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AU PROGRAMME

Le Service jeunesse du Pays des Sources te propose un été 
déjanté, endiablé et libéré !

Retrouve dans ce programme tes activités sportives et de 
loisirs préférées. Découvre également les séjours préparés par 

les Anim’ pour des vacances remplies de souvenirs :

LES ACTIVITÉS À LA CARTE : inscris-toi aux activités de ton choix.  

LES SÉJOURS : cinq séjours à thème programmés en juillet et août. 

LA PLAGE À LASSIGNY : les vacances arrivent près de chez toi. 

LA CARAVANE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES : 
Un village olympique itinérant : évènement «Terre de Jeux 2024» 



COMMENT S’inSCRIRE ?

LES ACTIVITÉS À LA CARTE : inscris-toi aux activités de ton choix.  

LES SÉJOURS : cinq séjours à thème programmés en juillet et août. 

LA PLAGE À LASSIGNY : les vacances arrivent près de chez toi. 

LA CARAVANE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES : 
Un village olympique itinérant : évènement «Terre de Jeux 2024» 

LE SAMEDI 11 juin - 9h00-12h00

Dossier d’inscription à télécharger sur 
www.cc-pays-sources.fr

Centre Social Rural du Ressontois
MARINE
03 44 42 71 13

Centre Social de Lassigny
MICKÄEL & JONATHAN

03 44 43 51 64

jeunesse@cc-pays-sources.org

dans les centres sociaux

- 1ère inscription- - Jeune déjà inscrit - 

puis sur rendez-vous entre le 14 et le 30 juin

Remplir le dossier à domicile et 
adhérer au service jeunesse (5€ 
par année glissante) + la fiche 
activités et/ou la fiche séjours.

Se munir du n°CAF ou du dernier 
avis imposition si non allocataire.

Apporter le dossier complet avec 
le règlement lors de l’inscription 
sur place.

- Inscription à la journée -
Avant chaque sortie minibus, une session grand jeu ou animation est prévue. Cela permet aux 
jeunes de faire connaissance et de passer une journée entière entre ados.

Pour chaque activité, les horaires et lieu d’accueil sont indiqués. N’oubliez pas le pique-
nique lorsqu’il n’est pas prévu par l’équipe. Vous pouvez l’identifier par le logo 

Si le jeune est déjà inscrit 
au service jeunesse, remplir 
uniquement la fiche activités et/
ou la fiche séjours.

Le dossier sera vérifié lors de 
l’inscription.

Apporter les fiches et le règlement 
lors de l’inscription sur place.



SortieS bus et minibus
VENDREDI 8 JUILLET
 Astérix
Plailly
CSC Lassigny : 8h00-19h15 
CSR Ressons : 8h15-19h00
48 places

LUNDI 11 JUILLET
Ciné, laser & Bowling
Speedpark à Jaux
CSC Lassigny : 9h30-18h15 
CSR Ressons : 9h45-18h00
Tenue confort - 16 places

MARDI 12 JUILLET
 Téléski, accro et bouée
Park nautique de Verberie
CSC Lassigny : 9h30-18h15 
CSR Ressons : 9h45-18h00
Maillot de bain - 16 places

MERCREDI 13 JUILLET
Tir laser-Discgolf-Trottcross
Parc Olhain
CSC Lassigny : 8h15-18h45 
CSR Ressons : 8h30-18h30
Tenue confort - 12 places

JEUDI 14 JUILLET
 Minigolf et baignade
Base nautique de la Frette
CSC Lassigny : 9h30-18h15 
CSR Ressons : 9h45-18h00
Maillot de bain - 16 places

VENDREDI 15 JUILLET
 Escape game
Saint Maximin
CSC Lassigny : 9h30-18h15 
CSR Ressons : 9h45-18h00
16 places

 Sorties minibus : 10€ (goûter offert)

 Sorties bus : 35€

légende



SortieS bus et minibus
LUNDI 18 JUILLET
Rafting
Base nautique de Piquigny
CSC Lassigny : 9h30-18h15 
CSR Ressons : 9h45-18h00
Tenue voir fiche inscription - 16 places

MARDI 19 JUILLET
 Arboescalade
Grimp’à l’arb à Vieux-Moulin
CSC Lassigny : 9h30-18h15 
CSR Ressons : 9h45-18h00
Tenue confort  - 16 places

MERCREDI 20 JUILLET
 Plage & char à voile
Centre Éolia à Fort Mahon
CSC Lassigny : 8h00-19h15 
CSR Ressons : 8h15-19h00
Tenue voir fiche inscription - 16 places

JEUDI 21 JUILLET
 Mer de sable
Ermenonville
CSC Lassigny : 8h45-19h00 
CSR Ressons : 9h00-18h45
16 places

VENDREDI 22 JUILLET
 Aquaslide park
Longueil-Sainte-Marie
CSC Lassigny : 9h30-18h15 
CSR Ressons : 9h45-18h00
Maillot de bain - 16 places

 Sorties minibus : 10€ (goûter offert)

 Sorties bus : 35€

Rendez-vous 
sur place

Prévoir une 
tenue adaptée

Horaires 
transport

Prévoir 
pique-nique

Attestation d’aisance 
aquatique obligatoire



12-15 ans

cocktail nautiquecocktail nautique
 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 

AU PROGRAMME

hébergement

Aisne

chamouille

Du lundi 11 au 
vendredi 15 juillet

16 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique à réaliser 
en piscine

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 24€ et 79€

5 jours/4 nuits

center parc 
Catamaran

paddle
tir à l’arc
baignade

grandS jeux

Tu aimes les activités aquatiques ? Ce séjour a été spécialement 
conçu pour toi !
En bordure du lac d’Ailette, la base nautique de Cap’Aisne 
t’offrira les plaisirs de la glisse comme le paddle et le catamaran. 
Après une session de tir à l’arc, tu pourras te détendre près des 
eaux douces du lac.
Si tu en veux encore, l’Aquamundo de Center Parc t’ouvrira ses 
portes. Les animateurs te préparent un séjour rempli de vagues, 
mais également de grands jeux, d’animations et de veillées. 
Souvenirs de vacances magiques assurés !

Située dans un écrin naturel de toute beauté, la Base Nautique 
Cap’Aisne est un endroit privilégié pour des activités en plein air, 
notamment sur les quelque 160 hectares d’eaux navigables du 
lac d’Ailette. 
Tu seras accueilli(e) en hébergement sous tente. Le bâtiment 
d’accueil comporte un espace de vie et de restauration.



12-15 ans

SPORT ET AVENTURE
 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 

SPORT ET AVENTURE
AU PROGRAMME

hébergement

OISE

Pierrefonds

Du lundi 18 au 
vendredi 22 juillet

16 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
VTT en bon état et tente fournie

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 24€ et 79€

5 jours/4 nuits

RALLYE vtt
XTREM 

AVENTURE
Aquaslide

grandS jeux
VEILLées

Nature, évasion, liberté seront les maîtres mots de ton séjour !
Les animateurs te proposent des activités sportives tous les jours. 
Après une journée d’installation et de grands jeux pour découvrir 
les lieux, tu pourras admirer la forêt au crépuscule et t’endormir 
en pleine nature.
Un rallye VTT est prévu dans les sous-bois toute une journée 
et une session Xtrem Aventure à Cergy-Pontoise est également 
organisée pendant la semaine : accrobranche et zippy bike.
Un séjour sportif plein d’aventures, mais aussi de moments de 
partage et de détente avec tes amis.

Tu seras hébergé(e) sous tente au camping le Coeur de la forêt à 
Pierrefonds. 
Un magnifique camping qui t’invite à passer d’inoubliables 
vacances avec des emplacements ombragés en pleine nature.
Un endroit rêvé pour des grands jeux et des veillées aux 
ambiances variées. 



12-17 ans

CAP VERS L’ouestCAP VERS L’ouest
AU PROGRAMME

hébergement

Charente
maritime

meschers

Du lundi 25 au 
vendredi 29 juillet

15 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique à réaliser 
en piscine

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 59€ et 114€

5 jours/4 nuits

Équitation
OU SURF

visite des 
grottes
baignade

PLAGE 

Entre terre et mer, ce séjour est idéal si tu veux découvrir la côte 
atlantique. 
Les pieds dans l’eau, tu pourras apprécier les grands jeux sur la 
plage, les baignades avec tes amis et les balades sur le port.
Le littoral te réserve également la visite des grottes troglodytiques 
suspendues à flanc de falaise. 
Un stage de trois demi-journées au choix te sera proposé : stage 
équitation ou stage de surf. 
L’Ouest te promet des vacances inoubliables !

Situé au sud de Royan et Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-
sur-Gironde est une magnifique côte de sable fin.
Tu seras accueilli(e) dans le centre d’hébergement collectif «le 
Rouergue» installé dans un cadre verdoyant. 
Le bâtiment central t’accueillera pour les repas et le lieu de vie. Tu 
passeras la nuit avec le groupe dans des chambres de 2 à 6 lits.

 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 



14-17 ans

Bol d’air vosgienBol d’air vosgien
AU PROGRAMME

hébergement

Vosges

La bresse

Du lundi 1er au 
vendredi 5 août

27 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
4 animateurs diplômés BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique à réaliser 
en piscine

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 59€ et 114€

5 jours/4 nuits

CANYONING
VIA FERRATA
TROTTCROSS

baignade EN LAC
piscine

VEILLées

Viens t’éclater et prendre un bon bol d’air à la Bresse. Ce séjour 
est organisé afin de te faire goûter aux plaisirs de la montagne 
l’été.
Viens faire le plein de sensations en pratiquant des activités dans 
un environnement sauvage, telles que la via ferrata, le canyoning 
et une balade en trottcrosss. 
Des randonnées seront organisées afin que tu puisses découvrir 
cette magnifique région. 
Les Anim’ ont prévu des moments de baignade au grand air ainsi 
que des grands jeux et des veillées tous les soirs.  

En plein coeur du parc régional des Ballons des Vosges, le centre 
de vacances «Le Pont du Metty» se situe à quelques kilomètres de 
la Bresse. 
Tu seras hébergé(e) dans un grand chalet sur une propriété de 
4 hectares de verdure. L’établissement est doté d’une salle de 
cinéma et d’une piscine. 

 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 



14-17 ans

VOYAGE EN pénicheVoyage en péniche
AU PROGRAMME

 - Le séjour -  - Le séjour -  - Le séjour - 

ITINéraire prévisionnel

nièvre

canal du 
nivernais

Du lundi 8 au 
samedi 13 août

16 places

Tarif

Transport 
en minibus

Équipe animation :
1directeur de séjour
1 animateur diplômé BAFA

Encadrement :
Éducateurs qualifiés de la 
structure d’accueil

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique à réaliser 
en piscine

Barème CAF
Participation des 

familles en fonction 
des revenus 

entre 60€ et 126€

6 jours/5 nuits

matelotage
PILOTAGE
BAIGNADE

KAYAK
SPORT

Embarquement immédiat !
Un séjour à bord d’une péniche de 12 m de long et 4 m de large.
Les embarcations sont confortablement aménagées pour accueillir 
8 jeunes matelots. Deux embarcations seront dédiées au groupe. 
Des initiations au pilotage et au matelotage ponctuées d’escales 
sportives seront au programme : un séjour aux allures d’une 
croisière particulièrement dynamique s’annonce.
Tu pourras ainsi te faire plaisir en kayak, kayak-polo, baignade, 
volley, badminton, pêche, veillée musicale, astronomie et bien 
d’autres encore.

Jour 1 : Clamecy - Villier-sur-Yonne (7km, 4 écluses, 2h)
Jour 2 : Villier-sur-Yonne - Cuzy (7km, 5 écluses, pont levant 2h30)
Jour 3 : Cuzy - Chitry-les-Mines (12km, 9 écluses, 5 ponts levant 5h)
Jour 4 : Chitry-les-Mines - Les Granges (4km, 4 écluses 1h45)
Jour 5 : Les Granges - Gros Bouillon (5km, 18 écluses 4h30)
Jour 6 : Gros Bouillon - Baye (5km, 6 écluses, 3 tunnels 2h30)



DU 12 AU 30 JUILLET 2022

SORTIE DU PROGRAMME LE 17 JUIN

SPORTS - ANIMATIONS - GRANDS JEUX - MUSIQUE - SOIRÉES - RESTAURATION

Offrez vous un 

moment unique !



 - La caravane - 
des jeux olympiques

 En tournée dans 
19 communes 
du 15 juillet 

au 15 aoÛt 2022

SORTIE DU 
PROGRAMME 

détaillé prévue
Fin juin

2ème édition

www-cc-pays-sources.org

La Communauté de Communes du Pays des Sources organise

Animations culturelles - Concerts - Randonnées - Expo photos - Olympiades 
 Arts du cirque - Athlétisme - Baby foot - Badminton - Basket ball - Basket fauteuil - BMX  

Breakdance - Cecifoot - Disc golf - Football - Handball - Hockey - Kin ball - Mini-Golf 
Pétanque Skate board - Speedminton - Spikeball -   Structures gonflables - Tennis 

Tennis de table - Teq ball - Tir à l’arc - Tir laser - Ultimate - Volley ball


