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Les séjours pour les 13-16 ans

[1]

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, L'organisation prévue est susceptible d'être
modifiée.
Plus d'informations auprès duPôle Enfance et Jeunesse[2] : 03 44 90 61 40

Séjour 13 - 16 ans " Chantier Jeunes "

[3]

Date : 7 au 16 juillet
15 PLACES
Chantier Jeunes
Hébergement en dur en pension complète
60200 Compiègne
Départ : 9h de la CC2V 9 rue du Maréchal Juin à Thourotte
Retour : 16h à la CC2V 9 rue du Maréchal Juin à Thourotte
Activités : activités de valrositaion du territoire de la CC2V, canoë, trottinette électrique,
équitation, découverte et randonnée sur le territoire.
Lieu : INTERNAT LYCEE JEAN-PAUL II COMPIEGNE
Photos du dernier séjour chantier jeune mené en 2019 (cliquez ici [4])

Séjour 13 - 16 ans " Découverte du Pays
Nordiste "
[5]

Date : 20 au 29 juillet
15 PLACES
Découverte du pays nordiste
Hébergement en dur en pension complète
59635 WATTIGNIES
Départ : 8h de la CC2V 9 rue du Maréchal Juin
Retour :

18h à la CC2V
Activités :Visite du centre minier, initiation hockey sur gazon, journée à la plage, visite de
Dunkerque et de Lille, randonnée, veillée et jeux sportifs collectifs
Lieu : CREPS NORD PAS DE CALAIS
https://www.creps-wattignies.fr/accueil.hebergement-restauration [6]
cliquez sur ce lien pour suivre le séjour (lien actif à partir du 21/07)

Séjour 13 - 16 ans " Coeur BourgogneFranche-Comté "
[7]

Date : 3 au 12 août
15 PLACES
Au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté
Hébergement en camping (préparation des repas par les enfants)
21210 SAULIEU (MORVAN)
Départ : 8h de la CC2V 9 rue du maérachal Juin
Retour : 18h à la CC2V
Activités : accrobranche, baignade, VTT, musée, marchés locaux, rafting, parc animalier,
balade à cheval, visite de la région
Lieu : Camping de Saulieu
https://www.saulieu-morvan.fr/joomla/hebergements-et-sorties-nocturnes/h... [8]
cliquez sur ce lien pour suivre le séjour (lien actif à partir du 4/08)

Séjour 13 - 16 ans " Escapade au soleil de
Jade "
[9]

Date : 18 au 25 août
15 PLACES
Escapade nantaise
Hébergement en dur en pension complète
44770 Prefailles
Départ : 8h de la CC2V 9 rue du Maréchal Juin 60150 Thourotte
Retour : 18h à la CC2V
Activités : A vous d’organiser vos vacances … repérage et découverte de l’environnement et
propositions d’activités par les participants.
Lieu : Centre d'hébergement "

SOLEIL de JADE "
https://www.soleildejade.com/location-chambres-pornic.html [10]
cliquez sur ce lien pour suivre le séjour (lien actif à partir du 19/08)

Centres de loisirs CC2V de l'été 2021

[11]
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