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Des colos 

pour grandir 

à l’air libre !
Séjours 

de vacances 
été 2022



Prends ton baluchon, on repart pour la 8e saison ! 

À peine fini, on rêve déjà du prochain été au grand air avec 
les 400 coups ! Haut les cœurs ! Reprenons les chemins de 

traverse, ouvrons nos yeux et nos cœurs, chantons et rêvons pour 
des lendemains plus réjouissants !

Par les temps qui courent, notre mission d’offrir aux enfants et aux 
jeunes des espaces aux multiples possibles est essentielle. Nous rele-
vons à nouveau le défi pour proposer des colos buissonnières et vivre 
des expériences collectives.

Aujourd’hui, les 400 coups sont à un tournant. Nous avançons au gré 
des départs et venues de nouvelles personnes et énergies au sein 
de l’association. Fort·e·s de cette émulation qu’apporte chacune de 
nos rencontres, échanges et expériences, nous continuons à ques-
tionner nos pratiques et à partager nos outils pour proposer des es-
paces émancipateurs. Nous organisons régulièrement des sessions de 
co-formation pour créer des temps d’analyse de nos différentes expé-
riences de colo. 

En 2021, nous avons approfondi les questions d’identités de genre 
et de sexualités. Face aux besoins de compréhension des enfants et 
des jeunes autour de ces thématiques, nous souhaitons pouvoir dia-
loguer et interagir au plus juste avec elleux. Redonner du corps à leur 
parole et les considérer comme des personnes, traduisant ainsi nos 
ambitions éducatives en actes. Sur nos colos, il nous semble impor-
tant d’apporter des outils pour permettre aux enfants et aux ados de 
s’accepter, se connaître, partager et poser leurs limites. Se posent les 
questions de la découverte de soi et de l’autre, du bien-être mais aussi 
de ce qui peut mettre mal à l’aise. Ces notions se retrouvent dans leur 
rapport aux corps et à la sexualité. Nous voulons prendre ces sujets à 
bras le corps et apporter des outils de prévention pour que les jeunes 
apprennent à reconnaître ce qu’illes vivent et ce qu’illes ressentent. 
Nous souhaitons apporter des clés pour aider à dépasser les doutes et 
les peurs en matière de sexualités ou d’identités et aborder les nom-
breuses questions qu’illes peuvent se poser.

Édito



Apprendre à se faire confiance et se respecter. Comment discuter en 
toute sincérité des zones grises ? Comment être sûr·e de traiter ses 
ami·e·s, son ou sa partenaire avec respect et bienveillance ? Comment 
se soutenir et trouver des outils pour réagir dans une situation qui 
met mal à l’aise ? Nous voulons rassurer, accompagner, briser les ta-
bous qui enferment et apprendre à vivre ensemble en toute séréni-
té. Nous veillerons toutefois à ne pas transposer nos imaginaires et 
craintes d’adultes dans leurs mondes en construction.

Pour exemple, l’été dernier nous avons accueilli sur une colo, la Sexo-
mobile du Planning Familial du Gard. Fort·e·s de cette belle initiative 
qui a ouvert le dialogue et répondu aux attentes des ados, nous sou-
haitons poursuivre cette expérience au sein des 400 coups. Il s’agit de 
continuer à se former et de partager sur tous nos séjours les outils qui 
nous permettront d’être des pédagogues aguerri·e·s en plus d’être des 
équipes d’animation bienveillantes.

Nous souhaitons accueillir des jeunes pour qu’illes passent de bonnes 
vacances et qu’illes profitent aussi d’un espace-temps où leurs préoccu-
pations et leurs envies ont la place de s’exprimer et de trouver un écho. 

Nous avons à cœur d’accueillir chacun·e, de prendre en 
compte nos différences, nos particularités, nos per-
sonnalités et nos identités pour qu’elles puissent 
se vivre pleinement, avec sérénité et se conju-
guer au pluriel dans le collectif.

L’équipe des 400 Coups

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

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

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 acteur·ice·s 
de l’animation et de l’éducation populaire, praticien·ne·s passionné·e·s 
de diverses disciplines artistiques ou d’activités de pleine nature.

Nous travaillons depuis des années au contact des enfants et des ados et 
nous rêvions d’organiser nos propres séjours de vacances, avec nos fa-
çons de faire et nos valeurs (voir notre projet éducatif et notre politique 
solidaire dans cette brochure). En 2022 nous entamons notre huitième 
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.

Des fois il s’écoule 2-3 jours avant que nous vous rappelions suite à 
votre message...!? Ne vous inquiétez pas car 

nous ne faisons pas ça à plein temps.



Nous regrettons la marchandisation crois-
sante des colonies de vacances et sou-

haitons 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, notre 
but est de maintenir des séjours aux ta-

rifs abordables, sans toutefois faire du 
« discount » avec des répercussions négatives 

sur la qualité des séjours et sur les conditions de 
travail des équipes encadrantes. C’est d’abord grâce à un fort investis-
sement bénévole et militant que nous parvenons à cela. Nous travail-
lons chaque année à ce fragile équilibre et malgré de petites augmen-
tations des prix des séjours dues au contexte économique que nous 
subissons tou·te·s, nous souhaitons permettre le départ en colos de 
tous les jeunes qui le souhaitent.

Pour cela, nous accompagnons les demandes d’aides sociales et tra-
vaillons en collaboration avec divers organismes afin de trouver des 
financements adaptés aux situations de chacun·e.

De plus, nous avons fait le choix de 
consacrer une part de notre bud-
get à une « caisse de solidarité » 
qui permet d’aider les familles 
à faire partir leurs enfants 
sur nos colos. Une vingtaine 
d’entre eux ont bénéficié 
d’une réduction ou d’une gra-
tuité en 2021. Cette caisse est 
aussi financée par des actions 
de soutien, et vos dons sont tou-
jours les bienvenus (déductibles 
des impôts 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 !



Les Farfelu.e.s Jouatou  9-12 ans (24 jeunes) • 31 juillet-13 août  
               ••••••••• page 11

Bidouille et vadrouille  10-12 ans (20 jeunes) • 21-30 juillet •••••   page 12

Radio rando   10-13 ans (25 jeunes) • 17-26 juillet •••••••••••••   page 13

Lèz’ arts  11-14 ans (20 jeunes) • 24 juillet-5 août ••••••••••••••••   page 14

Village en chantier  11-14 ans (22 jeunes) • 8-21 août •••••••••  page 15

La dolce vi(t)a  12-14 ans (22 jeunes) • 24 juillet -2 août ••••••••  page 16

Canailles des cabanes  6-8 ans (20 enfants) • 10-15 juillet ••••• page 8

La colo des vacances  6-9 ans (20 enfants) • 31 juillet-5 août ••••••• page 9

La colo des perché.e.s  7-10 ans (15 enfants) 

     2 sessions : 11-16 juillet puis 18-23 juillet ••••••••••••••• page 10



Récapitulatif des séjours

La colo des perché.e.s  14-17 ans (15 jeunes) • 10-23 juillet ••••••••   page 17

En scène... et en tournée  14-17 ans (15 jeunes) • 14-27 août•••••• page 18

Chill & challenge  14-17 ans (24 jeunes) • 6-19 août •••••••••••• page 19

Centre de loisirs  4-12 ans • 1er-19 août • Le Percy  ••••••••••• page 20



canailles 
des cabanes

Le Percy 
(Trièves - Sud Isère)

10 au 15 juillet

Inscription & renseignements :
 canaillesdescabanes@les400coups-colo.fr

 07 69 33 80 74

20 enfants
6 jours
345 €

cabanes, 
explorations & créations 

Ça y est, c’est l’été ! La période idéale pour pas-
ser du temps dehors !

Au frais dans un joli petit bois, non loin d’une rivière, 
viens construire ta cabane, oser un petite trempette 
et faire jouer ta créativité pour fabriquer toutes sortes 
d’objets volants ou flottants. Tu pourras aussi y décou-
vrir et y observer tout plein d’insectes incroyables et de 
plantes fabuleuses que nous nous amuserons à recon-
naître ensemble. Nous préparerons nous-mêmes nos re-
pas. Ce sera donc le moment de partager ou de développer 
tes talents de cuistot.e ! Le soir nous aurons le plaisir de 
regarder les étoiles allongé·e·s dans l’herbe, de raconter 
des histoires ou encore de chanter au coin du feu…

Que de choses à faire ! Nous aurons des assemblées 
pour discuter ensemble de nos envies ! À bientôt !

Louise, grande bâtisseuse de cabanes, Zoé, un 
vrai poisson dans l’eau,  Loïse, formidable 
joueuse et conteuse, et un.e autre anim vien-

dront s’émerveiller avec toi dans les 
sous-bois.

8

6 - 8 ans



la colo des 
vacances

La Fare 
(près d’Aubenas - Ardèche)

31 juillet au 5 août

cuisine, 
bricolages et 

aventures
Il était une fois, une troupe d’enfants qui voulaient 

créer leur village. Illes avaient trouvé le lieu idéal : un 
petit bout de forêt, une prairie pour courir et faire des 

acrobaties, des animaux... « La Fare » était l’endroit parfait !

 
Une fois arrivé·e·s, illes organisèrent ensemble la vie du 

groupe : Comment on s’installe, comment on dort ? Et la cui-
sine, elle est où ? On construit une cabane là-bas ? Il fallait aus-
si penser à préparer les repas et à faire la vaisselle ! Le matin, 
il n’y avait pas d’heure de lever imposée. Certain·e·s, du creux 
de leur hamac se réveillaient au chant des oiseaux, d’autres 
au chaud dans leur tentes dormaient toute la journée ! Une 
fois levé·e·s, illes inventaient des jeux, construisaient des 
arcs et des cabanes, grimpaient dans les arbres, lisaient, 

dessinaient, bricolaient. Chacun·e pouvait choisir ce 
qu’ille voulait faire. Le soir venu, la troupe se retrouvait 

parfois autour d’un feu pour se raconter des histoires. 
Cette histoire, et si vous veniez la vivre avec nous  ?

 
Louisa, Rémi et 3 autres grands enfants 

vous attendent à la Fare avec plein 
d’idées de jeux en tête !

9

20 enfants
6 jours
345 €

Inscription & renseignements :

  lacolodesvacances@les400coups-colo.fr

 07 69 54 40 88

6 - 9 ans



la 
colo des 

perché.e.s
Forêt de Bergesserin 

(Saône et Loire)

> 11 au 16 juillet

> 18 au 23 juillet

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

15 enfants
2 sessions 
de 6 jours

345 €

immersion en forêt et 
grimpe d’arbre 

Pour les vacances, nous mettons le cap sur 
la jolie forêt de Bergesserin en Saône et Loire. 
Petit à petit, nous y construirons ensemble notre 
cocon forestier : tables suspendues, balançoires 
improvisées, toilettes sèches en rondins et cabanes 
de douches ! Le soir, nous tendrons nos hamacs 
entre les troncs pour nous réveiller au chant des 
oiseaux. Puis, pour donner de la hauteur à nos idées, 
nous grimperons jusqu’aux cimes pour nous balader 
d’arbres en arbres, installer des ponts de singe et 
continuer notre village dans les airs.                           
Nous partagerons notre village avec un groupe de 
plus grand·e·s (14-17 ans) qui habitera 2 semaines 
sur place. Ce sera l’occasion de vivre une colo en-
core plus grande que les autres !

Louisa, Coline et Benjamin qui ont l’habitude 
de grimper dans les arbres seront de la partie 
ainsi que Rémy et 3 autres compagnon.ne.s 

qui ont hâte de vivre de nouvelles 
aventures !10

7 - 10 ans



les 
farfelu.e.s 

jouatou

Marvejols 
(Lozère)

31 juillet au 
13 août

chant, 
théâtre et jeux

Tu veux venir chanter, jouer, rêver ? Person-
nages de tous horizons, nous vous attendons !

On pourra créer un orchestre de la forêt, se dégui-
ser en habitant·e·s de mondes lointains, se raconter 

des histoires incroyables, jouer pendant des heures au 
milieu des bois. Mais aussi fabriquer des instruments 

étranges, des outils pour cuisiner, des costumes de toutes 
les couleurs, faire des balades au soleil… et, qui sait, peut-

être migrer une nuit en haut d’une colline et dormir sous les 
étoiles ?

Et surtout, on ouvrira des espaces de créations et on ac-
compagnera vos envies ! On prendra le temps de décider 
ensemble, d’exprimer nos besoins du moment, de changer 
d’avis, avec l’espace pour faire des tas de choses... où ne rien 
faire du tout jusqu’à ce que le ciel nous tombe sur la tête ! 

Deux semaines pour fabriquer un monde qui nous res-
semble, et y vivre mille aventures !

 
Nous, quatre clowns venu·e·s des bois, avons 

déjà quelques ficelles et plumes pour brico-
ler avec vous notre monde insolite. 

À bientôt ! Pépin, Lulu, Luce 
et Mouche.

24 jeunes
14 jours

675 €

Inscription & renseignements :

 lesfarfelues@les400coups-colo.fr

 07 66 85 24 30

11

9 - 12 ans



bidouille 
& vadrouille

Le Percy 
(Trièves - Sud Isère)

21 au 30 juillet

Inscription & renseignements :
 bidouilleetvadrouille@les400coups-colo.fr
 07 69 33 80 74

20 jeunes
10 jours
490 €

vélo, bivouac, grands jeux
La colo, quelle aventure ! Nous te proposons 
de venir inventer mille péripéties depuis la forêt 
du Percy. Ensemble, nous pourrons explorer les 
environs et partir en expédition à pied ou en vélo, 
remonter des rivières, traverser des passerelles 
himalayennes, partir en bivouac et se fabriquer un 
campement très stylé, dormir à la belle étoile, cuisiner 
sur les flammes d’un feu de camp, suivre les indices 
d’un jeu de piste qui fera de nous les personnages d’une 
histoire rocambolesque. Ou tout simplement lire, dessi-
ner, jouer dans les bois, chanter et rêvasser, chacun·e à 
son rythme et selon ses envies. 

À nous d’imaginer tout ce qui nous fera rêver pour 
que chacun·e passe des vacances du tonnerre ! 
 
Zoé, super mécano des vélos, et Azur, as de l’es-
capade improbable, ainsi que deux autres 

anims formidables seront de la partie.

12

10 - 12 ans



radio 
rando

Mens 
Trièves (Sud Isère)

17 au 26 juillet
25 jeunes
10 jours
490 €

rando, bivouac 
 & radio

« Ici Radio Rando, est-ce que vous nous recevez ? » 
Sur les hauteurs de Mens, dans le Trièves, depuis notre 

camp de base, nous organiserons ensemble la vie du camp, 
jour après jour. Nous monterons les tentes, ferons la cuisine 

à tour de rôle, discuterons de nos envies pendant les petites 
ou grandes assemblées. On pourrait construire un tipi, lire une 

BD sous les arbres, faire un grand jeu dans la forêt ou apprendre 
de nouveaux jeux de société ?

Et si on partait explorer les environs ? Allez hop, chaussures et sacs 
à dos, à nous la rando ! Les montagnes qui nous entourent nous 
promettent de belles balades. Un bivouac est au programme : un 
peu de marche la journée et deux nuits sous les étoiles.

Pour le côté radio, équipé·e·s de casques et de micros, nous 
nous amuserons avec les sons. De jour ou de nuit, pourquoi 

pas écouter les bruits qui nous entourent et les enregistrer. 
Radio Dragon, située à Mens, nous ouvre les portes de son 

studio : la vallée est prête à nous écouter, à nous de jouer, 
faisons vibrer les ondes !

 
Didi, Julie et 2 autres anims, passeront ces 

10 jours d’aventure à vos côtés.

13

Inscription & renseignements :

 radiorando@les400coups-colo.fr

 07 67 34 05 44

10 - 13 ans



11 - 14 ans

léz’arts

Vaunières 
(Haut Büech -  
Hautes Alpes)

24 juillet au 5 août
20 jeunes
13 jours
665 €

théâtre, chant et créations collectives
« Cet été, on s’invente artiste ! » Embarque avec nous pour 
13 jours de création en tout genre !

Des ateliers de chant, danse, théâtre ou technique audio seront 
proposés tout au long du séjour. Ensemble nous définirons un 
objectif commun : imaginer une performance, enregistrer une 
histoire, monter une pièce… Il y aura de la place pour tou·te·s, sur 
scène ou ailleurs : écrire une chanson, créer une affiche, program-
mer une représentation, tout ça aussi fait partie de la création collec-
tive ! 
Notre campement au grand air sera au cœur du hameau de Vau-
nières, un lieu de vie collectif qui accueille des jeunes venu·e·s de 
partout. Nous pourrons aller à la rencontre des lieux et de ses habi-
tant·e·s pour partager nos créations, rejoindre les chantiers partici-
patifs du matin. 

Notre colo ça sera aussi : cuisiner ensemble, organiser notre camp 
et son fonctionnement, des soirées, profiter d’une grasse mat’ ou 
chiller au bord de la rivière seul·e·s ou à plusieurs ! 
 
L’équipe : Julia, Yanis et deux autres personnes, habitué·e·s des 
séjours en plein air et heureux·ses de partager leurs passions 
artistiques vous accueilleront dans cette aventure.

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

14
Inscription & renseignements :

 lezarts@les400coups-colo.fr
 07 66 80 95 88



village en 
chantier

Vaunières 
(Haut Büech -  
Hautes Alpes)

8 au 21 août
22 jeunes
14 jours

675 €

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 

ruisseau ! On y rencontre des jeunes habitant·e·s, des an-
cien·ne·s venu·e·s donner la main, des volontaires 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, 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 Clowé, Diren, Anaïs et Derya.

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

15

Inscription & renseignements :

 villageenchantier@les400coups-colo.fr

 07 68 64 16 82

11 - 14 ans



la dolce 
vi(t)a

vallée de l’Eyrieux 
(Ardèche)

24 juillet au 2 août
22 jeunes
10 jours
490 €

itinérance à vélo 
baignade & nature

Vous rêvez d’enfourcher un vélo sur des che-
mins ensoleillés, ponctués par des baignades 
rafraîchissantes ? Débutant·e en vélo ou sportif-ve, 
ce séjour est pour toi ! Les étapes de vélo qui sont 
prévues sont à la portée de chacun·e·s. Plongé·e·s 
dans les gorges sauvages de l’Ardèche, nous partirons 
à l’aventure itinérante avec de multiples activités au 
programme : vélo, aventures aquatiques, randonnée, et 
quelques surprises ! Le tout avant de goûter le repos méri-
té au camp et la folie des veillées sous le ciel étoilé.  
A bientôt pour l’aventure !  
 
Rima vous guidera sur les deux roues, Julien vous aidera à 
concocter les meilleurs repas de voyage, Raph organisera 
d’incroyables jeux en extérieur et Piéro vous en dira plus 
sur l’environnement naturel des lieux.

Séjour organisé en partenariat avec le service 
jeunesse de la ville de Seyssinet-Pariset (38).  

Partiront sur le séjour 10 jeunes de la 
ville de Seyssinet-Pariset et 

12 jeunes des 400 Coups.

16

Inscription & renseignements :
 ladolcevita@les400coups-colo.fr

 07 67 19 96 76

12 - 14 ans



Inscription & renseignements :

 lacolodesperchees@les400coups-colo.fr

 07 69 54 40 88

la 
colo des 

perché.e.s
Forêt de Bergesserin 

(Saône et Loire)

10 au 23 juillet

15 jeunes
14 jours

675 €

immersion en 
forêt et grimpe d’arbre

Pour les vacances, nous mettons le cap 
sur la jolie forêt de Bergesserin en Saône 

et Loire. Petit à petit, nous y construirons en-
semble notre cocon forestier : tables suspendues, 

balançoires improvisées, toilettes sèches en ron-
dins et cabane de douches ! Le soir, nous tendrons 

nos hamacs entre les troncs pour nous réveiller 
au chant des oiseaux. Puis, pour donner de la hau-
teur à nos idées nous grimperons jusqu’aux cimes 
pour nous balader d’arbres en arbres, installer des 
ponts de singe et continuer notre village dans les airs.  
Deux groupes de plus jeunes habitant.e.s de la forêt (7-
10 ans) se succéderont pour vivre avec nous dans notre 
village éphémère. Nous partagerons avec eux nos ins-

tallations et nos activités.

 
Louisa, Coline et Benjamin qui ont l’habitude de grim-

per dans les arbres seront de la partie, ainsi que 
Rémy et 3 autres compagnon.ne.s qui ont hâte 

de vivre des nouvelles aventures  !

17

14 - 17 ans



en 
scène et en 

tournée !
Cévennes (Gard)

14 au 27 août 15 jeunes
14 jours

675 €

théâtre et itinérance
As-tu déjà rêvé de partir en tournée avec une 
troupe de théâtre ambulante ?

C’est l’aventure qu’on te propose de vivre pendant 
deux semaines, au milieu des montagnes cévenoles. 
Rassure-toi, pas besoin de connaître tout Shakespeare 
par cœur. On commencera par créer un spectacle qui 
nous ressemble dans un superbe coin près de Saint- 
Romans-de-Codières. Puis on se mettra en marche pour le 
jouer dans les environs. Entre les répétitions et les repré-
sentations, nous prendrons le temps d’apprendre à nous 
connaître, de nous rafraîchir dans la piscine, de cuisiner, de 
préparer l’itinérance, de dormir à la belle étoile, d’inventer 
ce qui nous plaît. Et pour achever cette escapade théâ-
trale, nous jouerons une dernière fois devant les familles 
et les proches venu·e·s nous applaudir. 
 
Flora, grande habituée des colos théâtre et des 
Cévennes, nous guidera sur les chemins. Azur, comé-
dien·ne, accompagnera la création du spectacle. Et 
Pia viendra agrémenter le tout de ses ateliers 

d’écriture et de ses dessins.

18
Inscription & renseignements :

 enscene@les400coups-colo.fr

 07 67 00 92 98

14 - 17 ans



Inscription & renseignements :
 chillandchallenge@les400coups-colo.fr

 07 67 07 53 48

chill 
& 

challenge

Ceillac 
(Queyras - Hautes Alpes)

6 au 19 août

24 jeunes
14 jours

675 €

altitude, 
rando, chill...

« Des vacances sportives ou tranquilles… Et 
pourquoi pas les deux ? »

Dans un camping à 2000m d’altitude, notre séjour 
sera un super camp de base pour tous les défis : randos, 

bivouacs, baignades dans des lacs, balades à la découverte 
de cascades, grands jeux… les occasions de dépenser son 

énergie ne manqueront pas ! Les plus motivés·e·s pourront 
même gravir un sommet à 3000m et découvrir l’alpinisme 

avec Kim, guide de haute montagne.

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, aux nuits à la belle 
étoile… Se ressourcer, allongé·e dans les prés à regarder voler les 
parapentes ou bouquiner tranquillou, c’est ça aussi les vacances !

Le camping est situé au village de Ceillac, au bout d’une route 
de montagne, entouré par les sommets enjôleurs du parc na-

turel du Queyras.

 
Le séjour est proposé par Clémentine l’animatrice intré-

pide, Léonard le facétieux animateur. 2 autres anims 
seront à leurs côtés ainsi que Kim, un guide 

de montagne qui nous rejoindra pour 
quelques journées aussi hautes en 

couleurs qu’en altitude.
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14 - 17 ans
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4 - 12 ans

Youpi c’est reparti !

Dans notre petit sous bois, au po-
tager ou au bord du ruisseau, nous allons 

nous retrouver pour partager de nouvelles 
aventures entre copains et copines !

C’est pour qui ? Pour les enfants entre 4 et 12 ans. 
C’est où ?  Sur notre campement au village du Percy. Et 
c’est quand ?  Du 1er au 19 août 2022 ! Du lundi au ven-
dredi à partir de 8h (jusqu’à 10h pour les grasses mat’!) 
et fin de journées entre 17h et 18h.

Qu’est ce qu’on fait ? On joue bien sûr ! On imagine ce 
qu’on veut dans la forêt ou au ruisseau, il y a plein de pos-
sibilités : constructions de cabanes, bricolages, patouille, 
grands jeux, temps de lecture… Autant de moment pour 
s’amuser et passer de bonnes vacances.

Bonus : chaque mercredi, il y a un bivouac sous les étoiles 
avec feu de camp et jeux nocturnes, pour profiter de 
l’aventure en pleine nature !

Le centre de loisirs est organisé avec et pour les en-
fants, illes participent à l’élaboration des règles de 
vie,  proposent des activités, décident d’y partici-
per ou non et peuvent préférer se reposer, lire 

ou jouer. Les différents espaces per-
mettent que chacun·e trouve 

son plaisir !

Infos & tarifs (selon QF) :
 les400coupstrieves.wordpress.com

Inscription (à partir de la mi-mai mai) & renseignements :
 centredeloisirs@les400coups-colo.fr     07 67 05 27 07 (Colyne)

centre 
de loisirs

les enfants des bois

Le Percy 
(Trièves - Sud Isère)

1er au 19 août 
(du lundi au vendredi)

20



Grandir à l’air libre !
Nos séjours se déroulent en milieu rural dans des environ-
nements privilégiés : montagnes, forêts, dans les massif du 
Vercors, des Cévennes ou des 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 re-

pas 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, guide, interve-
nant·e théâtre ou cirque, etc...) font partie intégrante de l’équipe d’animation. 
Illes 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 globalité : pro-
gression 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 devenir au-
tonome. 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 em-
bauchons au minimum un adulte pour cinq ou six enfants selon les tranches 
d’âge (voire même 1 pour 4 pour les colos 6-9 ans).

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 col-
lective, 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 échelonnés, liberté de partici-
per ou non aux activités.

Un organisme engagé et solidaire
Les 400 Coups souhaitent proposer des séjours de qualité ou-
verts aux jeunes de tous horizons et de toutes classes sociales. 
Malgré encore une légère augmentation cette année, notre vo-
lonté reste la même depuis le début de l’association : propo-
ser des tarifs modérés et accompagner les familles en difficul-
té par différents dispositifs, en interne à l’association ou auprès 
de divers partenaires. (Voir « La solidarité comme valeur »).

Notre
projet 

éducatif

Infos & tarifs (selon QF) :
 les400coupstrieves.wordpress.com

Inscription (à partir de la mi-mai mai) & renseignements :
 centredeloisirs@les400coups-colo.fr     07 67 05 27 07 (Colyne)

Retrouvez le projet 
éducatif détaillé sur :

les400coups-colo.fr



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. Illes 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 2022.

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 ac-
ceptons 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 au moment de l’inscription.

Informations 
pratiques

Début des 
inscriptions 

le lundi 
28 mars 2022 

à 18h

Attention cette année 
les dossiers d’inscriptions 

sont à envoyer à :

Les 400 Coups
c/o La Fourmilière
103 bis Grand-Rue
38650 Monestier de 

Clermont



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

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.

Les équipes restent disponibles pour répondre à toutes questions 
spécifiques ou demandes de précisions via le téléphone ou le mail de 
contact de chaque séjour.

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.

Si vous souhaitez solliciter une aide financière de notre caisse de soli-
darité, dites-le nous au moment de l’inscription.



Photos et conception graphique : Les 400 Coups  

pour les 
inscriptions :

Les 400 coups
association pour 

l’éducation populaire

c/o La Fourmilière 
103 bis Grand-Rue 

38650 Monestier de 
Clermontinfos : 

https://les400coups-colo.fr
     cololes400coups

renseignements :
 contact@les400coups-colo.fr

 07 81 88 78 58


