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PICTOS
POUR MIEUX LES 
COMPRENDRE

A chaque séjour sa spéci-
ficité. C’est pourquoi nous 
avons mis en place des 
pictogrammes.

Pour certains c’est une habitude, pour d’autres 
ce sera une première… mais comme des milliers d’en-

fants avant eux, Maëlle, Théo, Hakim et Anna partiront cet 
été en colo avec l’ASPA. 

L’été… c’est le temps des vacances, des copains, des décou-
vertes et des rencontres. C’est le moment où l’on invente, on 
crée, on se surpasse, on se repose et on profite. 
L’été… c’est le moment où avec d’autres, on va rire, discuter, ap-
prendre à se connaître et à coopérer. C’est enfin, le moment où 
l’on joue dans la nature, on grimpe aux arbres, on chante autour 
d’un feu de camp, on se baigne à la mer, on monte à cheval ou 
on passe le permis bateau. 

Depuis 1974, pour nous à l’ASPA, l’été ce sont les COLOS !...
Ces vacances si particulières qu’on s’en souvient toute 

notre vie.
 

Cette année, la nouveauté réside dans l’organisa-
tion de nos propres séjours adaptés destinés aux 

enfants en situation de handicap. Organisés en 
même temps que d’autres séjours au centre 
de « La Rose des Vents » à Piriac-sur-Mer, 
ils sont le parfait reflet de ce que nous défen-
dons au quotidien : la Rencontre de l’autre dans 

sa diversité et sa richesse. Car nous sommes 
convaincus que c’est en se côtoyant que nous ar-

rivons à nous comprendre. 

 « L’unité rassemble, la diversité enrichit »

     Pierre CHENOT
     Directeur de l’Association

Nouveau
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BIEN 
PRÉPARER
UN SÉJOUR 

LES ACTIVITES ou LA THEMATIQUE : 
L’impliquer, lui faire lire le catalogue, lui demander de sélectionner le(s) séjour(s) de son choix… le jeune doit absolu-
ment être associé. Cela nous semble primordial pour qu’il vive bien son départ en vacances.
Un panel de thématiques diverses est proposé dans ce catalogue, offrant toutes des activités variées (sportives, artis-
tiques, culturelles, scientifiques, environnementales…). Il y en a donc pour tous les goûts !
Aux côtés des colonies historiques de notre association telles que « La Mer en vacances » ou « Mon ami le Poney », 
vous découvrirez également de nouveaux séjours. Vous les repérerez grâce au pictogramme      , vous accom-
pagnant au fil de la lecture.
Si le jeune vient plusieurs semaines, qu’il n’hésite pas à varier les plaisirs en choisissant des thématiques différentes. 

LE VIVRE-ENSEMBLE : 
Des équipes de vie réparties par tranches d’âges sont constituées à l’arrivée des jeunes. Elles disposent d’un(e) anima-
teur(ice) référent(e) chargé(e) de permettre le respect des rythmes individuels, tout en composant avec les contraintes 
des activités mais aussi avec celles de la vie en collectivité. De plus, ces équipes permettent de porter une attention 
permanente à l’épanouissement de chacun. 
La cohabitation avec d’autres groupes, (enfants, adolescents ou jeunes porteurs de handicap) présents également sur 
les centres, permet une connaissance mutuelle qui contribue à une ambiance conviviale et chaleureuse, où le bien-être 
de chacun est recherché. 

LA DUREE : 
Nous proposons des séjours de courte durée afin de permettre à chacun de doser la durée de l’éloignement de ses 
proches. Les jeunes ont aussi la possibilité de participer à plusieurs séjours consécutifs. 
Pour une première colonie, nous conseillons de venir 7 jours, si possible accompagné d’un copain ou d’un proche. 

L’HEBERGEMENT : 
Selon les séjours ou les lieux, les jeunes sont hébergés par petites unités de 3 à 6 personnes, en chambres collectives 
ou sous toiles de tente. Dans les chambres, les draps sont fournis tandis que dans les toiles de tente, il est nécessaire 
de prévoir un bon matelas, un sac de couchage (duvet) et un oreiller. 

LE LIEU et SON ENVIRONNEMENT : 
Les lieux que nous avons sélectionnés ont été choisis pour leur situation, leur qualité environnementale, leur sécurité et 
les activités à proximité.  
Nous vous convions à accompagner les jeunes lors de leur arrivée. En effet, cela vous permettra de découvrir les lieux 
et de rencontrer les équipes. Vous êtes les bienvenus.

LE MODE DE TRANSPORT : 
Afin d’acheminer les enfants jusqu’aux lieux des séjours, des convoyages en car ou en mini-bus sont organisés au dé-
part de Rennes, Nantes et Saint Nazaire. 
À votre convenance,vous sélectionnerez l’aller et/ou le retour.
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16-17 
ANS

7 jours

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08

chambres
de 5 à 6 lits tente PIRIAC / MER

car ou 
minibus

Âges accueillis 
et durée.

Période 
d’ouverture.

Les jeunes 
sont hébergés 
en chambres 
collectives.

Les jeunes sont 
hébergés sous 
tentes (tunnel, 

marabout, igloo)

Lieu du séjour. 
Retrouvez le des-

criptif page 4.

Mode de trans-
port assurant le 

convoyage.

Nouveau
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Au centre de séjours « La Rose des Vents » à 
Piriac-sur-Mer (44), les repas sont produits par une 
équipe professionnelle. Bruno le chef de cuisine et 
Romain le commis préparent d’excellents petits plats 
originaux et variés qui ravissent les quelques 3000 
enfants que nous recevons chaque année ! 

Lors des camps, les jeunes participent -par petites 
équipes- à l’ensemble des 
tâches de préparation des 
repas (épluchures, découpe, 
cuisson, dressage) et de 
vaisselle. Pour nous, cela fait 
partie intégrante des aspects 
pédagogiques des séjours 
en camping.

Piriac-Sur-Mer (44)* Le centre «La Rose des 
Vents» est situé à 500 mètres de la mer et à 1km 
du bourg de Piriac, petite cité de caractère.
Implanté sur un terrain clos de 3 hectares, il est 
constitué de 4 bâtiments dont trois destinés à 
l’hébergement. Les chambres (6 lits max.) sont 
équipées de lavabos. Les douches et WC sont 
communs à l’étage.

Saint Gervais (85)* Dirigé par Rodolphe Sche-
rer (4ème aux Jeux Olympiques de Sydney en 
concours complet), le Haras des Presnes se trouve 
au coeur des marais vendéens. À 25 mètres de 
l’écurie, se trouve le terrain de camping. Les jeunes 
sont hébergés sous tentes disposant d’un espace 
de rangement. Toutes les commodités sont à proxi-
mité (marabouts, cuisine, sanitaires...).

Saint Michel en l’Herm (85)*
À proximité des belles plages 
de l’Aiguillon-sur-Mer et de la 
Tranche-sur-Mer, le centre est si-
tué à la sortie du village. Le camp 
est implanté sur un terrain de 3 
hectares. Les jeunes sont héber-
gés en tentes (marabout) fixes de 
4 à 8 lits avec dalles et isolation 
au sol. Les sanitaires sont neufs 
et la cuisine moderne. Les repas 
sont pris sous un chapiteau.

Mairies et Conseils Départementaux
La plupart de ces administrations pro-
posent des aides au départ. Pour en 
connaître les montants et les conditions 
d’attribution, prenez contact avec votre 
mairie ou votre conseil départemental.

Comités d’Entreprises
Les Comités d’Entreprises sont présents 
dans toutes les structures supérieures à 
50 salariés.
Un grand nombre d’entre eux prennent en 
charge une partie du coût du séjour. Ren-
seignez-vous directement auprès de votre 
Comité d’Entreprise.

Les chèques vacances ANCV
L’ASPA est partenaire de l’ANCV, Agence 
Nationale des Chèques Vacances.
Ainsi, vous avez la possibilité d’utiliser ce 
moyen de paiement pour tous les séjours 
présents au catalogue. Pour obtenir des 
chèques vacances, vous devez vous 
rapprocher de votre entreprise ou de votre 
mutuelle.

Les bons vacances CAF
Vous pouvez bénéficier de bons de la 
Caisse d’Allocations Familliales. Le mon-
tant des aides varie en fonction du dépar-
tement de votre lieu d’habitation. 
Pour connaître tous les détails, rensei-
gnez-vous auprès de votre CAF.
Cette aide ne pourra pas être utilisée pour 
le paiement de l’acompte.

LES AIDES FINANCIÈRES

LES DESTINATIONS

LA RESTAURATION

* retrouvez la carte au dos du catalogue
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SECOURISTE DES MERS !

Un séjour intense alliant 
l’utile à l’agréable : passage 
de permis côtier (code + 
pratique de pilotage d’un ba-
teau à moteur), initiation à la 
surveillance des baignades 
et passage du PSC1 sont au 
programme. Sans oublier les 
moments de détente (sortie à 
la mer aux alentours de Piriac, 
veillées, jeux, etc...).
Les temps forts !
Permis bateau (côtier), 
secourisme, surveillance de 
baignade.

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble : L’équipe 

SÉJOUR EXTRAORDINAIRE

Un séjour extraordinaire, 
pour des enfants en si-
tuation de handicap en 
moyenne autonomie : Les 
vacances sont rythmées par 
des activités manuelles, spor-
tives mais aussi des balades, 
des temps de plage, des bai-
gnades ainsi que des veillées.
Les temps forts !
Pêche à pied, confection d’un 
aquarium, une journée dans un 
parc de loisirs, 2 séances de 
grimpe d’arbres, sorties …

Bien installés !
Ce séjour se déroule dans 
le  centre de vacances de la 
Rose des Vents à Piriac sur 
Mer, qui est situé à 500 mètres 
de la plage. Les jeunes sont 
hébergés dans un bâtiment de 
plain-pied, qui leur est totale-
ment dédié. Il est composé de 
5 chambres, de 2 salles d’acti-
vité, et de sanitaires adaptés. 
Les chambres sont disposées 
en arc de cercle ce qui permet 
de rassurer les jeunes et 
d’assurer un encadrement de 
proximité.

La vie ensemble :  L’équipe 
met en place des règles de 
vie pour assurer la sécurité 
physique, affective et morale 
de chaque jeune, son écoute 
et sa confiance. Ainsi, chacun 
trouve sa place au sein du 
groupe et passe de bonnes 
vacances. 
La restauration est réalisée 
sur place par nos cuisiniers, ce 
qui permet de s’adapter aux 
régimes spécifiques. 
Pour créer des passerelles, 

les jeunes auront la possibilité 
s’ils le souhaitent de participer 
à des animations communes 
avec d’autres jeunes dont les 
séjours se déroulent sur le 
même site. L’équipe d’anima-
tion met en place des levers 
et couchers échelonnés. 
Les activités du séjour sont 
flexibles en fonction du temps 
d’attention et de la fatigue de 
chacun. Des temps calmes 
sont proposés chaque jours de 
différentes manières (écoute 
musicale, sieste dans sa 
chambre ou dehors dans un 
hamac, etc).
Participants : 8

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 2 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €. 
aFormalité : certificat médical

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €. 
Si vous souhaitez un trajet 
depuis une autre destination, 
veuillez nous contacter.
aInscription : Nécessite un 
échange préalable par télé-
phone.

Tarifs en euros (hors transport)

7 
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s

988 €

dim 7/07 au sam 13/07 

dim 14/07 au sam 20/07

dim 21/07 au sam 27/07

dim 28/07 au sam 03/08

dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du

d’animation crée une am-
biance conviviale favorisant la 
responsabilisation et le bien-
être de chacun. Les rythmes 
individuels sont respectés au-
tant que les activités et la vie 
en collectivité le permettent.
Participants : 24

Tarifs en euros (hors transport)

10
 jo

ur
s 1380 €

jeu 18/07 au sam 27/07 

jeu 8/08 au sam 17/08

période du

Nouveau Nouveau

7 jours chambres
de 5 à 6 litsPIRIAC / MER

car ou 
minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08

16-17
ANS

6-15
ANS

chambres
de 2 à 3 litsPIRIAC / MER minibus

12
JUILLET

du 18/07 
au 17/08 10 Jours
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Un séjour rythmé par de 
nombreuses activités de 
bord de mer : jeux, sports 
et découvertes sont au 
programme. Les jeunes 
participent également à des 
activités nature, manuelles 
et sportives. Sans oublier les 
temps de jeux, les veillées et 
les spectacles ! 
Les temps forts !
3 séances de 2h d’activités de 
bord de mer au choix : 
pêche, land’art, concours 
de château de sable, beach 
tennis, parcours de billes, 
baignades... 

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble : Des 

LES ÉCUREUILS

Un séjour fait pour les 
amoureux des arbres et de 
la nature  
excursions, bricolages et dé-
couvertes sont au programme. 
Les jeunes participent égale-
ment à des activités nature, 
manuelles et sportives. Sans 
oublier la plage, les baignades, 
les jeux, les veillées et les 
spectacles ! 
Les temps forts !
3 séances de grimpe d’arbres 
d’1h30. Assuré par un bau-
drier, le jeune évolue dans les 
arbres en montant à une corde 
pour une approche sportive et 
naturaliste.
Initiation aux rudiments de la 
construction de cabanes.

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble :  Des 
équipes de vie (par âges) 
contribuent à créer une am-
biance conviviale favorisant la 
responsabilisation et le bien-
être de chacun.
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants. : 16

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €. 
aFormalité : certificat médical

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €.  
aFormalité : certificat médical

Tarifs en euros (hors transport)
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dim 7/07 au sam 13/07 

dim 14/07 au sam 20/07

dim 21/07 au sam 27/07

dim 28/07 au sam 03/08
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dim 11/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 20/07
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dim 04/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 27/07

dim 14/07 au sam 03/08

dim 21/07 au sam 10/08

dim 28/07 au sam 17/08

période du

équipes de vie (par âges) 
contribuent à créer une am-
biance conviviale favorisant la 
responsabilisation et le bien-
être de chacun.
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants. : 24

Tarifs en euros (hors transport)
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dim 7/07 au sam 13/07 

dim 14/07 au sam 20/07
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dim 28/07 au sam 03/08

dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 20/07

dim 14/07 au sam 27/07

dim 21/07 au sam 03/08

dim 28/07 au sam 10/08

dim 04/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 27/07

dim 14/07 au sam 03/08

dim 21/07 au sam 10/08

dim 28/07 au sam 17/08

période du

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

LA MER EN VACANCES

6-12
ANS

7 jours chambres
de 5 à 6 litsPIRIAC / MER

car ou 
minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08

6-12
ANS

chambres
de 5 à 6 litsPIRIAC / MER car ou 

minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08 7 jours
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LES NOUVEAUX SALTIMBANQUES

Les artistes en herbe sont 
tous là : À chacun son talent ! 
Les jeunes pratiquent diffé-
rentes activités scéniques afin 
de préparer une représenta-
tion qui clos la semaine. Les 
jeunes participent également à 
des activités nature, manuelles 
et sportives.Chaque jour, les 
jeunes ont la possibilité d’aller 
à la plage et de se baigner. 
Sans oublier les jeux, veillés et 
spectacles.
Les temps forts !
3 séances de 2h d’activités 
artistiques au choix : théâtre, 
expression, clownerie, chant, 
danse...

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble : Des 

MON AMI LE PONEY

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €.  
aFormalité : certificat médical

équipes de vie (par âges) 
contribuent à créer une am-
biance conviviale favorisant la 
responsabilisation et le bien-
être de chacun.
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants. : 24

Tous en selle ! Balade, pan-
sage, curage : les jeunes sont 
aux petits soins avec leurs 
amis les poneys. Les jeunes 
participent également à des 
activités nature, manuelles 
et sportives. Sans oublier les 
temps de plage, de baignades, 
les jeux, les veillées et les 
spectacles ! 
Les temps forts !
3 séances d’équitation d’1h30. 
Les séances permettent 
d’apprivoiser progressivement 
l’animal et de découvrir les 
joies de l’équitation.

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble :  Des 
équipes de vie (par âges) 

contribuent à créer une am-
biance conviviale favorisant la 
responsabilisation et le bien-
être de chacun.
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants. : 24

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €.  
aFormalité : certificat médical

Tarifs en euros (hors transport)
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dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 20/07

dim 14/07 au sam 27/07

dim 21/07 au sam 03/08

dim 28/07 au sam 10/08

dim 04/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 27/07

dim 14/07 au sam 03/08

dim 21/07 au sam 10/08

dim 28/07 au sam 17/08

période du

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

6-12
ANS

7 jours
chambres

de 5 à 6 litsPIRIAC / MER
car ou 

minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08

PIRIAC / MER 7 Jours chambres
de 5 à 6 lits

car ou 
minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08

6-12
ANS



        8 Retrouvez-nous sur www.sejours-plein-air.com

MULTISPORTS AVENTURE

ARTISTES EN SCÈNE

Chanteurs, comédiens, 
danseurs, jongleurs et ma-
giciens ont rendez-vous : À 
chacun son talent ! Les jeunes 
pratiquent différentes activités 
scéniques afin de préparer une 
représentation qui clos la se-
maine. Chaque jour, les jeunes 
ont la possibilité d’aller à la 
plage et de se baigner. Sans 
oublier les jeux, les activités 
et les sorties aux alentours de 
Piriac, veillés et spectacles.
Les temps forts !
3 scéances de 2h d’activités 
scéniques au choix : théâtre, 
expression, clownerie, chant, 
danse... 

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble : Les jeunes 

vivent un temps fort de vie de 
groupe. La mise en place d’ac-
tivités contribue à créer une 
ambiance conviviale favorisant 
la responsabilisation et le bien 
être de chacun. Les rythmes 
individuels sont respectés au-
tant que les activités et la vie 
en collectivité le permettent.
Participants : 16

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage :en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €.  
aFormalité : certificat médical

Un séjour rythmé par de 
nombreuses activités spor-
tives : 
Smasher, grimper, lancer, 
viser, dribbler, attraper sont au 
programme. Sans oublier la 
plage, les baignades, les jeux, 
les activités et les sorties aux 
alentours de Piriac, les veillées 
et les spectacles !  
Les temps forts !
3 séances de 2h d’activités 
sportives au choix : tennis, 
ultimate, grimpe d’arbres, hoc-
key, base-ball, football, basket, 
volley...  

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble : Les jeunes 
vivent un temps fort de vie de 

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €. 
aFormalité : certificat médical

groupe. La mise en place d’ac-
tivités contribue à créer une 
ambiance conviviale favorisant 
la responsabilisation et le bien 
être de chacun. Les rythmes 
individuels sont respectés au-
tant que les activités et la vie 
en collectivité le permettent.
Participants : 16

Tarifs en euros (hors transport)

7 
jo

ur
s

14
 jo

ur
s

21
 jo

ur
s

1200 €814 €448 €

dim 7/07 au sam 13/07 

dim 14/07 au sam 20/07

dim 21/07 au sam 27/07

dim 28/07 au sam 03/08

dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 20/07

dim 14/07 au sam 27/07

dim 21/07 au sam 03/08

dim 28/07 au sam 10/08

dim 04/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 27/07

dim 14/07 au sam 03/08

dim 21/07 au sam 10/08

dim 28/07 au sam 17/08

période du

Tarifs en euros (hors transport)

7 
jo

ur
s

14
 jo

ur
s

21
 jo

ur
s

1200 €814 €448 €

dim 7/07 au sam 13/07 

dim 14/07 au sam 20/07

dim 21/07 au sam 27/07

dim 28/07 au sam 03/08

dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 20/07

dim 14/07 au sam 27/07

dim 21/07 au sam 03/08

dim 28/07 au sam 10/08

dim 04/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 27/07

dim 14/07 au sam 03/08

dim 21/07 au sam 10/08

dim 28/07 au sam 17/08

période du

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

chambres
de 5 à 6 litsPIRIAC / MER car ou 

minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08 7 jours

13-15
ANS13-15

ANS

7 jours
chambres

de 5 à 6 litsPIRIAC / MER
car ou 

minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08



   9 02 40 91 78 70 prix d’un appel local

VOGUEZ COMME JAMAIS

Un séjour fait pour les amou-
reux de la mer : 3 activités 
nautiques sont au programme 
sans oublier la plage, les bai-
gnades, les jeux, les activités 
et les sorties aux alentours 
de Piriac, les veillées et les 
spectacles ! 
Les temps forts !
Une sortie en voilier (fillao) 
et vous embarquez pour l’île 
Dumet. Le paddle collectif et 
le kayak de mer : des activi-
tés fun pour ceux qui veulent 
prendre du plaisir.

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

La vie ensemble : Les jeunes 
vivent un temps fort de vie de 

groupe. La mise en place d’ac-
tivités contribue à créer une 
ambiance conviviale favorisant 
la responsabilisation et le bien 
être de chacun. Les rythmes 
individuels sont respectés au-
tant que les activités et la vie 
en collectivité le permettent.
Participants : 24

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €.  
aFormalité : certificat médical

GÉNÉRATION BIO’ TOP !

Un séjour pour les curieux 
de nature et les passionnés. 
Vous aimez soulever, retour-
ner, fouiner, rechercher, préle-
ver : la diversité des paysages, 
la faune marine et la flore du 
littoral rendent ce séjour Bio-di-
vertissant ! Sans oublier la 
plage, les baignades, les jeux, 
les activités et les sorties aux 
alentours de Piriac, les veillées 
et les spectacles !  
Les temps forts !
3 séances de 2h d’activité 
nature au choix : pêche à pied, 
confection d’aquarium, décou-
verte des oiseaux, bricolage, 
zoom sur aquarium...

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, 
volley, table de ping-pong) et 
un bois. Ils sont hébergés dans 
des chambres collectives de 5 
à 6 lits.

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 40 €.  
aFormalité : certificat médical

La vie ensemble : Les jeunes 
vivent un temps fort de vie de 
groupe. La mise en place d’ac-
tivités contribue à créer une 
ambiance conviviale favorisant 
la responsabilisation et le bien 
être de chacun. Les rythmes 
individuels sont respectés au-
tant que les activités et la vie 
en collectivité le permettent.
Participants : 16

Tarifs en euros (hors transport)

7 
jo

ur
s

14
 jo

ur
s

21
 jo

ur
s

1200 €814 €448 €

dim 7/07 au sam 13/07 

dim 14/07 au sam 20/07

dim 21/07 au sam 27/07

dim 28/07 au sam 03/08

dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 20/07

dim 14/07 au sam 27/07

dim 21/07 au sam 03/08

dim 28/07 au sam 10/08

dim 04/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 27/07

dim 14/07 au sam 03/08

dim 21/07 au sam 10/08

dim 28/07 au sam 17/08

période du

Tarifs en euros (hors transport)

7 
jo

ur
s

14
 jo

ur
s

21
 jo

ur
s

1250 €854 €488 €

dim 7/07 au sam 13/07 

dim 14/07 au sam 20/07

dim 21/07 au sam 27/07

dim 28/07 au sam 03/08

dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 20/07

dim 14/07 au sam 27/07

dim 21/07 au sam 03/08

dim 28/07 au sam 10/08

dim 04/08 au sam 17/08

période du
dim 7/07 au sam 27/07

dim 14/07 au sam 03/08

dim 21/07 au sam 10/08

dim 28/07 au sam 17/08

période du

Nouveau

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

chambres
de 5 à 6 litsPIRIAC / MER car ou 

minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08

13-15
ANS

7 jours

13-15
ANS

7 jours
chambres

de 5 à 6 litsPIRIAC / MER
car ou 

minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 17/08
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Un séjour pour améliorer 
ses connaissances et ses 
compétences en équita-
tion en s’appuyant sur les 
programmes des galops du 
niveau 1 à 5. Les jeunes parti-
cipent aussi à la vie de l’écurie 
: nourrir les chevaux, nettoyer 
les box, etc... Sans oublier les 
moments de détente :
sorties, veillées, jeux, etc...
Les temps forts !
7 séances d’équitation, ainsi 
que 4 séances théoriques. Les 
jeunes, après validation de 
leurs niveaux par le moniteur, 
peuvent passer l’examen à la 
fin de la semaine. Une sortie à 
la mer et une séance de char 
à voile.

Bien installés !
À St Gervais, au haras des 
Presnes, les jeunes sont hé-
bergés sous tentes disposant 
d’un espace de rangement. 
Toutes les commodités sont à 
proximité (marabouts, cuisine, 
sanitaires...)

La vie ensemble : Des 
équipes de vie contribuent à 
créer une ambiance conviviale 
favorisant la responsabilisa-
tion et le bien être de chacun. 

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 16h 
à 17h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 85 €, 
de Nantes  ° 65 €, 
de Saint Nazaire  ° 55 €. 
aFormalité : certificat médical
+ licence FFE ou 25 € (si 
licence non valide)

Tarifs en euros (hors transport)

dim 14/07 au sam 20/07

dim 28/07 au sam 03/08

dim 11/08 au sam 17/08

période du

7 
jo

ur
s

520 €

La vie du camp est organi-
sée avec les jeunes afin que 
chacun y participe (préparation 
des repas, vaisselle, nettoyage 
de la cuisine et des parties 
communes…).
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants : 12

À L’ASSAUT DES CIMES

Tarifs en euros (hors transport)

10
 jo

ur
s 868 €

dim 7/07 au mar 16/07

dim 28/08 au mar 6/08

période du

Un séjour pour vivre au 
cœur de la nature : grimpe 
d’arbres, bivouac, initiation aux 
rudiments de la construction 
de cabanes et de la vie en 
forêt. Sans oublier la plage, 
les baignades, les jeux, les 
veillées et les spectacles ! 
Les temps forts !
5 séances de Grimpe d’Arbres 
d’1h30. Assuré par un bau-
drier, le jeune évolue dans les 
arbres en montant à une corde 
pour une approche sportive et 
naturaliste.
Les jeunes participeront à 
l’organisation du bivouac (nuit 
dans les arbres) qui a lieu en 
fin de séjour. 

Bien installés !
A Piriac, au centre « La Rose 
des Vents » situé à 500 mètres 
de la mer, les jeunes évoluent 
dans un parc sécurisé de 3ha 
entièrement arboré et donnant 
accès à des espaces sportifs 
(terrain de tennis, basket, vol-
ley, table de ping-pong) et un 
bois. Les jeunes sont héber-
gés par alternance dans des 
chambres collectives de 5 à 6 
lits et sous tentes avec un es-
pace de rangement. Toutes les 
commodités sont à proximité 
(marabouts, sanitaires...).

La vie ensemble :  Des 
équipes de vie (par âges) 
contribuent à créer une am-
biance conviviale favorisant la 
responsabilisation et le bien 
être de chacun.
La préparation des repas (vais-
selle, rangement...) du bivouac 
est organisée par les jeunes. 
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants : 16

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 14h 
à 15h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 80 €, 
de Nantes  ° 60 €, 
de Saint Nazaire  ° 50 €. 
aFormalité : certificat médical

tente ou 
chambre

9-15
ANS

PIRIAC / MER car ou 
minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 6/08 10 jours

PASSE TON GALOP

9-17
ANS

7 jours tenteST GERVAIS
car ou 

minibus

12
JUILLET

du 14/07 
au 17/08

Nouveau

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.



   11 02 40 91 78 70 prix d’un appel local

VACANCES ATTITUDE @ VENDÉE

Randonnées Vélo, activités 
nautiques, sorties ludiques : 
Ce séjour est fait pour les 
sportifs. Chaque jour, les 
jeunes ont la possibilité d’aller 
à la plage et de se baigner. 
Sans oublier les moments de 
détente : sortie à la mer, veil-
lées, jeux, etc...
Les temps forts !
Une journée au parc du 
Puy du Fou, deux séances de 
catamaran et une séance de 
body-board.

Bien installés !
À Saint Michel en l’Herm au 
centre «Vacances pour Tous», 
les jeunes sont hébergés en 
tentes marabouts fixes de 4 à 
8 lits, montées sur dalles iso-
lées au sol. Les repas prépa-
rés par le centre d’accueil sont 
pris sous un chapiteau.

La vie ensemble : L’équipe 
d’animation contribue à créer 
une ambiance conviviale favo-
risant la responsabilisation et 
le bien être de chacun. La vie 
du camp est organisée avec 

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 16h 
à 17h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 90 €, 
de Nantes  ° 70 €, 
de Saint Nazaire  ° 50 €.  
aFormalité : certificat médical
+test gilet

les jeunes afin que chacun 
y participe (montage, range-
ment, nettoyage...). 
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants : 28

VIVRE AU MILIEU DES CHEVAUX

Un séjour rythmé par l’équi-
tation et le soin à apporter 
aux animaux. Vivre au milieu 
des chevaux est plus qu’un 
séjour, c’est une immersion 
au coeur de la vie d’une 
écurie. Tels des palefreniers, 
les jeunes s’occupent des 
chevaux : nourriture, pansage, 
soins, promenades, entretien 
du matériel. Sans oublier les 
moments de détente : sortie à 
la mer, veillées, jeux, etc...
 Les temps forts !
3 séances d’équitation, ainsi 
qu’une séance de char à voile 
ou de canoë.

Bien installés !
À St Gervais, au haras des 
Presnes, les jeunes sont hé-
bergés sous tentes disposant 
d’un espace de rangement. 
Toutes les commodités sont à 
proximité (marabouts, cuisine, 
sanitaires...)

La vie ensemble :   Des 
équipes de vie contribuent à 
créer une ambiance conviviale 
favorisant la responsabilisa-
tion et le bien être de chacun. 
La vie du camp est organi-

sée avec les jeunes afin que 
chacun y participe (préparation 
des repas, vaisselle, nettoyage 
de la cuisine et des parties 
communes…).
Les rythmes individuels sont 
respectés autant que les acti-
vités et la vie en collectivité le 
permettent.
Participants : 12

CÔTÉ PRATIQUE

aAccueil sur place : 
Vous êtes invités à accompa-
gner le jeune. Arrivée : de 16h 
à 17h ; Départ : de 11h à 12h.
aVoyage : en car et/ou mini-
bus.
de Rennes  ° 85 €, 
de Nantes  ° 65 €, 
de Saint Nazaire  ° 55 €.  
aFormalité : certificat médical
+ test gilet

dim 14/07 au sam 20/07

dim 21/07 au sam 27/07

dim 28/07 au sam 03/08

dim 04/08 au sam 10/08

dim 11/08 au sam 17/08

dim 18/08 au sam 24/08

période du

Tarifs en euros (hors transport)

7 
jo

ur
s

14
 jo

ur
s

868 €472 €

dim 14/07 au sam 27/07

dim 21/07 au sam 03/08

dim 28/07 au sam 10/08

dim 04/08 au sam 17/08

dim 11/08 au sam 24/08

période du

Nouveau

dim 28/07 au mar 6/08 

Tarifs en euros (hors transport)
780 €

dim 7/07 au mar 16/07 

jeu 18/07 au sam 27/07

période du

10
 jo

ur
s

jeu 15/08 au sam 24/08

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

Encadrement
1 directeur 
+ 1 animateur pour 8 jeunes 
dont un(e) assistant(e) sani-
taire et un(e) surveillant(e) de 
baignade 
+ des moniteurs Brevet d’État 
pour les activités spécifiques.

tente

9-17
ANS

ST GERVAIS car ou 
minibus

12
JUILLET

du 14/07 
au 24/08 7 jours 14-17

ANS

7 jours
marabout 

de 8 places
ST MICHEL 
EN L’HERM

car ou 
minibus

12
JUILLET

du 7/07 
au 24/08
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Association Séjours Plein-Air

La Rose des vents
Route de Port Kennet  

44420 PIRIAC SUR MER

 02 40 91 78 70

vacances@sejours-plein-air.com

sejours-plein-air.com

Les centres de vacances sont agréés par les DDCS (44 & 85)
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire N° 44-13-01
L’association est adhérente à l’UFCV, à l’ANCV et conventionnée avec 
des CAF pour l’Aide aux Vacances Enfants

LES 6 RAISONS QUI VOUS FERONT 
CHOISIR L’ASPA

Choisir l’ASPA, c’est la certitude de trouver des 
séjours de qualité, reconnus et agréés par la DDCS 
et l’UFCV grâce à : 
 
   1 Des effectifs réduits, donnant une place à 
chacun quel que soit son origine, son parcours, son 
histoire, sa culture.

   2 Des animateurs impliqués, formés et enca-
drés par des professionnels garant du respect du 
projet éducatif et des valeurs de l’association.

   3 Des lieux choisis pour leur environnement, 
leur sécurité et où sont confectionnés les repas.

   4 Un accompagnement individualisé tout au 
long de l’inscription. 

   5 Un lien de confiance entre l’association, 
ses équipes et les parents/adultes construit par des 
relations constantes.  

   6 Une ambiance chaleureuse où l’esprit 
d’équipe est une condition de notre objectif : Faire 
passer de bonnes vacances ! 

À savoir :

Dossier d’inscription téléchargeable sur notre site :

Vacances

www.sejours-plein-air.com

Colonies et Camps

Vannes

La Baule
St Nazaire

La Roche-sur-Yon

Poitiers

Niort

Nantes

Angers

Laval

Rennes

Piriac

Noirmoutier

Guérande

Saint Gervais

Cholet

35

44

85

Saint Michel 
     en l’Herm


