
LA  COMPIL’ DES CAMPS 
Tous les séjours organisés par  

les 10 ACCUEILS INTERCOMMUNAUX 

 

 

 

 

 

 

Les mini camps ou séjours   
Départ pour 3, 5 ou 15 jours   

 Dès 5 ans jusqu’à 16 ans   

Hébergement mini camps sous tentes   

ou en centre de vacances 

Renseignements, contacts 

des directions, modalités 

d’inscriptions détaillées en 

haut de chaque page 



Pour les 8-12 ans (Limité à 15 places !) 

Tarifs :  315€ CC          420€ hors CC 

MANGIN Kathleen 

 Séjour 5 jours / 4 nuits, du 8 juillet au 12 juillet. 

 Destination le poney club de Sardieu (38) affilié à la 

Fédération Française d’équitation, pour une semaine 

intensive à poney et à cheval avec environ 5h de pratique 

équestre par jour. 

 Hébergement sous Tipi. Gestion libre des repas. 

 Une après-midi détente à la piscine.  

  

Nos petits aventuriers découvriront les joies d’une expérience de vie 

en collectivité, dans un endroit chaleureux et entouré de verdure ! 

→ Rencontre avec les poneys 

→ Balade bucolique   

→ Jeu de piste avec intervenant 

→ Atelier Land Art, Créations végétales 

Veillées : Défilé de doudous animé / Parcours lumineux 

INFO +  

Accueil des enfants DIRECTEMENT au gîte le mardi de 7h30 à 

8h30. 

Le trousseau vous sera envoyé par mail après les inscriptions. 

Départ des enfants DIRECTEMENT du gîte le jeudi de 17h à 

18h30. 

INSCRIPTIONS DES CAMPS  
 

En ligne sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-

defi.net/ du lundi 27 mai 9h au mercredi 29 mai 20h. 
 

En permanence : Au domaine des Communes ANSE   

mercredi 5 juin de 19h à 20h30. 

CAMP EQUITATION CAMP LA FORET ENCHANTEE 

Pour les 4-6 ans (Limité à 12 places !) 

Inscription obligatoire les 3 jours 
Du 16 au 18 juillet au gîte de la vieille route à Chamelet 

Tarifs : 130€ CC       172€ hors CC 

 

CAMP ITINERANT POUR LES 9-12 ANS 
 DIRECTION LES CALANQUES…  

12 jours / 11 nuits du 15 au 26 juillet 
TARIFS : 465€ CC           620€ hors CC 

Se réveiller chaque matin en douceur par la chaleur du soleil à travers la toile de tente pour vivre des 

journées remplies de découvertes et d’ activités. Le partage des tâches et l'organisation de la vie du camp 

par tous permettront à chacun de prendre des responsabilités et de devenir plus autonome. 
 

Au programme  

-visite du plus haut donjon de France à Crest 

-visite du musée du bonbon Haribo à Uzès 

-visite des calanques de Cassis en bateau 

-randonnée pédestre dans les Calanques  

-visite de Marseille et de Nîmes  

-initiation cerfs-volants à la plage  

-descente des gorges de l’Ardèche en canoé 

-visite du zoo d’Upie 
 

Limité à 15 places  Transport assuré en minibus  

 Nuitée dans 5 campings différents 
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Vermorel Elodie 

CAMP SPORT ET NATURE  

Semaine du 22 au 26 Juillet   

Enfants de 8-12ans 

 

Un camp au Cœur de la Nature  

 

Dans un cadre  magnifique du Vercors  

à Saint Martin en Vercors dans le Gîte « Le Moulin ». 

 

Les enfants seront dans un hébergement « en dur » 

comprenant une salle à manger avec une cheminée. 

Avec un terrain de 2 hectares  avec des jeux de plein air, 

terrain de foot, pétanque, piscine  

et la forêt à quelques mètres de l’hébergement. 

 

Découverte de la spéléologie avec des professionnels.  

Des activités sportives pratiquées  en pleine nature : 

sarbacane, kinball, pétéka, slike line, tir à l’arc etc…  

 

Découverte de la nature avec des balades, 

 et construction de cabane… 
  

Prix CC : 240 euros  
HCC : 320 euros 

Inscriptions des stages / camps 
 En ligne  du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 



1 

2 

3 

Nom du stage 
1 

2 

3 

Nom du séjour 

Camille JULIEN 

CAMP CHANTIER ENTRE FILLES  
DU 8 AU 12 JUILLET        

11/15 ans expérience du collège 

Tarif : 171CC :  228HCC   

Un camps en petit groupe plébiscité par les filles des 

années précédentes pour s’essayer à la construction 

nature : tables de camping, cabanes, marteaux , scie … 

 C’est vous qui aménagez pour les autres camps!!! 

 

Camps nature et cocon à Saint Germain la 

montagne(42) 

On prend le temps dans un cadre bienveillant et on 

mange sainement 
 

Dans un cadre naturel et protégé  entre copines  

à St Germain la Montagne 

Des activités simples qui permettent de tisser du lien 

cosmétiques, massages, balade, piscine, soirée 

film/pyjama … 

 

Ainsi  que la possibilité de construire une partie du 

planning avec les animatrices présentes sur place 

 

A vous d’organiser la vie quotidienne ,  

une attention particulière portée sur l’alimentation 

CAMPS PAUSE ENTRE FILLES  
DU 15 AU 19 JUILLET      

11/15 ans expérience du collège 

Tarif : 162CC :  217HCC 

CAMP SPORT ADOS LAC DES SAPINS   
DU 22 AU 26 JUILLET 

 12/17 ans  
 Tarif : 158CC :  210 HCC   

Le camps prends ton sac ados est de retour : 

 paddle, accrobranche, baignades, minigolf, 

boxe, vtt et de nombreuses autres activités 

planifiées entre vous et les anims !  

 

Vous gérez la vie quotidienne et une partie du 

planning !  

Mini Camps 

CAMPS SPECTACLE 
DU 29 JUILLET AU 1 AOUT 

7/12 ANS   
Tarif : 125CC :  167HCC 

Les enfants campent à St Germain la Montagne,  

et préparent un spectacle cirque, théâtre ou 

musique  

 

Le jeudi au soir, vous êtes invités à venir voir le 

spectacle et à partager un buffet avant de 

récupérer vos enfants sur place 

 

Les enfants gèrent l’organisation de la vie 

quotidienne  : menus, repas 

INSCRIPTIONS CAMPS ET STAGES:  
 en ligne  :  du 27/5  à 9h au 29/5  à 20h  Sur le portail famille http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  

vos identifiants reçus par mail, sinon contacter le centre 
en permanence  le 5/6 de 19h à 20h30 au Domaine des Communes GRAVE/ANSE pour les nouveaux arrivants et paiement autres que CB 

Tous les stages et camps doivent être payés à l’issue de la 
permanence pour que les enfants soient acceptés !  

Toute inscription déclenchée  
et non annulée dans les temps  est due. 

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


COQUARD Caroline 

ATTENTION chaque enfant devra se munir 

d’un VTT et d’un casque ! 

Une journée sera fixée avant le départ pour 

s’assurer de l’état des  

vélos et de la conformité du casque. 

 

Aucun enfant ne prendra le départ sans un 

matériel adéquat et homologué ! 

Séjour du 15 au 19 juillet Séjour du 22 au 26 juillet 

14 – 17 ans 

Prends ta 

gourde, ton 

casque, ton sac 

à dos et grimpe 

sur ton vélo …  

Te voilà parti 

direction Crèche 

sur Saône pour 

une semaine de 

détente et de 

rigolade .  

Pour cela, n’oublies pas d’apporter avec 

toi tes blagues et ta bonne humeur.  

Qui a dit que Koh-Lanta  

c’était que pour les adultes ??? 
 

En tout cas pas nous !!!!! 
 

Tu veux te prouver ou prouver à ton entourage  

que toi aussi tu as l’étoffe d’un aventurier.  

Pas besoin d’aller sur une île  

à l’autre bout du monde pour cela   

mais seulement de partir à l’aventure et de  

nous rejoindre à Cublize. 

 

IL N’EN RESTERA QU’UN ! 

LES  
SEJOURS 

Inscriptions des stages / camps 
 En ligne - du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 



Escalade sur roche, Accrobranche, 

Slackline, Randonnée, Courses 

d’orientation, jeux d’eau, multisport. 

Séjour activités de pleine nature 

Du 26 au 30 août – 7/9 ans 

Chamrousse 

DURY Virginie 

184€ hab. cc – 246€ hors cc 

Dans le massif de Belledonne, Chamrousse se situe 

entre 1650 et 1800 mètres d’altitude et se divise en 4 

sites. Cette station de ski l’hiver propose un large 

panel d’activité l’été. Voici celles que nous avons 

sélectionnées: 

Voyageons ensemble de site en site 

pour découvrir de nouvelles activités 

préparés par vos animateurs ou 

encadrées par des moniteurs 

diplômés dans leur domaine. 

 
Joignez-vous à nous et passons 

ensemble un séjour inoubliable 

Séjour multisports 

Du 22 au 26 juillet – 10/14 ans 

Porcieu 

236€ hab. cc   

315€ hors cc 

Les Séjours 

Une semaine de sport intense ! 

Viens passer un séjour de folie les pieds dans l’eau. 

Installe ta tente, fait de nouvelles rencontres, 

découvre des activités sensationnelles et surtout 

profites un max. 

Spéléologie, Canyoning, Rafting,  

Tir à l’arc… 

Brevet des 25m natation OBLIGATOIRE 

Ne tarde pas à t’inscrire, et viens tenter l’aventure 

avec nous ! 

Mini Camps 
Inscriptions des stages / camps 

 En ligne - du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence Le mercredi 6 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 



DELAYE Béatrice 

 

 

 

Inscriptions 
Important : Avoir un dossier à jour pour l’année en cours 

 

Inscriptions en ligne : Du 27 Mai à 9h au 29 Mai à 20h. 

 

Via le portail famille  HTTP://CC-BEAUJOLAIS-PIERRES-

DOREES.PORTAIL-DEFI.NET/ 

 

Inscriptions en permanence : Mercredi 5 Juin de 18h30 

à 19h30 au Domaine des Communes 

 
 

CAMP 

     

Camp Equitation 

CAMP EQUITATION 

Semaine du 8 au 12Juillet 

Enfants de (6-8ans)  

 

Au sein du poney club de Laizé, situé en 

Bourgogne, les enfants participeront à un camp 

équitation, initiation ou perfectionnement.   

 

Une vingtaine d’heures sera consacrée à la 

pratique équestre et à l’approche de l’animal.  

 

Le reste de la semaine sera ponctué de grands 

jeux (randonnées avec chasses aux trésors, 

courses d’orientation …) et de missions 

relatives à la vie quotidienne en camp.  

 

Chaque nuitée en tente sera précédée d’une 

veillée à thème dont la soirée Western.  

+ un camp organisé en commun  
par les centres de Lucenay et Chazay 

(Cf. programme Chazay) 
 

CAMP SPORT ET NATURE   

Semaine du 22 au 26 Juillet 

Enfants de (8-12ans) 
 Inscription uniquement sur Chazay 
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Camp Raid’Ados Du 8 au 12 Juillet 
Tranche d’Age : 10 – 14 ans  Tarif : 260 € CC – 346 € ext CC 

 

Camp Sport Attitude Du 15 au 19 Juillet 
Tranche d’Age : 10 – 13 ans   Tarif : 212 € CC – 282 € ext CC 

 

Hébergement au camping de la Vallée bleu à Montalieu 

Rafting, Kayak, orientation, accrobranche, paint-ball, kart à pédales, baignade 

animations, et la vie quotidienne décidé en groupe 
Attestation de réussite aux tests préalable aux activités nautique en ACM obligatoire à fournir 

 

A la base nautique de Porcieu,  

participes au plus grand Raid sportif de la région. 
 

20 équipes (de 5 jeunes et 1 coach) s’affrontent :  

rafting, nage en eau vive, VTT,  orientation,  

rallye découverte, tir à l'arc (ou sarbacane).. 
 

Viens seul ou avec tes copains, pour te dépasser et vivre une  

expérience hors du commun ! 

Attestation de réussite aux tests préalable aux activités nautique en ACM obligatoire 

Camp Graine de Fermier Du 15 au 19 Juillet 
Tranche d’Age : 6 – 9 ans  Tarif : 147 € CC – 195 € ext CC 

 

5 jours au camping à la ferme : traite des chèvres, soins aux animaux, cabanes dans 

les bois… et 1 journée à l’aquaparc ! 

Les chèvres, poules, cochons, lapins, paon nous attendent !  
animations, et la vie quotidienne décidé en groupe 

Séjours   -   mini camps PATEY Magali 

Inscriptions :  

En ligne :  du 27 mai à 9h au 29 mai à 20h via le portail famille :  

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/   

Vos identifiants reçus par mail, sinon nous contacter.  

En Permanence au Domaine des 12 communes :  

Mercredi 5 juin de 19 h à 20 h30  

 

L’an passé, nous sommes montés sur les  

2 premières marches du podium,  

cette année, on remet nos titres de  

champions en jeu… 



FERRIER Anaïs 

 

 

Séjour court : « La Forêt enchantée » 
Du 16 au 18 Juillet : Pour les 4-6 ans, limité à 12 places. 

 Au gîte de la vieille route à Chamelet 

Prix : 130 CC / 172 HCC 

 

 
 

Nos petits aventuriers découvriront les joies 

d’une expérience de vie en collectivité, dans un 

endroit chaleureux et entouré de verdure ! 
 
 
 
 
 
 

INFO + 

  

Accueil des enfants DIRECTEMENT au 

gîte le mardi de 7h30 à 8h30. 

Le trousseau vous sera envoyé par mail 

après les inscriptions. 

Départ des enfants DIRECTEMENT du 

gîte le jeudi de 17h à 18h30. 

Possibilité de les inscrire au centre les 

lundi et vendredi. 

 

  → Rencontre avec les poneys 

   → Balade bucolique   

   → Jeu de piste avec intervenant 

   → Atelier Land Art 

   → Créations végétales 

 

Veillées : Défilé de doudous animé 

                 Parcours lumineux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inscriptions des stages / camps 

 En ligne - du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

En permanence Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 



1 

2 

3 

Nom du stage 

C’est parti pour 3 jours de détente et de défis 

entre amis, dans la nature ! 

 
Au programme : 

2 nuits sous tente, 

Baignade, 

Mini-randonnée, 

Jeux d’orientation, 

Jeux sportifs 

 

Veillées : 
- A la Découverte du Marquis de Chauffailles  

- Jeu conté 
 

  

 

Raphaele Bollache 

 

 
 

Mini-camp à Chauffailles 

Du 9 au 11 Juillet pour les 6/9 ans   

Prix : 155€ CC / 207€ HCC 

15 places 

 

 
 

 

 
Mini-camp à Crèche sur Saône 

Du 15 au 19 Juillet pour les 9/15 ans 

Prix : 277€ CC / 369€ HCC 

20 places 

 
 Pour celles et ceux qui aiment le sport, la nature 

et veulent partager une expérience de vie 

collective insolite ! 
Au programme : 

VTT,  Escalade,  

Aviron, Baignade,   

Multisports , 

Découverte des bords de Saône 

 

Veillées :  
-  Jeux de rôle 

- Casino  

- Time’s up 

 

                   Infos +  

 

         Chaque enfant vient avec son vélo. 

         Brevet de natation obligatoire. 

 

Mini Camps 
INSCRIPTIONS DES CAMPS  

 

En ligne sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-

defi.net/ du lundi 27 mai 9h au mercredi 29 mai 20h. 
 

En permanence : Au domaine des Communes ANSE   

mercredi 5 juin de 19h à 20h30. 
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