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JUILLET
CHANTIER ET SÉJOUR DIE (26)
Du lundi 10 au vendredi 21 juillet 
Accueil sans hébergement : 
du lundi 10 au jeudi 13 juillet, 
4 demi-journées seront consa-
crées à des travaux d’espace 
vert dans le cadre d’une action 
environnementale. 
Les après-midi : activités spor-
tives, jeux, piscine ou plage.

SÉJOUR 
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
Hébergement sous tente en 
camping. Les repas seront pré-
parés par le groupe à tour de 
rôle. Découverte de la Drôme 
à travers des activités de plein 
air. En fonction du budget, vous 
aurez le choix de plusieurs acti-
vités parmi : kayak, trottin bike, 
VTT, équitation, parcours dans 
les arbres, spéléologie…

JUILLET/ AOUT
CHANTIER ET SÉJOUR GLISSE 
À ST-PIERRE-LA-MER (34)
Du lundi 24 juillet au vendredi 
4 août
Accueil sans hébergement : du 
lundi 24 au vendredi 28 juillet, 
5 demi-journées pour rénover 
des sentiers pédestres et mettre 
en place un espace ludique sur 
Roquevignon. Les après-midi 
seront consacrés à des activités 
ludiques et sportives, piscine et 
plage.

SÉJOUR À ST-PIERRE-LA-MER 
Du lundi 31 juillet au vendredi 
4 août 
Hébergement sous tente en 
camping. Les repas seront 
préparés à tour de rôle par le 
groupe.
Nous séjournerons à St-Pierre-
la-Mer à proximité de Narbonne 
Plage. Vous pratiquerez diffé-
rentes techniques de glisse par 
vent et tractage. Découverte du 
kite-surf, char à voile, téléski 
nautique, baignade, soirées bar-
becue sur la plage, visite de la 
Cité de Carcassonne.

« EN ROUTE POUR LE VAR » 
(1 NUIT EN BIVOUAC ET 
1 NUIT EN CAMPING) 
Du lundi 7 au vendredi 11 août
2 jours avec hébergement pour 
découvrir des lieux embléma-
tiques du Var, Villecroze, Thoro-
net, Aups… Et être sensibilisé à 
l’environnement. D’autres acti-
vités sont au programme, pré-
paration des boules de peinture 
et bataille géante, nettoyage de 
rivière (continuité de la semaine 
précédente), balade à la rivière 
de la Siagne, parc aquatique, 
veillée, parcours dans les arbres 
à Flassans.

JUILLET 
Stages à thème de 9h à 18h
« COMME UN POISSON DANS 
L’EAU » 
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
(vendredi férié) :
Piscine Altitude 500, randon-
née au Cap d’Antibes, activité 
« Palmes, masque et tuba », 
découverte de la faune et de la 
� ore aux îles de Lérins, journée 
plage, kayak à Théoule-sur-Mer 
et journée à Aqualand. 

« BIENVENUE CHEZ L’ONCLE 
SAM » 
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet : 
Découverte des sports phares 
américains (football US, basket-
ball et base-ball), réalisation de 
brownies, de hamburgers, de 
hot dog, quizz, jeux musicaux 
puis immersion totale dans le 
monde des westerns, spectacles 
et attractions avec une nuit en 
tipi et 2 journées à Ok Corral. 
Sans oublier un peu de fraîcheur 
avec des après-midi piscine, 
plage et jeux d’eau.

« CRÉA FOLIES ! » 
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : 
Tous les matins, vous serez 
amenés à réaliser une créa-
tion individuelle avec différents 
matériaux d’éléments recyclés 
ou récupérés. Les après-midi 
seront consacrés à des activi-
tés de loisirs : concours de jeux 
d’eau, piscine, Aqualand.

« GRAND DÉFI » 
Du lundi 31 juillet au vendredi 
4 août :
Toutes les matinées, vous vous 
‘‘ affronterez ’’ par équipe : dé� s 
avec des épreuves sportives, 
d’équilibre, d’adresse... Tel un 
aventurier de Koh-Lanta, Ford 
Boyard… Les après-midi seront 
consacrés à des activités : tour-
noi de billard, piscine, Hi-tech to 
moove, plage et journée aux Iles 
de Lérins.

AOUT  
Stages à thème de 9h à 18h
« LE GRAND BLEU » 
Du lundi 7 au vendredi 11 août
Ateliers sur la connaissance de 
l’environnement marin.
Jeux sportifs à La Valmasque, 
jeux d’eau à l’Etang de Font 
Merle, balade bord de mer au 
Cap d’Antibes, piscine altitude 
500, musée océanographique 
de Monaco, bouées tractées à 
Cannes, jeux d’eau, quizz inte-
ractif, randonnée au Pont des 
Tuves.

« VIENS T’AÉRER » 
Du lundi 14 au vendredi 18 août 
(sauf mardi 15 férié)
Piscine, course d’orientation, 
rafting, jeux de rôle, épreuve 
dans l’esprit des Olympiades, 
parcours dans les arbres, visite 
ferme pédagogique.

« AU FRAIS ! » 
Du lundi 21 au vendredi 25 août
Vous allez vivre des expériences 
ludiques sur le thème de 
l’eau : Piscine Altitude 500, jeux 
d’expérience d’eau, plage de 
Robinson, séance de catamaran 
à Fréjus, canyoning au Jabron, 
bataille d’eau géante, grands 
jeux au parc de la Valmasque et 
Aqualand.

JUILLET 
« SOUS LE SOLEIL DU VAR »
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet
Hébergement : sous tente en 
camping à Bormes-les-Mimo-
sas. 
Les repas seront préparés à tour 
de rôle par le groupe.  
Animations : un séjour placé 
sous le signe de la bonne hu-
meur ! Activités aquatiques et 
de découvertes : paddle, parc de 
loisirs aquatiques (pyramides, 
toboggans, jeux d’équilibre, 
blob-jump (catapulte), baignade, 
visite du parc zoologique tropical 
et du Fort de Brégançon.

« BORMES-LES-MIMOSAS »  
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Hébergement : sous tente en 
camping à Bormes-les-Mimo-
sas. 
Les repas seront préparés à tour 
de rôle par le groupe.
Animations : Ok Corral, Aqua-
land, jardin des oiseaux, jeux de 
plage, découverte de la région  
et tous les soirs une veillée orga-
nisée par les animateurs.

« LA DROME EN DIOIS » 
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Hébergement : sous tente en 
camping à Die. Les repas seront 
préparés à tour de rôle par le 
groupe. Découverte de la Drôme 
à travers des activités de plein air. 
Animations : kayak, randon-
nées, visite de villages et leurs 
marchés, parcours dans les 
arbres et grands jeux.
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AOUT
« AQUA TON SPORT ?! » 
Du lundi 14 au vendredi 18 août 
(sauf mardi 15 férié)
Découvrir et pratiquer diverses 
activités sur le thème du sport 
aquatique :
Beach Volley, ventriglisse, jeux 
d’eau, canyoning, Aquasplash, 
water-polo.

« VOYAGE ENTRE MER 
ET MONTAGNE 
(1 NUIT EN BIVOUAC) » 
Du lundi 21 au vendredi 25 août
Découvrir le milieu de la mer et de 
la montagne à travers des activités 
de pleine nature.
Baignade - jeux de plage, canyo-
ning, jeux sportifs, catamaran, Iles 
de Lérins et 1 nuit en bivouac au 
parc du Mercantour.

« LA SUBAQUATIQUE »  
Du lundi 28 au vendredi 1er 

septembre
Vivre une expérience sur et 
sous l’eau au travers d’activités 
nautiques : piscine, sortie en mer 
« palmes-masque-tuba », kayak et 
baptême de plongée.
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STAGES CHANTIER 
            & SeOu A ThMe
Les semaines chantier permettent de réduire le coût 
de votre séjour.
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TaIf : 
La Ville de Grasse est partenaire de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Les tarifs de nos activités sont calculés en 
fonction des revenus et du quotient familial.

Le dCuEnS à fUrIr : 
Aucune possibilité de photocopie sur place
•  photocopie du carnet de vaccination
• 1 photo
• un certifi cat médical (aptitude à la vie en 
collectivité et à la pratique de tous les sports) 
Sans celui-ci les jeunes ne pourront pas partir
• photocopie du dernier avis d’imposition si vous n’êtes 
pas allocataire (sinon votre numéro allocataire)
• photocopie d’assurance extra-scolaire
Les inscriptions ne pourront être faites par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes les 
informations vous sera remise lors de 
l’inscription à un stage ou un séjour.
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