  Programme : deux demi-journées au festival d'Avignon, visite de l'aquarium Ocean Planet à Montpellier, activités culturelles 

(arènes de Nîmes, Palais des Papes, pont du Gard, Palais idéal du facteur Cheval sur le chemin du retour), baignades, grands 

jeux et veillées... 

  Réunion d'information : jeudi 30 juin à 18h30 dans la salle du conseil de la communauté de communes (47 rue sainte Barbe, 

73350 Bozel) 
 

 Du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022  
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues12 - 17 ans   

Zoo de Beauval et châteaux de la Loire : Séjour 12-17 ans   

Séjour jumelage avec la Maison des jeunes de Montrichard, située dans le Loir-et-Cher. Les adolescents pourront découvrir 

cette région riche en patrimoine (Château du Clos Lucé à Amboise et Château de Blois), visiter une maison de la magie ainsi 

qu'une champignonnière, observer les animaux du grand zoo de Beauval et surtout échanger avec les jeunes de Montrichard. 

Ces derniers viendront en retour séjourner à Bozel cet été. 

    Hébergement : gîte de groupe La Presle Verte à Oisly (sous réserve) 

  Transport : car 

  Restauration : à définir (pension complète, demi-pension ou autonomie). 

  Départ et retour : rendez-vous devant le collège de Bozel, heure à définir. 

  Equipe : 1 directeur, 2 animateurs 

  Programme : Châteaux du clos Lucé et de Blois, Maison de la magie Robert-Houdin, zoo de Beauval, visite d'une 

champignonnière, canoë, grand jeux et veillées. 
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