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DE NOUVELLES

AVENTURES

À L’HORIZON !
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www.fondation-ajd.com/vacances

Le service Vacances de la 

Fondation AJD Maurice 

Gounon permet à des 

jeunes de 3 à 16 ans de 

partir en vacances.

Tous les séjours se déroulent 

en région Auvergne-Rhône-

Alpes.

Ces séjours offrent aux 

participants, la possibilité de 

découvrir de nouveaux 

horizons, de vivre de nouvelles 

expériences et de partager, 

avec d’autres, de moments 

inoubliables.

Des séjours familiaux sont 

aussi organisés, ils regroupent 

parfois  trois  générations, 

enfants , adultes et ainés.

La Fondation AJD Maurice 

Gounon aide et 

accompagne les personnes 

les plus fragiles pour 

qu’elles retrouvent leur 

place dans la société et 

construisent leur avenir.

C’est pendant la 2ème guerre 

mondiale, au Puy-en-Velay, 

que le père jésuite Maurice 

Gounon à commencé ses 

œuvres en accueillant des 

jeunes en difficulté ou en voie 

d’exclusion.

En 1964, Maurice Gounon créé 

l’association des AJD et 

développes son action dans 

toute la région Auvergne-

Rhône-Alpes.

Dès lors, les AJD prennent de 

l’ampleur. D’année en année 

l’association développe des 

établissements et des services 

d’accompagnement (foyers 

d’accueil, maisons d’enfants, 

prévention et insertion 

professionnelle). 

Aujourd’hui, la Fondation 

compte une vingtaine 

d’établissements dont 6 

maisons d’enfants (MECS), 4 

centres d’hébergement de 

jeunes travailleurs (CHRS, 

MAJO), 5 services 

d’accompagnement et de 

prévention et le service AJD 

Vacances, premier service 

fondé historiquement par le 

père Gounon en 1943.
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Édito

Partir en vacances, seul ou 

en famille avec la Fondation 

AJD Maurice Goujon, est une 

expérience unique.

On y fait de belles 

rencontres, on découvre de 

nouveaux horizons, on 

participe à tout type 

d’activités, et l’on repart 

enrichi de souvenirs 

inoubliables. Vous 

découvrirez dans cette 

brochure nos propositions 

pour l’année 2020. Il y en a 

pour tous les goûts. 

En cette période inédite de 

pandémie, nous appliquons 

à la lettre les mesures mises 

en place par le 

gouvernement, et nous 

avons adapté en 

conséquence l’organisation 

des séjours. Les équipes du 

service AJD Vacances 

s’engagent à respecter les 

règles d’hygiène en vigueur 

et mettront tout en œuvre 

pour que votre enfant passe 

de superbes vacances, en 

toute sécurité. 

Si vous avez soif de 

découvertes, de rencontres et 

de partage, n’hésitez plus, 

osez l’aventure !

Jocelyne Revollet,

Directrice
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LES 6 SITES DES SÉJOURS SONT SITUÉS DANS

SIX DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

La Loire, le Rhône, l’Isère & Savoie

CUBLIZE

MORILLON



LES BOUT’CHOUX

TRANSPORTS

Départ en car depuis Lyon.

Les départs et les retours auront lieu au 

même endroit.

Une formule idéale pour une première 

expérience de vie collective,

tout en s’amusant ! 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Bienvenue à Bully, un centre situé en pleine 

nature, à 25 km de Roanne et 90 km

de Lyon

Le centre se répartit sur 2 étages, ressemble 

à une grosse maison et fait profiter ses 

résidents d’un terrain de jeu arboré 

entièrement clos & sécurisé.

Les enfants profiteront d’un calme idéal 

pour se reposer et bien profiter ! 

Les repas sont confectionnés sur place. 

12 enfants

Effectifs

3 à 6 ans

7 jours 

Durée

Dates

Du 27 juillet au 2 août

Du 3 au 9 août

Tarif

520 € / enfant

Bully

(Loire- 42)

Maison XXX



HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 lits lits. Les 

chambres des animateurs sont situées 

au même étage. 

Sanitaires et douches à l’étage.

Les repas sont confectionnés sur place. 

ENCADREMENT

1 directeur -1 animateur pour 4 enfants 

dont un assistant sanitaire.

Du personnel diplômé pour 

l’encadrement des activités spécifiques 

(surveillant de baignade…).

Activités

La maison avec son 

parc et ses environs 

sont de formidables 

terrains d’aventure.

A proximité d’une 

ferme pédagogique, 

de chemins de 

randonnées, vos 

enfants seront 

plongés dans la 

découverte de leur 

environnement,

Au gré de contes 

animés variés et 

divers, de jeux 

multiples et d’une 

ambiance sans égal, 

ils profiteront 

pleinement de leurs 

vacances. 

L’équipe 

d’encadrement 

mettra l’accent sur 

l’apprentissage du 

vivre ensemble et de 

l’autonomie. Les 

journées seront 

organisées en tenant 

compte des souhaits 

des enfants et du 

rythme spécifique 

des petits. 



LES P’TITS FERMIERS

TRANSPORTS

Départ en car depuis Lyon.

Les départs et les retours auront lieu au 

même endroit.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

À 100 km de Lyon et à 1 000 mètres 

d’altitude sur les hauts plateaux du 

Forez, le centre d’accueil d’Apinac

ouvre ses portes sur un paysage aux 

reliefs variés.

Les extérieurs (terrain multisports, 

espace déjeuner, …), le plan d’eau 

d’Usson-en-Forez et les environs 

offrent une multitude de possibilités 

(constructions de cabanes, balades en 

forêt, visite d’arborétum…) !

Les repas sont cuisinés sur place.

14 enfants

Effectifs

6 à 10 ans

11 jours 

Durée

Dates

Du 04 au 14 août 2020

Tarif

640 € / enfant

APINAC
Centre d’accueil 

permanent

(Loire - 42)



HÉBERGEMENT

Chambres de 2 à 6 places, les 

chambres des animateurs sont situées 

au même étage. 

Sanitaires à l’étage et douches 

individuelles dans le bâtiment.

ENCADREMENT

1 directeur de séjour, 1 adjoint,  

animateur pour 4 enfants dont 1 

assistant sanitaire.

Du personnel diplômé pour 

l’encadrement des activités spécifiques 

(baignades notamment).

Activités

11 jours pour vivre au 

rythme d’une ferme :

Les enfants 

apprendront à 

soigner les animaux 

et à les nourrir.

Ils participeront aussi 

aux travaux 

quotidiens de la 

ferme avec les 

agriculteurs (sortir les 

vaches, entretenir 

l’étable, distribuer le 

foin, les graines, 

ramasser les œufs).

Ils fabriqueront des 

pâtisseries, des 

glaces, du beurre, 

et découvriront bien 

d’autres aspects de la 

vie agricole !

Un bivouac à la 

ferme sera organisé 

ainsi que d’autres 

activités pour 

explorer la nature 

environnante seront 

programmées.

L’équipe restera 

ouverte aux 

propositions des 

enfants. 



LES MONTAGNARDS

TRANSPORTS

Départ en car depuis Lyon.

Les départs et les retours auront lieu au 

même endroit.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Saint-Sorlin-dArves est une station au 

charme authentique située 1600 m 

d’altitude, dans les alpes en Savoie 

dans la vallée de la Maurienne.

Situé à l’entrée du village, le chalet offre 

une vue imprenable sur les aiguilles 

d’Arves. 

12 enfants

Effectifs

7 à 11 ans

11 jours 

Durée

Dates

Du 10 au 20 juillet 2020

Tarif

690 € / enfant

SAINT-SORLIN

D’ARVES
Chalet l’Ourson

(Savoie - 73)



HÉBERGEMENT

Chambres de 6 lits avec des douches

et sanitaires à l’étage.

Les chambres des animateurs sont au 

même étage. 

Les repas et goûters sont confectionnés 

sur place.

ENCADREMENT

1 directeur de séjour, 1 adjoint, 1 

animateur pour 5 enfants dont 1 

assistant sanitaire.

Du personnel diplômé pour 

l’encadrement des activités spécifiques 

(baignade et tir à l’arc notamment).

Activités

Durant le séjour, les 

enfants pourront 

pratiquer de 

nombreuses activités 

pour découvrir les 

joies de la montagne 

et ses alpages : 

promenades, balade 

avec nuitée en 

alpages possible, 

randonnées 

pédestres pour 

observer la faune 

(chamois, 

marmottes) et la 

flore (colchiques, 

gentiane…).

D’autres animations 

seront aussi au 

programme pour se 

créer des souvenirs 

inoubliables : 

baignade au plan 

d’eau des Choseaux, 

accrobranche, 

trampoline géant, 

diverses visites 

culturelles.

Des jeux sportifs et 

de plein air (tir à 

l’arc), des ateliers et 

bien d’autres 

surprises seront aussi 

au rendez-vous !



LES AVENTURIERS

TRANSPORTS

Départ en train ou en minibus depuis 

Lyon. 

Les départs et les retours auront lieu au 

même endroit.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le centre Jean Recorbet se trouve en 

plein cœur de la nature et du 

Beaujolais vert. Il est situé à 65 

kilomètres de Lyon,

à proximité du lac des sapins. 

Les espaces extérieurs et les environs 

offrent de nombreuses possibilités ! 

Les repas sont préparés sur place.

16 enfants

Effectifs

11 à 13 ans

11 jours 

Durée

Dates

Du 20 au 30 juillet 2020

Tarif

680 € / enfant

CUBLIZE
Centre Jean Recorbet

(Rhône - 69)



HÉBERGEMENT

Chambres de 3 à 6 lits, sanitaires et 

douches individuelles à l’étage.

Les chambres des animateurs sont à 

proximité.

ENCADREMENT

1 directeur de séjour, 1 adjoint ,1 

animateur pour 5 enfants dont 1 

assistant sanitaire.

Du personnel diplômé pour 

l’encadrement des activités spécifiques 

(baignade & activités nautiques).

Activités

Sous la houlette d’un 

pompier volontaire, 

les jeunes 

s’immergeront dans 

l’univers des soldats 

du feu  !

Découvrir le 

fonctionnement 

d’une caserne, 

s’initier aux gestes de 

premiers secours et 

se familiariser avec 

les missions 

quotidiennes d’un 

pompier.

Pour être pompier, il 

faut avoir la forme ! 

Des activités 

sportives et 

nautiques seront   

proposées, dans un 

contexte de 

découverte et de 

plaisir.

D’autres temps de 

loisirs seront 

également au 

rendez-vous.

Une expérience qui 

pourra peut-être 

susciter des

vocations !



LES TÉMÉRAIRES (x 2 !)

TRANSPORTS

Départ en train depuis Lyon.

Les départs et les retours auront lieu au 

même endroit.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le chalet « Le sauvageon » est situé à 

proximité du village de Morillon.

Il dispose d’un terrain sportif et d’un 

grand espace extérieur à l’orée de la 

forêt, avec une jolie vue sur les Alpes.

Les repas sont cuisinés sur place. 

16 enfants

Effectifs

14 à 16 ans
(en juillet)

11 à 13 ans
(en août)

14 jours  en juillet

11 jours en août

Durée

Dates

Du 13 au 26 juillet 2020

Du 10 au 20 août 2020

Tarif

790 € / enfant en juillet

700 € / enfant en août

MORILLON
Chalet le Sauvageon

(Haute-Savoie - 74)



HÉBERGEMENT

Chambres de 4 à 8 lits équipées de 

salles d’eau privatives.

Les chambres des animateurs sont à 

proximité. 

ENCADREMENT

1 directeur de séjour, 1 adjoint, 1 

animateur pour 5 enfants dont 1 

assistant sanitaire.

Du personnel diplômé pour 

l’encadrement des activités spécifiques 

(baignade, accrobranche, etc.).

Activités

Aller à la rencontre 

de la faune, de la 

flore tout en la 

respectant.

Découvrir des sports 

de montagne 

(canyoning, 

baignade en lac 

naturel, randonnées, 

parc aquatique, 

rafting, 

accrobranche).

Remplir ses poumons 

d’air pur et déguster 

des plats typiques de 

la Savoie.

Les jeunes auront 

l’occasion de 

découvrir Morillon, 

un vrai village 

savoyard, 

Ils pourront 

également profiter 

des animations 

estivales de la 

station.

Les adolescents 

seront associés à 

l’organisation et au 

choix des activités.



LES BAROUDEURS

12 jeunes

Effectifs

14 à 16 ans

8 jours

Durée

Dates

Du 31 juillet

au 7 août 2020

Tarif

640 € / enfant

SÉJOUR

ITINÉRANT

Imagine-toi avec un sac à dos, de 

bonnes chaussures de marche, la 

caméra d’un téléphone, bref, 

transforme-toi le temps d’une 

semaine en reporter de 

Compostelle !

Tout en réalisant 2 étapes du 

chemin à pied, entre Bains et les 

Sauvages,  nous prendrons le 

temps de visiter les 3 endroits 

permettant de lier les deux étapes.

Permacultutre, tourisme, artisans 

locaux : nous irons à le rencontre 

des personnes qui vivent auprès 

de ce chemin.

Le reportage sera posté sur une 

page Instagram dédiée par chacun 

d’entre vous, au fil de notre 

périple.



HÉBERGEMENT

Le groupe sera 

hébergé 

systématiquement 

en gîte et encadré 

par une équipe de

5 personnes. 

Activités

Une cinquantaine

de kilomètres à 

parcourir et des 

étapes d’environ 

5 heures par jour.

Une rencontre sera 

prévue entre 

participants en 

amont du séjour

afin de le préparer 

au mieux.

Tu es curieux ?

Tu es motivé par ce 

reportage ?

Tu te sens l’âme 

d’un baroudeur ? 

Viens participer à 

l’aventure ! 



LES SOLIDAIRES
Vacances en famille avec les ainés !

Vous souhaitez depuis longtemps 

partir en vacances en famille, faire de 

nouvelles rencontres et vous remplir 

la tête de souvenirs, mais vous n’avez 

encore jamais franchi le pas !

Nous vous proposons de venir 

découvrir ensemble un lieu naturel :

 pour profiter des joies de la 

baignade ou d’autres activités 

 pour partager des moments 

collectifs, 

 mais aussi pour vous retrouver et 

vous détendre en famille. 

Vous êtes intéressés ?

Nous contractualiserons avec vous 

chaque étape votre projet

de vacances !

9 familles

Effectifs

8 jours 

Durée

Dates

Du 18 au 25 juillet

Du 25 juillet au 1er août

Du 1er au 8 août

Tarif

Variable en fonction

des aides qui vous

seront accordées. 

USSON

EN-FOREZ
Les chalets du

Haut-Forez

(Loire - 42)



A FAIRE SUR LE SITE
Baignade au plan d’eau, pétanque, ping-pong, randonnée pédestre, jeux 

sportifs, jeux de société, repas partagés, ramassage de myrtilles, soirée loto, 

séance de cinéma…

DÉCOUVERTE DES ALENTOURS/ENVIRONS
Visite d’une miellerie, d’un moulin, d’une ferme, participation aux 

animations locales ( jeu de piste,) etc.

HÉBERGEMENT

Chalets individuels de 4/6 couchages 

avec douches et sanitaires.

Chalets des accompagnateurs à 

proximité.

Les familles bénéficieront des 

équipements du camping : machine à 

laver collective, terrain de pétanque, 

commande de pain… 

ENCADREMENT

2 accompagnateurs pour chaque 

séjour

Activités

Sur place, la vie 

s’articule entre 

s’articule entre des 

temps collectifs et 

des temps en famille.

Chaque famille est 

autonome dans la 

gestion de sa vie 

quotidienne 

(préparation des 

repas, courses, 

programmation de 

sa journée…).  

Possibilité de repas 

partagés avec les 

autres familles pour 

des évènements 

particuliers.

Les activités se font 

en autonomie ou 

avec le soutien des 

accompagnateurs.



LA VIE DE CHATEAU

TRANSPORTS

Départ en minibus depuis Lyon.

Les départs et les retours auront lieu au 

même endroit.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Dans l’Isère, à une quarantaine de 

kilomètres de Lyon, le Château de 

Chamagnieu se dresse au cœur d’un 

parc boisé de 32 hectares entièrement, 

clos & sécurisé.

Sur le site vivent des animaux de la 

ferme (chèvres, lapins, canards, coqs).

Les repas sont confectionnés sur place. 

12 enfants

Effectifs

3 à 12 ans

5 jours 

Durée

Dates

Du 19 au 23

Octobre 2020

Tarif

400 € / enfant

CHAMAGNIEU
Château de Chamagnieu

(Isère - 38)

Équipement de la ville de 



HÉBERGEMENT

Chambres de 3 lits. Les chambres des 

animateurs sont situées au même 

étage. 

Sanitaires et douches à l’étage.

ENCADREMENT

1 directeur -1 animateur pour 5 enfants 

dont un assistant sanitaire.

Du personnel diplômé pour 

l’encadrement des activités spécifiques.

Activités

Goûter à la vie de 

château !

Durant la semaine 

les enfants vivront au 

temps du Moyen Age 

à travers des 

aventures 

passionnantes.

Au programme : 

grands jeux, ateliers 

divers, visite du 

village de Crémieu. 

Ils participeront à un 

banquet médiéval.

Des contes animés 

autour des histoires 

d’antan 

transporteront les 

participants dans un 

monde imaginaire…

… et bien d’autres 

surprises seront au 

rendez-vous !



CHARTE QUALITÉ DES SÉJOURS

Mesdames, messieurs, la crise actuelle interpelle le
citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant
dans la voie d'un projet porteur de véritables espoirs,
notamment pour les plus démunis.

Je me tiens devant vous et vous dis que la prise de
conscience de nos dirigeants doit prendre en compte les
préoccupations de la population de base dans
l'élaboration d'une valorisation sans concession de nos
caractères spécifiques.

Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que je
peux affirmer aujourd'hui que l'effort prioritaire en
faveur du statut précaire des exclus oblige à la prise en
compte encore plus effective d'un plan correspondant
véritablement aux exigences légitimes de chacun.

Et c'est en toute conscience que je déclare avec
conviction que la nécessité de répondre à votre
inquiétude journalière, que vous soyez jeunes ou âgés,
conforte vos revendications d'aller dans le sens d'une
valorisation sans concession de nos caractères
spécifiques.

Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vous dis que la crise
que connait notre pays doit nous faire réagir tous
ensemble pour aller dans la mise en place de solutions
rapides correspondant aux grands axes sociaux
prioritaires.

Dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre
que la politique globale mondialiste soustrait toute
vision globale d'une valorisation sans concession de nos
caractères spécifiques.

Et c'est en toute conscience que je déclare avec
conviction que la prise de conscience de nos dirigeants
doit prendre en compte les préoccupations de la
population de base dans l'élaboration de nos
compatriotes les plus démunis

Jamais, vous m'entendez ? Jamais ! Et c'est pourquoi,
aujourd'hui, je vous dis que l'effort prioritaire en faveur
du statut précaire des exclus doit nous faire réagir tous
ensemble pour aller dans la mise en place d'un avenir
s'orientant vers plus de progrès et plus de justice.

CONDITIONS D’ACCUEIL DES PUBLICS
Mesdames, messieurs, la crise actuelle interpelle le
citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant
dans la voie d'un projet porteur de véritables espoirs,
notamment pour les plus démunis.

Je me tiens devant vous et vous dis que la prise de
conscience de nos dirigeants doit prendre en compte les
préoccupations de la population de base dans
l'élaboration d'une valorisation sans concession de nos
caractères spécifiques.

Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que je
peux affirmer aujourd'hui que l'effort prioritaire en
faveur du statut précaire des exclus oblige à la prise en
compte encore plus effective d'un plan correspondant
véritablement aux exigences légitimes de chacun.

Et c'est en toute conscience que je déclare avec
conviction que la nécessité de répondre à votre
inquiétude journalière, que vous soyez jeunes ou âgés,
conforte vos revendications d'aller dans le sens d'une
valorisation sans concession de nos caractères
spécifiques.

Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vous dis que la crise
que connait notre pays doit nous faire réagir tous
ensemble pour aller dans la mise en place de solutions
rapides correspondant aux grands axes sociaux
prioritaires.

Dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre
que la politique globale mondialiste soustrait toute
vision globale d'une valorisation sans concession de nos
caractères spécifiques.

Et c'est en toute conscience que je déclare avec
conviction que la prise de conscience de nos dirigeants
doit prendre en compte les préoccupations de la
population de base dans l'élaboration de nos
compatriotes les plus démunis

Jamais, vous m'entendez ? Jamais ! Et c'est pourquoi,
aujourd'hui, je vous dis que l'effort prioritaire en faveur
du statut précaire des exclus doit nous faire réagir tous
ensemble pour aller dans la mise en place d'un avenir
s'orientant vers plus de progrès et plus de justice.
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