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Des colos pour 

grandir à l’air 

libre !

Séjours 
de vacances

été 2021



prendre sont multiples. L’augmentation du coût de la vie d’abord, 
qui n’est pas négligeable accumulé sur plusieurs années. Mais aus-
si la volonté de mieux rémunérer certaines tâches inhérentes à la 
construction et mise en place des séjours, comme les montages et 
démontages de sites de camp et la gestion du matériel. Nous avons 
souhaité augmenter significativement une fois plutôt qu’un petit 
peu chaque année et privilégier les séjours les plus longs.

Nous n’abandonnons pas pour autant nos valeurs d’engage-
ment, et continuons à donner beaucoup de temps bénévole 
pour les 400 Coups. Nous tenons également à continuer de 
faire vivre la solidarité qui est au cœur de notre projet éduca-
tif. C’est pourquoi parallèlement à cette augmentation du prix 
des séjours, nous rehaussons la part de notre budget alloué à 
la caisse de solidarité de 10 %, ce qui permettra de faire bé-
néficier de l’aide au départ à plus d’enfants et/ou de familles.  
En espérant que vos enfants trouveront dans ce joli programme de 
quoi satisfaire leurs envies et besoins d’aventures, de rencontres, 
d’évasions et de découvertes… À bientôt sur les séjours !

L’équipe des 400 Coups

infos : 
https://les400coups-colo.fr
     cololes400coups

renseignements :
 contact@les400coups-colo.fr
 07 81 88 78 58

Une septième saison en perspective, en plein air, 
en groupe, en colo !

Dans ce contexte épidémique que nous vivons depuis un 
an, plus que tout nous avons besoin de voir, sentir, goûter, jouer 
et sortir… et plus que jamais nous voulons rendre possible des 
aventures collectives et permettre à des enfants et des jeunes de 
vivre de vraies vacances, hors cadre, de s’évader et d’oublier pour 
quelques jours le poids du quotidien. Nous nous battrons pour 
ne pas sacrifier les contacts, la vie de groupe, les expériences et 
les émotions collectives, tout ce qui nous semble être la base des 
relations humaines, et qui fait le ciment d’un séjour de vacances. 
Oui, on y croit et on y va ! Voici donc le programme pour l’été 
2021. Vous y retrouverez quelques nouveautés alléchantes pour 
toutes les tranches d’âges.

Comme depuis le début des 400 Coups, nos séjours existent parce 
qu’ils sont d’abord incarnés par des équipes : des personnes pas-
sionnées qui veulent transmettre leur goût des colos en plein air, 
et que nous accompagnons tout au long de l’année pour les aider 
à mettre en place une colo qui leur ressemble. Ce sont beaucoup 
de débats, de discussions, de réflexions qui nous animent et qui 
nous portent. Notre petite association continue son bonhomme 
de chemin et affine son fonctionnement.

Nous souhaitons conserver des prix de séjours parmi les plus 
bas pour rester accessibles au plus grand nombre, sans pour au-
tant proposer de prestations au rabais et avec la volonté forte 
de rémunérer le mieux possible les animateurs et animatrices : 
c’est ce difficile équilibre que nous essayons de maintenir, saison 
après saison. En cette année 2021, nous voulions partager avec 
vous une décision que nous avons prise : augmenter le prix de 
tous les séjours de 20 €. Les raisons de cette décision pas facile à 

Édito

numéro 
d’agrément 

Jeunesse et 
Éducation 
Populaire : 

38.18.232



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, interve-
nant·e·s théâtre ou cirque, moniteurs d’escalade, accompagnateurs 
et accompagnatrices en moyenne montagne ou formateurs et forma-
trices BAFA. Nous travaillons depuis des années au contact des enfants 
et des ados, et nous rêvions d’organiser nos propres séjours de va-
cances, avec nos façons de faire et nos valeurs (voir notre projet édu-
catif et notre politique solidaire dans cette brochure). Pari gagné, en 
2021 nous entamons notre septième 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 
passion pour ce que nous inventons. La préparation des séjours, l’en-
tretien 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 in-
quiétez pas : nous ne faisons pas ça 
à plein temps.

Nous regrettons la marchandisation 
croissante des colonies de vacances 
et souhaitons que les difficultés fi-
nancières 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 rai-
son 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 répercus-
sions négatives sur la qualité des séjours et sur les conditions de tra-
vail des équipes encadrantes. C’est d’abord grâce à un fort investisse-
ment bénévole et militant que nous parvenons à cela.

De plus, nous consacrons une part de notre budget à une « caisse de 
solidarité » qui permet d’aider les familles qui nous en font la de-
mande, à faire partir leurs enfants sur nos colos. Une vingtaine d’entre 
eux ont bénéficié d’une réduction ou d’une gratuité en 2020.

Cette caisse est également financée 
par des actions de soutien, et vos 
dons qui seront toujours les 
bienvenus (déductibles des im-
pôts à hauteur de 66 %) !

La
solidarité 
comme
valeur

Si vous souhaitez 
solliciter une aide 

financière de la caisse 
de solidarité, dites-le 
nous au moment de 

l’inscription !



Récapitulatif des séjours

Les filous de la forêt  6-9 ans • 11-17 juillet • Le Percy    page 8

Graines d’histoires  6-8 ans • 25-31 juillet • Le Percy    page 9

A l’orée du bois  6-9 ans • 22-28 août • Le Percy    page 10

Ça te branche !?  9-12 ans • 1er-10 août • Lasalle    page 11

Alors on joue !  11-14 ans • 11-24 juillet • Lasalle    page 12

Canyons des Bauges   12-14 ans • 24 juillet-2 août • Lescheraines    page 13

La grande traversée  11-14 ans • 11-20 juillet • Vercors    page 14

Le village en chantier  10-14 ans • 2-15 août • Vaunières    page 15

Des feuilles plein la tête  13-17 ans • Hautes-Alpes • 17-30 juillet  page 16

Chill & challenge  13-17 ans • Hautes-Alpes • 17-30 juillet  page 17

En scène... et en tournée  14-17 ans • Cévennes • 15-28 août  page 18

Centre de loisirs  4-12 ans • 2-20 août • Le Percy   page 19



6 - 9
ans Les 

filous de 
la forêt

Le Percy • Trièves (38)

du 11 au 17 juillet

Inscription & renseignements :
 filousdelaforet@les400coups-colo.fr
 07 67 19 96 76

20 enfants
7 jours
345 €

Cabanes, contes & 
aventures en forêt 

C’est les vacances ! Dans ce petit coin de bon-
heur qu’est la forêt du Percy, se dresse l’essentiel 
de notre campement : notre cuisine, des tentes 
pour dormir, des marabouts pour s’amuser, faire 
des siestes et écouter des histoires ; et tout autour, un 
immense terrain de jeu…

Viens construire ta cabane, chercher des trésors, cou-
rir après les écureuils, raconter des blagues, danser au-
tour d’un feu et faire des bivouacs sous les étoiles ! La 
rivière n’est pas loin, allons y construire des bateaux et 
s’y tremper les pieds ! Parmi nos voisin·e·s, un·e apicul-
teur·trice et un boulanger se feront un plaisir de nous 
faire découvrir leur métier. Nous pourrons mettre 
nos mains à la pâte puis déguster nos réalisations. 
Les assemblées quotidiennes nous permettront de 
décider ensemble du déroulement de la semaine.

Camille et trois autres animatrices et anima-
teurs se réjouiront de partager avec toi leur 

amour de la nature, des cabanes, des 
histoires et des jeux !

6 - 8ans
Graines 

d’histoires
Le Percy • Trièves (38)

du 25 au 31 juillet

Imaginaires,  
jeux et explorations

Il était une fois un campement dans un sous-bois, 
dans lequel vivaient de joyeux enfants… Et nous in-

venterons la suite ensemble !

Nous pourrons raconter des histoires, de grandes his-
toires et en tricoter de nouvelles, créer nos univers, 

inventer des personnages farfelus, imaginer des rebon-
dissements biscornus. Il y aura du suspens et plein d’émo-

tions à partager.

Nous prendrons le temps de rêver, courir dans l’herbe, 
imaginer, construire, jouer ensemble, vivre chacun·e à son 
rythme… et pourquoi pas partir en bivouac ? Autour de nous, 
plein de merveilles à observer : des bestioles aux mille 
couleurs, des plantes fascinantes, des pierres remplies de 
mystère. Tout ce que nous mangerons, nous le cuisinerons 

nous-mêmes. Des tentes confortables et une vue sur les 
montagnes du Trièves, il en faut peu pour être heureux. 

Alors prends ton baluchon et rejoins-nous !

Pour vous accompagner dans cette aventure, une 
équipe de choc : Noémie, Cyprien, Pauline et 

une quatrième personne.

8 9

20 enfants
7 jours
345 €

Inscription & renseignements :

 grainesdhistoires@les400coups-colo.fr

 07 66 80 95 88



6 - 9
ans A 

l’orée 
du bois

Le Percy • Trièves (38)

du 22 au 28 août

Inscription & renseignements :
 loreedubois@les400coups-colo.fr
 07 67 19 96 76

20 enfants
7 jours
345 €

Cabanes, 
cuisine, bricolages 

Les vacances continuent !

Pour donner une touche finale à l’été, rien 
de tel que de se créer un petit cocon dans la 
forêt du Percy. À l’orée du bois, nous vivrons une 
semaine dans un campement aménagé ensemble 
pour que chacun·e se sente bien. Notre cuisine en 
plein air nous permettra de concocter des plats de 
saison à se lécher les babines, et puis quoi de mieux 
qu’un voisin boulanger pour fabriquer et savourer 
nos propres pizzas ? Notre sous-bois et ses alen-
tours offrent plein de possibles : cabanes, cachettes, 
constructions, histoires à se raconter, teintures 
végétales, balades dans la montagne et veillées sous 
les étoiles… Chaque jour, nous nous retrouverons 
pour décider de ce que nous ferons le lendemain, 
tou·te·s ensemble ou en petits groupes, selon les 
envies.

Chloé, Mathilda, Camille et un·e quatrième 
anim’, organiseront avec vous de 

chouettes journées pour finir 
l’été en beauté !

9 - 12ans

Ça te 
branche !?

Lasalle • Cévennes (30)

du 1er au 10 août

Cabanes, 
théâtre et bivouac

« Viens te poser au bord de la rivière et construire 
le camp de tes rêves ! »

Pour t’installer, tu pourras te bâtir une cabane au 
pied des arbres ou une hutte au bord de l’eau. Et 

pourquoi pas une balançoire ?

Nous profiterons d’être ensemble et en vacances pour 
goûter aux plaisirs de la vie en pleine nature : cuisiner 
au soleil, faire un petit « plouf », jouer, observer la na-
ture, dormir à la belle étoile, chanter et rêvasser.

Puis, nous partirons en bivouac en suivant les étoiles et 
les personnages légendaires des Cévennes… Cette aven-
ture nous donnera peut-être envie d’en construire de 

nouvelles et de les mettre en scène avec nos person-
nages et nos décors. Nous déciderons chaque jour 

de ce que nous voudrons vivre ensemble, alors tu 
peux aussi venir avec tes idées !

Azur, Zoé, Didi et Odil t’accompagneront 
dans cette belle histoire.

10

22 jeunes
10 jours
480 €

Inscription & renseignements :

 catebranche@les400coups-colo.fr

 07 67 34 05 44

11



11 - 1
4

ans

Alors on 
joue !

Lasalle • Cévennes (30)

du 11 au 24 juillet

Inscription & renseignements :

 alorsonjoue@les400coups-colo.fr
 07 68 64 16 82

16 jeunes
14 jours

665 €

Théâtre et création 
collective

Un campement sous les arbres près du ruis-
seau. Un petit chapiteau pour se réunir et se 
mettre en scène. Les bois, les chemins, les villages 
du coin.

J’aime pas lire, j’aime bien dire. Moi j’ai le trac. On 
pourrait pas plutôt aller jouer dans la rue ? Au mar-
ché ? Je peux être costumier·e ? Et si je préfère rester 
dans l’ombre ? On fait des affiches ? On peut danser au 
théâtre ? Faire la musique ? Mettre en scène un poème ? 
Du rap ? Comment on s’organise ?

Une colo (théâtre), c’est un peu tout ça à la fois. C’est 
expérimenter, donner corps ou donner voix, essayer, 
changer d’avis, dire, chanter, crier, se soutenir, prépa-
rer, accueillir. Mais c’est aussi, et peut-être surtout, 
décider ensemble, prendre en compte chacun·e dans 
le collectif. Avoir la place de dire ce que l’on veut 
ou pas, avoir l’espace pour faire ou ne rien faire, 
seul·e ou à plusieurs, dans sa tente, au ruisseau 
ou au village d’à côté. Tu viens ?

Ce séjour sera encadré par Anaïs, Flora 
et une troisième personne.

Dans 
les canyons 
des Bauges

Lescheraines • Bauges (73)

du 24 juillet 
au 2 août14 jeunes

10 jours
480 €

Canyons, 
baignades, jeux

Viens t’amuser pour un séjour en montagne dans 
les torrents, chemins et lacs des Bauges !

Depuis notre camp de base au bord d’un lac, nous 
pourrons découvrir les nombreux canyons des alen-

tours : glissades et éclaboussures garanties ! Chaque jour 
un nouveau programme sera à construire : « Je veux partir 

avec un groupe à vélo », « Moi, je suis en canyon », « Je pré-
fère rester au camp à jongler » ou « Je suis trop chaud de 
préparer des burgers pour tout le monde ! ». Il y aura aussi 
des jeux en extérieur, des randonnées, des baignades… Les 
repas et tâches quotidiennes seront gérées par le groupe 
avec l’aide des anim’.

L’équipe d’animation a une longue expérience des séjours 
en plein air. Avec Rima tu pourras découvrir des jeux de 

société ; construire des cabanes avec Pierrot ; descendre 
les canyons avec Jean-Philippe (moniteur diplômé 

d’État), faire chauffer les marmites avec Raph, piquer 
une tête avec Julien (surveillant de Baignade).

Séjour co-organisé avec le service jeunesse 
de la ville de Seyssinet-Pariset.

12 13

12 - 14ans

Inscription & renseignements :

 canyonsdesbauges@les400coups-colo.fr

 07 66 85 24 30



11 - 1
4

ans La 
grande 

traversée
Du Trièves (38) 
au Royans (26)

du 11 au 20 juillet 15 jeunes
10 jours
480 €

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, char-
gerons les deux ânes qui aident à porter nos bagages, 
et en route pour l’étape du jour à travers forêts ou 
alpages. Marmottes, vautours, chamois… nous aurons les 
cinq sens grands ouverts sur la montagne. Vous découvri-
rez aussi les anecdotes historiques et les trésors géolo-
giques de ce plateau calcaire riche en mystères. Au bout de 
la journée, un bivouac 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 re-
joindre, nous adapterons le rythme au niveau du groupe. 
Pour relier les étapes nous marcherons entre 3 h et 6 h 
dans la journée, avec un sac de 8 à 10 kg contenant 
des affaires personnelles et de quoi être autonomes 
entre deux ravitaillements. Alors, prêt·e à relever 
le défi ?

Lucas, Marie (accompagnateur·trice·s en 
montagne) et Pauline vous guideront 

dans cette aventure.

Le 
village en 
chantier

Vaunières • Haut Buëch (05)

du 2 au 15 août 22 jeunes
14 jours

665 €

Chantiers, 
montagne et aventures

Le Village des Jeunes de Vaunières ? C’est tout là-haut 
dans la montagne, au bout du chemin, à côté du ruis-

seau ! On y rencontre des jeunes habitant·e·s, des volon-
taires venu·e·s du monde entier, des colos et des chantiers 

d’ados ou encore des randonneur·euse·s de passage. C’est un 
lieu de solidarité, d’accueil, de fêtes et de chantiers collectifs 
où l’on imagine d’autres façons d’être à plusieurs.

Et nous dans tout ça ? On commence par installer nos tentes 
au milieu du hameau. Et ensuite… on explore les possibles ! 
Se balader dans la montagne, faire un bivouac, construire des 
cabanes dans la forêt, se rafraîchir dans la rivière, cuisiner 
des pizzas au four traditionnel, participer aux chantiers du 
matin ou préférer faire la marmotte dans sa tente, glander, 

jouer, danser… seul·e ou à plusieurs. On propose, on s’orga-
nise, on décide ensemble en prenant en compte les idées 

de chacun·e. Place aux envies !

L’équipe sera composée de Naïla, Marion, Anaïs et Derya.

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

14
15

10 - 14ans

Inscription & renseignements :

 villageenchantier@les400coups-colo.fr

 07 68 64 16 82

Inscription & renseignements :
 grandetraversee@les400coups-colo.fr

 07 66 80 95 88



13 - 17
ans Des 

feuilles plein 
la tête

Hautes-Alpes (05)

du 17 au 30 juillet

Inscription & renseignements :

 chillandchallenge@les400coups-colo.fr
 07 67 07 53 48

24 jeunes
14 jours

665 €

Grimpe d’arbres, 
cueillettes et hamacs

Du grand chêne qui se grimpe au petit trèfle qui se 
mange, cet été, nous allons nous mettre des feuilles 
plein la tête !

Tout d’abord, avec baudriers et cordes, nous appren-
drons les nœuds et techniques pour grimper dans les 
Arbres en toute sécurité, et sans les abîmer. Une fois au 
sommet, ce sera à nous de décider des aventures que nous 
voudrons y vivre : construire une cabane perchée ou encore 
sauter de branche en branche pour un jeu de piste !

Une fois de retour au sol, nous prendrons le temps de décou-
vrir les petites plantes et leurs secrets. Après reconnaissance, 
nous pourrons les transformer en salades, en gâteaux ou 
encore en œuvres d’art.

Et encore ? Ben tout ce que nous inventerons et déciderons 
ensemble : jeux, balades, baignades, chants, délires, hamacs 
et rêveries !

Le séjour « Chill et challenge » se déroulera au même en-
droit que nous. Il sera donc aussi possible d’organiser 
des choses ensemble.

Ce séjour sera accompagné par Louisa et Benja-
min, deux éducateur·trices de Grimpe d’Arbre, 

Yanis, formé en herboristerie, et un·e 
autre anim’ plein·e de talents.

Chill & 
challenge
Hautes-Alpes (05)

du 17 au 30 juillet

24 jeunes
14 jours

665 €

Randos, 
bivouacs et chill

Dans un camping en altitude, notre séjour sera 
un super camp de base pour tous les défis : ran-

dos, bivouacs, baignades dans des lacs, balades à la 
découverte de cascades, sports d’équipe, grands jeux : 

les occasions de dépenser son énergie ne manqueront 
pas ! Mais la montagne peut également être un havre 

de paix, coupé du reste du monde. Un cadre propice aux 
siestes dans les hamacs, aux jeux de société, aux veillées 
feu-de-bois… Se ressourcer, allongé dans les prés à regar-
der voler les parapentes ou bouquiner tranquillou, c’est 
ça aussi les vacances.

Notre séjour-jumeau, « Des feuilles plein la tête », sera 
présent aux mêmes dates dans le même camping. Libre 

à nous de rencontrer les autres ados, d’aller grimper 
avec elles·eux dans les arbres, ou même de faire des 

activités tooooou·te·s ensemble.

Le séjour est proposé par Léonard, facétieux aven-
turier et Clémentine, animatrice intrépide. 

L’équipe comptera deux autres anim’.

16 17

13 - 17ans

Inscription & renseignements :
 desfeuillespleinlatete@les400coups-colo.fr
 07 69 54 40 88



14 - 17
ans

En 
scène… et en 

tournée !
Cévennes (30)

du 15 au 28 août

15 jeunes
14 jours

665 €

Théâtre et itinérance
C’est reparti pour une nouvelle aventure 

sur les routes cévenoles ! Ça commence par une 
semaine intense de création : cette année nous 
sommes accueilli·e·s en résidence au Mas Ferrier, un 
petit coin de paradis près de St-Roman-de-Codières. 
Prendre le temps de se rencontrer, s’essayer au théâtre 
face aux montagnes, se raconter des histoires, pour 
monter un spectacle qui vous ressemble, et préparer en-
semble notre itinérance.

On est prêt·e·s ? Alors hop, costumes, accessoires, malle cui-
sine et nos petites affaires dans les minibus, c’est parti ! Pen-
dant quelques jours nous rallieront plusieurs villages pour 
aller à la rencontre du public. Sur notre dernière étape, 
nous inviterons les familles à notre ultime représentation !

Nous aurons aussi l’occasion d’aller se rafraîchir dans 
de belles rivières, de dormir à la belle étoile, de décou-
vrir les secrets des villages que nous traverserons. 
Alors, tu viens ?

Flora, habituée des colos théâtre, sera notre 
régisseuse, Julie, comédienne, notre metteuse 

en scène et Lucille nous animera avec sa 
passion pour les chansons et les bons 

petits plats.18

Inscription & renseignements :
 enscene@les400coups-colo.fr
 07 67 00 92 98

Infos & tarifs :
 les400coupstrieves.wordpress.com

Inscription (à partir du 1er mai) & renseignements :

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

Accueil 

du lundi au 

vendredi entre 

8h et 10h30, fin de 

journée entre 17h 

et 18h.

Le centre de loisirs 
en plein air !

Un nouvel été pour se retrouver. Dans 
notre petit sous-bois ou au bord du ruis-

seau, c’est reparti pour des aventures entre 
copains et copines ! Le centre de loisirs est or-

ganisé avec et pour les enfants. Ils participent 
à l’élaboration des règles de vie, peuvent pro-
poser des activités, décider d’y participer ou 
non et préférer se reposer, lire ou jouer. Les 
espaces sont pensés et aménagés pour que 
chacun·e y trouve son plaisir et offrent de 

nombreuses possibilités : constructions de 
cabanes, bricolages, grands jeux, temps 

de lecture… Autant de moments pour 
s’amuser et passer de bonnes va-

cances.

19

4 - 12ansLes 
enfants 
des bois

Le Percy • Trièves (38)

du 2 au 20 août



Grandir à l’air libre !
Nos séjours se déroulent en milieu rural dans 

des environnements privilégiés : massif du 
Vercors, Trièves, Cévennes, Hautes-Alpes… Nous 

voulons communiquer aux enfants et aux jeunes 
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 animateurs 
et animatrices spécifiques et professionnel·le·s (BE escalade ou 
randonnée, canyon, 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 re-
lation 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 globalité : progression technique, acquisition d’auto-
nomie, gestion du matériel, découverte de la culture liée à l’ac-
tivité… L’objectif des 400 Coups n’est pas de former des stars ou 
des compétitrices et compétiteurs 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 
devenir autonome. S’habiller, gérer ses affaires personnelles, 
faire à manger 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.

Le pouvoir aux enfants !
Nous pensons que les enfants et les jeunes doivent avoir, au-de-
là 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 veillons à ce que le rythme et 
les envies de chacun·e soient respectés : levers et couchers éche-
lonnés, 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 »)

Notre
projet 

éducatif

Retrouvez le projet 
éducatif détaillé sur :

les400coups-colo.fr



Préparer son départ 
Un mois avant le début du séjour, un courrier avec toutes les informa-
tions nécessaires (arrivée et départ précis, liste des affaires à emme-
ner…) vous sera envoyé.

Les équipes sont disponibles pour répondre à toutes questions spé-
cifiques 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 pour-
rons 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 pos-
sible de vous mettre en lien entre familles pour organiser des covoi-
turages.

Difficultés de paiement 
Les 400 Coups s’engagent à étudier individuellement les demandes 
d’inscriptions de personnes en difficulté financière : accompagnement 
dans les démarches pour obtenir des aides, étalement du paiement, 
réductions éventuelles.

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 correspon-
dante. 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 montant 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 15 juin 2021.

Le prix indiqué inclut la prise en charge complète de votre enfant pen-
dant la durée du séjour : hébergement, nourriture, activités, encadre-
ment 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’enfants porteurs de handicap, contactez-nous afin d’étudier en-
semble la possibilité 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-va-
cances. Vous pensez pouvoir bénéficier d’une aide au séjour, pre-
nons-le temps d’en discuter au moment de l’inscription.

Informations 
pratiques

Les 
inscriptions 
ouvrent le  

22 mars 
2021

Attention cette année 
les dossiers d’inscriptions 

sont à envoyer à :

Les 400 Coups
Pont Sarrazin bas
05000 La Rochette
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pour les 
inscriptions :

Les 400 coups
association pour 

l’éducation populaire

Pont Sarrazin bas
05000 La Rochette

infos : 
https://les400coups-colo.fr
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renseignements :
 contact@les400coups-colo.fr

 07 81 88 78 58


