


Outre l'équitation, d'autres activités 
équestres adaptées à chacun sont 
proposées : jeux équestres, pony games, 
attelage, voltige, hippologie. Et à la �n du 
stage, un test de niveau est organisé.
En parallèle les enfants pro�tent d'un 
programme d'activités au choix : Tir
à l'arc à partir de 8 ans, Vélo, Kayak, Visite 
de la Ferme Pédagogique, Jeux
de découverte de l'environnement, ...
Et les journées se terminent par des 
veillées animées chaque soir.

du 01/08 au 08/08/2021 (8 jours)
du 08/08 au 15/08/2021 (8 jours)

du 01/08 au 15/08/2021 (15 jours)
Le gîte est une ancienne ferme 
entièrement restaurée, labellisée "Gîte de 
France", composée de deux bâtiments 
avec des chambres confortables de 3 à 7 
lits, des salles d'activités avec table de 
ping-pong et baby-foot, et un petit salon 
pour la lecture et les jeux de société.
Les repas sont confectionnés sur place 
avec des produits sélectionnés suivant 
des critères de qualité, de respect de 
l’environnement ou issus de l’agriculture 
biologique. Nous privilégions une cuisine 
à caractère familial et adaptée aux 
enfants.

L'activité dominante, l'équitation se 
pratique le matin et/ou l'après midi.
L'initiation ou le perfectionnement se 
déroule dans les deux grands manèges
couverts ou la carrière sous la conduite 
de monitrices d'équitation diplomées 
d'état. Les jeunes cavaliers participent à 
l'alimentation, au pansage, aux soins des 
chevaux et des poneys.

Organisateur : Gîte Loisirs Mery
Coordonnées inscriptions : 
26 route de Soissons
10170 Mery sur Seine
Tel : 03 25 21 24 33

Séjour équitation et Multisports
Mery-sur -Seine (Aube)

5/14
ANS

JPA de l’Aube
15 avenue d’Echenilly 

10120 Saint André-les-Vergers

jpa10@jpa.asso.fr

Depuis de nombreuses années le comité JPA de l'Aube oeuvre pour 
favoriser l'accès aux loisirs et aux vacances collectives pour tous les 
enfants et les jeunes.

Depuis 2009 le comité JPA 10 et ses partenaires proposent 
l’opération «100 premiers départs» visant à faire partir pour la 
première fois des enfants Aubois en séjours de vacances 
collectives, avec des aides �nancières conséquentes.
De nombreux acteurs se sont mobilisés autour de cette volonté, 
avec comme leitmotiv : la mixité !
Mixité de genre (garçons et �lles), mais aussi mixité sociale, ou 
encore mixité géographique.
Depuis 2009, ce sont près de 1400 �lles et garçons de 6 à 17 ans qui 
ont vécu leurs premières vacances collectives avec ce dispositif.
En 2021, le comité relance l’opération pour sa 13ème édition.
Bonnes Vacances !

La présidente du comité JPA de l'Aube
Séverine HOHLER



Stage « Aventure »
9-13 ans

MESNIL ST PERE
Base Nautique Départementale

De Voile et de Plein Air

Du lundi au vendredi 
sur chaque semaine de l'été (5 jours)

Stage « Sur l’île»
9/15 ans
CHAPPES

Base Nautique Départementale
De Canoë-Kayak et de Plein Air

Du lundi au vendredi 
sur chaque semaine de l'été (5 jours)

Hébergement sous tentes avec lits et 
chevets. Restauration par un traiteur.
Activités : 
Dominante kayak et activités diverses.

Hébergement sous tentes de 3 à 10 
places avec lits. Restauration par un 
traiteur.
Activités : 
Voile (3 séances minimum), kayak, VTC en 
forêt, Escalade sur mur intérieur (6 
mètres), Orientation, sarbacane, tir à l’arc 
en forêt sur cibles animalières, javelot sur 
cible, boomerang...

Séjours sportifs dans l’Aube
Chappes / Mesnil Saint Père  (Aube)

9/13
ANS

9/15
ANS

Organisateur : A.E.P.A
Coordonnées inscriptions : 
Association d’Education 
Populaire de l’Aube
Centre Sportif de l’Aube
5 rue Marie Curie
10000 Troyes
Tél : 03.2576.49.81 ou 07.83.60.00.60

Si vous possédez : palmes, masque, 
tuba, casque VTT, lampe de poche, 
combinaison, raquette de ping pong, 
canne à pêche, instrument de musique, 
tente 1 place... Apportez-les !

Lorem ipsum



Cap sur le Val-André pour une bou�ée de
fraicheur en juillet et en août.
Le programme 2021 des colos s’adresse
aux enfants et aux jeunes de 6 à 17 ans
avec des activités pleines de découvertes
et d’expériences à vivre au bord de la mer.

LES AVENTURIERS DE LA MER
du 7/07 au 21/07/2021 (15 jours)

Partez à l’aventure en Bretagne :
Retrouver les pirates et les corsaires de la 
baie de St Brieuc pour vivre un séjour 
plein d’histoires et de découvertes.
Au programme des activités manuelles et 
sportives tout au long du séjour et des 
moments de détente pour pro�tez des 
vacances les pieds dans le sable �n !

Les plus :
• La découverte de la baie de Saint Brieuc 
• Accrobranche
• Equitation
• Randonnée palmée
• Des activités estivales en bord de mer :
pêche à pied, randonnées, baignade
• Des grands jeux, des soirées à thème, ...

ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS
du 13/08 au 27/08/2021 (15 jours)

Tu veux vivre des vacances originales !
Relis la BD d’Astérix et pars à la rencontre
du célèbre village d’irréductibles gaulois !
Dans la lointaine contrée de Saint-Brieuc
« Sancté Fanum Brioci », ce séjour t’invite
à vivre une belle remontée dans le temps 
à travers des grands jeux et la découverte 
du pays breton.

Les plus :
• La découverte de la baie de Saint Brieuc 
et de la culture bretonne
• Grands jeux
• Découverte de l’équitation
• Randonnée palmée
• Des activités estivales en bord de mer :
pêche à pied, voile, baignade, jeux de
plage,…

Organisateur : CCHM
Coordonnées inscriptions : 
C.C.H.M.
2 rue du 14 juillet  
52000 - CHAUMONT
Tél : 03.25.32.13.87Ne pas oublier : 

ATTESTATION DE NATATION OBLIGATOIRE

Les colos au val andré
Val André  (Cotes d’Armor)

6/12
ANS



SPORTS ET AVENTURES
du 2/08 au 12/08/2021 (11 jours)

En route vers la Bretagne pour des
vacances pétillantes !
Un programme sportif et culturel pour 
cette colo conçue pour les ados, entre 
activités nautiques pour découvrir de 
nouvelles sensations et jeux d’aventures !
Partir c’est aussi vivre une belle 
expérience collective de partage et de 
rencontres !

Les plus :
• La découverte de la baie de Saint Brieuc 
et de la culture bretonne
• Des activités nautiques : catamaran,
plongée, wakeboard, …
• Jeux d’aventures et baignade
• Une ambiance et une expérience entre
jeunes.

du 15/08 au 28/08/2021 (14 jours)
Au pied du Col de la Schlucht et 
de la Route des Crêtes, au cœur 
de la Vallée des Lacs 
(Retournemer, Longemer et 
Gérardmer)
Cadre de vie
Le centre « Les Jonquilles » avec 
des chambres de 4 lits équipées 
de douches, nombreuses salles 
d’activités. 
Très vaste plaine de jeux attenants au 
centre avec terrains de foot, de volley, de 
handball, basket, badminton, court de 
tennis.

•Activités nautiques : canoë-kayak 
ou voile sur Optimist sur la base 

nautique du lac de Gérardmer.
•Initiation à l’escalade : 
L’activité se déroule sur 
rochers ou sur le mur arti�ciel 
de la station.

•Des randonnées pédestres 
dans la vallée des Lacs et sur les 

Hautes Chaumes, luge d’été, nuit 
en refuge et initiation à l’orientation 

dans la montagne des Vosges.
• Une séance de tir à l’arc
• Une séance de VTT
• Et aussi baignade au lac de Longemer 
ou de Gérardmer, piscine, thèque, crosse 
québécoise, hockey, football, tennis, 
badminton. Initiation à l'astronomie. 
Activités manuelles, d’expression, jeux, 
jeux de société, animations en soirée, 
atelier danse au sein de la colo.

Organisateur : Ligue 57
Coordonnées inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement Moselle
1 rue du Pré Chaudron BP 45147
57 074 METZ Cedex 03
Tél : 03 87 66 10 46

Les colos au val andré
Val André  (Cotes d’Armor)

les aventuriers des montagnes
Xonrupt  (Vosges)

13/17
ANS

14/16
ANS

6/13
ANS



Orient & Nature
Découverte des curiosités de la 

forêt d'Orient et des grands Lacs…
Du 09 au 14/08/2021 

et du 23 au 28/08/2021

Sports et Nature
Découverte des sports 

innovants et …
Du 02 au 07/08/2021,
du 09 au 14/08/2021

et du 16 au 21/08/2021

Images et Cinéma
Des techniques à la réalisation 

d'un court métrage…
Du 02 au 07/08/2021.

Nature d'Artistes
Création artistique avec la nature 

comme support…
Du 16 au 21/08/2021

et du 23 au 28/08/2021.

Centre Yvonne Martinot
Mesnil Saint Père  (Aube)

6/12
ANS

Organisateur : Ligue 10
Coordonnées inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement de l’Aube
15 Av. d'Echenilly
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél : 03 25 82 68 68

Les Colos du Centre Yvonne Martinot



AU CENTRE EEDF
du 02/08 au 22/08/2021 (21 jours)

Activités :   Idéal pour découvrir le 
Scoutisme et la vie en pleine nature;
échange avec le groupe Eclaireurs de 
Sud Cévennes; de l'Aventure, grands 
jeux, visites de la région, veillées, feu de 
camp.

FOOT
& ANIMATION

Pension complète
Du lundi au samedi
Séances football
Soirées à thème
animations

session 1 : du 5 au 10 juillet
session 2 : du 12 au 17 juillet
session 3 : du 19 au 24 juillet
session 4 : du 26 au 31 juillet 
session 5 : du 2 au 7 août
session 6 : du 9 au14 août

6 STAGES AU CHOIX
du lundi au samedi

Organisateur : 
Association ESTAC
Coordonnées inscriptions  
11 rue Marie Curie 
10000 Troyes

Tél. 03 25 71 57 31 / 06 82 15 59 89
stages@estac.fr

Stage Estac
Troyes (Aube)

7/14
ANS

Séjour Pleine Nature
Le Bréant  / FERRIERES sur SICHON (Allier)

8/11
ANS

Organisateur : Eclaireuses Eclaireurs de France  Groupe Casati Troyes - St Jean de Bonneval - 
Ste Savine
Renseignements complémentaires : Raksha tel. 03 25 74 08 90  raksha@eedf.org
47 rue de Preize 10000 TROYES



Mesnil St Père / Chappes
5 jours - 9/13 et 9/15 ans

Val André 
11 jours - 13/17 ans

Val André 
15 jours - 6/12 ans

Séjour Pleine Nature
21 jours - 8/11 ans

ESTAC
6 jours - 7/14 ans

Equitation  / Mery sur Seine
8 jours - 5/14 ans

Equitation  / Mery sur Seine
15 jours - 5/14 ans

Colos Mesnil St Père 
6 jours - 6/12 ans

Colos Mesnil St Père 
12 jours - 6/12 ans

Xonrupt (Vosges)
14 jours - 6/13 et 14/16 ans

275 €

770 €

1010 €

750 €

499 €

650 €

1280 €

480 €

900 €

1005 €

88 €

325 €

390 €

122 €

165 €

248 €

479 €

190 €

363 €

388 €

91 €

330 €

397 €

152 €

168 €

251 €

484 €

192 €

368 €

401 €

96 €

337 €

409 €

196 €

172 €

255 €

493 €

196 €

375 €

413 €

98 €

340 €

413 €

208 €

174 €

258 €

497 €

199 €

378 €

417 €

100 €

343 €

417 €

227 €

176 €

261 €

501 €

202 €

381 €

421 €

122 €

373 €

461 €

310 €

196 €

283 €

538 €

219 €

413 €

460 €

Objectifs de l’action
Conçue dans une logique d’aide au départ en vacances des jeunes, l’opération « 100 
premiers départs» a comme principal objectif de permettre aux jeunes d’e�ectuer 
une première expérience de séjours collectifs, en réduisant les obstacles �nanciers, 
et en ajustant les mesures d’aide aux réels besoins des familles.

Valeur des bourses JPA
Séjours 2021 Coût

du séjour
Code 1
0/300

Code 2
301/570

Code 3
571/675

Code 4
676/840

MSA
841/1200

sans bon
vacances
841/1300

Montant des bourses selon valeur du bon CAF / MSA

*  La JPA se réserve le droit de réduire le montant de sa participation 
dans le cas où le total des aides obtenues serait supérieur au coût du séjour.

Procédure d’inscription : 
Choisir le séjour et prendre contact avec l’organisateur


