
  

EN ROUTE POUR 

LES VACANCES 

 

JUILLET  2018 
                      

SEJOURS ADOS 

25 %

En partenariat avec la caf, la municipalité propose pour l’année 2018, des séjours en camps de 
vacances principalement en juillet. 

 Ces séjours s’adressent aux enfants habitant Zuydcoote et âgés entre 11 ans révolus et 17 ans 

Nous avons sélectionnés 2 organismes : 

- La base de plein air et nature basée à Morbecque                                                            
(baseduparc-croquevacances.blogsport.com), près d’Hazebrouck. Ce centre offre l’avantage de la 
proximité et d’une durée de séjour court pour les premières expériences. 

- L’ADAV (w w w . a d a v - v a c a n c e s . c o m ) propose des séjours variés et de multiples 
activités : natation, paddlesurf, kayak, randos, jet ski, …L’encadrement est assuré par des 
animateurs chevronnés à raison d’un adulte pour 7 enfants. Nous avons sélectionné 5 destinations : 
L’Espagne, La Sardaigne, L’Italie, la Croatie et le sud-ouest de la France. 

 

Ces séjours vous sont présentés de façon détaillée. Vous trouverez notamment,  les âges concernés, le coût du 
séjour et le montant de votre participation. Les familles pourront régler en trois fois et utiliser des chèques 
vacances. 

Le nombre total de séjours est conditionné par l’enveloppe budgétaire de la commune et par notre contrat avec 
la CAF. Il sera ajusté au fur et à mesure des inscriptions. 

 

Comment s’inscrire ? 

Les inscriptions seront reçues en mairie de Zuydcoote le samedi 17 février de 9h à 11h 

 

Un justificatif d’âge (CNI, Livret de famille, …) et de domicile (quittance EDF, facture de téléphone) seront demandés 

 

  

 

 

 

 

http://www.adav-vacances.com/


  

  

 

 

 

                                                    VAMOS A LA PLAYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

LA 
SARDAIGNE 
EN LIBERTE 

ADAV 

Ages : 14/17 ans 
Dates de séjour : 18/07 au 30/07  
Forfait tout compris : 1090€ 
Participation famille : 525€ 

Voyage : Avion. Hébergement : 
en tente igloo à l’ombre des 
eucalyptus dans un camping 4* 
les pieds dans l’eau à 
VALLEDORIA. Les ados 
participeront à la vie 
quotidienne du camp (vaisselle, 

lessive…). Quelques repas seront pris au restaurant du 
camping. Une expérience pleine de découvertes, visite 
d’une ferme écologique, dégustation d’antipasti, 
découverte de la forteresse de CASTELSARDO, visite et 
bénéfice des thermes de CASTELDORIA. Une journée à 
AQUAFANTASY (parc aquatique). Et bien sûr, le tout 
rythmé par des stages de glisse windsurf, paddle, kayak de 
mer et wakeboard pour le bonheur de tous !!! 

SEA, BEACH & 
SUN 

ADAV 

Ages : 13/17 ans 
Dates de séjour : 09/07 au 22/07  
Forfait tout compris : 935€ 
Participation famille : 450€ 

Voyage: Le car grand tourisme vous 
emmènera dans le sud des LANDES 
à Vieux-Boucau-les-Bains près d’ 
HOSSEGOR, pour découvrir les 
festivités du pays Basque et 
dompter les vagues de l’océan 
atlantique sur un paddle (big 

mama) mais aussi initiation au surf, canoë et sauvetage en 
mer et à la pelote Basque. 
Hébergement : Au calme et au cœur d’un parc ombragé, les 
ados dormiront dans des chalets ou tentes marabout, les 
sanitaires et les douches sont en commun. 

Fan des vagues !!! séjour idéale !! 

CROATIE ADAV  Dates de séjour : du 19/07  au 31/07 

Ages : 13/17 ans        Forfait tout compris : 1190€ 
                                     Participation famille : 573€ 
Voyage en Avion. Hébergement en hôtel 3* au bord de la mer Adriatique à 150m de la plage, dans 
la station balnéaire de SEGET DONJI. Les chambres sont équipées de 2 à 4 lits avec douche, WC, 
TV et climatisation. Repas divers et variés. Séjour riche en découverte, la cité de TROGIR avec sa 

cité médiévale classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO et sa plage de sable fin, participation 
aux festivités locales pour s’imprégner de la culture CROATE et bien sûr les activités nautiques 

comme le kayak de mer, sofa et bouées tractés, aquapark mais aussi tir à l’arc, Beach volley… 
CHALEUR ET SOLEIL GARANTIS !!! 

 



 
 
 
Nichée en plein Cœur de la forêt Domaniale de Nieppe sur la 
commune de Morbecque, à proximité d’Hazebrouck, dans un 
charmant petit hameau de la Flandre Intérieur, se trouve la Base 
de Plein Air Nature du Parc. 
C’est une structure d’accueil reconnue pour sa convivialité et le 
sérieux de son équipe. Implanté sur un terrain de 6 ha, le centre 
est doté de merveilleux équipements et il sait faire profiter ses 
hôtes, dans ses différents domaines de compétence, de son 
savoir-être et de son savoir-faire. 
Il appartiendra aux familles de faire le déplacement à Morbecque, 
ce qui leur permettra de visiter le centre. 
 
 

 
 

 

 
DECOUVERTE DU CHEVAL 

 
 

Envie de découvrir l’équitation ? Ce séjour est fait pour toi !!! Débutant ou initié 
viens passer un moment privilégié avec le cheval afin d’acquérir ou approfondir la 

pratique de l’équitation. Le séjour se compose de trois parties : l’équitation, 
s’occuper de son cheval (brossage, pansage, jeux, balades et découverte de la voltige) 

et la vie en collectivité à la base du parc (activités sportives et manuelles). 

 
 

Ages : 11/12 ans 
Dates de séjour : 08 au 13 juillet ou 

du 15 au 20 juillet 
Forfait tout compris : 387€ 

Participation Famille : 186€ 

 
 

 
 

 
A FOND MA COLO !!! 

 
Vie une colo rythmée d’activités en tout genre !!! Des sports inédits tels que le 

Bumball, le DBC Ball ou encore le Baby-Foot humain puis plus traditionnels, le tir à 
l’arc, le ping-pong…  Tu auras l’occasion de vivre en immersion dans la nature, repas 

trappeur, rando, pêche, veillée autour du feu et pourquoi pas dormir à la belle étoile…   
Au cours du séjour tu apprendras à installer un Bivouac, à cuisiner dans la nature et 

vivre en communauté !!! 

 
 

Ages : 12/15 ans 
Dates de séjour : 22 juillet au 03 

août 
Forfait tout compris : 772€ 

Participation Famille : 372€ 

 
 

 
ENTRE COPAINS 

 
Tu souhaites passer des moments inoubliables au milieu de la nature, découvrir la 

randonnée (en vélo ou à pied) et dormir dans un Bivouac que tu auras installé ?! alors 
viens nous rejoindre pour 13 jours de folies où tu découvriras les joies du camping, les 

veillées autour du feu de camp et un Escape Game te sera proposé pour révéler le 
détective qui est en toi !!! 

 
 

Ages : 12/14 ans 
Dates de séjour : 08 au 20 juillet 

Forfait tout compris : 727€ 
Participation Famille : 351€ 

 

   MORBECQUE/BASE DE PLEIN AIR NATURE 

 
LES EXPERTS A MORBECQUE 

 
Fan des experts ? envie de te mettre dans la peau des quatre fantastiques ? Ce séjour 

est fait pour toi. Equipé comme un expert, muni de ton appareil photo tu 
immortaliseras les preuves mais aussi de nombreux outils seront mis à ta disposition 

pour résoudre l’enquête. Tu apprendras les techniques scientifiques (poudre à 
empreinte, révéler les écritures invisibles, déchiffrage de code). Mais aussi : jeux, 

veillées et rigolades entre amis seront au programme. 

 
 

Ages : 11/12 ans 
Dates de séjour : 08 au 13 juillet 

Forfait tout compris : 380€ 
Participation Famille : 183€ 


