VOUS NOUS AVEZ TELLEMENT MANQUÉS !
Le Programme

de

ÉTÉ

des jeunes
2020

COMMENT S’INSCRIRE ?
Du lundi 22 au vendredi 26 juin
9h00-12h00/ 13h30-17h30
Inscris-toi sur ta
semaine préférée et
en liste d’attente sur
les semaines
suivantes

1. Préinscription par téléphone + prise de rendez-vous.

Se munir du n°CAF ou avis imposition 2019.
pour non allocataires
2. Imprimer et remplir le dossier à domicile.
3. Confirmer l’inscription en apportant le dossier complet
avec le règlement.

Dossier d’inscription à télécharger
www.cc-pays-sources.fr

ORGANISATION

« Il y aura de la vie, du fun, du soleil
et des souvenirs plein la tête en
perspective ! »

Les inscriptions aux activités se réalisent à la semaine du lundi au
vendredi.
Des groupes de 10 jeunes seront constitués.
Découvre le planning de chaque semaine dans les pages suivantes.
En fonction du groupe, un planning détaillé te sera transmis.
Options proposées pour les activités à la semaine :
 Possibilité de s’inscrire le samedi en complément
 Nuitée en camping de vendredi
à samedi

TARIFS

Activités à la semaine : de 17 à 72€
Séjours : de 39 à 94€
en fonction des revenus

QUI CONTACTER ?

« Mesures sanitaires
strictes pour un été
en toute sécurité ! »

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19,
la CCPS se réserve le droit de modifier le
programme ou d’annuler des activités.

Centre Social Rural
du Ressontois

Centre Social et Culturel
de Lassigny

Antonin TELLIER
03 44 42 71 13

Mickaël FARIA Marine CHARPENTIER
03 44 43 51 64

Bon à savoir :
VTT et casques fournis.

Semaine du 6 au 11 juillet

Au programme
MEGA
OLYMPIADE

Journée en pleine nature sur la base rando d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
Tu pourras faire connaissance avec le nouveau groupe au travers
d’épreuves sportives.

PÊCHE
CINEMA

Matinée nature organisée sur l’étang du château de Ricquebourg ou la base
nature à Élincourt. Tu seras encadré par un intervenant de la fédération de
pêche de l’Oise. Le matériel et les cartes de pêche sont fournis. Le grand
écran qui t’a tant manqué sera au programme l’après-midi.

ORIENTATION
GRAND JEU

L’épreuve orientation de Koh Lanta, tu connais ? Au Pays des Sources c’est
possible sur les parcours CO de la base rando ! Un grand jeu spécial conçu
par nos animateurs sera organisé l’après-midi.

RANDO VTT
GRAND JEU

Les chemins de randonnées n’auront plus de secret pour toi ! Viens
découvrir les merveilles de la « Petite Suisse Picarde » et t’éclater dans les
bois en participant à un grand jeu !

GRAND JEU
LASERGAME

La guerre est déclarée ! Viens défier l’ennemie dans la jungle d’Élincourt.
Armé jusqu’aux dents, mets-toi dans la peau d’un agent des forces
spéciales.

DRONES
GRAND JEU

Initiation ou perfectionnement, viens mesurer ta dextérité dans le pilotage
des drones. Un grand jeu de piste pour découvrir la commune de Ressons
t’attend l’après-midi.

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique obligatoire.
Apporter un change et des
chaussures adaptées pour les
activités aquatiques.
Ne pas oublier le maillot de bain !

Semaine du 13 au 18 juillet

Au programme
GRAND JEU
DECOUVERTE

Journée en pleine nature sur la base rando d’Élincourt-Sainte-Marguerite.
Tu pourras faire connaissance avec le nouveau groupe au travers de
grands jeux créés par des animateurs hors pair.

MEGA
AQUASLOP

De l’eau, de la mousse, de la glisse, du soleil ! Une journée de folie en
perspective. Les animateurs te préparent une journée pleine d’animation et
de grands jeux.

CANOË
TIR Ā L’ARC

Le site du Château de Ricquebourg t’accueille pour une journée. Après
une confrontation devant les pas de tir à l’arc, tu pourras te mesurer aux
autres dans la manipulation de la pagaie.

GRAND JEU
ESCAPE GAME

Ce n’est pas Fort Boyard, mais cette journée pourrait bien y ressembler !
Fais chauffer tes méninges, il va te falloir déjouer les pièges et percer les
énigmes pour retrouver la liberté !

PLAGE
CHAR Ā VOILE

Du vent, du sable et de l’embrun : tu sens l’iode ?! Les grandes plages du
Nord t’attendent pour une journée de détente et de balade sur un char à
voile.

DRONES
GRAND JEU

Initiation ou perfectionnement, viens mesurer ta dextérité dans le pilotage
des drones. Un grand jeu de piste pour découvrir la commune de Ressons
t’attend l’après-midi.

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique obligatoire.
Apporter un change et des
chaussures adaptées pour les
activités aquatiques.
Ne pas oublier le maillot de bain !

Semaine du 20 au 25 juillet

Au programme
CANOË
TIR Ā L’ARC

Le site du Château de Ricquebourg t’accueille pour une journée. Après une
confrontation devant les pas de tir à l’arc, tu pourras te mesurer aux autres
dans la manipulation de la pagaie.

PARK NAUTIC
VERBERIE

N’as-tu jamais rêvé que tu marchais sur l’eau ? On ne fera pas de miracle
cet été mais on te promet plutôt de la glisse sur l’étang de la base nautique !
Une journée qui s’annonce pleine de cascades et de fous rires.

ARBOESCALADE
GRAND JEU

La terre vue du ciel ou plutôt des arbres : équipe-toi d’un baudrier et
dépasse-toi dans notre jungle picarde. Un grand jeu spécial conçut par nos
animateurs sera organisé l’après-midi.

CANOË
TIR Ā L’ARC

Les embarcations sont les mêmes mais le lieu est différent ! C’est parti pour
une journée d’aventure en pleine nature.

GRAND JEU
PLEIN AIR

Un bon bain de forêt après plusieurs mois entre quatre murs : l’idée est trop
bonne ! Des surprises t’attendent et des animations furieuses en
perspectives !

DRONES
GRAND JEU

Initiation ou perfectionnement, viens mesurer ta dextérité dans le pilotage
des drones. Un grand jeu de piste pour découvrir la commune de Ressons
t’attend l’après-midi.

Bon à savoir :
Test d’aisance aquatique obligatoire.
Apporter un change et des
chaussures adaptées pour les
activités aquatiques.
Ne pas oublier le maillot de bain !

Semaine du 27 juillet au 1er août
Au programme
ARBOESCALADE
LANDART

Une journée spéciale au vert : dans les arbres pour libérer ton corps et dans
les bois pour libérer ta créativité ! Une animatrice nature te dévoilera les
secrets de l’art au naturel.

CANOË
TIR Ā L’ARC

Le site du Château de Ricquebourg t’accueille pour une journée. Après une
confrontation devant les pas de tir à l’arc, tu pourras te mesurer aux autres
dans la manipulation de la pagaie.

CATAMARAN
FARNIENTE

Cap sur la côte d’Opale ! Viens t’initier au catamaran et découvrir les joies
de la navigation. Les jeux sur la plage seront également au rendez-vous.

CANOË
TIR Ā L’ARC

Les embarcations sont les mêmes mais le lieu est différent ! C’est parti pour
une journée d’aventure en pleine nature.

GRAND JEU
PLEIN AIR

Un bon bain de forêt après plusieurs mois entre quatre mur : l’idée est trop
bonne ! Des surprises t’attendent et des animations furieuses en
perspectives !

DRONES
GRAND JEU

Initiation ou perfectionnement, viens mesurer ta dextérité dans le pilotage
des drones. Un grand jeu de piste pour découvrir la commune de Ressons
t’attend l’après-midi.

12-17 ans

SÉJOUR ITINÉRANT

Hauts-de-France

Au programme
Retour aux sources assuré avec ce séjour en pleine nature. Chaque jour
un lieu différent et des activités variées : le concept itinérant t’assure une
semaine pleine d’aventure !
Jour 1 : Descente de l’Oise en canoë (Chauny-Pont L’Évêque)
Jour 2 : Rando VTT dans la forêt de Laigue (Jusqu’à Choisy)
Jour 3 : Rando en calèche et arboescalade (Vieux-Moulin)
Jour 4 : Jeu de piste et visite du Château (Pierrefonds)
Jour 5 : Repos, grand jeu et retour

Hébergement
A chaque étape, un nouveau camping ! Tu seras hébergé(e) sous tente
individuelle. Une tente cuisine sera mise à disposition du groupe pour préparer et prendre les repas.

Equipe animation :

Bon à savoir :

1 directeur de séjour
3 animateurs diplômés BAFA
(dont 1 assistant sanitaire)

Voir la liste des documents à fournir
dans le dossier administratif.

Encadrement des activités :

Test préalable à la pratique des activités aquatiques obligatoire.

Éducateurs diplômés d’état

Du lundi 3 au
ven 7 août

5 jours/4

nuits

12 places
Tarif
Barème CAF
Participation des
familles entre
39€ et 94€
Transport en
minibus

CANOË
VTT
CALÈCHE
ARBOESCALADE
VISITE CHÂTEAU
GRANDS JEUX
VEILLÉES

SÉJOUR DÉCOUVERTE

12-17 ans

Hauts-de-France

Au programme
Jour 1 : Installation, animations et grand jeu
Jour 2 : Visite du Parc Samara et des grottes de Naours
Jour 3 : Journée rafting à Picquiny
Jour 4 : Grand jeu et détente à la piscine de Roye
Jour 5 : Repos, grand jeu et retour

Hébergement
Tu seras hébergé dans l’agréable cadre de la MFR de Beaulieu-lesFontaines. Internat pendant les périodes scolaires, le lieu se transforme
en gite de vacances et t’offrira tout le confort. L’agréable parc promet des
moments funs avec le groupe !

Equipe animation :

Bon à savoir :

1 directeur de séjour
2 animateurs diplômés BAFA
(dont 1 assistant sanitaire)

Voir la liste des documents à fournir
dans le dossier administratif.

Encadrement des activités :

Test préalable à la pratique des activités aquatiques obligatoire.

Éducateurs diplômés d’état

Du lundi 10 au
ven 14 août

5 jours/4

nuits

15 places
Tarif
Barème CAF
Participation des
familles entre
39€ et 94€
Transport en
minibus

SAMARA
GROTTES
RAFTING
BAIGNADE
GRANDS JEUX
VEILLÉES
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Ce séjour riche en découverte mêlera animations sportives et activités
culturelles. Viens prendre un bol d’air avec des animateurs qui vont tout
donner pour des souvenirs bien ancrés !

