
  

- Les vacances sont un droit pour tous.
- Les séjours collectifs favorisent le vivre 
ensemble.
- Les colos favorisent l'épanouissement et la 
réussite éducative des enfants.
→ Faire un don en ligne  sur Faire un don  
https://jpa-asso.iraiser.eu/b/mon-don 
→ Envoyer un chèque à l'ordre de JPA à :
 JPA, Service dons,  21 rue d’Artois 75008 
Paris. Téléchargez notre bon de solidarité 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt 
égale à 66% du montant de ce don, dans la 
limite de 20% du revenu net imposable.
             contact : a.oudart@jpa.asso.fr

FAIRE UN DON, 
SOUTENIR NOTRE ACTION PARCE QUE ...

Bases départementales 
de Sérénac et Razisse : Durant tout l’été, le 
Département du Tarn organise  des séjours dédiés 
principalement aux enfants tarnais (de 7 à 17 ans) pour 
permettre au plus grand nombre d’entre eux de 
bénéficier de séjours de qualité : Aventure en forêt, 
cascades de sensations, sport de pleine nature, 
équitation et camp itinérant permettront de vivre la vie 
en collectivité, la solidarité, la tolérance, l’autonomie, 
le développement personnel, l’esprit d’équipe, le 
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

  

 

  

 

Depuis  80 ans, la Jeunesse au Plein Air milite et 
soutient financièrement le départ de tous les 

enfants et adolescents en colonies de vacances, 
centres de loisirs et classes de découverte.

Nous fédérons 43 organisations nationales (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). 
Une même conviction réunit tous nos membres 

confédérés : l’école, la famille et les loisirs façonnent 
ensemble l’éducation de l’enfant. 

Les vacances constituent des temps essentiels dans 
le développement des enfants.

JPA 81 32 rue des carmélites 81000 ALBI

 DES AIDES POUR PARTIR 
CET ÉTÉ

774  aides attribuées, 25 600 euros d'aides en 2017. 
Les bourses vacances distribuées par la JPA81 sont 
possibles grâce à 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.

 Les renseignements et les dossiers de 
demande d'aide sont à demander directement 

aux organisateurs des séjours. 
      

 

DES SÉJOURS POUR LES JEUNES
 CET ÉTÉ

    
 Vous trouverez dans cette plaquette 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 connaître les détails des séjours 
proposés , les activités, les modalités 
d’inscription, les tarifs... 
… contactez directement les organisateurs des 
séjours par téléphone ou courriel (références 
ci-après)

UNE COLONIE DE 
VACANCES A PROXIMITE !

https://jpa-asso.iraiser.eu/b/mon-don
https://jpa-asso.iraiser.eu/b/mon-don
https://drive.google.com/file/d/0B5kzMZNDV8AdSkR2cFpNU3h2c0k/view
mailto:a.oudart@jpa.asso.fr


  

  

 

 « COPAINS DES BOIS »   6 -11 ans / 15 jours
Une expérience de vie collective, en harmonie avec 
l'environnement. Un séjour où tu pourras profiter 
pleinement de l'été, pratiquer des activités de pleine 
nature et découvrir comment protéger l'environnement. 
Escalade, randonnées avec les ânes, bivouacs, baignades, 
cabanes, balades nocturnes, grands jeux, veillées...

RENSEIGNEMENTS
LA POUZAQUE  81 110 VERDALLE

Tél : 05.63.50.32.75   
accueil@lapouzaque.org - www.lapouzaque.org

SÉJOURS VACANCES
MONTAGNE

 NOIRE

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 sur le site www.mjc81-soulac.fr 

RENSEIGNEMENTS 
FDMJC du Tarn 93 rue Goya – 81 100 CASTRES  

Tél : 05.63.59.62.08 – Fax : 05.63.59.62.61
veronique.ramiere@mjc81-soulac.fr

www.mjc81-soulac.fr

SCOUTISME AVEC LES 
ECLES

En juillet, les groupes du Tarn partent pour leur grand 
camp d'été : vie sous tente en pleine nature, partage des 
tâches , exploration de l'environnement, on s'amuse, on 

échange et on apprend ensemble.
En août, c'est le moment privilégié pour les séjours de 
découverte du scoutisme laïque. D'une durée de 7 à 15 
jours, ces séjours déroulent au centre de Foucheval, sur 

la commune de Pampelonne (81).
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

  

 

  

 

  

 

SCOUTISME AVEC LES 
ECLES MUSIQUE  AU 

MOULIN

Le Moulin des Sittelles est un centre d'accueil et 
d'hébergement implanté à Burlats petit village médiéval, 

axé sur la découverte d'activités culturelles et 
environnementales : 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 

avec des activités d'expression, de créations artisanales, 
de sports, de pleine nature, liées par un thème fort se 
terminant par une représentation devant les parents. 

Accueil possible à la journée sans hébergement. 
 

RENSEIGNEMENTS
LE MOULIN DES SITTELLES  81 100 BURLATS

Tél : 05.63.71.09.83  accueil@moulindessittelles.fr
www.moulindessittelles.fr

Domaine du Thore (81) : Etre acteur de  tes vacances   
Activités adaptées à l'âge de chacun, jeux, randonnées, 
découverte du patrimoine naturel et humain, activités 
culturelles, d'expression, scientifiques, ...De 4 à 15 ans 

Lautrec (81) :  Séjour « C'est mon patrimoine  : jouer 
avec les sons pour créer une carte postale sonore »
Séjour en camping pour  les 10 à 15 ans 

Saint Lieux Lafenasse (81) : séjours pêche poney en 
camping pour les 8/12 ans. Apprendre les secrets de la 
pêche, découvrir le poney...

RENSEIGNEMENTS
FRANCAS DU TARN 32 rue des carmélites 81000 ALBI

 05 63 48 85 40  www.francasdutarn.fr  
accueil@francasdutarn

 

Le Domaine de Lascroux  est situé à 2 km du village 
fortifié de Puycelsi, en bordure de la forêt de Grésigne. 
Le centre s'étend sur 28 ha de forêts et de prairies. 

Activités selon thématiques  : équitation, tir à l’arc, 
escal’arbre, canoë, Cap Découverte, astronomie, 
immersion anglais, piscine sur le centre, randonnée, 
pêche, bivouac, via ferrata …

 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 05 63 54 05 40   
vacances-classes@fol81.org   www.fol81.org

VACANCES A 
LASCROUX

OCÉAN AVEC LES MJC DU TARN

mailto:accueil@francasdutarn
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=104306&check=&SORTBY=1#%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.fol81.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
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