
La Rochelle

Hostens

Temple-sur-Lot

Marcillac
la Croisille

Séjours et Semaine Estivale
 À destination des collégiens et lycéens mineurs

Séjours

Préinscription

du jeudi26 janvier 18h00au dimanche05 février2023

Se

maine estivale

Préinscription

du jeudi
30 mars 18h00

au lundi
10 avril 2023

Bergues

Sortie Challenge Koh Lanta à STEENE  -  Lundi 21 août 2023 de 9h à 18h
Challenge sportif autour de 20/25 épreuves inspirées de Koh Lanta dont l’épreuve mythique des 
poteaux pour les finalistes

Sortie Trampoline Park + Bowling à CALAIS  -  Mardi 22 août 2023 de 9h à 18h 
Plus de 10 activités réunies dans un seul lieu sur 1600 m2 ! 2 lignes chronométrées uniques en 
France ! une ligne de Ninja Warrior, des trampolines olympiques, des fosses de mousse, un airbag 
et sa plateforme de saut, une “battle team”, une "dunk zone" et le dogge ball

Sortie PLOPSALAND en BELGIQUE  -  Mercredi 23 août 2023 de 13h à 22h
Le parc à thème le plus visité de Belgique possède un joyau : «The Ride to Happiness by 
Tomorrowland», unique en Europe ! sensation garantie.

Sortie Fort Aventure à PETITE SYNTHE  -  Jeudi 24 août 2023 de 9h à 18h 
Imaginée avec les habitants du quartier dans une Fabrique d’initiatives locales (FIL), la base de 
loisirs de 10 hectares dispose de 6 parcours accrobranche, de tyrolienne, d’une tour d’escalade, d’un 
free jump, d’un quick jump et d’un Tubby jump le toboggan géant….

Sortie Bellewaerde Aquatique en Belgique  - Vendredi 25 août 2023 de 8h30 à 17h30 
Le centre nautique propose différentes attractions aquatiques, toboggans, rivière, jeux d’eau, et 
autre dans une enceinte couverte de 3000 m2. Vous pouvez vous détendre ou vous amuser toute 
l’année, dans une eau à 32 degrés et un décor d’oasis paradisiaque.

Semaine du Lundi 21 au vendredi 25 août 2023

 96 places disponibles pour cette semaine estivale.
 Un ramassage en bus sera effectué sur 4 communes :
 1 - Bergues : plateforme de bus devant la gare
 2 - Wormhout : parking en face de la CCHF
 3 - Hondschoote : parking CCHF
 4 - Looberghe : Parking de l’école

QF ≤ 369 370≤QF<499 500≤QF<700 701≤QF<1000 1001≤QF<1900 1901≤QF

33€ 39,50€ 46€ 52,50€ 65,50€ 79€

à savoir

Tarifs

La préinscription :
1 - A partir du jeudi 30 Mars 2023 18h et jusqu’au lundi 10 avril 2023
  rendez-vous sur www.cchf.fr
2 - Cliquez sur l’onglet « service vie pratique », onglet « Ados »
3 - Cliquez sur le lien vers le formulaire de préinscription en ligne
4 - Remplissez le formulaire de préinscription en ligne
5 - Cliquez sur « envoyer »,
6 - Le message « votre préinscription a bien été enregistrée » s’affichera
  pour confirmer votre demande préinscription.
7 - La validation de votre préinscription vous sera notifiée par mail mi-mai

Comment s'inscrire ?

Renseignements
Téléphone : 03.28.29.72.90

mail : angelique.bollengier@cchf.fr

Semaine Estivale
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Préinscription

du jeudi
30 mars 18h00

au lundi
10 avril 2023

Inscription à la semaine pour l’ensemble des activités



Du 19 juillet au 01 août 2023
Pour les collégiens

• 1 Journée au Parc du Puy du Fou
• 1 séance de Bouée tractée
• 1 journée Parc aquatique O Gliss park
• 1 Journée au parc aventure Week’n Go  
 (accrobranche, Tyroliennes)
• 1 séance de VTT
• 1 Journée à l’ile d’Aix et approche de Fort  
 Boyard
• Visite de La Rochelle et du vieux port
• Visite de l’Aquarium (un des plus grands  
 d’Europe)
• Baignade à la plage

La Rochelle, ville belle et généreuse conjugue 
tourisme et préservation d’un patrimoine 
naturel et architectural exceptionnel
Le centre d’hébergement est un site rempli 
d’histoire. Entièrement à notre disposition à 
10 min à pied du centre-ville.

Entre Terre et Mer
La Rochelle

Les Aventuriers
Marcillac-la-Croisille

Le Temple des activités
Temple-sur-Lot

Hostens d'action
Hostens

Du 19 juillet au 01 août 2023
Pour les collégiens

• 1 séance d’accrobranche
• 1 séance de paddle
• 1 séance d’escalade
• 1 séance de canoë
• 1 séance de VTT
• 1 initiation au sauvetage côtier
• 1 séance de tir à l’arc
• 1 journée à Bordeaux
• 1 journée à la mer avec la découverte de 
 la Dune du Pilat
• Baignade au lac

Centre plein de charme avec un vaste espace 
extérieur à l’ombre des pins des Landes, tout 
confort et familial. Il dispose de chambres de 2 
lits avec rangement, 1 grande salle d’activités, 
un espace couvert extérieur avec baby-foot et 
ping-pong. Le centre est uniquement réservé 
à notre groupe.

Du 26 juillet au 08 août 2023
Pour les collégiens

• 2 séances d’accrobranche
• 1 séance de voile
• 1 séance de VTT
• 1 séance de canoë
• 1 séance de Tir à l’arc
• 1 séance de course d’orientation
• 2 séances de bouées tractées
• Randonnées pédestres
• Baignade au lac

Etablissement bénéficiant d’un emplacement 
exceptionnel en pleine nature, à seulement 
20m du lac, Marcillac-la-Croisille est en plein 
coeur d’un pays boisé. Amoureux ou non de la 
nature, ce séjour est fait pour vous. Le centre 
est entièrement réservé à notre groupe

Du 19 juillet au 01 août 2023
De la 3ème à 17 ans

• 1 séance de voile
• 1 séance de paddle
• 1 séance de dragon boat
• 1 séance de VTT
• 1 séance d’escalade
• 1 séance de tir sarbacane
• Parcours découverte village
• 1 séance de pêche
• 1 séance de rallye nature
• Fabrication d’un four solaire
• Baignade sur 2 piscines

Centre officiel de préparation des JO 2024 
dédié aux sports, plein de charme avec 
un grand espace extérieur et 2 piscines (1 
extérieur et 1 intérieur). Temple sur Lot est 
connu pour son importante base de loisirs et 
centre nautique sur le Lot, particulièrement 
étendu et majestueux à cet endroit de la vallée. 
Le paradis des sportifs.

200 places sont disponibles pour l’ensemble des 4 séjours.
La priorité sera donnée aux adolescents domiciliés sur le territoire de la CCHF.

Les séjours sont organisés en partenariat avec l’ADAV
organisateur de séjours et de colonies de vacances.

Les familles participent au coût du séjour en fonction de leur Quotient Familial, le solde étant 
financé par le CCHF et la CAF. Les séjours bénéficient également du dispositif VACAF.
Tarifs pour les jeunes domiciliés sur le territoire de la CCHF :

Tarifs

QF ≤ 369 370≤QF<499 500≤QF<700 701≤QF<1000 1001≤QF<1900 1901≤QF
160€ 180€ 210€ 300€ 420€ 550€

Tarifs à prix coutant, pour les jeunes domiciliés hors du territoire de la CCHF :
• ENTRE TERRE ET MER 995€ • LE TEMPLE DES ACTIVITES 1075€
• HOSTENS d’ACTION 995€ • LES AVENTURIERS 995€

La préinscription :
1 - A partir du jeudi 26 janvier 2023 18h et jusqu’au dimanche 5 février 2023
  rendez-vous sur www.cchf.fr
2 - Cliquez sur l’onglet « service vie pratique », onglet « Ados »
3 - Cliquez sur le lien vers le formulaire de préinscription en ligne
4 - Remplissez le formulaire de préinscription en ligne
5 - Cliquez sur « envoyer »
6 - Le message « votre préinscription a bien été enregistrée »
  s’affichera pour confirmer votre demande préinscription
7 - La validation de votre préinscription vous sera notifiée par mail mi-mars

Comment s'inscrire ?

Renseignements
Téléphone : 03.28.29.72.90

mail : angelique.bollengier@cchf.fr


