
  

COMMENT PARTICIPER ?

→ En versant un don à la 
coopérative scolaire 
     qui enverra un chèque global à 
    JPA service don 21 rue d’Artois 
    75008 Paris

→ En envoyant un chèque à l’ordre 
de « Jeunesse au Plein Air »  

à l’adresse : JPA service Don 21 rue 
d’Artois 75008 Paris

 Votre don ouvre droit à une réduction     
 d’impôts égale à 66 % de ce don.
Pour recevoir votre reçu fiscal veuiller 
préciser vos nom,prénom, adresse, e-mail 
 Le service donateur  est joignable à    
     lajpa@jpa.asso.fr        01 44 95 81 20

→ En faisant un don en ligne :                 
c'est pratique rapide et sécurisé et 
ouvre droit à la même réduction 
d’impôts  https://jpa-asso.iraiser.eu  

→ En récoltant des cartouches 
d’encres usagées ou en achetant 
des cartouches avec Oui Recycle :

 un don sera versé à la JPA        
      https://jpa.asso.fr/oui-recycle-2/ 

Jeunesse Au Plein Air du Tarn 
 32 rue des carmélites 81000 Albi 

 jpa81@jpa.asso.fr  

  

 

  

 

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.
 35 organisations nationales dont 15 dans le Tarn: 
organisateurs de séjours (APAJH, EEDF, La Ligue de 
l’Enseignement, les CMR, les Francas, les PEP, MJC), 
partenaires de l’école (CDAFAL, DDEN, FCPE, 
FEDERTEEP, MGEN, OCCE) et syndicats (SE-UNSA, 
SNUIPP-FSU). 

 DES AIDES POUR PARTIR CET ÉTÉ

Les  aides au départ en vacances distribuées par la JPA 
81 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’Éducation 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. 
      

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...

mailto:lajpa@jpa.asso.fr
https://jpa-asso.iraiser.eu/
https://jpa.asso.fr/oui-recycle-2/
mailto:jpa81@jpa.asso.fr


  

  

 

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, 
grimpe dans les arbres, baignades, 
spéléologie, cabanes, balades nocturnes, 
photo nature et vidéo, bricolages nature, 
grands jeux… séjours de 15 jours en 
Juillet et en Août

RENSEIGNEMENTS 
LA POUZAQUE  81 110 VERDALLE

Tél : 05.63.50.32.75   
accueil@lapouzaque.org  

www.lapouzaque.org

SÉJOURS NATURE

A Soulac-sur-Mer, un centre de séjour 
dans un cadre convivial : l'océan, la 
plage, le soleil, pour des activités 
sportives et nautiques, des découvertes 
culturelles et de détente…
Accueil d’enfants, de groupes, de 
jeunes, de familles à la semaine en 
période estivale et autres possibilités 
hors été à partir de mai à octobre 
(classes de découverte, groupes divers…) 
Formules week-end avec petit déjeuner 
à partir du 9 mai, juin et septembre pour 
tout public ( familles, groupes...)

RENSEIGNEMENTS 
FDMJC du Tarn      93 rue Goya

81100 CASTRES Tél : 06.08.24.67.05
centremjcsoulac@fdmjc-tarn.fr

www.mjc81-soulac.fr

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 pour les 6-17ans. 
7 à 14 jours au centre de Foucheval (81).

B

RENSEIGNEMENTS
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE

Base de Loisirs de Cantepau BP 90353 - 
81 027 ALBI CEDEX 9  Tél : 05.63.47.51.45

midi-pyrenees@eedf.fr

  

 

  

 

  

 

SCOUTISME AVEC 
LES ÉCLÉS MUSIQUE  AU 

MOULIN

 Musique et Nature
L’association Musiphiles organise ses 
séjours de vacances au Moulin des 
Sittelles. Implanté à Burlats, petit village 
médiéval au pied du Sidobre, le centre est 
un espace de créativité  et de partage. En 
été, deux séjours de 7 jours pour les 6/13 
ans : activités d'expression, de création, de 
pleine nature, grands jeux… 
 Nouveauté en 2022 : Séjours ados !         
(13-15 ans). Un thème fort et une 
représentation devant les parents. Accueil 
possible à la journée sans hébergement.

RENSEIGNEMENTS
MUSIPHILE- LE MOULIN DES SITTELLES 

81100 BURLATS Tél : 07.67.21.33.62  
accueil@moulindessittelles.fr

www.moulindessittelles.fr

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. 

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 
accueil@francas-du-tarn.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 !

Activités des séjours : immersion anglais, 
tir à l’arc, escal’arbre, canoë, cuisine, rando, 
astronomie et sciences, baignade, bivouac 

Juillet/Août, 7 ou 14 jours, de 6 à 14 ans 

RENSEIGNEMENTS
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FOL du TARN  
1 av. HOCHE 81000 ALBI  05 63 54 05 40 

vacances-classes@laliguefol81.org 
 www.domainedelascroux.fr 

VACANCES 
A 

PUYCELSI

OCÉAN 
AVEC LES MJC 

DU TARN

Bases départementales 
de Sérénac et Razisse

  
    Le Département du Tarn organise durant 
tout l’été des séjours dédiés  aux 7-17 ans : 
Aventure en forêt, sports de nature, mini-
camp, découverte de la nature, 
autonomie, solidarité, esprit d’équipe … 

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

UNE COLO  
SPORT ET/OU 

NATURE
A PROXIMITÉ !

mailto:vacances-classes@laliguefol81.org
http://www.domainedelascroux.fr/
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