
Des colos pour grandir à l’air libre !

Séjours 
de vacances

été 2020

de 6 à 17 ans



2020 : sixième saison 
pour les 400 Coups !

En 2019, ce sont plus de 240 enfants et ados qui ont été accueillis dans 
nos colos et notre centre de loisirs dans le Trièves. Nous continuons de 

faire vivre cette aventure collective avec toujours autant de passion, d’en-
vies, porté·e·s par les valeurs qui nous animent. Nous pensons toujours que 
partir en colo, de surcroît à l’air libre, reste une expérience entière et riche 
en tous sens. Nous aimons à proposer des espaces de découverte, de vie 
collective, de décision, d’imaginaire, d’apprentissages, une approche sen-
sible et consciente de chaque moment.

Cependant, nous ne souhaitons pas grossir démesurément et devenir de 
nouveaux acteurs du tourisme de masse. C’est pourquoi nous nous ques-
tionnons sans cesse et interrogeons nos pratiques en regard de l’élargisse-
ment potentiel de notre activité, pour ne pas y perdre notre âme, s’éloigner 
de l’humain auquel nous sommes fortement attaché·e·s et participer à la 
destruction et à la marchandisation des territoires. Loin des colos « hors-
sol » déconnectées, consommatrices d’espaces et de sensations, nous cher-
chons à travailler tout au long de l’année avec divers partenaires pour ins-
crire nos séjours dans des dynamiques locales et soutenir des initiatives 
concrètes, notamment en milieu rural.

Dans le Trièves et dans les Cévennes viganaises, où nous sommes ancré·e·s 
depuis le début de l’association, nous enrichissons les liens avec les mai-
ries, les associations, des agriculteurs et des artisans, faisant de nos colos 
l’occasion d’une coopération entre diverses initiatives, en cherchant à nous 
éloigner des habitudes et des réflexes de consommation unilatérale, à favo-
riser la rencontre et le commun. Ce qui finalement recoupe complètement 
les valeurs éducatives qui traversent nos colos.

Bienvenu·e·s pour partager avec nous cette aventure !



Les 400 coups  
Association pour l’éducation populaire

c/o La Fourmillière 
Grand-Rue

38650 Monestier de Clermont

contact@les400coups-colo.fr
www.les400coups-colo.fr

facebook.com/cololes400coups

Renseignements : 07 81 88 78 58



Qui sommes-nous ? 

Les 400 Coups sont nés en 2015 de la rencontre entre des acteurs et ac-
trices de l’animation et de l’éducation populaire, praticien·ne·s passion-

né·e·s de diverses disciplines artistiques ou d'activités de pleine nature. 
Nous sommes directeurs, directrices de centres de vacances, intervenantes 
théâtre ou cirque, moniteurs d’escalade, accompagnateurs en moyenne 
montagne ou formateurs et formatrices BAFA. Nous travaillons depuis des 
années au contact des enfants et des ados, et nous rêvions d’organiser nos 
propres séjours de vacances, avec nos façons de faire et nos valeurs (voir 
notre projet éducatif et notre politique solidaire dans cette brochure). Pari 
gagné, en 2020 nous entamons notre sixième saison de colos !

Comment ça marche ?

Nous gérons collectivement tous les aspects liés à l’organisation de nos 
séjours. Nous mettons à chaque étape du sens, de l’envie et de la pas-

sion pour ce que nous inventons. La préparation des séjours, l’entretien du 
matériel, le montage et le démontage des sites de camps, l’inscription des 
enfants, la brochure que vous avez entre les mains... tout cela représente 
des milliers d’heures de travail bénévole par an. Alors si des fois il s’écoule 
2-3 jours avant que nous vous rappelions suite à votre message, ne vous 
inquiétez pas : nous ne faisons pas ça à plein temps.



Nous regrettons la marchandisation croissante des colonies de vacances 
et souhaitons que les difficultés financières ne soient pas un frein au 

départ en vacances. Dans un contexte social où les aides diminuent et où le 
manque d’argent est la principale raison du non départ des enfants en colo, 
nous essayons de proposer des séjours à des tarifs abordables.

Toutefois, nous refusons de faire du «discount» avec des répercussions né-
gatives sur la qualité des séjours et sur les conditions de travail des équipes 
encadrantes. C’est d’abord grâce à un fort investissement bénévole et mili-
tant que nous parvenons à cela.

De plus, nous consacrons une part de notre budget à une « caisse de soli-
darité » qui permet d’aider les familles qui nous en font la demande, à faire 
partir leurs enfants sur nos colos. Une trentaine d’entre eux ont bénéficié 
d’une réduction ou d’une gratuité en 2019. Soit environ 15% des inscrits 
comme l’année précédente, mais pour une somme totale qui a augmenté de 
1000 euros (soit environ 5000€).

Cette caisse a été exceptionnellement alimentée en 2019 par une campagne 
de crowdfunding qui a remporté un franc succès. Encore une fois, merci à 
tou·te·s. Elle le sera aussi cette année par des actions de soutien, mais vos 
dons seront toujours les bienvenus (déductibles des impôts à hauteur de 
66%) !

Si vous souhaitez solliciter une aide 
financière de la caisse de solidarité, 

dites-le nous au moment de l’inscription !

La solidarité comme valeur



6 - 8 ans

Du 5 au 11 juillet

Inscription et renseignements :
lutinsdesbois@les400coups-colo.fr

07 67 19 96 76

Lutin·e·s des bois
Le Percy - Trièves (38)

« Cabanes, contes, 
balades nature » 

Rendez-vous à l’orée des bois. Vous y trouve-
rez une belle bande de lutin·e·s, prêt·e·s à 

rigoler de tout et de rien, à jouer dans les prés 
et construire des trucs et des bidules… pourquoi 
pas des cabanes ?

C’est là que nous nous installerons pour la se-
maine, avec nos tentes. Nous pourrons bricoler 
ce que nous aurons envie pour nous sentir chez 
nous. Nous prendrons le temps de nous rencon-
trer, de vivre à notre rythme, de cuisiner, d’inven-
ter nos propres jeux. Nous pourrons aussi chan-
ter, danser, nous déguiser ou faire une sieste dans 
un hamac. Nous rejoindrons l’assemblée de la fo-
rêt pour décider ensemble de ce que nous ferons! 
Et pendant deux jours, si nous en avons envie, 
nous partirons dire bonjour aux montagnes, pa-
tauger dans le ruisseau, cueillir des fleurs. Le soir, 
bivouac sous les étoiles... Tu as vu l’étoile filante ?

Morgan et trois autres grand·e·s lutin·e·s vous at-
tendent à l’orée du bois...

20 enfants
7 jours
 325 €



6 - 8 ans

Du 2 au 8 août

Inscription et renseignements :
ptitcirque@les400coups-colo.fr

07 69 54 40 88

Le p’tit cirque
Mas de Quinty - Cévennes (30)

« Cirque, jeux et 
vacances en forêt » 

Tu as envie de grimper sur un trapèze ou un tissu 
comme un petit singe ? Apprendre à jongler avec 

des balles, des massues ? Monter sur une boule ou 
un rolla-bolla ? Marcher sur une slack-line ? Devenir 
un·e vrai·e acrobate le temps d’un été ?

Alors rejoins-nous au cœur de la forêt cévenole  Un 
espace en plein air pour le cirque, une grande cabane 
aménagée, un lieu de vie ombragé par les châtai-
gniers, un four à pain… Voilà le décor qui nous attend 
pour découvrir les arts du cirques, mais aussi jouer, 
veiller sous les étoiles, partir en balade, aller se bai-
gner...

Nous dormirons sous tentes ou à la belle étoile, cuisi-
nerons nos meilleurs repas avec des produits locaux, 
et choisirons comment nous voulons vivre ensemble 
pour que ce soit vraiment nos vacances.

Morgane a déjà dirigé plusieurs colos au Mas de 
Quinty. Elle sera accompagnée d’Antoine et de Mélis-
sa, animateur·rice·s et artistes de cirque et de théâtre 
qui ont plus d’un tour dans leur sac.

15 enfants
7 jours
 325 €



6 - 8 ans

Du 16 au 22 août

Inscription et renseignements :
foretenchantee@les400coups-colo.fr

07 49 43 44 13

La forêt enchantée
Le Percy - Trièves (38)

« Cabanes, histoires en 
forêt, balades nature » 

Rendez-vous à l’orée des bois. C’est là que nous 
nous installerons pour la semaine avec nos 

tentes et notre chapiteau, pour nous raconter des 
histoires, faire plein de jeux… et pourquoi pas 
construire des cabanes ? Nous pourrons bricoler 
ce que nous aurons envie pour nous sentir chez 
nous. Nous prendrons le temps de vivre à notre 
rythme, de chanter, danser, nous déguiser ou faire 
une sieste dans un hamac.

Nous rejoindrons l’assemblée de la forêt pour dé-
cider ensemble de ce que nous ferons ! Si le cœur 
nous en dit, nous irons à la rencontre des abeilles 
chez des voisins apiculteurs, et voir le boulanger 
qui nous aidera peut-être à préparer des pizzas. 
Pendant deux jours, nous partirons dire bonjour 
aux montagnes, patauger dans le ruisseau, cueil-
lir des fleurs, tailler des bâtons, écouter le chant 
des oiseaux et observer les petites bêtes. Le soir, 
bivouac sous les étoiles… Tu as vu l’étoile filante ?

Valou, François et deux autres grand·e·s lutin·e·s 
encadreront ce séjour.

20 enfants
7 jours
 325 €



9 - 12 ans

Du 14 au 23 juillet

Inscription et renseignements :
lepiedaletrier@les400coups-colo.fr

07 66 85 24 30

« Cheval, balades 
et pleine nature»

Viens donc voir dans les bois si le loup 
n’y est pas ! Fouiner dans la forêt, libre 

de tout imaginer. Si le loup n’y est pas, en 
tout cas, il y a déjà deux inscrits au séjour : 
Jazz et Portos, deux chevaux ultra-moti-
vés, à la crinière blanche et la robe alezane. 
L’un danseur de claquettes aux heures de 
fête et l’autre timide chanteur. Ils nous ac-
compagneront dans toutes nos activités : 
bivouac, balades, ateliers d’acrobatie sur 
leur dos, ramassage de pommes de pin 
pour le feu, exploration, partage de câlins, 
et pourquoi pas un spectacle ?

Nous vivrons sous l’ombre des arbres de 
la forêt tout près du village du Percy, sous 
la tente ou à la belle étoile ! Ça te dit ?

Margot (directrice) et Marion (monitrice 
d’équitation), accompagnées d’une troi-
sième personne, seront là pour vivre le 
séjour avec toi.

16 enfants
 10 jours

460 €

Le pied à l’étrier
Le Percy - Trièves (38)



9 - 12 ans

Du 16 au 25 juillet

La piste aux étoiles
Mas de Quinty - Cévennes (30)

« Cirque, jeux 
et nature »

La piste est montée, place aux cir-
cassien·n·es ! Au programme : 

des acrobaties en solo ou à plu-
sieurs, du jonglage (balles, massues 
et objets en tous genres), des équi-
libres (sur les mains, sur les rou-
leaux américains, sur la boule...), 
des montées et des figures sur le 
trapèze et le tissu… À chacun·e sa 
discipline préférée !

Nous aurons du temps pour jouer, 
cuisiner nos meilleures recettes, 
ne rien faire, se raconter des his-
toires, veiller le soir… Nous dormi-
rons sous tente ou à la belle étoile. 
Chaque jour, nous déciderons tous 
ensemble comment vivre et orga-
niser nos vacances. À mi-séjour, 
nous partirons à pied en bivouac 
pour nous baigner et découvrir un 
chouette endroit en Cévennes.

Morgane a déjà dirigé plusieurs 
colos au Mas de Quinty. Elle sera 
accompagnée d’Antoine et de Mé-
lissa, animateur·rice·s et artistes 
de cirque et de théâtre qui ont plus 
d’un tour dans leur sac.

18 enfants
10 jours

460€

Inscription et renseignements :
pisteauxetoiles@les400coups-colo.fr

07 69 54 40 88



9 - 13 ans

Du 23 juillet au 1er août

Montagne en chantier 
Vaunières - Hautes Alpes (05)

« Chantiers, balades en montagne 
et grands jeux »

Rejoins-nous au Village des Jeunes de Vaunières ! C’est un petit ha-
meau au  milieu  des montagnes  où  l’on  rencontre  des  personnes  

de  tous  horizons : des jeunes habitant·e·s, des volontaires, des colos, 
des chantiers d’ados, des randonneur·euse·s… Un lieu de solidarité, 
d’accueil, de fêtes et de chantiers collectifs. Nous installerons notre 
campement dans le hameau pour participer à différents chantiers ou 
en proposer (rénovation de bâtiment, construction bois, cuisine, etc.). 

De notre camp de base, nous pourrons partir explorer les montagnes, 
organiser un bivouac, cuisiner de bons repas, préparer des grands 
jeux, aller se rafraîchir dans la rivière ou bien se reposer, lire, se ra-
conter des histoires parce que c’est les vacances !

L’équipe  sera  composée  de  Manon, Renaud, Maïa et d’une quatrième 
personne.

 Plus d’infos sur le hameau de Vaunières : www.villagesdesjeunes.org

20 jeunes
10 jours

460 €

Inscription et renseignements :
montagneenchantier@les400coups-colo.fr

07 69 33 80 74



Melting potes 
Vaunières - Hautes Alpes (05)

9 - 13 ans

 Du 10 au 23 août

« Chantiers, montagne 
et festival »

Bienvenue à Vaunières, petit hameau au  milieu  
des montagnes ! Un lieu de solidarité, d’accueil, 

de fêtes et de chantiers collectifs. Nous installerons 
notre campement dans le hameau pour participer 
pleinement à l’organisation du festival « Melting 
Potes » proposant spectacles, concerts et anima-
tions. Les années précédentes le festival partait à 
l’abordage avec les pirates ou se rebellait avec les 
sorcières ; le thème de cet été sera dévoilé au cours 
de l’année. Tu pourras  participer aux différents ate-
liers proposés  (décoration,  cuisine,  construction 
bois...)  ou  encore  proposer  un  jeu  ou  un spectacle  
pour  le  festival.  Mais  tu  pourras aussi flâner, parce 
que c’est les vacances ! Sans  oublier  la  rivière pour  
nous  rafraîchir, les balades en montagne... 

L’équipe  sera  composée  de  Flora, Ninon et Renaud 
qui étaient à Vaunières l’an passé.

Plus d’infos sur le hameau de Vaunières : 
www.villagesdesjeunes.org

Inscription et renseignements :
meltingpotes@les400coups-colo.fr

07 69 33 80 74

18 jeunes
14 jours

645 €



11 - 14 ans

Du 5 au 14 juillet

La grande traversée
Du Trièves (38) au Royans (26) 

« Itinérance avec 
des ânes sur 
le Vercors »

Notre mission : traverser le Vercors 
à pied d’Est en Ouest pour rallier le 

Royans depuis le Trièves.

Chaque matin nous bouclerons nos sacs à 
dos, chargerons les deux ânes qui aident 
à porter nos bagages, et en route pour 
l’étape du jour à travers forêts ou alpages. 
Marmottes, vautours, fossiles, troupeaux... 
nous aurons les cinq sens grands ouverts 
sur la montagne. Au bout de la journée, un 
bivouac sauvage sous tente ou à la belle 
étoile. Et au bout du chemin, les fraîches 
cascades du Royans qui nous attendent !

Pas besoin d’être champion·ne de trail 
pour nous rejoindre. Juste l’envie de mar-
cher chaque jour, en portant le minimum 
pour être autonomes entre deux ravitaille-
ments. Alors, prêt·e à relever le défi ?

Lucas (Accompagnateur en montagne) 
encadrera le séjour avec deux autres per-
sonnes.

 12 jeunes
 10 jours

460 €

Inscription et renseignements :
grandetraversee@les400coups-colo.fr

07 67 34 05 44



10 - 14 ans

 Du 7 au 23 Juillet

« Camper, explorer et 
s’aventurer parmi les arbres »

Viens nous rejoindre en Ardèche pour vivre une 
aventure collective en pleine nature et explorer le 

monde des arbres !

Notre établirons notre camp de base dans un centre de 
vacances,  au cœur du Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche. Nous dormirons sous tentes en terrain om-
bragé et profiterons d’un bâtiment abritant cuisine, sa-
nitaires et bibliothèque.

Une fois bien installé·e·s nous pourrons préparer nos 
explorations : le village historique, la rivière, les sen-
tiers de randonnée, les montagnes et les forêts... Cette 
aventure est placée sous le signe des arbres, nous 
apprendrons leurs secrets et ils pourront nous aider 
à construire des abris, changer de point de vue, sus-
pendre un hamac, nous orienter ou encore donner 
du relief à nos jeux. On pourrait même organiser un 
bivouac, ça te tente ? Ce séjour est le tien, apporte donc 
des idées et des envies ! 

Une équipe pédagogique tout terrain sera là pour ac-
compagner les projets collectifs : Pauline (directrice), 
Alice, Valou, Noémie et d’autres animateur·rice·s intré-
pides.

Nous serons une quarantaine d’enfants sur place répar-
tis selon les envies et projets en un ou plusieurs groupes.

Séjour en partenariat avec la ville de Bobigny.

16 jeunes
 17 jours

 645€

L’appel de la forêt
Jaujac - Ardèche (07)

Inscription et renseignements :
appeldelaforet@les400coups-colo.fr

07 66 80 95 88



12 - 15 ans

Du 4 au 17 juillet

En scène et en tournée !
Mas de Quinty et Pays viganais (30)

« Théâtre et itinérance »

C’est reparti pour une nouvelle aventure sur les routes cévenoles ! Ça 
commence par une semaine complète de création sur notre camp 

de base : un coin de forêt aménagé pour se bichonner avant le départ 
en tournée. Prendre le temps de se rencontrer, s’essayer au théâtre 
sous le chapiteau, se raconter des histoires... Pour monter un spectacle 
qui vous ressemble et préparer ensemble notre itinérance.

On est prêt·e·s ? Alors hop, costumes, accessoires, malle cuisine et nos 
petites affaires dans les minibus, c’est parti ! Pendant quelques jours 
nous rallierons plusieurs villages pour aller à la rencontre du public. 
Sur notre dernière étape, nous inviterons les familles qui le souhaitent 
à notre ultime représentation !

Nous aurons aussi l’occasion d’aller nous baigner dans de belles ri-
vières, de dormir à la belle étoile, de découvrir les secrets des villages 
que nous traverserons. Alors, tu viens ?

Flora, habituée des séjours théâtre en Cévennes, sera notre régisseuse 
de tournée. Marie sera de nouveau notre metteuse en scène. Une troi-
sième personne nous accompagnera.

15 jeunes
14 jours

 645 €

Inscription et renseignements :
enscene@les400coups-colo.fr

07 67 00 92 98



13 - 17 ans

 Du 26 juillet au 8 août

Inscription et renseignements :
surlaroute@les400coups-colo.fr

07 67 07 53 48

Sur la route
Mas de Quinty et Pays viganais (30)

« Itinérant cirque et 
spectacle de rue »

En prélude, une semaine aux Oiseaux de Passage à 
Roquedur pour découvrir le cirque (aériens, tra-

pèzes, jonglerie, portés…) et monter un spectacle. Puis 
on partira en tournée pour le jouer sur les marchés, 
dans la rue, chez les copains et ailleurs.

Pour transporter nos affaires (instruments de musique, 
agrès de cirque, costumes, matos de vie collective...), un 
minibus. Pour nous déplacer, nos jambes dans les mon-
tagnes et les bus du département. Pour vivre et dormir, 
un petit chapiteau rouge. C’est ça la vie de compagnie, 
un grand mélange entre création, ambiance de tour-
née et de rue, vivre ensemble, débrouille et vacances. 
Comme d’hab’, des baignades à la rivière, des siestes 
à l’ombre des châtaigniers, des chouettes veillées, nos 
meilleures recettes… La vie quoi !

Y’aura qui ? Chine, artiste de cirque, voltigeuse et 
trapéziste ; Thomas avec sa valise remplie de jeux et de 
bonne humeur  et Max plein de trucs et astuces, de bri-
colage et de théâtre.

18 jeunes
14 jours

645 €



13 - 17 ans

Du 16 au 25 août

Inscription et renseignements :
conquetedescimes@les400coups-colo.fr

07 69 54 40 88

à la conquête des cimes
Hautes Alpes (05)

« Séjour escalade et 
grimpe d’arbres »

« Vaché ! », « Relais ! », « Sec ! » , un jargon bien par-
ticulier pour une activité pleine d’adrénaline. 

Que tu sois familier avec ces mots ou que tu les dé-
couvres, viens grimper sur des rochers, descendre en 
rappel, monter en tête ou faire de la grande voie. Pas 
besoin d’être champion·ne ou passionné·e d’escalade 
pour venir sur ce séjour ! Nous prendrons le temps de 
découvrir cette pratique tranquillement, pour que cha-
cun·e puisse aller à son rythme. 

Dans notre quête de hauteur, nous pourrons aussi 
déplacer nos cordes vers la cime des arbres qui nous 
entourent  : explorer les chemins dessinés par les 
branches, sauter d’un arbre à l’autre dans une randon-
née arboricole, ou tout simplement tendre un hamac 
au milieu des feuilles.

Notre camp de base, installé dans un camping à côté 
de Briançon, nous permettra de partir en rando, en 
bivouac ou encore de nous baigner en rivière. Chaque 
jour, nous déciderons tous ensemble comment vivre et 
organiser nos vacances.

Le séjour sera dirigée par Morgane et Louisa (anima-
trice Grimpe d’Arbre). Avec elles, deux autres anima-
teurs et animatrices (dont un·e diplomé·e d’escalade).

24 jeunes
10 jours

460€



11 - 14 ans 
14 - 17 ans

Du 16 au 21 août 
Du 23 au 28 août

Inscription et renseignements :
larguezlesamarres@les400coups-colo.fr

07 67 07 53 48

Larguez les amarres !
Entre terre et mer, 
de Marseille à Cassis (13)

« Découverte des 
Calanques à la voile »

Hissez la grand-voile ! Souquez les artibuses, on 
lève l’ancre ! Rendez-vous à Marseille pour em-

barquer à bord de l’Escape, un voilier de 14 mètres 
qui a déjà bien navigué en Méditerranée.

Nous vivrons dans le bateau toute la semaine et dor-
mirons au mouillage dans les calanques. Avec Fran-
çois, notre capitaine, tu pourras t’essayer au ma-
niement du bateau (hisser les voiles, lire une carte, 
manœuvrer, barrer, virer de bord...) et à la pêche en 
mer. Tu pourras aussi admirer les couchers de soleil, 
visiter des îles sauvages ou tout simplement mettre 
les pieds en éventail.  Nous irons parfois randonner 
dans les calanques avec Maxime : des moments pour 
prendre l’air côté terre, découvrir la faune et la flore 
méditerranéenne.

En bateau, on dépend de la météo : s’il était dangereux 
de prendre la mer, nous resterions à quai. Dans ce cas 
nous profiterions de Marseille et des calanques, qui 
ne manquent pas de secrets à découvrir ! 

Le séjour sera encadré par Maxime et François.

Session 1 : du 16 au 21 août pour les 11-14 ans 

Session 2 : du 23 au 28 août pour les 14-17 ans

Par session :
8 jeunes
6 jours
325 €



Le centre de loisirs
Le Percy - Trièves (38)

4 - 12 ans

Du 27 juillet au 14 août

Pour la cinquième année consécutive, Les 
400 Coups proposent un centre de loisirs 

dans le Trièves (Sud-Isère) pour les enfants de 
4 à 12 ans, au mois d’août 2020. En plein air, 
dans un petit coin de forêt, fidèle à l’esprit et 
au projet éducatif de l’association. 

Découvrir une bête cachée derrière un brin 
d’herbe, regarder les nuages, rêver que l’on 
voyage, sentir l’écorce du bois sous nos doigts, 
se reposer à l’ombre d’un arbre, créer des ob-
jets insolites, s’inspirer de la nature environ-
nante, partir en bivouac, construire des ca-
banes... et vivre plein d’aventures !

Le centre de loisirs sera organisé avec et pour 
les enfants. Ils participeront aux décisions et 
prendront en charge la vie quotidienne avec 
l’équipe comme préparer le repas de midi… 
Les enfants pourront décider de participer ou 
non aux activités proposées et préférer se re-
poser, lire ou jouer, dans le respect du rythme 
de chacun·e.

L’accueil se fera  à la journée, du lundi au ven-
dredi de 8h à 10h  jusqu’à 17-18h.

Pour plus d’infos 
et/ou inscrire vos enfants :

07 67 05 27 07
centredeloisirs@les400coups-colo.fr

https://les400coupstrieves.wordpress.com



Notre projet éducatif 

Grandir à l’air libre !

Nos séjours se déroulent en milieu rural dans des environnements privi-
légiés : massif du Vercors, Trièves, Cévennes, Hautes-Alpes. . . Nous vou-

lons communiquer aux enfants notre passion pour les activités de pleine 
nature : feux de camp, nuits à la belle étoile, randonnées, constructions de 
cabanes, déplacements à pied ou à vélo, découverte de la faune et de la flore 
locales. Nous apportons également une attention particulière à la qualité 
des repas et respectons tous les régimes alimentaires.

Donner du sens aux activités

Aux 400 Coups, pas de prestataires extérieurs : les animateur·rice·s spé-
cifiques et professionnel·le·s (BE escalade ou randonnée, intervenant·e 

théâtre ou cirque, etc) font partie intégrante de l’équipe d’animation. Ils et 
elles vivent avec les jeunes tout au long du séjour, ce qui permet de nouer 
une relation de confiance et de pratiquer les activités au plus près de leurs 
envies. Les activités sont pensées sur le long terme et dans toute leur globa-
lité : progression technique, acquisition d’autonomie, gestion du matériel, 
découverte de la culture liée à l’activité. . . L’objectif des 400 Coups n’est pas 
de former des stars ou des compétiteur.rice.s mais de prendre du plaisir, 
dans une optique d’entraide et de solidarité. 

Grandir en faisant soi-même

Grandir c’est apprendre petit à petit à se passer des adultes pour deve-
nir autonome. S’habiller, gérer ses affaires personnelles, faire à man-

ger pour vingt personnes, monter un camp, réparer une tente, construire 
une cabane, allumer un feu, retrouver son chemin, organiser un jeu de 
piste, avoir un quartier libre sans anim : autant de choses que les enfants 
apprennent en faisant tout au long de nos séjours. Pour accompagner les 
enfants dans cette progression, nous embauchons au minimum un adulte 
pour six enfants.



Retrouvez le projet éducatif détaillé sur :
www.les400coups-colo.fr

Le pouvoir aux enfants !

Nous pensons que les enfants et les jeunes doivent avoir, au-delà du 
choix, un pouvoir de décision sur leur séjour. Nos équipes mettent en 

place un cadre au sein duquel les jeunes et les enfants décident ensemble 
des règles de la vie collective, du planning, des horaires, des activités. Et 
parce que la vie collective ne doit pas négliger les individualités, nous veil-
lons à ce que le rythme et les envies de chacun·e soient respectés : levers et 
couchers échelonnés, liberté de participer ou non aux activités.

Un organisme engagé et solidaire

Les 400 Coups souhaitent proposer des séjours de qualité ouverts aux 
jeunes de tous horizons et de toutes classes sociales. Nous proposons 

pour cela des tarifs modérés et tentons de trouver des solutions pour les 
familles en difficulté. (voir p.5 «La solidarité comme valeur»)



âge au moment 
du séjour 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Du 4 au 
17 juillet

En scène et 
en tournée !

Du 5 au 
11 juillet

Lutin·e·s des 
bois

Du 5 au 
14 juillet

La grande 
traversée

Du 7 au 
23 juillet

L’appel de la 
forêt

Du 14 au 
23 juillet

Le pied à 
l’étrier

Du 16 au 
25 juillet

La piste aux 
étoiles

Du 23 juillet
 au 1er août

Montagne en 
chantier

Du 26 juillet 
au 8 août Sur la route

Du 2 au 
8 août

Le p’tit 
cirque

 Du 10 au 
23 août

Melting 
potes

Du 16 au
25 août

À la conquête 
des cimes

Du 16 au 
21 août

Larguez les 
amarres ! (1)

Du 17 au 
23 août

La forêt 
enchantée

Du 23 au 
28 août

Larguez les 
amarres ! (2)

Récapitulatif des séjours



Informations pratiques
Les inscriptions ouvrent le 3 février 2020

Comment inscrire un enfant ?
Prenez contact directement avec les référent·e·s du séjour choisi dont vous 
trouverez le mail et le numéro de téléphone à la page correspondante. Ils ou 
elles pourront répondre à toutes vos questions. Suite à cette prise de contact, un 
dossier d’inscription vous sera envoyé. L’inscription sera effective à réception 
du retour du dossier d’inscription complet et d’un acompte de 150€ + le mon-
tant de l’adhésion aux 400 Coups. 

L’adhésion est obligatoire : 2€, 5€, 10€ ou 15€ au choix. 

La totalité du séjour devra être réglée au 30 juin 2020.

Le prix indiqué inclut la prise en charge complète de votre enfant pendant la 
durée du séjour : hébergement, nourriture, activités, encadrement et matériel 
spécifique. Il ne comprend pas le voyage de l’enfant jusqu’au lieu du camp.

Pour les inscriptions des services sociaux, de l’éducation spécialisée ou d’en-
fants porteurs de handicap, contactez-nous afin d’étudier ensemble la possibili-
té et les conditions d’un accueil. 

Nous sommes conventionnés avec la plupart des CAF. Nous acceptons les aides 
aux vacances de la MSA , du FNAS, des CE et les chèques-vacances. Vous pensez 
pouvoir bénéficier d’une aide au séjour, prenons-le temps d’en discuter avant le 
début du séjour ! 

Préparer son départ 
Un mois avant le début du séjour, un courrier avec toutes les informations néces-
saires (arrivée et départ précis, liste des affaires à emmener...) vous sera envoyé. 
Les équipes sont disponibles pour répondre à toutes questions spécifiques ou 
demandes de précisions via le téléphone ou le mail de contact de chaque séjour.

L’accueil est prévu directement sur le lieu du séjour, mais nous pourrons aussi 
organiser un accueil des jeunes à la gare de la ville la plus proche avec convoyage 
jusqu’au lieu du camp. Il sera également possible de vous mettre en lien entre 
familles pour organiser des covoiturages.

Difficultés de paiement 
Les 400 Coups s’engagent à étudier individuellement les demandes d’inscrip-
tions de personnes en difficulté financière : accompagnement dans les dé-
marches pour obtenir des aides, étalement du paiement, réductions éventuelles.  
Si vous souhaitez solliciter une aide financière de notre caisse de solidarité, 
dites-le nous au moment de l’inscription. 



Les 400 coups  
Association pour l’éducation populaire

c/o La Fourmillière 
Grand-Rue

38650 Monestier de Clermont

contact@les400coups-colo.fr
www.les400coups-colo.fr

facebook.com/cololes400coups

Renseignements : 07 81 88 78 58
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