
La colo 2022
Une expérience ... à vivre



L’association EJ’N organise des séjours 
éducatifs depuis 1963. Elle est donc riche 
d’histoire. Les séjours EJ’N s’organisent sur 
la base des valeurs éducatives et pédago-
giques 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 espaces et trois acteurs com-
plémentaires d’une éducation globale.
• L’éducation se prolonge pour tous, tout 
au long de la vie, au travers de la forma-
tion, des expériences, des rencontres et des 
échanges.
• Les loisirs et les vacances constituent des 
temps essentiels 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’activités … notamment pour la 
qualité de l’air que l’on peut y respirer ».
« Nous devons privilégier les activités en ex-
térieur, les activités de plein air ».

L’alimentation
« Manger dans un séjour, ce n’est pas que 
s’alimenter. Manger avec les autres, par-
tager, échanger, être ensemble sont des 
actions aussi importantes que de manger 
équilibré ! »
« Autant que faire se peut, nous devons fa-
voriser l’achat local des denrées, l’achat de 
produits se rapprochant d’une production 
biologique et dans des conditionnements 
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 ges-
tion de ces rythmes biologiques et éducatifs 
».
« Le droit à ne rien faire permet à des en-
fants de s’isoler, de se reposer… »

Ce que nous vous proposons … 
 ... pour des vacances éducatives !

Pour des colos à la portée de tous, accessibles à tous, réalistes financièrement,
Pour des vacances dépaysantes, sources d’apprentissages et de découvertes, 
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, édu-
catives 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 enfants des vacances inoubliables

Les directeurs des colos EJ’N
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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 in-
dividu est primordiale et unique à la fois. »
« La moquerie si petite soit-elle, l’injure, la 
brimade, le rapport de force, l’autorité ex-
cessive et dépassée, les distinctions subjec-
tives (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 sé-
jour, mais elle doit s’inscrire dans une conti-
nuité, une progression, dans une démarche 
éducative, où toutes les formes de pédago-
gie 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 bâtir au dé-
but des séjours les activités avec les enfants, 
pour les amener au fur et à mesure vers une 
participation plus active. L’activité doit par-
tir 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



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 imposées 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 confor-
tables. 
L’avion : EJ’N confie ses transports aériens à des compagnies recon-
nues 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 gestion de l’ensemble 
du trajet. 

Et pour la valise ?
Un inventaire spécifique pour chaque séjour est fourni avec le dos-
sier 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 organisant 
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 re-
pas. 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 médi-
caments Le directeur du centre avertit la famille et communique le 
montant des frais engagés par EJ’N. 

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

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 déconseil-
lons 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.

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

EJ’N offre un encadrement supérieur. Les enfants sont constam-
ment sous la responsabilité des adultes. A certains moments, pour 
les plus âgés, des temps libres sont organisés et gérés par les adultes 
pour découvrir un village, téléphoner. Les adolescents seront ame-
nés à participer à l’organisation de ces temps d’autonomie.

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 té-
léphoner à l’enfant, sauf cas exceptionnel (urgence, anniversaire…), 
car il pourrait être perturbé par l’appel (ennui, pleurs alors que tout 
allait bien !). Le téléphone du centre est un outil de travail (mé-
decin, commerçants, 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’activités in-
tenses, 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 en-
fants, 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 fument 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 liai-
son), des endroits spécifiques seront réservés pour leur permettre 
de fumer. Ailleurs : ce sera interdit. En tout cas, nous veillerons à ce 
que les adolescents 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
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2022 ... 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 présen-
tant notre approche ...

L’essentiel : Découvrir, expérimenter, faire 
pour apprendre et s’amuser !
Depuis 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.

Ces séjours sont bâtis sur des piliers solides et 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.

De manière systèmatique, les enseignants de l’Aisne ayant encadré ces 
séjours se réunissent pour tenter d’améliorer les contenus des séjours et 
préparer les colos apprenantes du futur.

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.



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 € = 22 €/jour
QF compris entre 401 € et 550 € = 15 €/jour
QF compris entre 551 € et 700 € = 12 €/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 souhaitent en vacances.

En 2021, 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 issus des classes moyennes qui sont souvent au-dessus des critères d’attribution.

N’hésitez pas à demander !
Ces financements sont obtenus par la campagne de solidarité de La JPA. Organisée 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.
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Les aides au départ     
dans l’Aisne

L’inscription ...

Les inscriptions se font 
désormais 

UNIQUEMENT en ligne 
par le biais de notre site 

www.ejn02.fr
En cas de problème 

pour s’inscrire, appelez 
le 03.23.23.47.92



La Jumenterie
Ballon d’Alsace - Vosges

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

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

Dans le centre, pour se distraire : babyfoot, 
ping-pong, salles d’activités, bibliothèque, 
soirée cinéma, tout est fait pour les va-
cances !

Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 3 à 6 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 
vacances avec tous les jeunes ! Les Vosges sont un lieu super pour vivre de bonnes 
sensations et bien s’amuser !

«Pack altitude»
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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) Dates Durée Années de nais-

sance ** Prix * Prix  remisé pour les 
enfants de l’Aisne *

Du 09/07/2022 au 15/07/2022 7 jours 2010-2015 519 € 469 €

Du 09/07/2022 au 29/07/2022 21 jours 2004-2015 1 600 € 1 500 €

Du 15/07/2022 au 26/07/2022 12 jours 2007-2013 829 € 729 €

Du 26/07/2022 au 01/08/2022 7 jours 2010-2015 519 € 469 €

Du 03/08/2022 au 23/08/2022 21 jours 2004-2015 1 600 € 1 500 €

Du 05/08/2022 au 16/08/2022 12 jours 2010-2015 829 € 729 €

Du 16/08/2022 au 21/08/2022 6 jours 2007-2013 469 € 419 €

Du 21/08/2022 au 28/08/2022 8 jours 2007-2013 569 € 519 €

Du 23/08/2022 au 28/08/2022 6 jours 2010-2015 469 € 419 €

* 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. Le transport vers le centre est compris dans le prix indiqué depuis, 
les lieux de départs prévus par EJ’N. Pour une arrivée sur place : nous consulter.
** 2004 < à 18 ans au moment du départ - 2015 > 7 ans au moment du départ

Suivant les groupes d’âges, nous pro-
posons 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 esti-
vaux seront au rendez-vous pour des 
vacances entre amis.

C’est aussi l’occasion pour chaque 
enfant ou chaque jeune de faire ses 
propres propositions, 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.



   

« Les Trappeurs ! »
La tête sous les étoiles, le feu qui crépite et les plats qui mijotent … 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 vais-
selle ? 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 !

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

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

Dans le centre, pour se distraire : babyfoot, 
ping-pong, salles d’activités, bibliothèque, 
soirée cinéma, tout est fait pour les va-
cances !

Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 3 à 6 lits.

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

Objectifs :

Permettre aux enfants de réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles et so-
ciales au sein du camps

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

Construire les éléments nécessaires aux besoins quotidiens des enfants (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 quoti-
diennes selon les capacités et les volontés personnelles,

Apprentissage des éléments nécessaire à notre vie (concevoir les repas et cuisiner, se laver, ran-
ger et organiser son lieu de vie, laver son linge)

Créer et jouer dans un espace naturel et proche du centre (activité manuelles, grand jeu exté-
rieur, veillées)
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Aventures dans la nature

Dates Durée Années de 
naissance ** Prix * Prix  remisé pour les 

enfants de l’Aisne *

Du 09/07/2022 au 15/07/2022 7 jours 2010-2015 519 € 469 €

Du 23/08/2022 au 28/08/2022 6 jours 2010-2015 469 € 419 €

* 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. Le transport vers le centre est compris dans le prix indiqué depuis, 
les lieux de départs prévus par EJ’N. Pour une arrivée sur place : nous consulter.
** 2004 < à 18 ans au moment du départ - 2015 > 7 ans au moment du départ



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

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

Dans le centre, pour se distraire : babyfoot, 
ping-pong, salles d’activités, bibliothèque, 
soirée cinéma, tout est fait pour les va-
cances !

Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 3 à 6 lits.

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 soi-
rée, 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 !

8

Dates Durée Années de 
naissance ** Prix * Prix  remisé pour les 

enfants de l’Aisne *

Du 09/07/2022 au 15/07/2022 7 jours 2010-2015 539 € 489 €

Du 15/07/2022 au 26/07/2022 12 jours 2007-2013 869 € 769 €

Du 05/08/2022 au 16/08/2022 12 jours 2010-2015 869 € 769 €

Du 21/08/2022 au 28/08/2022 8 jours 2007-2013 589 € 539 €

Activités proposées

- 3 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 activités à partir de 
leurs envies. 

Dates Durée Années de 
naissance ** Prix * Prix  remisé pour les 

enfants de l’Aisne *

Du 26/07/2022 au 01/08/2022 7 jours 2010-2015 519 € 469 €

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. Cam-
ping, soirées festives et jeux variés. La Jum’ ? 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), 
  soirées, 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 acti-
vités à partir de leurs envies.

* 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. Le transport vers le centre est compris dans le prix indiqué depuis, les lieux de départs prévus par EJ’N. Pour une arrivée 
sur place : nous consulter.
** 2004 < à 18 ans au moment du départ - 2015 > 7 ans au moment du départ



   

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 tu pourras te dé-
tendre !

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.

Le centre 
Véritable joyau naturel situé à l’extrême 
ouest de la presqu’île de Crozon, Cama-
ret-Sur-Mer bénéficie d’une situation géo-
graphique formidable pour les vacances. La 
découverte des étendues sauvages est sur-
prenante ! 

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 décou-
vrir ...

Hébergés dans un centre moderne dispo-
sant de tout le confort nécessaire au coeur 
d’un espace vert, les jeunes logeront dans 
des chambres de 2 à 4 lits. 
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Sensation océan ! 

Dates Durée Années de 
naissance ** Prix * Prix  remisé pour les 

enfants de l’Aisne *

Du 12/08/2022 au 20/08/2022 9 jours 2004-2015 659 € 609 €

Du 20/08/2022 au 28/08/2022 9 jours 2004-2015 659 € 609 €

* 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. Le transport vers le centre est 
compris dans le prix indiqué depuis, les lieux de départs prévus par EJ’N. Pour une arrivée sur place 
: nous consulter.
** 2004 < à 18 ans au moment du départ - 2015 > 7 ans au moment du départ

Activités principales

2 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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Camaret-sur-Mer



Le centre

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

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

Ardèche 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 cam-
pings, des treks en montagne, des activités ludiques en tout genre , des soirées 
restaurants, planchas, barbecue, 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.

Borée - L’ardèche

Activités principales

Luge d’été
Activités aquatiques: remontée de rivière, 
baignades en lac et piscine
Séances de grimpe, de tir à l’arc
Randos, grands jeux, repos
Vie entre copains
Soirées festives
 
La notion de choix est un parti pris pédago-
gique essentiel pour EJ’N. Les enfants ou les 
jeunes, au sein d’un groupe, pourront choisir 
d’autres activités à partir de leurs envies.

Spécial : Un super séjour avec 
des jeunes européens

En juillet un séjour spécial avec des jeunes de 
ton âge venus de plusieurs pays pour échanger 
et découvrir ensemble de nouvelles cultures. 

En + du séjour en Ardèche : visite de Paris 
avec eux.
C’est la bonne occasion pour parler d’autres 
langues et nouer des contacts dans plusieurs 
pays d’Europe et du pourtour méditerranéen.

Dates Durée Années de 
naissance ** Prix * Prix  remisé pour les 

enfants de l’Aisne *

Du 09/07/2022 au 20/07/2022 12 jours 2004-2009 819 € 719 €

Du 20/07/2022 au 31/07/2022 12 jours 2007-2014 819 € 719 €

Du 31/07/2022 au 05/08/2022 6 jours 2010-2015 449 € 399 €

Du 07/08/2022 au 13/08/2022 7 jours 2010-2015 499 € 449 €

Du 16/08/2022 au 25/08/2022 10 jours 2008-2010 629 € 579 €10 * 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. Le transport vers 
le centre est compris dans le prix indiqué depuis, les lieux de départs prévus par EJ’N. Pour 
une arrivée sur place : nous consulter.
** 2004 < à 18 ans au moment du départ - 2015 > 7 ans au moment du départ



Sorbais 
La campagne

Le centre
Le village de Sorbais se situe au cœur du bo-
cage thiérachien de l’Aisne dans le triangle 
formé par les villes de Vervins, Hirson et 
Guise, au départ du sentier de Didou la 
Chouette. 

Situé au centre du village, le gîte est un 
exemple de maison rurale fortifiée. Cette 
belle construction en briques aux allures de 
manoir, avec sa haute tourelle, fut édifiée à 
la fin du XVIIe siècle par Nicolas Bourgeois 
sur le modèle des maisons fortes de la val-
lée de l’Oise, reconnaissables à leurs petites 
fenêtres hautes et leur tourelle de flanque-
ment d’angle percée de meurtrières. 

Les cuisinières feront découvrir aux élèves 
les saveurs de la Thiérache en leur proposant 
des repas équilibrés dans une ambiance fa-
miliale. 

A la campagne, 
avec les copains ...

Une colo familiale ! Telle est la dénomination que l’on peut donner 
à cette colo de 25 enfants au maximum. 

Hébergés au bord de la voie verte de la Thiérache, les enfants 
peuvent pratiquer des activités sportives (vélo, kayak, randonnée), 
ludiques (jeux de pistes dans le bocage, jeux collectifs), cuisiner, dé-
couvrir la Thiérache et ses traditions (Familistère de Guise, Eglises 
fortifiées, Châteaux Forts…), pratiquer des activités manuelles di-
verses et variées. 

Idéal pour une première colo pas très loin de la famille, Sorbais est 
un lieu dans lequel les enfants se sentent bien accueillis pour un 
premier séjour.

Dates Durée Années de 
naissance * Prix * Prix  remisé pour les 

enfants de l’Aisne *

Du 10/07/2022 au 16/07/2022 7 jours 2009-2015 399 € 349 €

Du 14/08/2022 au 20/08/2022 7 jours 2009-2015 399 € 349 €

Activités proposées

- Des activités physiques (Kayak, vélo) 
- Une visite historique
- Des activités cuisines
- Des randonnées
- Des jeux collectifs
- Des activités manuelles

La notion de choix est un parti pris pé-
dagogique essentiel pour EJ’N. Les en-
fants ou les jeunes, au sein d’un groupe, 
pourront choisir d’autres activités à par-
tir de leurs envies.
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* 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. Le transport vers le centre est 
compris dans le prix indiqué depuis, les lieux de départs prévus par EJ’N. Pour une arrivée sur place 
: nous consulter.
** 2004 < à 18 ans au moment du départ - 2015 > 7 ans au moment du départ
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