Des vacances
formidables
Enfants de 3 à 16 ans
Enfants et familles

ÉTÉ 2022

AJD Vacances

Les atouts d’AJD Vacances
• Un directeur et un adjoint pour chacun des séjours,
• Un encadrement optimal d’un adulte pour cinq enfants ou adolescents,
• Des séjours à petits effectifs,
• Des relations permanentes entre les parents, les directeurs et AJD Vacances,
• Des équipes d’animation qualifiées et des directeurs de séjours expérimentés,
• Possibilité d’accueil d’enfants à besoins spécifiques avec un contrat personnalisé.

L

a 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 a commencé ses œuvres en accueillant des
jeunes en difficulté ou en voie d’exclusion.
En 1964, Maurice Gounon créé l’association des AJD et développe 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, trois centres d’Hébergement et un foyer de jeunes
travailleurs, cinq services d’accompagnement et de prévention et le
service AJD Vacances, premier service fondé historiquement par le père
Gounon en 1943.
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, des moments inoubliables.
Des séjours parents-enfants sont également organisés pour permettre
de se retrouver et de se détendre en famille, en dehors du cadre parfois
pesant de la “vie de tous les jours”.
www.fondation-ajd.com
www.fondation-ajd.com/vacances
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Edito
Rien de mieux
que de bonnes
vacances pour oublier
la morosité ambiante,
et les tracas du
quotidien. Que l’on
soit enfant ou parent,
seul ou en famille, partir dans l’un
des séjours de la Fondation AJD
Maurice Gounon, est l’assurance
de participer à une expérience
sensationnelle.
C’est faire la connaissance et
partager des moments inoubliables
avec d’autres enfants, d’autres
parents et d’autres familles. C’est
découvrir de nouveaux horizons,

pratiquer des loisirs enrichissants
et des activités inédites. En un mot,
c’est vivre une aventure collective
unique, et l’occasion d’emmagasiner
des souvenirs précieux.

LES 11 SÉJOURS SONT SITUÉS DANS
CINQ DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
L’Isère, la Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et le Rhône

Sans plus attendre, osez l’aventure
et découvrez le programme des
séjours 2022 préparé par l’équipe
du service Vacances.

Haute-Savoie

Rhône

Il y en a pour tous les goûts, petits
et grands y trouveront leur bonheur
avec des projets de vacances
adaptés à chacun.
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Jocelyne Revollet,
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Saint-Sorlin-D’Arves

38
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SAINT-SORLIN
D’ARVES

Chalet de l’Ourson
(Savoie)
12 à 14 ans

Effectif
14 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 18 au 23 juillet 2022
Tarif
600 n / enfant

TRANSPORTS

Un autocar conduira les jeunes jusqu’au
centre. Sur place, le groupe bénéficiera de
deux véhicules neuf places.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Le chalet de l’Ourson, est situé à SaintSorlin-d’Arves, station village de Savoie au
cœur des Alpes, dans le massif de l'ArvanVillards, et au pied du col de la Croix-deFer. Ce site permet une véritable immersion
dans un espace naturel d’exception.
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Tout en s’amusant, les marmitons
apprendront à lire une recette,
à maîtriser les bases culinaires
pour créer un repas équilibré, à
connaître et manier des ustensiles.
Ils découvriront aussi des astuces
pour se régaler. Ils concocteront
des recettes du monde, en jouant
avec l’harmonie des saveurs et des
couleurs, pour dresser des assiettes
appétissantes.
D’autres animations seront aussi
au programme pour découvrir
le milieu montagnard : visite
d’une fromagerie, randonnée
pédestre, pour aller à la rencontre
de la faune et de la flore, tout en

apprenant à les respecter (espèces
protégées), baignade au plan
d’eau des Choseaux.
Pendant le séjour, le groupe
participera aussi aux animations
estivales de la station : marché, fête
du village, beaufort au sommet...
Chacun pourra aussi déguster
des produits locaux et des plats
typiques de la Savoie.
L’équipe d’encadrement animera
également des veillées : soirée
loto, jeux musicaux, magie...
En fin de séjour, chaque marmiton
rentrera chez lui avec son carnet
de recettes.

Le chalet dispose de plusieurs
chambres de deux à six lits avec
lavabos, douches et sanitaires à
chaque étage. Au rez-de-chaussée,
se trouve une grande salle à manger,
où sont servis les repas préparés sur
place.

VIE COLLECTIVE

ENCADREMENT

Un directeur secondé d’une directrice
adjointe et de deux animateurs
dont une assistante sanitaire. Des
encadrants agréés pour les activités
spécifiques (baignade, découverte
de la montagne…). Les ateliers
cuisine se dérouleront généralement
le matin et seront encadrés par le
cuisinier du centre.

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les jeunes
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.
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Durant ce séjour, les participants
endosseront le rôle d’apprentis
sorciers. Ils fabriqueront leur
costume et des objets magiques !
Ils découvriront quelques tours de
magie : faire disparaître une pièce,
un foulard, ou encore réaliser des
tours de cartes… Ils s’essayeront
au Quidditch, sport de balle
collectif très apprécié des sorciers,

VIE COLLECTIVE

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et
débarrassage de table, le rangement
des chambres et différents services.

LE CHARPENAY

Centre d’accueil
les Sylvageois
(Rhône)
6 à 9 ans

Effectif
14 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 25 au 30 juillet 2022
Tarif
600 n / enfant

qui se pratique sur des balais
volants. Ils auront aussi l’occasion
de concocter des potions avec des
plantes aux vertus bienfaisantes.
D’autres activités seront également
au rendez-vous : activité nautique,
histoires mystérieuses et veillées
ensorcelées…
En fin de séjour, un diplôme de
sorcier sera remis aux participants.

TRANSPORTS

Départ en train depuis Lyon. Sur le site, deux
véhicules neuf places seront mis à disposition du groupe.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Le centre les Sylvageois culmine à 700
mètres d’altitude en plein cœur de la nature
8 •AJD Vacances 2022

et du Beaujolais vert. Il est situé à 50
kilomètres de Lyon, six de Tarare et
à 20 minutes du lac des sapins. Les
espaces extérieurs et les environs
offrent de nombreuses possibilités.
Les repas sont cuisinés sur place.

ENCADREMENT

Une directrice secondée d'une directrice adjointe et de deux animateurs
dont un assistant sanitaire. Du personnel diplômé de la base de plein
air encadrera les activités spécifiques
(baignade, et activités nautiques).
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Centre d’accueil permanent
(Loire)
8 à 11 ans

Durée
6 jours
Dates
du 25 au 30 juillet 2022
Tarif
600 n / enfant

possibilité de fabriquer des glaces
artisanales…
Une approche sensorielle et
ludique de la nature leur permettra
de mettre en éveil tous leurs sens :
cueillette de fruits, visite d’une
miellerie, jeux en forêt, et même
un bivouac à la ferme.
Des veillées seront aussi proposées
par l’équipe d’animation.

des sanitaires sont à disposition,
ainsi que des douches individuelles.
Les extérieurs (terrain multisports…)
et les environs offrent une multitude
de possibilités (arboretum, forêt,
plan d’eau...). Les repas sont
cuisinés sur place.

APINAC

Effectif
14 enfants

Pendant une semaine, les enfants
découvriront la vie d’une ferme,
le métier d’agriculteur et d’autres
aspects de la vie agricole : prendre
soin des animaux, donner le
biberon aux veaux, participer
à la traite des vaches, panser
les poneys, entretenir l’étable,
distribuer le foin et bien d’autres
choses encore… Ils auront aussi la

ENCADREMENT
TRANSPORTS

Un autocar conduira les enfants jusqu'au
centre. Sur place, le groupe aura deux
véhicules neuf places à disposition.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

À 100 kilomètres de Lyon et à 1000 mètres
d’altitude sur les hauts plateaux du Forez,
le centre d’accueil d’Apinac ouvre ses
portes sur un paysage au relief varié.
Les enfants seront logés dans des chambres
de deux à six lits, et les animateurs
dormiront à proximité. À chaque étage,
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Une directrice secondée d'une directrice adjointe. Deux animateurs dont
un assistant sanitaire, et du personnel diplômé pour l’encadrement des
activités spécifiques (baignade…).

VIE COLLECTIVE

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.
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LES SAUVAGES

Dates
du 25 au 30 juillet 2022
Tarif
600 n / enfant

extérieurs et les environs offrent de
nombreuses possibilités. Les repas
sont cuisinés sur place.

VIE COLLECTIVE

Un directeur secondé d'une directrice
adjointe de deux animateurs dont
un assistant sanitaire. Du personnel
diplômé de la base de plein air
encadrera les activités spécifiques
(baignade, kayak, paddle…).

10 à 12 ans

Durée
6 jours

sensorielle, ateliers de création,
course d’orientation, jeux sportifs,
etc. pour découvrir la nature
environnante.
L’équipe d’animation concoctera
des animations pour les veillées :
observation des étoiles, possibilité
d’un bivouac…

ENCADREMENT

Centre de vacances
les Sylvageois
(Rhône)
Effectif
14 enfants

Les
activités
nautiques
se
dérouleront à la base de plein
air du lac des sapins. Durant
la semaine, les jeunes pourront
faire du kayak, du paddle, des
baignades, dans un contexte de
découverte et de plaisir.
A ce cocktail sportif, s’ajouteront
des activités de plein air, balade

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.

TRANSPORTS

Départ en train depuis Lyon. Sur place, deux
véhicules neuf places seront mis à disposition du groupe.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Le centre les Sylvageois culmine à 700 mètres d’altitude en plein cœur de la nature et
du Beaujolais vert. Il est situé à 50 kilomètres de Lyon, six kilomètres de Tarare et à
20 minutes du lac des sapins. Les espaces
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AUTRANS

Centre de jeunesse
Le Vertaco
(Isère)
3 à 6 ans

Effectif
12 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 1er au 6 août 2022
Tarif
550 n / enfant

TRANSPORTS

Un autocar conduira les enfants jusqu'au
centre. Sur place, le groupe aura deux
véhicules neuf places à disposition.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Le centre est situé au cœur du parc
régional du Vercors, dans le village
d’Autrans, à 1000 mètres d’altitude, et à
35 kilomètres de Grenoble. Il est composé
de plusieurs bâtiments, dont le principal
regroupe l’accueil, les salles à manger, la
cuisine collective, la lingerie et des salles
14 •AJD Vacances 2022

ACTIVITÉS
Une attention particulière sera
accordée à l’apprentissage de
l’autonomie, de la vie quotidienne
et collective. L’organisation des
journées tiendra compte du rythme
spécifique de cette tranche d’âge.
Durant ces vacances, les enfants
feront des balades sensorielles et
construiront des cabanes dans la
forêt. Ils feront aussi des jeux de
plein air pour développer leur
motricité et laisseront galoper
leur imagination à travers des

d’activités. L'hébergement se fait en
chambres de quatre à six lits avec
sanitaires complets dans chaque
chambre.
Le parc arboré de sept hectares et
les environs sont de formidables
terrains d’aventure pour pratiquer
des activités nature. Le centre, ses
espaces extérieurs et ses alentours
offrent de nombreuses possibilités
d’activités (terrain de volley, de
football, de pétanque, piscine privée
et sécurisée…).
Les repas sont confectionnés sur
place.

contes fantastiques. Lors d’une
séance avec les poneys du centre,
ils auront l’occasion de vivre une
aventure riche en émotions.
L’équipe d’animation proposera
aussi des activités manuelles, des
jeux de société, des expériences
scientifiques, etc. Si le temps le
permet, des jeux d’eau à la piscine
du centre seront programmés. Des
veillées viendront clore en douceur
les journées : soirée contes, autour
du feu.

VIE COLLECTIVE

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Ils participeront à la vie collective
par le dressage et débar-rassage de
table, le rangement des chambres
et différents services.

ENCADREMENT

Un directeur secondé d'une directrice adjointe et de deux animateurs
dont un assistant sanitaire. Du personnel diplômé pour l’encadrement
des activités spécifiques (baignade,
poney...)
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15 - AJD Vacances 2019

ACTIVITÉS

s
u
d
r
o
m
s
L e l lo n
du ba tre !
Balle au cen

APINAC

Centre d’accueil permanent
(Loire)

Le foot, sport collectif populaire
par excellence dont la pratique est
la plus répandue en France. Fille
ou garçon, joueur débutant ou
confirmé, ce séjour permettra à
chacun de découvrir le ballon rond
et de se perfectionner. Les maîtresmots de cette colo, seront de
prendre du plaisir, de progresser
et de partager dans le respect des
règles du football.
La séance d’entraînement du matin
(dribble, passe, reprise de volée,
jeu de tête, feinte, marquage...) se
terminera par un match, au cours
duquel chacun pourra à tour de
rôle s’initier à l’arbitrage.
Une visite du « Chaudron » stade
légendaire de Saint-Etienne et

ENCADREMENT

8 à 10 ans

Effectif
14 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 8 au 13 août 2022
Tarif
600 n / enfant

de son musée seront prévus,
avec la possibilité d’assister soit
à un entraînement de l’équipe
professionnelle soit à un match
de préparation, selon l’agenda de
l’équipe professionnelle.
Les après-midi seront consacrés à
la découverte de la nature et du
monde qui nous entoure : visite
d’une ferme avec ses animaux,
fabrication de yaourt, baignade,
parcours dans les arbres à
l’arboretum de Boisset, Land Art,
expériences scientifiques, etc.
En soirée, l’équipe d’animation
organisera des veillées : contes
fantastiques au coin du feu, jeux
de société…

Un directeur secondé d’une directrice
adjointe et de deux animateurs
dont un assistant sanitaire. Des
encadrants diplômés interviendront pour les activités spécifiques
(baignade, foot…)

TRANSPORTS

Un autocar conduira en début et en fin de
séjour les enfants jusqu'au centre. Sur le
site, deux minibus seront à la disposition du
groupe.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

À 100 kilomètres de Lyon et à 1000 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 enfants seront logés dans des chambres
de deux à six lits, et les animateurs dormiront
16 •AJD Vacances 2022

VIE COLLECTIVE
à proximité. À chaque étage, des
sanitaires sont à disposition, ainsi
que des douches individuelles dans
le bâtiment.
Les extérieurs et les environs offrent
une multitude de possibilités (terrain
multisports, arborétum, forêt, plan
d’eau...). Les repas sont préparés
sur place par un cuisinier.

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.
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AUTRANS

Centre de jeunesse
Le Vertaco
(Isère)
6 à 8 ans

Effectif
14 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 8 au 13 août 2022
Tarif
600 n / enfant

TRANSPORTS

Un autocar conduira les enfants jusqu'au
centre. Sur place, le groupe aura deux véhicules neuf places à disposition.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Le centre est situé au cœur du parc régional
du Vercors, dans le village d’Autrans, à
1000 mètres d’altitude, et à 35 kilomètres
de Grenoble. Il est composé de plusieurs
bâtiments, dont le principal regroupe
l’accueil, les salles à manger, la cuisine
collective, la lingerie et des salles d’activités.
18 •AJD Vacances 2022

C’est parti pour une aventure
au cœur de la montagne qui
procurera des sensations fortes
à chacun. Au cours de ce séjour,
les enfants collaboreront pour
des olympiades, construiront une
cabane, partiront en randonnée et
s’essayeront à l’accrobranche.
Le centre disposant d’une piscine le
groupe pourra se baigner plusieurs
fois. Il profitera également des

animations estivales de la station.
Seront également au rendez-vous
des jeux de plein air, des ateliers
manuels…
Tous les soirs, l’équipe d’animation
organisera des veillées : quizz
musical, jeux de société, etc.
Une attention particulière sera aussi
accordée à l’apprentissage de
l’autonomie, de la vie quotidienne
et collective.

L'hébergement se fait en chambres
de quatre à six lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre.
Le parc arboré de sept hectares et
les environs sont de formidables
terrains d’aventure pour pratiquer
des activités nature. Le centre, ses
espaces extérieurs et ses alentours
offrent de nombreuses possibilités

d’activités (terrain de volley, de
football, de pétanque, piscine privée
et sécurisée…).
Les repas sont confectionnés sur
place.

ENCADREMENT

Un directeur secondé d'une directrice
adjointe, de deux animateurs dont
un assistant sanitaire. Du personnel
diplômé pour l’encadrement des
activités spécifiques (baignade,
poney...)

VIE COLLECTIVE

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.
19 •AJD Vacances 2022
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C’est au cœur de la montagne et
dans des grands espaces verts que
les jeunes vont commencer leur
entraînement.
Entre tournois de football, thèque et
autres sports en tout genre, comme
le Moutain Kart et le tir à l’arc, ils
seront prêts à tout ! Mais de vrais

champions doivent également
avoir un mental d’acier ! Une nuit
en pleine nature sera parfaite
pour les ressourcer et une séance
d’astronomie leur donnera peutêtre une bonne étoile… La nature
n’aura plus alors aucun secret pour
nos sportifs.

ENCADREMENT

Un directeur secondé d'une directrice adjointe et de deux animateurs
dont un assistant sanitaire. Des
encadrants agréés pour les activités
spécifiques (baignade, découverte
de la montagne…).

LES CARROZ
D'ARÂCHES

Centre le Chamois
(Haute-Savoie)

VIE COLLECTIVE

12 à 14 ans

Effectif
14 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 15 au 20 août 2022
Tarif
650 n / enfant

TRANSPORTS

Un autocar conduira les enfants jusqu'au
centre. Sur le site, le groupe bénéficiera de
deux véhicules neuf places.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Le groupe logera au chalet du « Chamois »
en Haute-Savoie, à 1115 mètres d’altitude,
dans une nature préservée avec une
magnifique vue sur la partie nord de la
chaîne des Aravis. Le centre est entouré de
forêts et d’alpages.
20 •AJD Vacances 2022

Le chalet offre un hébergement
confortable avec au rez-de-chaussée,
une grande salle à manger, et aux
niveaux supérieurs, des chambres
de huit lits. À chaque étage, des
sanitaires seront à disposition. Les
repas sont confectionnés sur place
par le cuisinier du centre.
Un terrain omnisports jouxte le
chalet : basket, tennis, volley...

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.
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ACTIVITÉS
Lors de ce séjour, les enfants
profiteront de la nature et de
ses trésors pour devenir de vrais
Robins des Bois ! Ils apprendront à
manier un arc, à se déplacer dans
les arbres, et à s’orienter dans la
nature ! Une soirée astronomie
permettra à nos aventuriers de

Centre le Chamois
(Haute-Savoie)

Le chalet offre un hébergement
confortable avec au rez-de-chaussée,
une grande salle à manger, et aux
niveaux supérieurs, des chambres
de huit lits. À chaque étage, des
sanitaires seront à disposition. Les
repas sont confectionnés sur place
par le cuisinier du centre.
Un terrain omnisports jouxte le
chalet : basket, tennis, volley...

9 à 11 ans

ENCADREMENT

LES CARROZ
D'ARÂCHES

Effectif
14 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 8 au 13 août 2022
Tarif
650 n / enfant

TRANSPORTS

Un autocar conduira les enfants jusqu'au
centre. Sur le site, le groupe bénéficiera de
deux véhicules neuf places.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Le groupe logera au chalet du « Chamois »
en Haute-Savoie, à 1115 mètres d’altitude,
dans une nature préservée avec une
magnifique vue sur la partie nord de la
chaîne des Aravis. Le centre est entouré de
forêts et d’alpages.
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Un directeur secondé d'une directrice adjointe, de deux animateurs
dont un assistant sanitaire. Des
encadrants agréés pour les activités
spécifiques (baignade, découverte
de la montagne…).

découvrir les mystères du ciel et
des étoiles. Pour compléter leur
épopée, ils passeront une nuit sous
la tente en pleine nature. À vos
flèches, à vos boussoles… Partez !
Un séjour idéal pour s’immerger
dans le milieu montagnard.

VIE COLLECTIVE

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les enfants
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.
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ACTIVITÉS
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AUTRANS

Centre de jeunesse
Le Vertaco
(Isère)
14 à 16 ans

Effectif
14 enfants
Durée
6 jours
Dates
du 15 au 20 août 2022
Tarif
600 n / enfant

TRANSPORTS

Un autocar conduira les jeunes jusqu'au
centre. Sur place le groupe aura deux véhicules neuf places à disposition.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Objectif de cette semaine :
découvrir, choisir, prendre du
plaisir, se reposer ! Quel est le
programme ? C’est toi qui le
constitues, en accord avec les
autres participants et l’équipe
d’animation. Nous te proposerons
des veillées de folie, des sorties
d’enfer, des grasses matinées,
des grands jeux, une enquête,

du sport, des activités manuelles
et musicales. Ce séjour sera
aussi l’occasion de découvrir
la montagne et de profiter des
animations estivales de la station.
C’est toi qui choisiras, tes vacances
à Autrans ! Viens, on t’attend ! Les
animateurs sont impatients de te
proposer leurs idées et d’entendre
les tiennes.

collective, la lingerie et des salles
d’activités. L'hébergement se fait en
chambres de quatre à six lits avec
sanitaires complets dans chaque
chambre.
Le parc arboré de sept hectares et
les environs sont de formidables
terrains d’aventure pour pratiquer
des activités nature. Le centre, ses
espaces extérieurs et ses alentours
offrent de nombreuses possibilités
d’activités (terrain de volley, de
football, de pétanque, piscine privée
et sécurisée…).
Les repas sont confectionnés sur
place.

ENCADREMENT

Une directrice secondée d'un directeur adjoint, de deux animateurs
dont un assistant sanitaire. Du personnel diplômé pour l’encadrement
des activités spécifiques (baignade,
poney...).

VIE COLLECTIVE

Même si certaines activités devront
être réservées, toutes ne seront pas
décidées à l’avance, et les jeunes
pourront donner leur avis sur celles
qu’ils souhaitent pratiquer.
Les jeunes participeront à la vie
collective par le dressage et débarrassage de table, le rangement des
chambres et différents services.

Le centre est situé au cœur du parc régional
du Vercors, dans le village d’Autrans, à
1000 mètres d’altitude, et à 35 kilomètres
de Grenoble. Il est composé de plusieurs
bâtiments, dont le principal regroupe
l’accueil, les salles à manger, la cuisine
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ACTIVITÉS
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BOURG-ARGENTAL

Camping de l’Astrée
(Loire)
Parents et enfants

Durée
8 jours

Tarif

Variables selon les aides dont
vous pourrez bénéficier

• Pour se retrouver et se détendre en
famille.
Vous êtes intéressés ? Nous sommes
à votre écoute pour préparer avec
vous étape par étape votre projet de
vacances.
N’hésitez pas à nous contacter !

VIE QUOTIDIENNE

Sur place, la vie s’articulera entre
temps collectifs et temps en famille.
Chaque famille restera autonome
dans la gestion de sa vie quotidienne
et responsable de ses enfants.

Un autocar conduira en début et en
fin de séjour les familles jusqu’au
camping. Sur place, deux minibus
seront à disposition pour certaines
visites et le ravitaillement.

10 familles et 2 accompagnateurs
pour chacun des séjours

du 16 au 23 juillet
du 23 au 30 juillet
du 30 juillet au 6 août 2022

du ciel, Land Art, repas partagés,
Découverte des environs :
visite d’une ferme, d’une fabrique
de bonbons, parcours ludiques
dans la forêt, participation aux
animations locales (visite du
village, etc.)

TRANSPORTS

Effectif

Dates

Les activités se feront en
autonomie ou avec la présence
des accompagnateurs.
A faire sur le site : baignade à
la piscine municipale, pétanque,
ping-pong, jeux de société,
soirée loto, séance de cinéma,
randonnée pédestre, observation

Vous voulez depuis longtemps partir en
vacances en famille, faire de nouvelles
rencontres, emmagasiner de beaux souvenirs,
et vous n’avez encore jamais franchi le pas !
Nous vous proposons de venir découvrir
ensemble un environnement naturel :
• Pour faire un break et pratiquer des activités
inhabituelles avec ses enfants,
• Pour partager des moments avec les autres
familles,
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET HÉBERGEMENT

Situé à 550 mètres d’altitude, le
camping offre de nombreuses possibilités. Un chalet par famille de quatre à six couchages avec douches et
sanitaires. Les accompagnateurs logeront dans des chalets à proximité.
Les familles bénéficieront des équipements du camping : machine à
laver collective, terrain de pétanque,
commande de pain…
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Charte de qualité des séjours

CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SÉJOURS
Nos séjours s’adressent à des enfants et des jeunes âgés de 3 à 16 ans, résidant dans le département du Rhône.
Les effectifs y sont de 14 à 20 participants maximum avec un adulte pour 5 enfants/jeunes.

Conditions d’accueil des enfants et des jeunes

Un encadrement qualifié :
L’encadrement est confié à des directeurs
et ou animateurs diplômés ou en cours de
formation. Le taux d’encadrement est supérieur à celui fixé par la réglementation : un
animateur pour 5 enfants.
Les activités spécifiques sont encadrées par
du personnel qualifié (baignade, tir à l’arc,
kayak, paddle…).
L’assistant sanitaire s’occupe du suivi sanitaire et médical des enfants (soins, distribution des médicaments…).

Des loisirs éducatifs :
La Fondation accorde une place importante à l’expérience singulière qu’est la vie
en collectivité. Les activités constituent le
socle des séjours. Elles gardent un caractère de découverte et d’initiation et sont
un support à la vie de groupe. Elles sont
adaptées à l’âge, à l’intérêt, aux capacités
et besoins des enfants.

Sur ces bases, les séjours insistent sur :

• La découverte de nouveaux territoires, de
nouvelles responsabilités, de règles de
vie communes.
• L’initiation à des activités sportives, artistiques, culturelles (ex : musique, vélo,
escalade, accrobranche, randonnée
pédestre…).
• 
La rencontre entre enfants d’origines
géographiques, sociales et culturelles
différentes, les échanges entre enfants /
jeunes manifestant des centres d’intérêt
variés, la connaissance et l’acceptation
des autres.
• 
Des activités traditionnelles sont aussi
programmées (manuelles, jeux de piste,

construction de cabanes, de barrages,
veillées jeux, observation du ciel…).
• 
D’autres moments sont consacrés à la
découverte du milieu environnant (visites
de fermes, expositions, miellerie, course
d’orientation, pêche, baignade… ).

Un rythme de vacances au rythme de chacun :
Adapter le fonctionnement au rythme de vie
des enfants / jeunes est une préoccupation
des équipes d’encadrement. L’organisation
mise en place privilégie :
• Le réveil, le petit-déjeuner et le coucher
échelonnés.
• Des temps calmes au cours de la journée.
• Des petits groupes de vie.
• L’alternance d’activités par groupes d’âge
et communes aux différents groupes.

Une restauration confectionnée sur place :
Pour tous les séjours, nous veillons à ce
que la qualité, la diversité et l’équilibre
des menus soient assurés. L’organisation et
l’aménagement des salles de restauration
permettent de manger dans de bonnes
conditions.

La sécurité au cœur de nos préoccupations :
La Fondation attache un soin particulier
au lieu d’accueil afin d’offrir un cadre de
vie convivial et confortable. Tous les sites
sont agréés et contrôlés régulièrement par
les services compétents. Les séjours sont
régulièrement visités par les responsables
de la Fondation.
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Un jeune nécessitant une prise en charge différenciée
ou ayant des besoins particuliers, pourra être accueilli, mais il sera alors nécessaire d’élaborer un projet
adapté.
Dans ce cas, la demande devra s’effectuer suffisamment en amont, afin d’en valider la faisabilité avec
toutes les parties prenantes (parents, référents sociaux,
Service Vacances) et en fonction de toutes les données
objectives de la situation (thématique du séjour, nature des activités, spécificité des besoins, adaptation
du centre, compétences de l’équipe d’animation, nécessité éventuelle de personnel supplémentaire…). La
Fondation se réservera le droit de ne pas donner suite
à toute demande non adaptée aux compétences des
équipes (non spécialisées) et/ou en cas de manquements dans les informations fournies.

Modalités d’inscription

Pour inscrire un enfant : prendre rendez-vous par mail
ou par téléphone avec le Service Vacances.

Documents à fournir pour les inscriptions :

Documents obligatoires :
• Votre attestation" Aide aux Temps Libre "VACAF ou
vos bons vacances de la MSA pour les bénéficiaires.
• La photocopie des vaccins à jour de votre enfant.
• L’attestation de sécurité sociale (sur laquelle figure le
nom de l’enfant).
• Les justificatifs de prise en charge financière ou de
demande de prise en charge
• La photocopie de la carte vitale, de la couverture
Maladie Universelle (CMU ou AME /PUMA) pour
les bénéficiaires.
• Un brevet de nage libre de 25 mètres (délivré gratuitement en piscine).
• Un acompte de 50e (chèques vacances/espèce/
chèque à l’ordre d’AJD Vacances).
• L’attestation de votre assurance responsabilité civile.
La Fondation se réserve le droit de ne pas accepter votre enfant
sur le centre :
• En cas d’absence des documents administratifs.
• Si le plan financier du séjour n’est pas complet :
acompte, justificatifs des aides financières prévues
et/ou obtenues et restant dû (Métropole, Nouveau
Rhône, CCAS, Mairie).
• Votre enfant ne sera définitivement inscrit qu’à réception de ces documents et d’un l’acompte de 50e.
La Fondation vous donne la possibilité de régler en plusieurs fois.

Financements

Le service Vacances est labellisé VACAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou éligibles aux bons vacances
de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et aux chèques
ANCV.
Sous certaines conditions, pour financer une partie du
montant du séjour, des aides complémentaires peuvent
être allouées par :
• Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
• Les Maisons du département du Rhône
• Les Maisons de la Métropole
• Les associations caritatives

Départs-Retours
Important : tous les détails pratiques ainsi que l’heure, le lieu de
départ et de retour seront communiqués aux familles à l'inscription.

Santé

Fiche sanitaire :

Elle est obligatoire pour tous les séjours. Elle doit être
complétée lisiblement avec soin et signée.
Pensez à signaler tous les problèmes de santé ou
recommandations utiles concernant votre enfant (allergies, régimes particuliers, port de lunettes, d’appareil
dentaire, auditif, vaccins, énurésie, traitements et suivis
médicaux, activités déconseillées…).

Certificat médical :

Un certificat médical de moins de 3 mois stipulant que
l’enfant est apte à pratiquer l’ensemble des activités
sportives nautiques et aquatiques sera demandé pour
certains séjours.

Annulations de séjours
Du fait de l’organisateur :

Si le séjour ne réunit pas assez de participants, le
service vacances se réserve le droit d’annuler ou de
modifier tout séjour. Dans ce cas, le service vacances
proposera aux parents un séjour équivalent ou le remboursement des sommes versées.

Par la famille :

Deux semaines avant la date du départ, aucun remboursement ne sera possible. Seules les absences
justifiées par un certificat médical (maladie, accident,
blessure...) seront remboursées par le service vacances
de la Fondation AJD Maurice Gounon.
Attention : en cas d’annulation, aucun remboursement de l’acompte
ne sera accordé.
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AJD Vacances

Renseignements
15 rue du Dauphiné 69003 LYON
Tél. 04 78 29 12 45

vacances@fondation-ajd.com
http://www.fondation-ajd.com/vacances/

Flashez moi !
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• Prendre le métro A direction Vaulx-en-Velin / La Soie.
• Arrêt Bellecour.
• Prendre le métro D direction Gare de Vénissieux.
• Arrêt Sans Souci.
• Rejoindre à pied rue du Dauphiné (300m).

De la gare de la Part-Dieu
• Sortir de la gare (Part-Dieu Villette).
• Tram T4 Direction Hopital Feyzin Venissieux.
• Arrêt Manufacture Montluc.
• Rejoindre à pied rue du Dauphiné (400m).

Création

15 rue du Dauphiné

04 72 61 09 99- avril 2022

De la gare de Perrache

MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON MONTLUC

