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SÉJOURS ENFANTS 

 6/12 ANS 

CAP AU SUD  
LEUCATE LA FRANQUI AUDE (11) -  

Entre Narbonne et Perpignan, le centre est situé en bord de mer, au sein de la 
station balnéaire de la Franqui, à l'ombre des pins. Il est protégé par la falaise et 
offre un accès direct à la plage. Chaque année se déroulent les mondiaux du vent 
(char à voile, kitesurf).           

Activités : Kayak ou paddle, char à voile, body surf, bouée tractée, 
pêche à pied, pêche à la caluche, visite de la cité médiévale de 
Carcassonne, marché nocturne 

Transports : Bus 

Date : du 06/07 au 17/07 ou  
du 20/07 au 31/07 ou  
du 17/08 au 28/08                               

Durée : 12 jours                             

SÉJOURS À LA MER 

ORGANISME :  ODCVL 
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Pour toutes questions, contactez : 

  

Monsieur Luigi Carafa 

Tel : 03 29 82 31 74   

Port : 06 59 54 34 45  

Mail : luigi.carafa@odcvl.org  

 Odcvl.org  

 

 
 

 

mailto:luigi.carafa@odcvl.org
http://odcvl.org/


CAP, VOILE ET GLISSE 
DOUARNENEZ FINISTERE (29) -  

A la pointe de la Bretagne, à deux pas de la Pointe du Raz, dans le département 
du Finistère, la baie de Douarnenez offre un plan d'eau particulièrement abrité 
des vents dominants du large.                

Activités : Optimist, kayak de mer, paddle,  pêche à pied, création 
d’un aquarium, ramassage et observation des coquillages, visite à 
l’Aquashow (aquarium et spectacle d’oiseaux), balades côtières, 
marché de Tréboul, cerf-volant 

Transports : Bus 

Date : du 06/07 au 17/07 ou  
du 17/08 au 28/08                                        

Durée : 12 jours                             

ORGANISME :  ODCVL 
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SÉJOURS À LA MER 

SÉJOURS ENFANTS 

 6/12 ANS 

Pour toutes questions, contactez : 

  

Monsieur Luigi Carafa 

Tel : 03 29 82 31 74   

Port : 06 59 54 34 45  

Mail : luigi.carafa@odcvl.org  

 Odcvl.org  
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http://odcvl.org/


Le centre se situe près de Vayres, commune du Sud Ouest, en région aquitaine, à 
20 kms de Bordeaux.  

Activités : Hip-hop, moderne jazz, latino, zumba, chant, théâtre, 
tag-graph, accrobranche, visite de l’un des chateaux de la Gironde 

GÉNÉRATION ARTISTES 
MFR DE VAYRES – GIRONDE (33) -  

Transports : Train + Bus 

Date : du 06/07 au 17/07 

Durée : 12 jours                             

ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

ORGANISME :  JEUNESSE ACTIVITES ET DECOUVERTE 
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SÉJOURS ENFANTS 

 6/12 ANS 

Pour toutes questions, contactez : 

  

Monsieur Bahassi TAOUIL 

Port : 06 74 31 58 44 

Mail : contact@asso-jad.fr 

www.asso-jad.fr 

 
 

 

mailto:luigi.carafa@odcvl.org
mailto:contact@asso-jad.fr
mailto:contact@asso-jad.fr
mailto:contact@asso-jad.fr


Le séjour se déroule en Nouvelle Aquitaine, dans le département de la Dordogne. 
Le centre se trouve à 3 kms du village de Creysse  et à 2 kms de Bergerac. Le 
Château du Roc accueille depuis 1996 des colonies de vacances, des classes de 
découverte et des groupes d'adultes. 

Activités : Hip-hop, moderne jazz, latino, zumba, chant, théâtre, 
tag-graph, accrobranche,…. 

GÉNÉRATION ARTISTES 
CHÂTEAU DU ROC  (24) -  

Transports : Train + Bus 

Date : du 06/07 au 17/07 
du 03/08 au 14/08 

Durée : 12 jours                             

ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

ORGANISME :  JEUNESSE ACTIVITES ET DECOUVERTE 
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SÉJOURS ENFANTS 
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Le centre est implanté au coeur de la vallée de Munster, dans un village typique 
alsacien, dans un environnement naturel préservé, entre massif vosgien et vallée 
alsacienne. Le village dynamique bénéficie de plusieurs atouts : infrastructures 
sportives, équipements de loisirs et sportifs, implantation à l’écart des grandes 
villes ou grands axes de circulation.  

Activités : Equitation. poney. kermesse médiévale, visite du 
château du Haut-Koenigsbourg, fabrication d’armes (boucliers 
et épées), conception d’un blason/tunique de chevaliers/robe 
de princesse/étendards, initiation à la calligraphie, fabrication 
de bijoux, organisation d’un tournoi de joutes médiévales et 
organisation du banquet médiéval 

SUR LES PAS DE ROBIN DES BOIS 
LUTTENBACH HAUT RHIN (68) -  

Transports : Bus 

Date : du 20/07 au 31/07                                        

Durée : 12 jours                             

SÉJOURS THÉMATIQUES ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 

ORGANISME :  ODCVL 
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SÉJOURS ENFANTS 

 6/12 ANS 
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Implanté à 368 mètres d'altitude, au cœur d'une nature riche et préservée, blotti 
entre ses différents étangs et rivières et ses magnifiques forêts vosgiennes, le 
centre est le point de départ pour la découverte et la pratique de différentes 
activités environnementales et ludiques 

Activités : Activités de pleine nature, à la recherche et 
l’identification de la faune et de la flore, découverte du 
milieu naturel, balade nature, pêche à l’épuisette,  
fabrication et mise à l’eau de petits bateaux, fabrication 
d'instruments de musique, visite d’une confiserie, sortie au 
parc d’aventures Accro’Terrasses, 

CURIEUX DE NATURE 
LES VOIVRES VOSGES (88) -  

Transports : Bus 

Date : du 06/07 au 17/07 ou 
du 03/08 au 14/08                                    

Durée : 12 jours                             

ORGANISME :  ODCVL 
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SÉJOURS THÉMATIQUES ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 
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Activités : Parcours aventure, canoë ou optimist sur le lac de 
Gerardmer, course d'orientation, tir à l'arc, baignade au lac, 
construction d'un camp trappeur, randonnée en montagne, 
apprentissage des techniques de survie en pleine nature, visite 
d'une ferme de montagne, land'art 

Le centre est implanté au cœur d'un environnement naturel de montagne, riche et 
préservé,  niché dans le massif vosgien avec son lac, ses sentiers de randonnée, 
ses activités et sports de pleine nature. 

LES PETITS TRAPPEURS 
GERARDMER VOSGES (88) -  

Transports : Bus 

Date : du 20/07 au 31/07 ou  
du 03/08 au 14/08                            

Durée : 12 jours                             

SPORT ET MONTAGNE 

ORGANISME :  ODCVL 
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SÉJOURS ENFANTS 

 6/12 ANS 
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Activités : VTT, balade en montagne grâce à un accès en 
télécabine, course d'orientation balisée en forêt, zorbing, 
rafting, baignade en rivière, réalisation d'un carnet naturaliste, 
recherche d'empruntes d'animaux, construction de cabanes 

En bordure du parc naturel du Queyras, le centre est implanté au cœur du village 
de Vars Sainte Marie. Richesse et authenticité d'une superbe région montagnarde 
naturelle et préservée avec une faune et flore visibles. 

LES AVENTURO'S SPORTIFS 

VARS STE MARIE (05) – HAUTES ALPES – ORGANISME ODCVL  

Transports : Bus 

Date : du 20/07 au 31/07 ou  
du 17/08 au 28/08                          

Durée : 12 jours                             
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SPORT ET MONTAGNE 

SÉJOURS ENFANTS 

 6/12 ANS 

Pour toutes questions, contactez : 

  

Monsieur Luigi Carafa 

Tel : 03 29 82 31 74   

Port : 06 59 54 34 45  

Mail : luigi.carafa@odcvl.org  

 Odcvl.org  
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Activités : kayak ou paddle, téléski nautique, bouée tractée,, 
cerf volant sportif, bodysurf, 1 sortie découverte, 1 sortie dans 
l’arrière pays, baignades 

Le centre est situé dans l'Aude, entre Narbonne et Perpignan. Leucate est niché 
au pied du Canigou, entre terre et mer. C'est un village de pêcheurs et de 
vignerons plein de charme et bordé d'une plage de 13 km.  

SÉJOURS ADOS 

 13/17ANS 

AMBIANCE SUD 
LEUCATE LA FRANQUI AUDE (11) -  

Transports : Bus 

Date : du 06/07 au 17/07 ou  
du 20/07 au 31/07 ou  
du 03/08 au 14/08  

Durée : 12 jours                             

SÉJOURS À LA MER 

ORGANISME :  ODCVL 
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Pour toutes questions, contactez : 

  

Monsieur Luigi Carafa 

Tel : 03 29 82 31 74   

Port : 06 59 54 34 45  

Mail : luigi.carafa@odcvl.org  

 Odcvl.org  
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Activités : Surf, bodysurf, stand-up paddle, baignades, tir à 
l'arc, 1 journée plage et découverte du spot de Lacanau,  visite 
de la ville, excursions à la découverte de Soulac, découverte du 
Splash park, soirée pique-nique et veillée sur la plage 

A la rencontre de l'océan et de la Gironde, le Verdon sur Mer propose à la fois les 
grandes plages, les dunes, les pinèdes et les paysages superbes de l'estuaire de 
la Garonne et des vignobles. 

PASSEPORT POUR L'OCÉAN 
LE VERDON SUR MER GIRONDE (33) -  

Transports : Bus 

Date : du 06/07 au 17/07 ou  
du 20/07 au 31/07 ou  
du 03/08 au 14/08 

Durée : 12 jours                             

ORGANISME :  ODCVL 
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SÉJOURS À LA MER 

SÉJOURS ADOS 

 13/17ANS 

Pour toutes questions, contactez : 

  

Monsieur Luigi Carafa 

Tel : 03 29 82 31 74   

Port : 06 59 54 34 45  

Mail : luigi.carafa@odcvl.org  

 Odcvl.org  
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La Caisse des écoles du 20ème  - 6, place Gambetta - 75020 PARIS 

Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h00  

et le jeudi de 8h30 à 19h30 

Contactez-nous au 01 44 62 66 30 

www.caissedesecoles20.com / accueil@caissedesecoles20.com 

Les préinscriptions ont lieu du 11 au 21 juin 2020, les pièces à fournir avec la fiche de préinscription 

2020 complétée sont les photocopies des 4 documents suivants : 

 

¤ Carnet de santé (photocopie des vaccinations obligatoires) 

 

¤ Attestation de Sécurité Sociale où figure l’enfant avec les droits ouverts en juillet et août 

 

¤ Attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire couvrant juillet et août 

 

¤ Justificatif de domicile 

 

Le dossier complet  est à adresser uniquement par courrier à la Caisse des écoles du 20ème :  

6 Place Gambetta, 75020 Paris. Les places seront attribuées selon la date d’envoi des fiches,  

le cachet de la poste faisant foi. 

 

Tenant compte de l’impossibilité de mettre en place une réunion d’information dans les délais impartis, 

contactez directement les organismes pour toutes questions :  

 

Pour toutes informations  

Tous les séjours proposés possèdent le label Arc-en-ciel de la Ville de Paris. 

Les dates citées ci-dessus indiquent le temps du séjour proposé, transports compris. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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ODCVL : Monsieur Luigi Carafa - Tel : 03 29 82 31 74  - Port : 06 59 54 34 45 - Mail : luigi.carafa@odcvl.org  
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