


JPA de l’Aube
15 avenue d’Echenilly 

10120 Saint André-les-Vergers
jpa10@jpa.asso.fr

Depuis de nombreuses années le comité JPA de l'Aube oeuvre pour favoriser l'accès aux loisirs et aux 
vacances collectives pour tous les enfants et les jeunes.
Depuis 2009 le comité JPA 10 et ses partenaires proposent l’opération «100 premiers départs» visant à faire 
partir pour la première fois des enfants Aubois en séjours de vacances collectives, avec des aides �nancières 
conséquentes.

De nombreux acteurs se sont mobilisés autour de cette volonté, avec comme leitmotiv : la mixité !
Mixité de genre (garçons et �lles), mais aussi mixité sociale, ou encore mixité géographique.
Depuis 2009, ce sont près de 1500 jeunes �lles et garçons de 6 à 17 ans qui ont vécu leurs premières 
vacances collectives avec ce dispositif.
En 2022, le comité relance l’opération pour sa 13ème édition. Bonnes Vacances !
La présidente du comité JPA de l'Aube
Séverine HOHLER

Equitation et Multisport
à Mery-sur-Seine (Aube)

Depuis de nombreuses années le comité JPA de l'Aube oeuvre pour favoriser l'accès aux loisirs et aux 
vacances collectives pour tous les enfants et les jeunes.
Depuis 2009 le comité JPA 10 et ses partenaires proposent l’opération «100 premiers départs» visant à faire 

6/14 ans 8 jours : du 31/07 au 07/08/2022«vacances à la campagne »

«vacances d’aventuriers »8/14 ans 7 jours : du 21/08 au 27/08/2022

Le gîte est une ancienne ferme entièrement restaurée, labellisée "Gîte de France", composée de deux bâtiments 
avec des chambres confortables de 3 à 8 lits, des salles d'activités avec babyfoot et table de ping-pong et un petit 
salon pour la lecture et les jeux de société.

Le camping de Méry sur Seine, situé entre la Seine et le canal est situé en face de notre gîte de groupe. Le 
couchage se fait dans des tentes de 2/3 places et le campement est installé à proximité d’un grand bloc sanitaire. 
Toutes les activités se déroulent à proximité à pied et à vélo du camping dans les structures appartenant au Gite 
loisirs. Equipement de camping fourni : tente, lit de camp, duvet et oreiller.

Vie au Camping : en autogestion accompagnées 
avec des animateurs a�n de favoriser la vie et les 
décisions de groupe : installation et entretien du 
campement, préparation des repas, veilleés 
animées chaque soir.

Le "Gite Loisirs de Méry" propose un programme 
sur mesure avec de nombreuses activités, 
encadrées par des animateurs et professionnels 
diplômés.

Poney : séances de 1h30 dans les 2 grands manèges 
couverts ou la carrière. Pansage, soins et nourissage 
des poneys. Tous niveaux : initiation ou 
perfectionnement. Le matériel d’équitation est fourni.
Autres activités : 
A la ferme : découverte des animaux, nourissage et 
soins.
Découverte de la nature : relevés d’empreintes, 
observations d’insectes...
Veillées animées chaque soir.

Organisateur : Gîte Loisirs Mery
Coordonnées inscriptions : 
26 route de Soissons
10170 Mery sur Seine
Tel : 03 25 21 24 33
  www.giteloisirs.com 

Vacances à la campagne

Activités : Vélo (ballade découverte), kayak (test 
d’aisance aquatique à fournir), tir à l’arc, visite de la 
ferme pédagogique.
Equitation : séances de 1h30 dans les 2 grands 
manèges couverts ou la carrière. Pansage, soins et 
nourissage des poneys. Tous niveaux : initiation ou 
perfectionnement. Le matériel d’équitation est fourni.

Vacances d’aventuriers



5 jours : du lundi au vendredi sur chaque 
semaine de l'été

Stage « Aventure » / 9-13 ans
Voile (3 séances minimum), kayak, VTC en forêt, 
Escalade sur mur intérieur (6m), Orientation, 
sarbacane, tir à l’arc en forêt sur cibles anima-
lières, javelot sur cible, boomerang...

Stage « Ado» / 14/17 ans
VTC, kayak, voile, Tir à l’arc en forêt, stand ‘up 
paddle. 1 journée de descente en kayak sur la 
Seine.

Transport à la charge des parents ou bus au départ de Troyes ligne BAA18 : 2 € aller/retour
Restauration par un traiteur. Hébergement sous tentes de 3 à 10 places avec lits (protocole sanitaire)

Rendez-vous Base de Mesnil (à côté de la halle sportive)

Toutes les activités sont programmées en fonction de l’âge des jeunes, de la météo
 et des quali�cations de l’encadrement.

Si vous possédez :         
Palmes, masques, tuba, casque VTT, lampe de poche, 
combinaison, raquettes de ping-pong, canne à pêche, 
instrument de musique, tente 1 place (que pour le 
stage randonnée kayak)... Apportez-les !

Organisateur : A.E.P.A
Coordonnées inscriptions : 
Association d’Education 
Populaire de l’Aube
Centre Sportif de l’Aube
5 rue Marie Curie
10000 Troyes
Tél : 03.2576.49.81 ou 07.83.60.00.60

Séjours Sportifs - Aube

Mesnil St Père
Base Nautique Départementale
De Voile et de Plein Air

Mesnil Saint Père ou Chappes (Aube)

9/13 ans 14/17 ans

5 jours : du lundi au vendredi 
sur chaque semaine de l'été

Hébergement sous tentes avec lits et chevets. 
Restauration par un traiteur.
Activités : Dominante kayak et activités 
diverses.

Chappes
Base Nautique Départementale
De Canoë-Kayak et de Plein Air

9/15 ans

Base Nautique de Mesnil St Père

Base Nautique de Chappes



Lieu :
Le séjour se déroule sur le plateau de Langres, 
au coeur du parc national, à Auberive, dans une 
superbe région vallonnée et forestière  située 
dans le sud-ouest du département de la 
Haute-Marne à 50 kms au nord de Dijon (21) et 
30 kms à l’ouest de Langres (52)

Hébergement :
L’hébergement se fait sous tentes à Auberive au 
camping. Repas traiteur (produits majoritaire-
ment bio et/ou locaux). Le projet favorise la 
participation des enfants. Le terrain permet de 
bricoler, de faire du feu, de développer le jeu et 
l’autonomie des enfants dans un cadre sécurisé.

Les activités :
Une vraie aventure avec la forêt comme 
terrain de jeu. Au cours de ce séjour, les 
enfants vont vivre tranquillement et 
collectivement des moments de découverte 
et d’aventure en extérieur : 
découvrir des activités sportives d’extérieur 
avec un animateur sportif diplômé,  bricoler 
avec des éléments naturels,  découvrir et 
observer la nature avec un animateur nature 
diplômé, s’initier au guidage des ânes de 
portage et assurer leurs soins quotidiens, tester 
le bivouac dans une cabane dans la forêt, 
participer aux grands jeux entre copain(-ines), 
découvrir des activités sportives et 
coopératives et surtout … prendre le temps 
pour s’amuser librement.

Le séjour « Oxygène-toi ! » est une belle rencontre à vivre avec 
les autres enfants.
Ce séjour a pour objectif la découverte de di�érents sports de nature 
et de sports à pratiquer dans la nature : tir à l’arc, slakeline, hockey sur 
herbe, randonnée, orientation, fronde, et autres grands jeux. L’occa-
sion aussi d’aller découvrir la forêt sous toutes ses formes, ses 
habitants, ses petits secrets …
Le séjour « Oxygène-toi ! » est installé à l’orée de la forêt pour mieux la 
vivre et l’habiter.

Séjour rythmé par les feux de camps, les bricolages nature, les grands jeux, des activités sportives, la 
découverte de grandes cabanes nature, des animaux sauvages, en compagnie des ânes de portage, si 
besoin.

« Oxygène-toi ! » 7 jours : du 11/07 au 17/07

7/11 ans 14/17 ans

Organisateur : Ligue de l'enseignement 52 / CIN Auberive
Coordonnées inscriptions : 
Ligue de l'enseignement 52 / CIN Auberive
03 25 84 71 86 / 06 98 91 71 86 - cin.auberive@ligue52.org
www.chemindetraverse52.org

Séjour sport et nature
Auberive (Haute-Marne)



Ne pas oublier : 
ATTESTATION DE NATATION OBLIGATOIRE
CERTIFICAT MÉDICAL POUR LA PLONGÉE

Cocktail méditerranée
St Jean de la Blaquière (Hérault)

Sport & Nature
Les Arrentès-de-Corcieux (Vosges)

12 jours : du 01/07 au 01/07 et du 01/08 
au 01/08/2022

Une cascade de sensations en colonie de 
vacances entre la Méditerranée et le 
Larzac, mixant les activités sportives, 

de détente et de loisirs.

11/14 ans

Organisateur : Ligue de l'enseignement 52 / CIN Auberive
Coordonnées inscriptions : 
Ligue de l'enseignement 52 / CIN Auberive
03 25 84 71 86 / 06 98 91 71 86 - cin.auberive@ligue52.org
www.chemindetraverse52.org

Colonie de vacances avec hébergement sous 
tentes marabouts de 8 places, aménagées sur des 
terrasses au milieu d’espaces ombragés. Cuisine, 
sanitaires et coin repas.

Plongée : 1 baptême avec 2 sorties.
Funboard : 2 séances avec le centre nautique du 
Cap d’Agde.
Canoë-kayak : 1 initiation d’une demi-journée 
Escalarbre : 1 demi-journée.
Randonnée pédestre : pour les plus courageux. 
Baignades : au lac du Salagou ou dans la 
Méditerranée, sur les plages du Cap d’Agde ou du 
Grau-d’Agde. 1 journée en piscine au Cap d’Agde 
ou à La Grande-Motte.

Centre Clairsapin : à 800 m d’altitude, en bordure 
du parc naturel des Ballons des Vosges, un lieu de 
vie chaleureux et convivial. 3 bâtiments avec 
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets ou 
à proximité. La structure permet à chaque tranche 
d’âge d’avoir un lieu de vie et des activités 
spéci�ques sur un espace boisé de 2 ha.
Chaque demi-journée, un cocktail d’activités est
proposé parmi lesquelles tu feras ton choix.
Équitation : 5 séances de découverte (soins des
poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre…) et
promenade en forêt vosgienne. 
VTT : une demi-journée. Initiation et parcours en 
forêt vosgienne.

Autres activités : jeux de piste, rallye photo,
découverte de la nature, construction de 
cabanes, de petits bateaux et de cerfs-volants. 
Sortie à Gérardmer et parcours sentiers pieds 
nus. Initiation au camping avec repas trappeur. 
Activités manuelles et sportives. Journées et 
soirées à thème.

Organisateur : Ligue 57
Coordonnées inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement de la Moselle
1 Rue du Pré Chaudron, 57070 Metz
Tél : 03 87 66 37 11

Organisateur : Ligue 57
Coordonnées inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement de la Moselle
1 Rue du Pré Chaudron, 57070 Metz
Tél : 03 87 66 37 11

14 jours : du 01/07 au 01/07 
et du 01/08 au 01/08/2022 6/10 ans



Centre Yvonne Martinot
Mesnil St Père (Aube)

Du lundi 9h au vendredi 18h
Rendez-vous sur place, ou transport organisé
par la Ligue de l’Enseignement depuis Troyes.

Souffler après une période 
compliquée pour tous. Cette 
année, le départ en colo est 
synonyme de renaissance, 

de découvertes et de 
partages !

Les colos, c’est bien plus 
qu’un programme d’activités, 
c’est une expérience unique 

complémentaire à 
l’éducation donnée par 

l’école et les familles, qui 
associe

renforcement des 
apprentissages et activités 

de loisirs autour de la 
culture, des sciences, du 
sport, du développement 

durable.

Les colos du Centre Yvonne Martinot

"Nature et Cinéma"

5 jours : du 01 au 05/08/2022

11/16 ans

"Orient et Nature" et "Sports et Nature"

5 jours : du 08 au 12/08/2022

6/12 ans

6/12 ans

«Natures d'artistes" et "Orient et Nature"

5 jours : du 16 au 20/08/2022

13/16 ans

"Orient et Nature"/ "Natures d'artistes"
"Sports et Nature"

5 jours : du 22 au 26/08/2022

8/14 ans

Organisateur : Ligue 10
Coordonnées inscriptions : 
Ligue de l’Enseignement de l’Aube
15 Av. d'Echenilly
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél : 03 25 82 68 68



Séjour Pleine Nature
Balnot sur Laignes puis à Queaux (Poitiers)

Organisateur : Eclaireuses Eclaireurs 
de France / Groupe Casati Troyes - 
St Jean de Bonneval - Ste Savine
Renseignements complémentaires : 
Raksha : 03 25 74 08 90  raksha@eedf.org
47 rue de Preize 10000 TROYES

DEPUIS

2007

Du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet
Du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet
Du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet
Du lundi 01 AOUT au samedi 06 AOUT
Du lundi 08 AOUT au samedi 13 AOUT
Du lundi 15 AOUT au samedi 20 AOUT

7/14 ans

FOOT
& ANIMATION

FAIR-PLAY
PROGESSION

PLAISIR
DE JOUER

Organisateur : 
Association ESTAC
Coordonnées inscriptions :  
11 rue Marie Curie 
10000 Troyes
Tél. 03 25 71 57 31 / 06 82 15 59 89
stages@estac.fr

6/11 ans 11/15 ans + de 15 ans

Scoutisme, nature, plein air, environnement, 
aventure, simplement du scoutisme

Au programme
Camp de pleine nature avec toutes les mesures 
de précautions sanitaires nécessaires (Covid, 
canicule...).
Constructions, activités scoutes. Des activités en 
plein air, des grands jeux passionnants..., des feux 
de camp, des rencontres, aventures à thème et, 
en plus, des surprises !

21 jours : du 17/07 au 06/08/2022



Mesnil St Père / Chappes
5 jours - 9/13 et 14/17 ans

Séjour Pleine Nature
21 jours - 8/11 ans, 11/15 ans et +15ans

ESTAC
7 jours - 7/14 ans

Equitation  / Mery sur Seine
7 jours - 8/14 ans

Equitation  / Mery sur Seine
8 jours - 6/14 ans

Colos Mesnil St Père 
5 jours - 6/12 ans et 11/16 ans

Sport et Nature / Auberive
7 jours - 7/11 ans et 14/17 ans

St Jean de la Blaquière (Hérault)
12 jours - 11/14 ans

Les Arrentès-de-Corcieux (Vosges)
14 jours - 6/10 ans

275 €

650 €

499 €

550 €

650 €

500 €

375 €

1110 €

994 €

88 €

73 €

169 €

209 €

251 €

204 €

130 €

456 €

371 €

90 €

102 €

171 €

211 €

254 €

205 €

133 €

460 €

376 €

98 €

145 €

181 €

223 €

267 €

213 €

145 €

479 €

399 €

107 €

187 €

191 €

235 €

281 €

221 €

158 €

501 €

425 €

115 €

224 €

201 €

247 €

294 €

229 €

170 €

521 €

449 €

146 €

315 €

236 €

287 €

339 €

262 €

207 €

588 €

522 €

Objectifs de l’action
Conçue dans une logique d’aide au départ en vacances des jeunes, l’opération « 100 
premiers départs» a comme principal objectif de permettre aux jeunes d’e�ectuer 
une première expérience de séjours collectifs, en réduisant les obstacles �nanciers, 
et en ajustant les mesures d’aide aux réels besoins des familles.

Valeur des bourses JPA

Séjours 2022 Coût
du séjour

Code 1
0/300

Code 2
301/570

Code 3
571/675

Code 4
676/840

MSA
841/1200

sans bon
vacances
841/1300

Montant des bourses selon valeur du bon CAF / MSA

*  La JPA se réserve le droit de réduire le montant de sa participation 
dans le cas où le total des aides obtenues serait supérieur au coût du séjour.

Procédure d’inscription : 
Choisir le séjour et prendre contact avec l’organisateur


