
Vous souhaitez mettre votre enfant en 

colonie, cet été …. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner. 

Tarifs intéressants pour tous (avec ou 

sans A.T.L « bons CAF ») 

COLONIES OUVERTES A TOUS 

COLONIES 

2017  

MAIRIE DE 

COURRIERES 

Service Sports et 

Jeunesse 
Place Jean Tailliez 

62710 COURRIERES 

Téléphone : 03 21 74 80 24 

Messagerie : 

jeunesse@courrieres.fr 

LES VACANCES 



 

 

Situé dans le sud du Var, entre Cannes et Saint-Tropez, au pied du massif de l’Estérel 
avec la mer à 200 mètres du centre. 

 

Le programme :  

Via cordata, Kayak de mer, Smorkeling, Journée à l’Aquapark, Randonnées, baignade etc... 

 

Mais encore : 

Croisière en bateau vers l’île Sainte Marguerite, découverte de la côte d’azur 

Activités sportives et traditionnelles, veillées tous les soirs      

 

Hébergement en dur, chambres de 2 lits  

Transport : autocar grand tourisme 

Contact famille :  Envoi d’un SMS à l’arrivée 

            Blog sur site internet CHJ  

Prévoir : 

Certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques et nautiques obligatoire. 

 

Situé au cœur de la côte de beauté et des 

plages, au pied du pont de l’ile d’Oléron, 

face à l’île lumineuse.  

Activités proposées : 

 

 Découverte du fort de Louvois 

 Pêche à pied  

 Croisière en bateau 

 Voile ou Stand Up Paddle ou Pirogue Hawaïenne 

 Baignade dans l’océan, piscine sur le centre 

 Journée du corsair, olympiades 

 Accrobranche 

 Découverte de la faune et de la flore marine 

 Veillées à thème et activités traditionnelles 

 

Hébergement en dur, chambres de 3 lits 

Transport : autocar grand tourisme 

Contact famille : Blog internet 

Sms à l’arrivée sur le centre 

 

Prévoir : Certificat d’aptitude à la  

pratique des sports aquatiques et  

nautiques 

 

A 20 km de Royan, entre l’océan atlantique et l’estuaire de la Gironde, au 

cœur des pins maritimes. 

 

Activités proposées :   

 

 Catamaran 

 Paddle 

 Kayak rando 

 Parcours accrobranches 

 Randonnées nature 

 Piscine 

 Baignades dans l’océan 

 Excursion vers Fort Boyard 

 Course d’orientation 

 Activités traditionnelles, veillées 

  

Transport : autocar grand tourisme 

Hébergement sous tente deux places. 

Contact famille : Blog sur le site internet, 

courrier, téléphone en cas d’urgence 

 

Prévoir : 

Certificat d’aptitude à la pratique des sports 

aquatiques et nautiques  

Certificat médical apte au sport 

Face à la magnifique chaîne des Pyrénées, à 8 km de Saint-Gaudens, le clos de 

Sésame... 

Activités proposées : 

 

 Equitation  

 Sorties cyclo et bi-cross 

 Canoë kayak 

 Baignade, piscine dans le centre d’hébergement 

 Randonnées pédestres (nombreux sentiers forestiers) 

 Ateliers d’expression 

 Ateliers cuisine 

 Visite Abbaye de Bonnefont, de Saint Gaudens  

 Veillées à thèmes, grands jeux, activités traditionnelles 

 Découverte de la nature 

Hébergement en dur (chambres de 4 lits) 

Contact famille :  

Courrier, blog (internet), téléphone en cas d’urgence. 

Prévoir : Certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques et nautiques (50 m avec immersion) 

Situé à 1250 m d’altitude dans le 

massif du Champsaur et la vallée du 

Drac, à 20 km de Gap, aux portes 

du parc national des Ecrins. 

Activités proposées : 

 

 Kayak ou Stand up Paddle 

 Raft ou canoraft 

 Hydrospeed 

 Parc Aventure 

 Escalade falaise 

 Randonnée bivouac 

 Descente en VTT 

 Journée RAID (épreuves sur l’eau, dans les arbres, course d’orienta-

tion, quizz nature) 

 Baignade au plan d’eau de St Julien en Champsaur, veillées, grands 

jeux 

 

Hébergement en dur (chambres de 6 lits) 

Transport : Autocar  

Contact famille : Site internet 

Prévoir : Certificat d’aptitude à la pra-

tique des sports aquatiques et nautiques  

(50 m avec immersion) 



Renseignements : 

Service Sports et 

Jeunesse de la Mairie 
Place Jean Tailliez 

62710 COURRIERES 

Téléphone : 03 21 74 80 24 

Messagerie :  

jeunesse@courrieres.fr 

A VOS AGENDAS 

La municipalité organise également des  

CENTRES DE LOISIRS en Juillet et Août 

Dates d’inscriptions les : 

   * Vendredi 2 juin de 16h30 à 18h30  

   * Samedi 10 juin de 9h00 à 11h30  

  * Mercredi 21 juin de 9h à 11h30  

Au centre Françoise Dolto 

 

Le  Mercredi 29 mars 2017 

À 18 heures — Centre Françoise Dolto 

Réunion d’information et de présentation des séjours de l’été 

2017 à laquelle seront présents des : 

 - représentants de la CAF qui répondront à toutes vos 

questions 

 - organisateurs des centres de vacances choisis 

A l’issue de cette réunion, les familles présentes pourront  

placer une option sur un séjour.  

INSCRIPTIONS EN MAIRIE  

■ Du 30 mars au 07 avril  2017 

En Mairie : au service Sports et Jeunesse  

Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

18h00, le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
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