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La Ville de Saint-Dizier, en partenariat avec le réseau Jeunesse 
au Plein Air, accompagne les structures départementales pour 
permettre à tous les enfants de partir en séjours collectifs. 

Pour l’été 2019, des séjours de 5 à 11 jours sont proposés par le 
Centre Culturel Haut-Marnais, la Maison de Courcelles et la Ligue 
de l’Enseignement.  

Pour accompagner au mieux les familles dans les choix et 
l’organisation du séjour de leurs enfants, la Ville de Saint-Dizier 
propose de les aider à monter le dossier d’inscription et de 
financement du séjour en fonction du choix de la famille et en appui 
des organisateurs. 
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Située sur la presqu’île de Champaubert, la base de voile de Braucourt ouvre 
ses portes durant l’été aux enfants et aux jeunes pour vivre des vacances 
sportives en pleine nature. De nombreuses activités sont organisées chaque 
semaine dans un environnement naturel idéal pour des vacances à proximité 
de chez soi entre copains.

Vacances d’été à la base de voile
du Lac du Der

> Séjour aventure

> Au pays des indiens

Voile, planche à voile, kayak, VTT, géocaching, équitation

Grand jeu, voile, accrobranche, pêche, 
kayak, géocaching

Découverte de la nature, kayak, pêche, voile, équitation, 
activités manuelles, veillées

Découverte de la nature, voile, kayak,  
accrobranche, géocaching, équitation

Séjours de 5 jours du lundi au vendredi à partir de 6 ans.

Un séjour sportif multi-activités sur l’eau comme sur terre 
pour bouger et se dépenser. Les moments d’échanges et de 
détente entre copains seront aussi au rendez-vous !

Tout commence par une chasse au trésor 
et la rencontre de drôles de créatures qui 
peuplent les eaux du lac. Un séjour plein 
de surprises où l’imaginaire tiendra le 
premier rôle !

Une semaine pour vivre comme les indiens d’Amérique en 
dormant sous des tipis et en suivant les traces des animaux. 

DU 8 AU 12 JUILLET 

ET DU 5 AU 9 AOÛT

DU 22 AU 26 JUILLET 

ET DU 19 AU 23 AOÛT

DU 22 AU 26 JUILLET 
ET DU 19 AU 23 AOÛT

Quotient familial Pension  
complète

QF CAF/MSA <500 167 €

500 < QF CAF/MSA < 650 213 €

650 < QF CAF/MSA < 1262 237 €

1262 > QF CAF/MSA 283 €

Ils sont déterminés en fonction du 
quotient familial du foyer. Une adhésion 
de 12 € par famille est à régler en 
plus du coût du séjour. 5% de remise 
sont octroyés pour l’inscription d’un 
deuxième enfant et plus d’une même 
famille. Paiements acceptés : espèces, 
chèques, ANCV, bons vacances CAF 
ou MSA, carte bancaire (uniquement au 
siège social de Chaumont).

Activités nautiques et découverte de la nature à la rencontre 
de la faune et de la flore du Lac du Der sont au programme de 

ces vacances, pour apprendre en s’amusant. 

LES TARIFS//////

SÉJOURS

> 100% sport

Centre culturel Haut-Marnais ///////

DU 15 AU 19 JUILLET 
ET DU 12 AU 16 AOÛT

> Cap Découvertes

Renseignements et inscriptions : Centre Culturel Haut-Marnais • 03 25 32 13 87



6 7

La base de voile de la Liez accueille tout l’été les enfants et les jeunes pour 
des formules rafraichissantes, sportives et en pleine nature, pour s’évader 
près de chez soi en toute sécurité.

Vacances d’été à la base de voile

du Lac de la Liez

Voile, ski nautique, bouée tractée, 
wake surf, Lake Park

Voile, VTC, accrobranche, bivouac

Canoë, planche à voile, dériveur, accrobranche, camping

Séjours de 5 jours du lundi au vendredi à partir de 6 ans.

À partir de 8 ans

Une invitation à vivre des expériences de 
glisses multiples. 

À partir de 8 ans

Une formule itinérante en VTT à travers la région langroise. Un 
lieu d’accueil ou un bivouac sont prévus pour chaque étape ainsi 
que des activités nautiques. Uniquement en pension complète.

Une aventure à vivre prêt de chez 
soi : en bateau, dans les arbres et sur 

les sentiers. Une nuit sous la tente 
est prévue dans la baie de Lecey. La 

formule pêche comprend  en plus une 
découverte des différentes techniques 

pratiquées au bord du lac de la Liez.

> Rallye
Découverte des 4 lacs
DU 15 AU 19 JUILLET 

Quotient familial Pension  
complète

QF CAF/MSA < 500 175 €

500 < QF CAF/MSA < 650 224 €

650 < QF CAF/MSA < 1262 248 €

1262 > QF CAF/MSA 297 €

LES TARIFS//////

SÉJOURS

> Glissagogo 
DU 8 AU 12 JUILLET , 

DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT 
ET DU 19 AU 23 AOÛT

À partir de 13 ans /  Maximum 12  personnes

> Séjour aventure
& aventure pêche

DU 5 AU 9 AOÛT

Centre culturel Haut-Marnais ///////

Ils sont déterminés en fonction 
du quotient familial du foyer. Une 
adhésion de 12 € par famille est à 
régler en plus du coût du séjour. 
5% de remise sont octroyés pour 
l’inscription d’un deuxième enfant et 
plus d’une même famille. Paiements 
acceptés : espèces, chèques, 
ANCV, bons vacances CAF ou MSA, 
carte bancaire (uniquement au 
siège social de Chaumont).

Renseignements et inscriptions : Centre Culturel Haut-Marnais • 03 25 32 13 87
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Vaste propriété du XIXe siècle située à Courcelles-sur-Aujon (en 
Haute-Marne) dans un oasis de verdure, la maison offre aux enfants de 
nombreuses salles d’activités adaptées à leurs projets. Elle permet un 
hébergement différencié pour les petits et les grands avec des chambres 
de 3 à 8 lits. Les repas peuvent être pris dans une salle à manger 
confortable ou à l’extérieur dans le parc dès les beaux jours.

Je prends le temps à Courcelles...

Séjours de 6 nuits minimum, du dimanche au samedi. Pour les séjours de 10 
nuits, les accueils et départs peuvent également se faire les mercredis. L’accueil 
a lieu à Courcelles-sur-Aujon où les parents peuvent visiter la Maison, installer 
leur enfant et boire un café avec l’équipe. Séjours agréés par Jeunesse et Sport

À partir de 8 ans

LES TARIFS//////

SÉJOURS

Renseignements et inscriptions : La Maison de Courcelles • 03 25 84 41 61 
https://maisondecourcelles.fr/

Centre culturel

Maison de Courcelles ///////

Une adhésion de 5 € par famille est à 
régler en plus du coût du séjour. Des 
réductions sont possibles quand les 
inscriptions sont groupées (frères, 
sœurs, cousins, voisins, copains, 
etc.) : -2% pour deux enfants, -3% 
pour trois enfants et plus. Paiements 
en ANCV et bons CAF acceptés. 
Paiement échelonné et adapté à 
chaque budget. 

Durant son séjour, chaque enfant a un animateur 
référent, son « anim’ de chambre », qui veille à 
son bien-être, l’accompagne dans les moments 
de la vie quotidienne et s’assure qu’il vive bien 
son séjour. 

La Maison dispose de 4 espaces d’activités 
où l’enfant peut se rendre à tout moment de la 
journée et y rester le temps qu’il le souhaite.

> L’espace cirque et expression

> Les espaces de jeux > Le village trappeur

> L’espace de créations manuelles 
Dans une grande chapelle rénovée, l’enfant peut 

s’initier aux arts du cirque mais aussi préparer des 
spectacles. 

L’enfant dispose d’une bibliothèque, d’une salle 
de jeux et de construction. À l’extérieur, il peut 

jouer au football ou organiser une gamelle, à lui 
de suivre ses envies !

Aidé d’un animateur, l’enfant peut concevoir un 
objet, un jouet ou réaliser avec ses copains des 

œuvres collectives et géantes.

En période estivale, le village trappeur permet de 
construire des cabanes et de passer des moments 

conviviaux autour d’un feu de camp.

6 nuits 10 nuits

430 € 665 €

> Je prends le temps en été…
 pour les 6-12 ans

DU 7 JUILLET AU 17 AOÛT , 

> Je prends le temps en été…
 pour les 4-7 ans

DU 7 AU 27 JUILLET 
ET DU 11 AU 17 AOÛT 
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Depuis 30 ans, la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne gère le Centre 
d’Initiation à la Nature d’Auberive. Mis en musique par une équipe de 
3 animateurs et quelques poignées de bénévoles, le centre se situe au 
cœur du vaste massif forestier d’Auberive. Un credo : aller dans la nature, 
s’imprégner, y vivre, comprendre, se questionner.

Soif de nature et de vie dehors ? 

3 séjours éducatifs au projet 100% nature sont proposés durant l’été.

À partir de 8 ans

LES TARIFS//////

SÉJOURS

Renseignements et inscriptions : CIN Auberive • 03 25 84 71 86 ou 06 98 91 71 86  
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.chemindetraverse52.org  

(séjours jeunes)

Centre culturel

Ligue de l’Enseignement – fédération Haute-Marne ///////

Une adhésion de 15€ par famille est à régler en plus du coût 
du séjour. Paiements en ANCV et bons CAF acceptés.

Chantier Jeunes P’tit bivouac Trek ânes 

450 € 375 € 385 €

Idéal pour des premières vacances sous la tente, ce séjour propose aux enfants un temps de 
vacances toutes simples, au grand air, pour vivre avec les copains et les copines une semaine 
de jeux et de découvertes, aux côtés des ânes. Le séjour a lieu sur le plateau de Langres, dans 
le petit village de Praslay. 

Le temps de prendre en main les ânes et en 
route pour un itinéraire de plusieurs jours. 
Le séjour se déroule comme un grand jeu sur 
le plateau … de Langres ! Départ de Praslay 
pour rallier  …. ? en plusieurs étapes. Tous 
les 2 jours, les jeunes reprennent les ânes 
pour avancer dans l’itinéraire en trouvant les 
indices ! Hébergement sous tentes nomades 
(sorte de tipi) de 8 places.

Réservé aux  7-11 ans 

Guidage et soins des ânes, baignades, jeux 
collectifs, bricolage

D U  8 A U  17 J U I L L E T 

> Le chantier jeunes

> Le P’tit bivouac
DU 20 AU 27 JUILLET

> Le trek ânes
DU 28 JUILLET AU 4 AOÛT

Bricolage, observation de la nature, guidage et soins 
des ânes, grands jeux entre copain(-ines)

Réservé aux 13-17 ans 

Constructions, activités de loisirs, sortie  
découverte au château fort de Guédelon (89)

Pour les bricolos, garçons et filles, qui aiment 
faire ensemble, participer et se bouger. Le projet 
de l’été 2019 est la construction d’une cabane 
pour accueillir des animaux. Chantier à Auberive. 
Hébergement situé à Praslay (6 kms d’Auberive), 
sous tentes nomades. Prévoir un vélo tout terrain 
pour les déplacements.

Réservé aux 12-15 ans



12 13

La Ligue de l’Enseignement de la Meuse gère le centre d’hébergement 
et de loisirs de Giffaumont et le centre La Mazurie, situé à Beaulieu-en-
Argonne. Deux lieux aux environnements naturels différents, l’un au bord 
du lac du Der, l’autre au cœur d’un site forestier et champêtre. 

Entre lacs et forêts...

SÉJOURS

Renseignements et inscriptions : Ligue de l’enseignement de la Meuse • 03 29 79 08 58

Ligue de l’Enseignement – fédération meuse ///////

LES TARIFS//////

Cap’ sur le Lac ! Opération Cab’ânes 

399 € 359 €Activités nautiques et baignades, randonnées à pied 
ou à VTT, escalade, tir à l’arc, wave-board, grands jeux 
et veillées

Se repérer en pleine nature, baignades 
surveillées, balades avec les ânes, grands 
jeux thématiques, jeux de création et 
d’expression, veillées.

Situé au bord du Lac du Der, le centre de loisirs de Giffaumont bénéficie d’installations 
sportives de qualité et de sa propre école de voile agréée. Un grand gymnase permet la pratique 
d’activités sportives en salle. Le centre est doté de salles d’activités, d’une salle de détente, 
d’une salle de restauration en self-service avec terrasse donnant sur le lac. L’hébergement est 
confortable et se fait dans des chambres de 4 ou 5 avec toilettes et salle d’eau privatives. 

Une attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques est 
obligatoire.

Au cœur du massif argonnais, la Mazurie est 
implantée sur une propriété d’1,5 ha dans un site 
champêtre et calme, au pied du village fleuri de 
Beaulieu-en-Argonne. Ce séjour nature rime avec 
aventure, pour vivre ses premières expériences de 
trappeur, en compagnie des ânes de la Mazurie. Le 
centre dispose d’une salle de jeux/bibliothèque, 
de plusieurs salles d’activités, d’espaces de 
jeux, d’un terrain multisports et d’une piscine 
panoramique chauffée. Hébergement en chambre 
de 2 à 8 lits avec sanitaires à proximité immédiate. 

> Cap’ sur le lac 
DU 14 AU 20 JUILLET , 

DU 21 AU 27 JUILLET

DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT

DU 4 AU 10 AOÛT

DU 11 AU 17 AOÛT

> Opération Cab’ânes  
DU 14 AU 20 JUILLET , 

DU 21 AU 27 JUILLET

DU 4 AU 10 AOÛT

DU 11 AU 17 AOÛT

DU 18 AU 24 AOÛT

Deux séjours pour des vacances rythmées, au vert. Accueil en rendez-vous 
sur place (transport possible au départ de Saint-Dizier selon effectifs).

Réservé aux 8-13 ans 

Réservé aux 7-12 ans 
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• Les organisateurs de séjours membres de la Jeunesse au Plein Air 
et partenaires de l’opération vous proposent des séjours à un tarif 
adapté.

• La Ville de Saint-Dizier soutient uniquement les séjours en 
pension complète et exclusivement pour les enfants bragards 
(avec justificatif de domicile). Elle octroie une aide de 100€  
quelle que soit la tranche d’âge et pour un coefficient CAF  
inférieur à 1200.  

• Les comités départementaux de la Jeunesse au Plein Air donnent 
des aides en fonction de leurs possibilités.

• Les familles participent à hauteur de 50€ minimum par enfant. 

• Le reste est à financer à partir de toutes les aides que les familles 
sont en droit de percevoir. Les organisateurs de séjours et la 
Ville de Saint-Dizier accompagnent les familles pour faire les 
démarches et récupérer ces aides. 

• Les chèques vacances sont acceptés par les structures.

MODALITÉS DE FINANCEMENT DES SÉJOURS ////////
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Service Politique de la Ville
Cité administrative 

12, rue de la Commune de Paris
52100 Saint-Dizier

03 25 07 31 84

RENSEIGNEMENTS ////


