
  

EN ROUTE POUR 
LES VACANCES 

 

2022 

SEJOURS ADOS 

25 %

En partenariat avec la CAF, la municipalité propose pour l’année 2022, 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 courte 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 4 
destinations : L’Espagne, L’Italie, les Alpes Maritimes et les Landes. 

 

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 12 mars 2022 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 
                     ADAV 

   Ages : 13/17 ans 
Dates de séjour : 08/07 au 21/07 ou 19/07 au 01/08 

Forfait tout compris : 910 € 
Participation famille : 225 € 

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. 

Il faudra fournir avec la fiche d’inscription une copie du test d’aisance 

aquatique. 

                    CAP MED   Dates de séjour : du 17/07  au 29/07 

   Ages : 13/17 ans         Forfait tout compris : 1140 € 
   Participation famille : 282 € 

Voyage : Train au départ de Paris (préacheminement possible depuis Lille : +90€ à la charge de la famille). 
Hébergement :  Structure tout confort équipée d'une grande piscine privée et bénéficiant d'une vue exceptionnelle. 
Les repas sont pris en terrasse ou dans les salles à manger. Un séjour réuni autour du thème de la mer et de la 
découverte de la Côte d’Azur au travers de différentes activités nautiques et sportives. Visite de Cannes, Nice ou 
Monaco. 1 journée au Marineland d’Antibes, parachute ascensionnel ou flyfish, une séance de bouée tractée. 
Il faudra fournir avec la fiche d’inscription une copie de la pièce d’identité du responsable légal et de l’enfant, une autorisation de sortie du territoire et une copie 
du test d’aisance aquatique. 

                    EMOTIONS MARINES   Dates de séjour : du19/07  au 01/08 

     Ages : 13/17 ans         Forfait tout compris : 1025 € 
     Participation famille : 253 € 

Voyage : Car grand tourisme 
Hébergement :  En chalets atypiques, au coeur d’un parc ombragé et calme se situant à deux kilomètres de la plage de 
sable fin. Le centre dispose de trois salles d’activités et d’un préau pour les activités extérieures. Cuisine soignée, préparée 
sur place, avec des produits frais et locaux. Des spécialités régionales sont au menu. Un séjour riche en activités 
nautiques, sportives et traditionnelles qui en séduira plus d’un. 1 journée en part aquatique, 1 séance de surf, de canoë 
double, de paddle, de l’accrobranche et du paintball sont au programme. 
Il faudra fournir avec la fiche d’inscription une copie du test d’aisance aquatique. 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
BELLA ITALIA  

ADAV 

Ages : 13/17 ans                            
13/07 au 26/07  
Forfait tout compris : 1080 €      
Participation famille : 267 € 
 
 

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 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. 
Il faudra fournir avec la fiche d’inscription une copie du test d’aisance 
aquatique. 

 



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 Intérieure, 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 : 10/07-15/07 
Forfait tout compris : 425 € 
Participation Famille : 105 € 

 
 

 
 

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 : 14/08-26/08 
Forfait tout compris : 845 € 
Participation Famille : 209 € 

 
 

 

+ d’infos sur www.zuydcoote.fr 
 

 

 

   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 : 14/08-19/08 
Forfait tout compris : 425 € 
Participation Famille : 105 € 


