LA JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)

milite et soutient financièrement le départ de tous
les enfants et adolescents en colonies de vacances,
centres de loisirs et classes de découverte.
L’école, la famille et les loisirs façonnent ensemble
l’éducation de l’enfant et les vacances constituent
des temps essentiels dans leur développement.
43 organisations nationales dont 17 dans le Tarn:
organisateurs de séjours (APAJH, EEDF, La Ligue de
l’Enseignement, les CMR, les Francas, les PEP, Léo
Lagrange, MJC), partenaires de l’école (ADEPEC,
CDAFAL, DDEN, FCPE, FEDERTEEP, MGEN, OCCE) et
syndicats (SE-UNSA, SNUIPP).

DES SÉJOURS POUR CET ÉTÉ
A l'intérieur les propositions de séjours
organisés par les associations confédérées par
la JPA et les bases départementales du Conseil
Départemental du Tarn qui partagent les valeurs
de laïcité, solidarité et citoyenneté.

… Pour tout renseignement contactez
directement les organisateurs des séjours
par téléphone ou courriel...

DES AIDES POUR PARTIR CET ÉTÉ

Les aides au départ en vacances distribuées par la
JPA81 sont possibles grâce aux dons de la Campagne de
solidarité organisée tous les ans dans les
établissements scolaires, sous l'égide du Ministère de
l'Education Nationale, aux partenariats nationaux et
locaux (Conseil Départemental, municipalités) ainsi
qu'aux dons des particuliers.
En partenariat avec L’ANCV, la JPA attribue des aides
pour le départ des enfants en situation de handicap.

Renseignements à demander directement
aux organisateurs des séjours.

COMMENT PARTICIPER ?
→ Envoyer un chèque à l'ordre de JPA à :
JPA 81 32 rue des carmélites 81000 ALBI

→ Faire un don en ligne

www.jpa.asso.fr

c'est pratique rapide et sécurisé

→ Commander des marque-pages

Bon de commande ci-dessous à remplir et envoyer à
La JPA81 32 rue des carmélites 81000 ALBI
Établisement (nom, adresse) :

Je commande (nbre) :

marque-pages
(2€ l'unité)
Ci-joint un chèque à l'ordre de la JPA d'un montant
de 2€x (nbre)
=
€
le
signature

à

Jeunesse Au Plein Air du Tarn
32 rue des carmélites 81000 Albi
jpa81@jpa.asso.fr

SEJOURS NATURE

La Pouzaque propose aux «copains des
bois» de 6 à 11 ans de vivre un séjour
nature au coeur des forêts de la
montagne noire : randonnées bivouac
avec ânes, grimpe dans les arbres,
baignades, escalade, cabanes, balades
nocturnes, bricolages nature, grands
jeux… séjours de 15 jours en Juillet Août
RENSEIGNEMENTS
LA POUZAQUE 81 110 VERDALLE
Tél : 05.63.50.32.75
accueil@lapouzaque.org
www.lapouzaque.org

SCOUTISME AVEC
LES ECLES

En juillet, grand camp d'été pour les
groupes : vie sous tente, partage des
tâches , exploration, on s'amuse, on
échange et on apprend ensemble.
En août, séjours de découverte du
scoutisme laïque. 7 à 15 jours au centre
de Becours en Aveyron (12).
b

RENSEIGNEMENTS
ECLAIREURS ECLAIREUSES DE FRANCE
Base de Loisirs de Cantepau BP 90353 81 027 ALBI CEDEX 9 Tél : 05.63.47.51.45
midi-pyrenees@eedf.asso.fr

RENSEIGNEMENTS
FDMJC du Tarn 93 rue Goya
81100 CASTRES Tél : 05.63.59.62.08
veronique.ramiere@mjc81-soulac.fr
www.mjc81-soulac.fr

Le Moulin des Sittelles implanté à Burlats
petit village médiéval, est un espace de
liberté et de créativité pour s'épanouir et
se réaliser. Chaque été, deux séjours de 7
jours pour les 6/14 ans : activités
d'expression, créations artisanales, sports,
pleine nature. Un thème fort et une
représentation devant les parents.
Accueil possible à la journée sans
hébergement.
RENSEIGNEMENTS
LE MOULIN DES SITTELLES 81100 BURLATS
Tél : 05.63.71.09.83
accueil@moulindessittelles.fr
www.moulindessittelles.fr

VACANCES
A
PUYCELSI

OCEAN
AVEC LES MJC
DU TARN
La plage, le soleil, l'océan, un cadre
convivial, des activités multiples et
variées :
océan,
sport,
culture,
animations de la ville, nature, détente...
Soulac sur Mer : Deux séjours de 14
jours pour les jeunes de 7 à 14 ans.
Soulac sur Mer : Un séjour pour les
jeunes de 14 à 17 ans.
Pré-inscription en ligne

MUSIQUE AU
MOULIN

Flamarens (81) : Etre acteur de
tes
vacances Activités adaptées à l'âge, jeux,
randonnées,
patrimoine,
activités
culturelles, d'expression, scientifiques, ...De
4 à 15 ans – séjours à la semaine.
Lautrec (81) :
Séjour « C'est mon
patrimoine »
Séjour en camping pour les 10 à 15 ans
Saint Lieux Lafenasse (81) : séjours pêche,
poney en camping pour les 8/12 ans
RENSEIGNEMENTS
FRANCAS DU TARN 32 rue des carmélites
81000 ALBI Tel : 05 63 48 86 40
acceuil@francas-du-tarn.fr
www.francasdutarn.fr

Le Domaine de Lascroux est un espace de
liberté et d'aventure bordé par la forêt de
la Grésigne, proche du village fortifié de
Puycelsi. Place aux découvertes et aux
sensations fortes en pleine nature !
Thématiques :
immersion
anglais,
équitation, tir à l’arc, escal’arbre, canoë,
cuisine,
randonnée, pêche, bivouac,
baignade... Juillet Août, séjours de 7 et 14
jours, de 6 à 14 ans
RENSEIGNEMENTS
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FOL du TARN
11 rue Fonvieille 81000 ALBI
Tél : 05 63 54 05 40
vacances-classes@fol81.org
www.fol81.org

UNE COLONIE DE
VACANCES
A PROXIMITE !

Bases départementales
de Sérénac et Razisse : Durant tout l’été, le
Département du Tarn organise des séjours
de qualité dédiés aux enfants (de 7 à 17
ans) : Aventure en forêt, sports de pleine
nature, équitation, camp itinérant, vie en
collectivité,
solidarité,
tolérance,
autonomie, développement personnel,
esprit d’équipe, respect du milieu naturel…
1 ou 2 semaines
RENSEIGNEMENTS
CONSEIL DEPARTEMENTAL
BASES DEPARTEMENTALES Lices Georges
Pompidou - 81 013 ALBI CEDEX 9

Tél :05.67.89.62.22

bases.departementales@tarn.fr
http://bases-departementales.tarn.fr

