
  

EN ROUTE POUR 

LES VACANCES 

 

2021 

SEJOURS ADOS 

25 %

En partenariat avec la CAF, la municipalité propose pour l’année 2021, des séjours de vacances 

essentiellement en juillet. 

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

Nous avons sélectionné 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 6 

destinations : L’Espagne, La Croatie, L’Italie, l’Angleterre, la Vendée et la Grèce. 

 

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 13 mars 2021 de 9h00 à 11h00. 

 

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

téléphone) seront demandés. 

 

  

 

 

 

 

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


VIVA ESPANA Dates de séjour : 06/07-19/07 ou 17/07-30/07 

ADAV                   Forfait tout compris : 890 € 

Age : 13/17 ans  Participation famille : 219 € 

 

   

Voyage et hébergement : Car grand tourisme. Les jeunes seront logés en 

camping avec piscine en bordure d’une belle plage de sable fin, à Gavà, en 

tentes igloo et participeront à la vie quotidienne du camp (vaisselle, repas) 

encadrés par un adulte.  

Au programme : Découverte de la Baix de Llobregat et sa capitale 

Barcelone, de la culture espagnole, des festivités locales, veillées et 

soirées dansantes. Activités sportives (Wibit, Accrobranche, Câble ski). 

Parc aquatique : 1 journée au parc PORT AVENTURA. 

CROATIE ADAV   Date de séjour : 15/07 au 27/07 

Age : 13/17 ans         Forfait tout compris : 1260 € 

Participation famille : 312 € 

 

Voyage : Bus jusque Roissy CDG + Avion 

Hébergement :  en Auberge de Jeunesse sur la Côte Adriatique à 250 m de la plage, à 5 km du centre 

historique de Zadar. Chambres de 2 à 6 lits avec SdB attenante ou commune. Repas divers et variés. 

Séjour riche en découverte : Visite guidée de la ville de Zadar (inscrite au Patrimoine Mondial 

de l’Unesco), 1 séance de canoë dans la vieille ville de Zadar, Visite des cascades de Plitvice, 1 

séance de Bouées tractées, Excursion en bateau, Aquapark, Excursion d’une journée dans la 

ville de Split (Patrimoine mondial de l’Unesco), activités sportives et récréatives, beach volley, 

plage, football, ping-pong, découverte de la culture croate et participation aux festivités locales. 

  

 

 

                                         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
BELLA ITALIA  

ADAV 
 

Age : 13/17 ans                            

Dates : 06/07 au 19/07 ou 17/07-30/07 

Forfait tout compris : 1065 €      

Participation famille : 261 € 

 

 

Voyage et hébergement : Car grand tourisme. Les jeunes seront logés dans 

des chambres de 3, 4 et 5 personnes, Sdb commune pour 2 chambres. 

Restauration en Self-Service 

Situé sur les rives de l’Adriatique dans la province de Ravenne, le centre se 

trouve à Pinarella di Cervia.  

Activités culturelles et sportives : Starwake cable park, Aquapark, Banana 

Bus, baignade, 2 jours au Park de Mirabilandia : Une demi-journée au parc 

aquatique aquamirabilandia, une journée à Atlantica park, beach-volley, 

beach tennis, basket-ball, tennis de table, football, Excursion à Venise, Visite 

de Pinarella di Cervia et de son port. 

 



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). 

 

 

Age : 11/12 ans 

Date de séjour : 11/07-16/07 

Forfait tout compris : 405 € 

Participation Famille : 99 € 

 
 

 
 

ENTRE COPAINS 
 

Si tu souhaites passer 13 jours uniques et inoubliables au milieu de la nature, 

alors ce séjour est fait pour toi ! 

Découvre et explore les joies du camping après une journée de randonnée et 

développe ton esprit d’équipe lors de jeux sportifs et de veillées hautes en 

couleurs ! 

Sans oublier les multitudes de surprises que l’on te réserve … 
 

 

Age : 12/14 ans 

Date de séjour : 15/08-27/08 

Forfait tout compris : 810 € 

Participation Famille : 199 € 

 
 

LEAGUE OF ADVENTURE 

 
Un séjour de folie durant lequel tu seras seul maître de ton destin… 

Ton but sera de faire les bons choix afin d’avoir les ressources nécessaires 

afin de construire ton campement. Course d’orientation ou escape game, 

Tchouckball ou Tir à l’arc, autant d’activités qui te permettras de faire gagner 

ton équipe. 

 

 

Age : 12/14 ans 

Date de séjour : 18/07-30/07 

Forfait tout compris : 810 € 

Participation Famille : 199 € 

 

 

   MORBECQUE/BASE DE PLEIN AIR NATURE 

L’ÉCOLE DES SORCIERS 
 

Rendez-vous à la voie 9 ¾ pour venir découvrir la vie des sorciers de 

Poudlard ! 

Le chapeau choisira pour toi la maison dans laquelle tu formeras ta team, 

tournoi de Quidditch, Tchouckball, Bumball et Kinball. Tu créeras ta tenue de 

sorcier pour partir à la découverte des Horcruxes durant une épreuve 

d’orientation. 

Nuit à la belle étoile et repas trappeur et pour finir Escape game de stratégie 

afin de découvrir tous les secrets de Poudlard. 

 

 

Age : 11/12 ans 

Date de séjour : 11/07-16/07 

Forfait tout compris : 405 € 

Participation Famille : 99 € 



 

+ d’infos sur www.zuydcoote.fr 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

AU MILIEU DES 

DUNES - VENDÉE 

Age : 13/17 ans 

 

 

Date de séjour : 06/07 au 19/07  

Forfait tout compris : 960 € 

Participation famille : 237 € 

Voyage et hébergement : Car grand tourisme, hébergement à 

Carcans, dans le domaine de Bombannes, les tentes sont meublées 

et sont d’une capacité de 6 personnes, à seulement 300 m de la 

plage. 

Activités nautiques et sportives, moments de détente, de jeux et 1 

séance de catamaran, de Paddle, de Kayak, d’Escalade, 

d’Accrobranche et Tir à l’Arc, 2 séances d’Aqua Park, course 

d’Orientation avec boussole et balise. Equipements à disposition : 

terrains de Beach volley, de basket-ball, de pétanque et tables de 

ping-pong… 

 

WELCOME TO LONDON ADAV   Date de séjour : 16/07 au 30/07 

Ages : 12/14 ou 15/17 ans          Forfait tout compris : 1280€ 

              Participation famille : 318 €   

 

Voyage : en Eurostar  

Hébergement : En hôtel de jeunesse en plein cœur de la capitale. Chambres de 2 à 6 lits avec 

sanitaires privatifs. Formule petit-déjeuner, déjeuner et dîner pris sur les lieux de visite (panier 

repas, restauration rapide ou restaurant). 

Activités : Plus de 60 attractions touristiques : Tower Bridge, Westminster Abbey, Arsenal or 

Chelsea Stadium Tour, British Museum, le musée d’Harry Potter, shopping dans les rues célèbres 

de Londres, Camden Town ou Oxford Street. Sortie Piscine et découverte des spécialités 

culinaires comme le Fish and Chips ou l’English Breakfast. 

LES PERLES GRECQUES ADAV   Dates de séjour : 06/07 au 18/07 ou 18/07 au 30/07 

Age : 13/17 ans           Forfait tout compris : 1385 €     

Participation famille : 342 €   

 

Voyage : Bus + Avion 

Hébergement : Dans un hôtel ancien à proximité immédiate de la plage (100m). Chambres de 2 à 3 

lits avec sanitaires privatifs.  

Activités : Voyage au pays d’Ulysse pour un programme alliant culture, détente et activités nautiques. 

Baptême de plongée, journée en bateau et séance de bouée tractée, croisière, visite d’Athènes, 

Mycènes et Nauplie… 


