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vacances d’été 2017
3 jours de créa non-stop et 5 ateliers pour redécorer 
entièrement votre chambre avant la rentrée.
Création d’un fauteuil en carton, d’un cube de 
rangement, d’une horloge vintage, d’une lampe au 
style industriel et d’un tapis pop ! 

Pendant 3 journées intenses, profitez du littoral de 
manière sportive. 
Au programme : baptême de plongée, voile, paddle, 
kayak de mer et 2 jeux délirants feront partie de ce pack 
initiatique et ludique.

Pour découvrir les horaires, demandez la fiche action au PIJ. 
Test d’aisance aquatique obligatoire.

5 jours de découvertes culinaires encadrés par des 
professionnels de la restauration. Vous deviendrez tour 
à tour, pizzaiolo, spécialiste de la pasta, pâtissier (tartes 
et cupcakes)... Clou de ce stage gourmand et croquant, 
vous serez initié à la cuisine moléculaire !

STAGE GOURMAND
Du 7 au 11 août 2017 
12-15 ans

POUR DÉCOUVRIR LES INTERVENANTS, LES HORAIRES ET LES ATELIERS PROPOSÉS, DEMANDEZ LES FICHES ACTIONS AU PIJ

STAGE NAUTIQUE
Du 14 au 18 août 2017 
12-16 ans

Les tarifs sont indexés sur le quotient familial (QF). 
Votre numéro d’allocataire CAF ou l’avis 
d’imposition 2016 vous sera demandé au moment 
du règlement.

LES TARIFS
QF < 873 € QF > 873 €

Camps Juillet 130 € 160 €

Camps Août 150 € 180 €

Stage Arts martiaux 10 € 20 €

Stage Manga 20 € 30 €

Stages Japon et 
Chambre 30 € 40 €

Stage Gourmand 40 € 50 €

Stage Nautique 60 € 70 €



CAMP KAAMELOTT
Du 10 au 14 juillet 2017 
12-15 ans

Venez découvrir la forêt de Brocéliande et ses légendes. Vous prendrez de la hauteur en pratiquant 
de la Via-ferrata, de la vitesse avec de la bouée tractée et une randonnée vélo originale. 
D’autres surprises et une soirée spéciale vous attendent.

Hébergement au camping de la vallée du Ninian

CAMP DU BOUT DU MONDE
Du 24 au 28 juillet 2017 
12-16 ans

Logez dans un camping les pieds dans l’eau ! La fin de la terre bretonne vous attend. Vous pourrez 
vous initier à des sports nautiques (surf, kayak), découvrir la côte sauvage et des grottes marines 
en bateau. Bien sûr, d’autres surprises fun sont au programme !

Hébergement au camping le Panoramic.

STAGE ARTS MARTIAUX
Du 18 au 20 juillet 2017
12-16 ans

Un peu de sport ! Découvrez 6 
disciplines d’arts martiaux : boxe 
anglaise, boxe thaïlandaise, 
karaté, escrime, aïkido et judo. 
Ce stage intensif sera encadré 
par des professionnels de chaque 
discipline. 
Une surprise est prévue le dernier 
soir !

STAGE JAPON
Du 11 au 13 juillet 2017 
12-16 ans

Durant 3 jours, nous vous 
proposerons des animations 
autour de la culture nippone. 
Encadrés par des professionnels, 
vous pourrez vous initier à 
l’origami, à la calligraphie, au 
furoshiki, à l’hiragana et au 
cosplay (création d’accessoires de 
héros manga)  … Rien que ça  !

CAMP DÉCOUVERTE
Du 7 au 11 août 2017 
13-16 ans

Direction Poitiers et ses alentours pour un marathon culturel à la fois historique et futuriste.  
Au programme : visite du château d’Oiron, de grottes et du Futuroscope pour découvrir des 
attractions délirantes.

Hébergement au camping le Bois vert de Parthenay .

STAGE MANGA
Du 22 au 24 août 2017 
12-17 ans

Vous rêvez de dessiner comme un 
véritable mangaka ? De donner 
vie à vos personnages ? Ces 3 jours 
d’ateliers initiatiques sont faits pour 
vous ! 

Stage encadré par les “Bédéastes 
Imageurs“, collectif d’auteurs et structure 
d’édition BD associative, spécialisée dans 

la bande-dessinée et le dessin manga.

POUR DÉCOUVRIR LES INTERVENANTS, LES HORAIRES ET LES ATELIERS PROPOSÉS, DEMANDEZ LES FICHES ACTIONS AU PIJ


