
La colo 2021
Une expérience ... à vivre

Ce que nous vous proposons … 

Pour des colos à la portée de tous, accessibles à tous, réalistes finan-
cièrement,
Pour des vacances dépaysantes, sources d’apprentissages et de dé-
couvertes, 
Pour des vacances dans un esprit familial, attentif au bien-être de 
chacun, 
les militants EJ’N s’engagent et vous proposent leurs colos.

Construites comme pour une famille partant en vacances, EJ’N 
vous propose des activités dépaysantes, au plein air, éducatives et 
ludiques, liées à la nature et à l’environnement (trappeur, vie dans 
la nature, échanges interculturels, activités physiques etc.), qui ne 
sont pas forcément tape-à-l’œil et plus « fun » les unes que les 
autres, ce qui garantie un prix abordable. 

Les militants EJ’N vous proposent plus simplement de permettre 
aux enfants de vivre un séjour de colo ; dans tout ce qu’il peut 
comporter de cette extraordinaire expérience permettant de se 
construire et de grandir.

Vous pouvez compter sur notre détermination pour offrir à vos en-
fants des vacances inoubliables

Les directeurs des colos EJ’N



L’association EJ’N organise des séjours éducatifs depuis 
1963. Elle est donc riche d’histoire. Les séjours EJ’N s’orga-
nisent sur la base des valeurs éducatives et pédagogiques 
inscrites dans son projet éducatif.

Le Projet Educatif EJ’N se décline ainsi :

Trois postulats

• La famille, l’école et les loisirs sont trois temps, trois es-
paces et trois acteurs complémentaires d’une éducation 
globale.
• L’éducation se prolonge pour tous, tout au long de la 
vie, au travers de la formation, des expériences, des ren-
contres et des échanges.
• Les loisirs et les vacances constituent des temps essen-
tiels dans le développement de l’enfant. Ils sont sources 
d’éducation, de plaisir, de découverte et de lien social.

4 besoins fondamentaux

Respirer
« EJ’N choisit ses implantations, ses lieux de séjours, d’ac-
tivités … notamment pour la qualité de l’air que l’on peut 
y respirer ».
« Nous devons privilégier les activités en extérieur, les ac-
tivités de plein air ».

L’alimentation
« Manger dans un séjour, ce n’est pas que s’alimenter. 
Manger avec les autres, partager, échanger, être en-
semble sont des actions aussi importantes que de manger 
équilibré ! »
« Autant que faire se peut, nous devons favoriser l’achat 
local des denrées, l’achat de produits se rapprochant 
d’une production biologique et dans des conditionne-
ments respectant au maximum l’environnement ».

Le repos, le sommeil
« Le séjour éducatif est un lieu privilégié pour respecter 
les rythmes et éduquer chaque membre de la collectivité 
à la gestion de ces rythmes biologiques et éducatifs ».
« Le droit à ne rien faire permet à des enfants de s’isoler, 
de se reposer… »

L’hygiène, la santé
« L’hygiène et la santé doivent être pris en compte au même 
titre que l’activité dans l’élaboration, le vécu et l’évaluation de 
nos séjours éducatifs ».
« Le respect de la pudeur de chacun, des différences, de 
l’image de soi… doivent être admis par chaque adulte »

Un principe : la prise en compte de l’autre

« Quel que soit le statut d’une personne, ses fonctions, son 
âge, ses origines, son sexe… la considération que l’on porte à 
chaque individu est primordiale et unique à la fois. »
« La moquerie si petite soit-elle, l’injure, la brimade, le rap-
port de force, l’autorité excessive et dépassée, les distinctions 
subjectives (raciales ou sexuelles par exemple), les délits de 
faciès… sont inacceptables, doivent être évoqués et toujours 
sanctionnés. »

Une approche : l’activité

« Cette activité n’est pas isolée dans un séjour, mais elle doit 
s’inscrire dans une continuité, une progression, dans une dé-
marche éducative, où toutes les formes de pédagogie active 
peuvent trouver leur place ».

« L’activité peut bien sûr être stimulée et impulsée par les 
adultes, mais les équipes doivent en priorité rechercher à bâ-
tir au début des séjours les activités avec les enfants, pour les 
amener au fur et à mesure vers une participation plus active. 
L’activité doit partir des enfants et des jeunes et pour cela, 
chaque adulte doit être en permanence à l’écoute ».

+ d’infos ? Le projet éducatif intégral ? www.ejn02.fr

EJ’N
 ... pour des vacances éducatives !
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Vos questions
Guide des familles

Comment se déroule le voyage ?
Il se déroule en autocar, en train ou en avion.

L’autocar : Les compagnies qui assurent nos transports 
répondent à des exigences de qualité et de sécurité im-
posées par EJ’N : très bon état du matériel (adapté !), 
conducteurs professionnels, respect de la législation, des 
horaires, présence de 2 conducteurs si nécessaire.
Le train : Nous choisissons les parcours et horaires les plus 
confortables. 
L’avion : EJ’N confie ses transports aériens à des com-
pagnies reconnues pour leur sérieux et leur sécurité (le 
groupe Air France dans la plupart des cas).

Le voyage est le premier temps du centre de vacances, 
l’équipe d’encadrement est formée pour assurer la ges-
tion de l’ensemble du trajet. 

Et pour la valise ?
Un inventaire spécifique pour chaque séjour est fourni 
avec le dossier de liaison, son contenu est suffisant. Nous 
invitons les familles à indiquer le nom de l’enfant et du 
séjour sur la valise.

Le linge sera-t-il lavé ?
Oui, une personne prend en charge les lessives en les or-
ganisant avec les animateurs (ex : ramassage tous les trois 
jours). Les plus âgés peuvent laver eux-mêmes une partie 
de leurs affaires.

Fera-t-il la sieste ?
Elle n’est plus obligatoire !  Toutefois, des temps calmes 
(lecture, jeux de société, faire son courrier…) sont mis en 
place après les repas. Il peut aussi s’allonger et dormir s’il 
en a besoin.

Et si un enfant est malade ?
Pour les petits problèmes (ecchymoses, coups de soleil 
légers…) : il y a sur chaque centre un assistant sanitaire. 
Sinon, un médecin proche du centre est appelé et prescrit 
éventuellement des médicaments Le directeur du centre 
avertit la famille et communique le montant des frais en-
gagés par EJ’N. 

Est-ce qu’on mange bien ?
Le respect de l’équilibre alimentaire est contrôlé réguliè-
rement par les inspecteurs de la Jeunesse et des Sports, 
et la direction des services vétérinaires. Menus variés 
(petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) sont préparés 
par un économe avec une équipe de cuisine, sous la res-
ponsabilité du directeur. Les animateurs encouragent les 
enfants à goûter les plats servis, surtout ceux qu’ils n’ont 
pas l’habitude de manger ! Les enfants auront l’occasion 
de déguster des produits régionaux.

Là-bas, sera-t-il bien surveillé ?
La législation impose un encadrement minimum : un ani-
mateur pour 12 enfants et un pour 8 si les enfants ont 
moins de 6 ans.

EJ’N offre un encadrement supérieur. Les enfants sont 
constamment sous la responsabilité des adultes. A cer-
tains moments, pour les plus âgés, des temps libres sont 
organisés et gérés par les adultes pour découvrir un vil-
lage, téléphoner. Les adolescents seront amenés à partici-
per à l’organisation de ces temps d’autonomie.

A-t-il besoin d’argent de poche ?
Les enfants n’ont pas besoin de beaucoup d’argent de 
poche, ils peuvent acheter des cartes postales, friandises… 
et nous déconseillons les achats de souvenirs trop chers.
Le centre fonctionne comme une banque où l’on peut 
prendre et déposer son argent lorsqu’on le souhaite.

Est-il possible de se téléphoner ?
Il y a un blog du séjour. Le code d’accès se trouve dans le 
dossier individuel de l’enfant. Il n’est pas recommandé aux 
familles de téléphoner à l’enfant, sauf cas exceptionnel 
(urgence, anniversaire…), car il pourrait être perturbé par 
l’appel (ennui, pleurs alors que tout allait bien !). Le télé-
phone du centre est un outil de travail (médecin, commer-
çants, relations extérieures…). Si néanmoins l’enfant part 
avec un portable, des moments seront déterminés avec 
lui pour appeler. En aucun cas, son téléphone ne pourra 
perturber une activité ou un moment de vie quotidienne 
(ex : repas…)

Est-il possible de faire toutes les activités ?
Pas forcément, la notion de choix est très importante. Les 
adultes seront présents pour le motiver et l’encadrer. Mais 
un enfant peut choisir de se reposer ou de faire des petits 
jeux (s’il se sent trop fatigué pour le vélo par exemple).

A quelle heure se lève et se couche-t-il ?
Les horaires ne sont pas figés. Après une journée d’activi-
tés intenses, il est normal de profiter d’une bonne nuit de 
récupération. Mais une soirée spectacle ou dansante peut 
l’autoriser à se coucher plus tard. Le petit déjeuner peut 
être pris selon l’heure de lever de chacun, dans des limites 
raisonnables bien sûr. Selon l’âge des enfants, le coucher 
s’échelonnera entre 20H30 et 21H30, et pour les ados ce 
temps est à organiser sur place avec eux.

Les ados peuvent-ils fumer ?
Il est fortement souhaitable que les adolescents ne fu-
ment pas. Les activités physiques ou la nature n’y sont pas 
propices ! Mais si des ados fument régulièrement chez eux 
(à déclarer sur la fiche de liaison), des endroits spécifiques 
seront réservés pour leur permettre de fumer. Ailleurs : ce 
sera interdit. En tout cas, nous veillerons à ce que les ado-
lescents n’apprennent pas à fumer dans le centre !

Avez-vous d’autres questions ?
Vous pouvez alors nous appeler ou les poser aux adultes 
qui seront au départ du séjour. EJ’N est composée d’une 
équipe dynamique, au service de votre famille.

Question COVID ? 

                     Flashez le code
           ou

Retrouvez le protocole sanitaire d’EJ’N sur notre site www.ejn02.fr 3



2021 ... Des colos apprenantes ?
 ... A l’heure où est publié ce catalogue, le gouvernement ne s’est pas encore positionné sur le renouvellement 
des colos apprenantes, néanmoins, nous nous y préparons en vous présentant notre approche ...

L’essentiel : Découvrir, expérimenter, faire pour apprendre et s’amuser !
A l’été 2020, l’association EJ’N, ses équipes, ses militants et tous les enseignants du département de l’Aisne qui s’y sont associés ont 
été très réactifs pour donner la possibilité aux enfants de l’Aisne de partir dans de nouvelles colos apprenantes EJ’N.

Ces séjours ont été l’occasion de partir, sortir des territoires quotidiens mais aussi de remobiliser connaissances et compétences dans 
un contexte de vacances ludiques, dépaysantes, reposantes et apprenantes.

Grâce à cet engagement fort de l’Etat pour la politique éducative, les séjours étaient gratuits pour la plupart des familles.

Si le dispositif est reconduit, pour les autres, grâce aux bourses EJ’N et de La JPA, ces colos le seront également.

Ces séjours seront donc vraisemblablement gratuits pour toutes les familles.
Ces séjours sont bâtis sur des piliers solides :
 - un protocole sanitaire sérieux permettant la protection des enfants et des adultes, tout en garantissant des vacances 
    détendues ;
 - la présence de plusieurs enseignants sur chaque séjour ;
 - un séjour co-construit par des professionnels de l’Education différenciés et avec des objectifs réfléchis

Des choix forts :
 - La présence de plusieurs enseignants sur les séjours
 - Des séjours construits par des professionnels de l’Education
 - Un préalable – la sûreté sanitaire : Charte sanitaire d’EJ’N pour 
    l’accueil d’enfants sur ses centres en sortie de confinement 
    COVID-19

Dès cette rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants de l’Aisne ayant en-
cadré ces séjours se sont réunis pour tenter d’améliorer les contenus des 
séjours et préparer les colos apprenantes du futur.4



Qu’est-ce qu’une colo apprenante  EJ’N ?
Concept créé au sortir du confinement, les colos apprenantes sont une création récente 
dont les équipes EJ’N se sont emparée afin d’en définir, avec d’autres, les contours et les 
contenus. 

EJ’N les a pensées en lien avec beaucoup d’acteurs. Deux vidéos réalisées par les services 
de communication du Minsitère de l’Education Nationale, sont de nature à expliquer 
rapidement leur contenu : vous pouvez les retrouver sur notre site : www.ejn02.fr ou en 
flashant les QR codes ci-dessous
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Un podcast permet de comprendre la place des enseignants et des animateurs dans les 
séjours.
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Les aides au départ     
       dans l’Aisne

L’aide des institutions publiques ...
QF = Quotient Familial (pour le trouver : vos papiers CAF ou MSA vous aident) 
Sous-réserve de la validation des instances de financement 

Conseil Départemental de l’Aisne 
Les enfants bénéficiaires doivent être âgés de moins de 16 ans.  

QF compris entre 0 et 144 € = 105 €/séjour
QF compris entre 145 € et 288 € =   90 €/séjour
QF compris entre 289 € et 432 € =   75 €/séjour

CAF de l’Aisne - (maximum 21 jours/an)

QF compris entre 0 et 400 € = 20 €/jour
QF compris entre 401 € et 550 € = 13 €/jour
QF compris entre 551 € et 700 € = 10 €/jour

Mutualité Sociale Agricole (MSA) - (maximum 21 jours/an)

QF compris entre 0 et 470 € = 20 €/jour
QF compris entre 471 € et 600 € = 13 €/jour
QF compris entre 601 € et 820 € =  10 €/jour

L’aide de La JPA 02
EJ’N et La JPA 02 s’associent pour faire partir tous les enfants qui le sou-
haitent en vacances.

En 2019, nous avons reversé près de 100 000 € de bourses 
dans la région afin que tous ceux qui le veulent puissent partir en vacances !

N’oubliez pas ...
L’aide n’est plus limitée à ceux bénéficiant déjà de prestations d’aides (Conseil 
Départemental, CAF), nous ouvrons l’aide, notamment à tous les enfants is-
sus des classes moyennes qui sont souvent au-dessus des critères d’attribu-
tion.

N’hésitez pas à demander !
Ces financements sont obtenus par la campagne de solidarité de La JPA. Or-
ganisée chaque année, cette campagne permet de proposer des parcours 
d’éducation à la solidarité dans les écoles, et de récolter des fonds pour faire 
partir en vacances des enfants.

Chacun peut aider la campagne de solidarité en envoyant un don

http://solidaritevacances.jpa.asso.fr
ou

La JPA 02 - 1 rue Fernand Thuillart 
02000 LAON
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L’enfant ou l’adolescent
Nom : Prénom :

Sexe : Date de naissance :

Etablissement scolaire fréquenté (obligatoire) :
Classe fréquentée : 

Cet élève relève-t-il de la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) ou a t-il un dossier à la 
MDPH (question posée pour permettre un meilleur encadrement pendant le séjour) ? : 
Choix de séjour n° 1 (intitulé et dates) :

Choix de séjour n° 2 (intitulé et dates) :

Les parents ou responsables légaux
Nom et prénom : Nom et prénom :

Adresse : Adresse :

CP et Ville : CP et Ville :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Téléphone 3 :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Téléphone 3 :

Employeur : Employeur :

CAF de référence : CAF de référence :

Signature : Signature :

 

Désistements
Pour toute annulation d’un séjour ayant lieu en France, plus de 10 jours avant le départ, la 
somme de 45 Euros sera retenue.
Pour toute annulation d’un séjour voyageant en avion ou en Europe, le prix du billet d’avion 
ou de train sera demandé. En cas de défection moins de 10 jours avant le départ, l’acompte 
de 70 Euros ne sera pas remboursé non plus.

Pièces à joindre
- un acompte de 70 Euros
- 5 timbres au tarif prioritaire
- Une photocopie de l’avis d’imposition 2020 
- L’attestation de droits VACAF AVE

Attention
Tout dossier incomplet sera laissé en attente. Le solde du séjour doit être versé au plus 
tard 15 jours avant le départ (un mois pour les séjours à l’étranger - Pour Chypre, nous 
consulter).

Fiche d’inscription - été 2021
A renvoyer à EJ’N - 1 rue Fernand Thuillart - 02000 LAON - 03.23.23.47.92 - contact@ejn02.fr - Inscription possible sur en ligne sur www.ejn02.fr

Je demande une aide de La JPA 02 

Situation de la famille

Revenu Fiscal de Référence (RFR) : 
et/ou
Quotient Familial (QF):

Vous pouvez expliquer ici votre demande pour que La 
JPA 02 comprenne votre situation et puisse vous aider au 
mieux - Ce document est confidentiel et ne sortira pas de 
La JPA 02.

 Somme demandée :
 Décision du comité départemental :
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La Jumenterie
Ballon d’Alsace - Vosges

La Jumenterie est un centre historique situé en 
pleine nature !  Bénéficiant de tout le confort et 
d’un matériel moderne, les enfants sont héber-
gés au coeur de la forêt montagnarde.

A l’extérieur, un mur d’escalade, de grands es-
paces de jeux, un chalet en bois pour vivre des 
veillées inoubliables.

Dans le centre, pour se distraire : babyfoot, 
ping-pong, salles d’activités, bibliothèque, soi-
rée cinéma, tout est fait pour les vacances !

Les enfants seront hébergés dans des chambres 
de 3 à 4 lits.

Pack Altitude est un séjour avec une dynamique forte sur l’escalade. Sur un mur dans le 
centre, sur une paroi naturelle, dans les arbres ... c’est l’occasion de grimper !

Mais parallèlement, les anims sont là pour proposer des activités et organiser ces va-
cances avec tous les jeunes ! Les Vosges sont un lieu super pour vivre de bonnes sensa-
tions et bien s’amuser !
 
Suivant les groupes d’âges, nous proposons des treks en montagne, des soirées festives 
autour du feu, parfois même des nuits à la belle étoile, des visites de Belfort et ses 
concerts estivaux seront au rendez-vous pour des vacances entre amis.

C’est aussi l’occasion pour chaque enfant ou chaque jeune de faire ses propres proposi-
tions, de monter ses propres projets.

Pour les plus jeunes, les soirées comme au restaurant, ou encore les grands jeux sur la 
journée seront au rendez-vous pour leur plus grand bonheur.

Le fonctionnement permet de distinguer les tranches d’âges et donc les activités.

Activités proposées aux enfants

6 jours : 2 séances d’activités physiques
12 jours : 4 séances d’activités physiques
21 jours : 5 séances d’activités physiques

- Escalade (mur et paroi naturelle)
- Nuits en pleine nature (camping)
- Piscine
- Barbecue, feux de camps
- Grandes randonnées dans la montagne
- Des veillées et des soirées
- Des sorties à la ville (Belfort ou Colmar)
- Des animations variées tous les jours  
  (grands jeux)

«Pack altitude»
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Aventures dans la nature
«Les Trappeurs !»

La tête sous les étoiles, le feu qui crépite et les plats qui mi-
jotent … viens vivre une aventure au cœur de la nature. Au 
rythme du soleil et avec la forêt qui t’entoure,  il te faudra 
l’aide de toute l’équipe pour construire et aménager le camps 
et les lieux de vie. 

Tu apprendras à construire l’installation de ton camps avec 
du bois de la forêt et les outils nécessaires. Cuisiner ? Oui et 
des plats choisis par le groupe ! Faire la vaisselle ? Facile avec 
notre table à vaisselle ! Et le feu ? Il sera ton meilleur allier 
pour cuisiner, chauffer l’eau de la vaisselle, du linge … et vivre 
d’inoubliables veillées !

Objectifs :

Permettre aux enfants à réaliser pleinement leurs possibilités phy-
siques, intellectuelles et sociales au sein du camps

Découvrir l’espace environnant et se l’approprier (balades, choix des 
ressources naturelles nécessaires)

Construire les éléments nécessaires aux besoins quotidiens des en-
fants (lieux de couchage, lieu de cuisine, sanitaire, abris et lieu de 
confort)

Développer l’organisation au sein d’un groupe, avec la répartition des 
différentes tâches quotidiennes selon les capacités et les volontés 
personnelles,

Apprentissage des éléments nécessaire à notre vie (concevoir les re-
pas et cuisiner, se laver, ranger et organiser son lieu de vie, laver son 
linge)

Créer et jouer dans un espace naturel et proche du centre (activité 
manuelles, grand jeu extérieur, veillées)

Activités proposées aux enfants

- Construction d’un camp pour vivre 
dans la nature (couchage, table à 
manger, cuisine, table à feu, coin 
vaisselle, abris)
- Conception des menus, faire les 
courses et cuisiner des repas
- Randonnées et réalisation d’affût 
aux animaux
- Activités manuelles et grands jeux 
(escape game - jeux de rôles)
- Des veillées et des soirées

Codes Séjour Durée Ages * Dates Prix Aisne Prix 
hors-Aisne

PACK1-21 Pack altitude 21 j. 6-17 Du 07/07/2021 au 27/07/2021 1 195 € 1 345 €

PACK1-12 Pack altitude 12 j. 6-17 Du 08/07/2021 au 19/07/2021 699 € 799 €

PACK2-6 Les trappeurs 6 j. 9-17 Du 19/07/2021 au 24/07/2021 399 € 459 €

TRAP2-6 Pack altitude 6 j. 6-17 Du 19/07/2021 au 24/07/2021 399 € 459 €

PACK2-12 Pack altitude 12 j. 6-17 Du 25/07/2021 au 05/08/2021 699 € 799 €

PACK2-21 Pack altitude 21 j. 6-17 Du 28/07/2021 au 17/08/2021 1 195 € 1 345 €

PACK3-12 Pack altitude 12 j. 6-17 Du 06/08/2021 au 17/08/2021 699 € 799 €

PACK4-12 Pack altitude 12 j. 6-17 Du 18/08/2021 au 29/08/2021 699 € 799 €

* La large tranche d’âge ne signifie pas que les mêmes activités vont être pratiquées par tous les enfants. 
Le séjour est adapté suivant les groupes et les tranches d’âges. 9



Top’Cuisto !
Apprends à cuisiner au cours d’un stage de cuisine, dans les Vosges.

Ateliers de découvertes culinaires, confections de plats pour l’organisation d’une grande soirée, 
concours de cuisine avec un jury composé de professionnels et de gourmets.

Tu découvriras des recettes traditionnelles de l’Est de la France. Tu visiteras une fromagerie et 
rencontreras des artisans.

Pense à prendre une belle tenue pour la soirée restaurant !

Activités proposées

- 6 ateliers de cours de cuisine
- 1 repas au restaurant
- un concours de cuisine
- Equipement de cuisine fourni
- 1 activité sportive de plein air 
- Balades, camping, baignade 
- Jeux, animations et des soirées variées
 
La notion de choix est un parti pris pédagogique 
essentiel pour EJ’N. Les enfants ou les jeunes, au 
sein d’un groupe, pourront choisir d’autres activi-
tés à partir de leurs envies. 

Codes Séjour Durée Ages Dates Prix Prix 
hors Aisne

TOP2 Top’Cuisto ! 12 j. 11-13 Du 25/07/2021 au 05/08/2021 699 € 799 €

Equitation

Pour débutants ou confirmés, Ce séjour est l’occasion de découvrir l’équitation avec les 
chevaux de la Jumenterie. Apprends à t’occuper de Charly, Mike et Tornade et pars en 
balade avec eux sur les sentiers du Ballon d’Alsace. 

En plus, tu vivras d’autres activités sportives avec de nouveaux copains. Camping, soirées 
festives et jeux variés. La Jum’ c’est les vacances qu’il te faut !

Activités proposées

- Des séances d’équitation (3 sur un 6 jours - 6  
  sur un 12 jours)
- Camping
- Activités de plein air
- Pistage des animaux de la montagne
- Jeux (dont escape game - jeux de rôles), soi-
rées, balades
- Baignades
 
La notion de choix est un parti pris pédagogique 
essentiel pour EJ’N. Les enfants ou les jeunes, au 
sein d’un groupe, pourront choisir d’autres activi-
tés à partir de leurs envies.

Codes Séjour Durée Ages Dates Prix Prix 
hors Aisne

EQUI1-12 Equitation 12 j. 6-13 Du 08/07/2021 au 19/07/2021 739 € 839 €

EQUI2-6 Equitation 6 j. 6-13 Du 19/07/2021 au 24/07/2021 459 € 499 €

EQUI2-12 Equitation 12 j. 6-13 Du 25/07/2021 au 05/08/2021 739 € 839 €

EQUI3-12 Equitation 12 j. 6-13 Du 06/08/2021 au 17/08/2021 739 € 839 €

EQUI4-12 Equitation 12 j. 6-13 Du 18/08/2021 au 29/08/2021 739 € 839 €10
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Sensation océan
Véritable joyau naturel situé à l’extrême ouest de la presqu’île de Crozon, Camaret-Sur-Mer bénéficie 
d’une situation géographique formidable pour les vacances. La découverte des étendues sauvages est 
surprenante ! 

Le Goulet de Brest, la mer d’Iroise, l’anse de Pen-Hat, la ville de Brest, la pointe de Pen-Hir et plein de 
nouveaux paysages à découvrir ...

Hébergés dans un centre moderne disposant de tout le confort nécessaire au coeur d’un espace vert, les 
jeunes logeront dans des chambres de 2 à 4 lits. 

Plages à quelques minutes, babyfoot, pingpong, sono en salle de spectacle, tout est fait pour les va-
cances !

La plupart des jeunes sont d’accord ! La mer est synonyme de vacances !

La Bretagne ? Des paysages magnifiques dans lesquels tu pourras te balader. Des concerts sur 
le port, des activités de plage et baignades, des randos-vélos le long de la côte, des marchés 
locaux.

Le Finistère est, contrairement à ce qu’on en dit, un lieu très ensoleillé. Notre centre Lagatjar, à 
2 minutes  de la plage, te fera passer des vacances où il fera bon se détendre !

A Camaret, on organise les choses ensemble, jeunes et animateurs discutent du programme, 
chacun a la parole.

La notion de choix est un parti pris pédagogique essentiel pour EJ’N. Les enfants ou les jeunes, 
au sein d’un groupe, pourront choisir d’autres activités à partir de leurs envies.

Activités principales
7 jours : 2 séances
11 jours : 4 séances

 de sports nautiques
(dont 1 baptême de plongée 

sous-marine pour les 14-17 ans)
Soirées festivals bretons
Baignades, jeux et plage
Projets de jeunes (piscines, océanpo-
polis etc.)
Excursions dans la région
Nuits en camping
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Codes Séjour Durée Ages Dates Prix Prix 
hors Aisne

CAM3 Sensation océan 7 j. 6-17 Du 13/08/2021 au 19/08/2021 449 € 499 €

CAM4 Sensation océan 11 j. 6-17 Du 19/08/2021 au 29/08/2011 699 € 749 €
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Borée - L’ardèche

Le séjour a lieu au coeur de la nature dans le centre EJ’N du Genestou sur la commune de Borée, 
village typique ardéchois niché entre les plus beaux sommets de ce massif ensoleillé.

L’hébergement se fait dans un nouveau bâtiment flambant neuf et dans des chalets. Un centre 
confortable et adapté aux plus jeunes. Des locaux accueillant abritent salles d’activités, baby-
foot, ping-pong et jeux de plein air. Les jeunes pourront également profiter d’un deuxième site, 
au bord du lac de Saint Martial avec plage et jeux aquatiques.

Codes Séjour Durée Ages Dates Prix Prix
hors Aisne

BOREE1-1 Ardèch’express 7 j. 6-17 Du 07/07/2021 au 13/07/2021 425 € 475 €

BOREE1-2 Ardèch’express 7 j. 6-17 Du 13/07/2021 au 19/07/2021 425 € 475 €

BOREE2-1 Ardèch’express 7 j. 6-17 Du 19/07/2021 au 25/07/2021 425 € 475 €

BOREE INTER From Paris to Ardèche 13 j. 13-17 Du 23/07/2021 au 04/08/2021 709 € 809 €

BOREE3-1 Ardèche fun 10 j. 6-17 Du 03/08/2021 au 12/08/2021 549 € 599 €

BOREE4-1 Ardèch’express 9 j. 6-17 Du 17/08/2021 au 25/08/2021 529 € 579 €12
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Ardèch’fun
L’Ardèche c’est fun ! Un lieu de vacances célèbre en France 
où chaque jour nous offre la possibilité de faire une activité 
nouvelle. 

Avec les jeunes de ton âge et les animateurs tu organiseras 
des randos, des campings, des treks en montagne, des ac-
tivités manuelles, des soirées restaurants, des sorties, des 
activités diverses des grands jeux et de superbes veillées ! 

Ce séjour sera l’occasion pour toi de vivre de nouvelles 
aventures. Tu pourras aussi parcourir les lacs et les rivières 
pour des baignades au coeur de la nature.

Séjour de 10 jours

Activités principales

Luge d’été
Activités aquatiques: remontée de rivière, bai-
gnades en lac et piscine
Nuits de trek en nature
2 séances de grimpe 
1 séances de tir à l’arc
Randos, grands jeux, repos
Vie entre copains
Activités scientifiques ou trappeurs au
choix !
 
La notion de choix est un parti pris pédagogique 
essentiel pour EJ’N. Les enfants ou les jeunes, au 
sein d’un groupe, pourront choisir d’autres activi-
tés à partir de leurs envies.

From Paris to Ardèche
Un séjour d’excursions et de visites avec des jeunes de 
ton âge venus de plusieurs pays pour échanger et décou-
vrir ensemble de nouvelles cultures. 

Sports, soirées festives, bivouac, visite de Paris, randon-
nées dans l’ardèche sauvage et de nombreuses activités 
qui te feront passer des vacances inoubliables !

C’est la bonne occasion pour parler d’autres langues et 
nouer des contacts dans plusieurs pays d’Europe et du 
pourtour méditerranéen.

Le séjour se déroulera durant quelques jours à Paris puis 
continuera sa route vers l’Ardèche

Ardèch’express
Tu te réveilles le matin et hop, c’est parti pour une nouvelle 
aventure ! 

C’est ça Ardèch’Express ! Des challenges, des exploits, du 
sport, des bivouacs, avec des découvertes nature et des 
jeux incroyables ! 

Tu te sens l’âme d’un aventurier, d’une aventurière ?

Ok, viens nous le prouver ! Un séjour en pleine nature pour 
bouger avec les copains !

Séjours de 7-8-9 jours.

Activités principales

Luge d’été
1 séance de grimpe
1 séance de tir à l’arc
Des activités sur le lac St Martial
Nuit en grandes tentes
Soirées festives, rando’Nature
Jeux et baignades

Activités principales

Luge d’été
1 séance de grimpe
Visites dans Paris avec les délégations (Tour eiffel, 
grands monuments etc.)
Rencontres entre jeunes
Activités sport et loisirs
nautiques
Excursions variées
 
La notion de choix est un parti pris pédagogique 
essentiel pour EJ’N. Les enfants ou les jeunes, au 
sein d’un groupe, pourront choisir d’autres activi-
tés à partir de leurs envies.
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Allemagne
La Thuringe

L’Allemagne est un pays riche en découvertes et en rencontres. 

Cette région est très agréable à vivre, elle offre à la fois de belles villes et de magnifiques forêts 
à visiter en suspension!

Un grand nombre d’activités te seront proposées. Animations sportives, culturelles et quelques 
bonnes sensations à découvrir ! Des soirées festives autour d’un barbecue traditionnel à dégus-
ter  !

La Thuringe est une des plus belles régions d’Allemagne. C’est un échange qui est proposé dans 
la région de Erfurt, Iéna et Weimar.

Le groupe sera composé de jeunes français et de jeunes allemands et partagera des activités 
sportives, ludiques et culturelles. 

Les encadrants de chaque pays ont souvent travaillé ensemble. Les jeunes vivront avec de jeunes 
allemands de l’association IB, dans une auberge de jeunesse très agréable.

Codes Séjour Durée Ages Dates Prix Prix hors 
Aisne

ALLEM Allemagne 9 j. 13-17 Du 15/07/2021 au 23/07/2021 560 € 610 €

Activités principales

- Visites de Iéna, Weimar, Erfurt
- Excursion dans la forêt surpendue
- Visite du camp de Buchenwald
- Activités sportives (canoé, tir à l’arc)
- Barbecue Bratwurst
- Soirée entre jeunes
- Baignade et Nature
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D’Athènes à Chypre, 
Voyage aux confins de la Méditerranée

C’est un nouveau séjour qui est proposé aux jeunes. Dé-
paysant ! C’est le mot qui convient ! Ce voyages a été 
construit par Octavie, Lily, Axel, Amélie, Nasser, Gwladys et 
Loïc, des animateurs d’EJ’N qui ont vécu là-bas un échange 
européen de jeunes animateurs en octobre 2019.

Il n’a pas pu se tenir à l’été 2020 à cause de la COVID-19

Codes Séjour Durée Ages Dates Prix Prix hors 
Aisne

CHYPRE Chypre-Athènes 11 j. 13-17 Du 07/07/2021 au 18/07/2021
Dates pouvant être modifiées à quelques jours près 850 € 950 €

Chypre : 9 jours

Accueillis à Chypre par des jeunes d’une association locale, les participants pourront passer une partie de leur séjour dans les 
montagnes dans la petite ville d’Agros, au contact de la population. Ils seront hébergés ensemble dans un centre d’accueil avec 
tout le confort européen. Les animateurs qui ont construit ce séjour seront avec eux. 

Sur une île, la mer n’est jamais loin, et la baignade non plus dans cette eau paradisiaque de la Méditerranée. Les jeunes pourront 
donc se baigner régulièrement au cours du séjour.

Une découverte culturelle et des visites seront proposées : Nicosie, la capitale. Larnaca avec ses églises orthodoxes et son château 
situé face à la mer. Mais encore Limassol avec les sites archéologiques de Kourion. 

Au programme également de ces journées : Jeux de découvertes des vestiges archéologiques, montée en petit groupe vers les 
sommets de l’île au petit matin, visite de la Rose-Factory, ateliers cuisine … grands jeux en commun (foot, activités sportives, bai-
gnades et jeux très drôles de communication non-verbale)

La gastronomie chypriote est exquise (grillages, salades excellentes !). Les jeunes pourront la découvrir !

Athènes – Grèce – 2 jours 

Aller dans ce coin de la Méditerranée sans passer par la Grèce et sa capitale Athènes était inconcevable ! Ce court passage per-
mettra aux jeunes de découvrir l’Acropole, le Parthénon, le temple de Poséidon de Sounion. C’est un passage culturel incontour-
nable. Les animateurs le feront vivre aux jeunes de manière très ludique.

Nouveauté !
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