Les vacances d'été pour les enfants et les jeunes en Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, en France et à
l’étranger.
Les vacances d'été approchent, c'est le moment d'organiser sa
recherche pour trouver une activité à proposer aux enfants,
adolescents ou aux plus de 18 ans.
En France ou à l’étranger, au bord de la mer, à la montagne ou
à la campagne, il existe de multiples formules pour découvrir
des activités culturelles et sportives qui ne peuvent être
pratiquées pendant l’année. Ces activités se déroulent dans le
cadre d'un séjour, d'un stage ou en centre de loisirs.
Consultez les sites internet des organismes pour plus
d’informations sur les conditions et le détail des activités.

Ce petit pictogramme
signale les organismes proposant
parmi leurs activités, des séjours adaptés pour des personnes
avec un handicap.
Avril 2019
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Les vacances pour enfants et adolescents
AROEVEN
Ecole Charles Perrault
29 rue Pierre de Coubertin
86000 Poitiers
Tél. 05 49 45 24 34
aroeven.poitiers@aroeven.fr
Aroéven Poitiers
Nombreux séjours : sportifs, itinérants, découvertes… en France au départ de la région (Des départs de
Poitiers, Niort, Saintes, La Rochelle et Bordeaux.) pour les enfants et adolescents de 6 /18 ans.
Séjours culturels et linguistiques à l’étranger au départ de Poitiers pour les jeunes à partir de 14 ans jusqu’à 18
ans.
Brochure été en ligne : Catalogue colos été 2019 AROEVEN

Association d’Éducation Populaire de La Genette
68 rue Michelet
17000 La Rochelle
Tél. 07 81 83 80 95 / 05 46 29 03 08
www.aep-la-genette.org
Séjours multi-activités dans les Pyrénées Atlantiques pour les 7/14 ans.
Activités sportives et culturelles (spéléo ; parc aquatique ; vélo ; accrobranche ; excursions ; …) au départ de la
Charente-Maritime (La Rochelle et Saintes) du 12 au 29 Juillet 2019 et du 30 Juillet au 16 Août 2019.

Association Les Fauvettes
10 rue Léon Jouhaux
75010 Paris
Tél. 01 48 03 88 50
contact@les-fauvettes.fr
https://www.les-fauvettes.fr/
Nombreux séjours : découverte, itinérants, sportifs, culturels, nature et découverte, linguistiques en Europe…
Pour les 4/18 ans, en France et à l'étranger.
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Cap Juniors
50 rue Ernest Renan
69120 Vaux en Velin
Tél. 04 78 79 64 04
capjuniors@capjuniors.com
www.capjuniors.com
Colonie de vacances, stages sportifs, séjours linguistiques… pour les 4/55 ans, en France et à l'étranger.
Quelques départ d’Angoulême, Poitiers, La Rochelle & séjours dans la Vienne.
Voir tous les départs sur https://www.capjuniors.com/colonies-de-vacances

Centre départemental de Plein air du Chambon
16220 Eymouthiers
Tél. 05 45 70 70 42
info@lechambon.org
www.lechambon.org
Séjours sport/nature en Charente pour enfants et adolescents (accompagnés : CE, familles, particuliers, centre
de loisirs...).
Voir le programme : Séjours été 2019 Le Chambon
Centre de Plein air de Lathus
CPA Lathus - La Voulzie
86390 Lathus-Saint-Rémy
Tél. 05 49 91 72 60
camps@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr
Le CPA Lathus dans la Vienne propose des séjours à thème : sport, nature, équitation, cirque, environnement...
en juillet et en août pour les enfants de 4/17 ans.

Cirque Octave Singulier
Rue Théodore Lefebvre
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 56 54 26
contact@octavesingulier.fr
www.octavesingulier.fr
Voir les stages d’été 2019, à partir du 08 juillet jusqu’au 30 août :
Stages été 2019 Octave Singulier
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Cirque en Scène
30 Chemin des Côteaux de Ribray
79000 Niort
Tél. 05 49 35 56 71
www.cirque-scene.fr
Cirque en Scène vous propose cet été des stages de sensibilisation pour les 4/6 ans et les 7/15 ans à la
demi-journée ainsi que des stages "dériv de cirque" pour les 7/15 ans à la journée.
Voir les dates et les horaires 2019 : Tarifs et dates des stages été 2019

Club du Vieux Manoir
Ancienne Abbaye du Moncel
60700 Pontpoint
03 44 72 33 98
contact@clubduvieuxmanoir.fr
Le Club du Vieux Manoir est une association nationale qui organise en France, des camps-chantier-patrimoine ouverts
à tous les jeunes à partir de 14 ans. L’activité principale est le chantier-loisir, mais le séjour s’organise aussi autour des
animations et de la vie quotidienne.
Le programme 2019 des camps-chantier du Club du Vieux Manoir est également disponible en intégralité sur :
http://www.clubduvieuxmanoir.fr

Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière
Rue de la Chaise
86800 Liniers
Tél. 05 49 56 60 09
famillerabouan@mouliere.com
www.mouliere.com
Stage vacances équitation pour les 4/17 ans.
Été 2019 :
- Bonheur de l’équitation et Spectacle équestre :
Du dimanche 23 juin au samedi 27 juillet (la semaine du dimanche 14h au samedi 14h)
Du dimanche 28 juillet au samedi 31 août (la semaine du dimanche 14 h au samedi 14 h)
- Anglais et Équitation :
23 juin au 6 juillet - 21 juillet au 03 août - 25 au 31 août

ColoSolidaire
66 Rue Abbé de l'Épée
33000 Bordeaux
06 51 33 99 64
https://www.colosolidaire.fr/
Plus d’une soixantaine de séjours, et 500 places de colos à tarif réduit, sur tout le territoire de la région Nouvelle
Aquitaine pour les jeunes de 6 à 17 ans, issus de familles ayant un quotient familial inférieur à 1000 €.
Catalogue été 2019 ColoSolidaire
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Conseil Départemental de la Charente-Maritime
Direction Enfance, Famille et Action Sociale
Service Action Sociale, Vie Associative, Jeunesse
85 boulevard de la République
17076 La Rochelle Cedex 9
Tél. : 05 46 317 236 / 308
http://charente-maritime.fr/CG17/
74 séjours et la possibilité de “bons vacances”, pour les 6/16 ans originaires de la Charente-Maritime.
Consultez le catalogue du Conseil Départemental de la Charente-Maritime Horizon vacances jeunesse 2019

Éclaireuses Éclaireurs de France
37 rue du Dr Pujos
17300 Rochefort
Tél. 05 46 99 06 86
http://www.eedf.fr/loisirs-vacances/sejours-vacances.html
Sur l'ensemble du territoire, les groupes locaux des Eclaireuses Eclaireurs de France organisent des camps
durant l’été (Lutines et Lutins / Louvettes et Louveteaux / Éclaireuses et Éclaireurs / Aînées et Aînés) en France
et à l’étranger.
Séjours de vacances pour des jeunes de 6 à 18 ans.

Fédération des centres socioculturels des Deux-Sèvres
46 boulevard Edgar Quinet - BP 505
79208 Parthenay
Tél. 05 49 64 44 94
accueil.federation@csc79.org
www.csc79.org
14 séjours (mer, sensations fortes, itinérance, sports, découverte...) dans les Deux-Sèvres principalement,
proposés par les Centres socioculturels des Deux-Sèvres.

Jeunesse et Avenir
35 rue Saint-Georges
75009 Paris
Tél. 01 45 26 52 62
www.jeunesse-avenir.fr
L'Association Jeunesse et Avenir organise des colonies de vacances en juillet et août pour les enfants et
adolescents (de 11 à 17 ans), à la montagne ou à la mer.
- Lac de Serre Ponçon (05) pour les 11/15 ans
- Crévoux (Hautes-Alpes) pour les 11/15 ans
- Espagne pour les 11/17 ans
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Jonzac Evasion
35 Les Grands Pillets
17500 Ozillac
Tél. 05 57 74 92 78
www.jonzacevasion.fr
Séjours multi-activités, (equitation, tir à l’arc, accrobranche, sports collectifs...) pour les 7/11 ans et les 12-17
ans à Jonzac en Charente-Maritime.
Des activités à la carte sont aussi proposées : Jonzac Evasion Séjours été

La Bêta-Pi
8 place René Groussard
79500 Melle
Tél. 07 68 40 55 38
vacances@labetapi.fr
Voir les différents séjours et les différentes thématiques :
Séjours 2019 par thématiques La Bêta-Pi

La Chevalerie du Thouet
1 rue de la Guinière
79390 Aubigny
Tél. 05 49 69 88 20
chevalerie@cc-avt.fr
www.lachevalerieduthouet.fr
- Séjour enfants 9-13 ans : Roulotte / Equitation 3 séjours de 12 jours
- Séjour enfants 8-12 ans : Voile séjour de 5 jours / Roulotte et planète sauvage séjour de 5 jours

La Ligue de l'enseignement des Deux-Sèvres
La Ligue de l'enseignement - comité départemental USEP des Deux-Sèvres
Centre Du Guesclin - Place Chanzy
79000 Niort
tél 05 49 77 38 77
vacances@laligue79.org
www.laligue79.org
Séjours sportifs à proximité pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans.
Les thèmes sont les suivants : Pleine nature, activités nautiques, équitation, pêche, …
Voir les séjours de vacances proposées : Séjours enfants & ados 79
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Le Loup Garou
La Mauvaitière
79120 Lezay
Tél. 05 49 29 04 04
cavale@loup-garou.fr
Séjours de vacances pour les 6/17ans sur différents thèmes : multi-activités, nature, motos, artistiques,
équestres.
Séjours de vacances dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime ( Ile de Ré)
http://www.loup-garou.fr/sejours-ete/

Neige et Plein Air
BP 3033
17031 La Rochelle cedex 1
Tél. 05 46 28 93 00
www.neigepleinair.com
Un séjour multi-activités (escalade, canoë, baignade, equitation, randonnées pédestres, découverte de la faune
et de la flore, etc…) de 2 semaines avec 3 destinations dans le Jura pour les 6-17 ans au départ de Rochefort,
Saintes ou de la Rochelle.
Séjours et destinations : Colonies de vacances d'été 2019

ORLOJE
58 rue de Slovénie
86000 Poitiers
Tél. 05 49 47 90 50
orloje@orloje.fr
www.orloje.fr
Des séjours jeunes (séjours / mini camps / classes découverte) et adaptés (séjours à la carte, en fonction de
vos dates, de vos objectifs, du nombre d'adultes, du type d'activités…)

PEP Attitude
5 rue Georges Enesco
94000 Créteil
Tél. 01 41 78 92 60
https://www.pep-attitude.fr
Séjours d’été enfants et ados : mer ; montagne ; étranger ; ville ; campagne ; itinérant
Des séjours adaptés sont proposés pour les enfants et ados.
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Planète aventures
2 Allée du Gal Koenig
59130 Lambersart
Tél. 03 20 00 13 13
http://planeteaventures.fr
Séjours d’été portant sur la nature, le sport et le voyage pour les 6-17 ans en France et à l’étranger.
Des séjours adaptés sont proposés, contacter le 03 20 00 13 13.

Poney club des Galopins
La Gaucherie
86600 Coulombiers
Tél. 05 49 03 35 29
www.poneyclubdesgalopins.ffe.com/
Des stages sont proposés pendant les vacances d’été à la demi-journée, à la journée ou à la semaine pour les
enfants et adolescents.

Sport Nature Hautes-Pyrénées Le Centre
Impasse La Pradette
65270 Saint-Pé de Bigorre
Tél. 05 62 41 81 48
sport-nature@hpsn.fr
www.sport-nature.org/
Séjours multisports en juillet et août dans les Hautes-Pyrénées :
● Séjours 9-13 ans “nature et passion” de 7 ou 14 jours
● Séjours 13-16 ans “sport nature passion” de 7 ou 14 jours
● Séjours 14-17 ans “sport passion” de 7 jours à 9 jours
En ligne : Brochure séjours 2019

Telligo
1 rue de l'Égalité
92220 Bagneux
Tél. 01 46 12 18 50
www.telligo.fr
Séjours d’été 4-17 ans : thématiques (aventures scientifiques, nature et aventure, mon animal préféré…)
sportifs, à l’étranger, linguistiques.
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UFCV Union Française des Centres de Vacances
Antenne Poitou-Charentes-Limousin
51 Grand Rue - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 38 44 50
www.ufcv.asso.fr
Nombreux séjours pour les 4/17 ans, dans la région Nouvelle-Aquitaine, en France et à l’étranger.
Séjours adaptés pour les 4/17 ans en situation de handicap : Vacances Adaptées Enfants et Adultes 2019

Aventures Vacances Energie
67 rue Pasteur
69007 Lyon
09 73 87 20 20
www.aventures-vacances-energie.com
Séjours d’été (cirque ; cuisine ; equitation ; nature ; multi activités ; …) pour les 6/17 ans dans la Région
Nouvelle-Aquitaine, en France et à l'étranger.

Vacances Pour Tous - Ligue de l'Enseignement
3 rue de Provence
86000 Poitiers
Tél. 05 49 41 57 98
Vacances pour tous : colonies de vacances
Nombreux séjours d’été (arts, sciences & culture ; nature & aventure ; sportif ; international ; vacances
studieuses). Vacances colonies pour les 4/14 ans (Brochure été 2019 4-14 ans) et vacances jeunes pour les
13/21 ans (Brochure été 2019 13-21 ans).

VMSF Vacances Musicales Sans Frontières
26 bis rue de la Chine
75965 Paris Cedex
Tél. 01 40 33 30 10
mail@vmsf.org
www.vmsf.org
3 formules de séjours au choix :
● Séjours de vacances artistiques pour les 6-17 ans
● Stages artistiques intensifs pour les 12-20 ans
● Rencontres artistiques européennes pour les 12-20 ans
Séjours ouverts aux jeunes handicapés souhaitant découvrir l’expression musicale et artistique dans le cadre de
séjours de vacances en intégration.
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Les accueils de loisirs (Centres de loisirs sans hébergement)
→ Pour connaître les accueils de loisirs sans hébergement des villes de la région, vous pouvez vous renseigner
auprès de votre mairie ou du Centre Information Jeunesse le plus proche de chez vous. Voir les coordonnées sur
le site http://reseau.ij-poitou-harentes.
→ Voir également le site de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf). Ce site a pour vocation
d'informer les familles et les professionnels de l’enfance et de la jeunesse sur les différents modes d’accueil
existants sur le territoire national. L’ensemble des Accueils de loisirs est répertorié sur le site.
Pour les connaître : https://mon-enfant.fr

Pour les plus de 18 ans

Eurolines
Tél. 08 92 89 90 91 (0,34€/min) ou réservation en ligne
www.eurolines.fr
Transport en bus pour plus de 600 destinations à travers l'Europe (réseau national et international), avec
possibilité de réserver un hôtel (quelques départs dans la région).

FUAJ Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
Tél. 01 44 89 87 27
fuaj@fuaj.org
www.fuaj.org
www.hihostels.com/
Les auberges de jeunesse de la FUAJ proposent un hébergement en France et à l'étranger avec pour la plupart
des séjours à thème avec des activités touristiques, culturelles, sportives…

LFAJ Ligue Française pour les Auberges de Jeunesse
Tél. 01 44 16 78 78
info@auberges-de-jeunesse.com ou lfaj@club-internet.fr
www.auberges-de-jeunesse.com
Les auberges de jeunesse de la LFAJ proposent un hébergement en France et à l’étranger (Afrique de l’Ouest et
du Nord, Océan Indien...). Certaines proposent pour les vacances ou les week-ends des activités.
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ORLOJE
58 rue de Slovénie
86000 Poitiers
Tél. 05 49 47 90 50
orloje@orloje.fr
www.orloje.fr
Plusieurs séjours de vacances adaptées dans la région et en France (mer, campagne…) en juillet et en août
2019.
Brochure Orloge 2019 Séjours adaptés

Association Roulottes et Nature
17 rue Henri PETONNET
86370 Vivonne
Tél. : 05 49 50 64 60
vacanciers.rn@gmail.com
www.vacancesadaptees.org
Séjours de vacances pendant les mois d'été en France et à l'étranger, destinés à des personnes majeures en
situation de handicap (déficience intellectuelle et/ou troubles du psychisme).
Séjours en France (montagne, mer, campagne…) et à l’étranger en juillet et août 2019.

UCPA Union des Centres de Plein Air
www.ucpa-vacances.com
Nombreux séjours sportifs pour les 6/17 ans et + dans la région Poitou-Charentes, en France et à l'étranger.

Vacances pour tous / Ligue de l'Enseignement
18 rue de la Brouette du Vinaigrier
86000 Poitiers
Tél. 05 49 38 37 48
www.vacances-pour-tous.org
Nombreux séjours sportifs, culturels, linguistiques, nature, cirque… au départ et en Poitou-Charentes, en France
et à l'étranger.
Nombreux séjours en éveil musical, théâtre, stages de chant, de piano, cordes et vents... spectacles de rue,
musiques d’aujourd’hui, vidéo et batterie, académie lyrique... en Poitou-Charentes, en France et à l’étranger.
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VMSF Vacances musicales sans frontières
26 bis rue de la Chine BP 57
75965 Paris Cedex
Tél. 01 40 33 30 10
mail@vmsf.org
www.vmsf.org
Stages musicaux (musiques actuelles, classique, comédie musicale, variétés internationales) et artistiques
(design, dessin, archi, photo, sculpture, street art...).

Autres documents et sites utiles à consulter

Les documents
Voir les dossiers réalisés par le CIDJ en consultation auprès des Centres Information Jeunesse de la région :
→ Dossier n° 5.588 : Les vacances pour personnes handicapées
→ Dossier n° 7.0 : Les vacances culturelles et sportives
→ Dossier n° 7.3 : Les vacances pour enfants et adolescents
→ Dossier n° 7.6 : Les séjours linguistiques à l'étranger
→ Dossier n° 5.611 : Les chantiers de jeunes bénévoles

Les sites internet

→ CIDJ Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
Réalisé par le CIDJ, ce site aborde toutes les thématiques de l'Information Jeunesse. Il propose des
contenus et des services en phase avec les nouvelles pratiques des jeunes, des informations sous
forme de dossiers thématiques, de FAQ, de vidéos et de forums modérés par les conseillers du CIDJ.
www.cidj.com rubrique Vie pratique > Vacances / Loisirs / Bons plans

→ Comité régional du tourisme de la Région Nouvelle-Aquitaine
Sur leur site Internet : agenda des activités et manifestations culturelles dans la région (animations,
conférences, festivals, ateliers, parcs d’attraction, centres équestres...).
> Voir le site : https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr
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→ Le portail Jeunes.gouv.fr
Site du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sur le site. La rubrique Loisirs informe sur les dispositifs
et les opérations du ministère concernant le sport, les pratiques culturelles et les séjours de vacances ; elle
renseigne aussi sur la réglementation et les aides financières. www.jeunes.gouv.fr
→ Ministère de la Culture
Site du Ministère de la Culture, propose de nombreuses ressources culturelles dont un agenda donnant la
programmation annuelle de plus de 2 000 lieux et organismes culturels et 900 festivals, soit 30 000 événements
sur l'ensemble du territoire. www.culture.fr
→ Spectable
Spectable est un répertoire d'acteurs et associations culturels francophones. Sur le site, un agenda des
événements (festivals, stages,...) et annonces (cours, formations...) dans toute la France. www.spectable.com

Et dans la région Nouvelle-Aquitaine
CRIJNA - Site de Limoges http://www.crijlimousin.org/
CRIJNA - Site de Bordeaux http://www.jeuneabordeaux.fr/

CRIJNA Site de Poitiers - 45 Place Charles de Gaulle 86000 Poitiers
Tél. 05 49 60 68 68
poitiers@crijna.fr - www.jeuneapoitiers.fr
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