
 

Les vacances d'été pour les enfants et les jeunes en 

Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, en 

France et à l’étranger 

 

Les vacances d'été approchent, c'est le moment       

d'organiser sa recherche pour trouver une activité à        

proposer aux enfants, adolescents ou aux plus de 18         

ans. 

En France ou à l’étranger, au bord de la mer, à la            

montagne ou à la campagne, il existe de multiples         

formules pour découvrir des activités culturelles et       

sportives qui ne peuvent être pratiquées pendant       

l’année. Ces activités se déroulent dans le cadre d'un         

séjour, d'un stage ou en centre de loisirs. 

  

Consultez les sites internet des organismes pour plus d’informations sur les conditions et le détail des                

activités. 

 

Ce petit pictogramme signale les organismes proposant parmi leurs activités, des séjours adaptés pour               

des personnes avec un handicap. 
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Les vacances pour enfants et adolescents 

ADPEP 12   

Centre PEP 12 La Vignole 66760 ENVEITG 

Tél. 06 83 57 99 21  

lavignole-pep.12@orange.fr 
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- Séjour «Pirates à bord» pour les 7/12 ans à Meschers sur GIronde en Charente-Maritime du 10 juillet au 20 

juillet 2017 ; 

Activités : baignade, jeux de plage, grands jeux, voile sur Optimist : 2 séances 

(test de natation exigé), découverte de Talmont et Meschers, visite du zoo de La Palmyre. 

- Séjour «Toutes voiles dehors» pour les 8/14 ans à Meschers sur GIronde en Charente-Maritime ; 

du 10 juillet au 20 juillet 2017 

Activités : baignade, jeux de plage, grands jeux, 2 séances de voile sur Optimist, 2 séances de 

planche à voile, 1 séance de bateau collectif, 1 séance de paddle (test de natation exigé), 

découverte de Talmont et Meschers, visite du zoo de La Palmyre 

- Séjour  “découverte de la montagne” pour les 7/13 ans au  Centre « La Vignole» à Enveitg dans les 

Pyrénées Orientales du 12 au 29 juillet 2017 

Activités : Escalade et accro-roche sur un site naturel équipé et sécurisé, 

randonnée dans le massif du Carlit, baignade dans les sources d’eaux chaudes de Dorres, 

grands jeux, activités de découverte du milieu, découverte de Puigcerda en Espagne 

(carte d’identité et autorisation de sortie de territoire obligatoires) 

Pour les 3 séjours : départ de La Rochelle et Saintes et séjours conventionnés par le Conseil Général 17 

 

AROEVEN  

 

Ecole  Charles  Perrault  

9  avenue  Georges  Pompidou  

86000  Poitiers  

Tél.  05  49  45  24  34  

aroeven.poitiers@aroeven.fr  

http://aroeven.poitou-charentes.fr/  

Brochure  été  en  ligne  : https://fr.calameo.com/read/00054489082adefe9b364 

Nombreux  séjours :  sportifs, itinérants, découvertes… en  France  au  départ  de  la  région  (Poitiers, Niort, 

Saintes, Bordeaux et Lourdes) pour les enfants et adolescents de 6 /18 ans. 

Séjours  culturels  et  linguistiques  à  l’étranger  au  départ  de  Poitiers  pour  les  jeunes  à  partir  de  14  ans 

jusqu’à  18  ans. 

 

Association d’Éducation Populaire de La Genette  
 
66/68 rue Michelet 

17000 La Rochelle 

Tél. 07 81 83 80 95 / 05 46 29 03 08 

www.aep-la-genette.org 

Séjours multi-activités dans les Pyrénées Atlantiques pour les 7/14 ans. 

Activités sportives et culturelles (spéléo, vélo, accrobranche, photo, excursions, etc…), au départ de 

Charente-Maritime (La Rochelle et Saintes), du 10 au 27 juillet 2017 et du 28 juillet au 14 août 2017. 

Association  Les  Fauvettes  
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10  rue  Léon  Jouhaux  

75010  Paris  

Tél.  01  48  03  88  50  

contact@les-fauvettes.fr  

www.les-fauvettes.asso.fr  

Nombreux séjours :  découverte, itinérants, sportifs, culturels, nature et découverte, linguistiques en 

Europe… pour  les  5/18  ans,  dans  la  région  (Lathus dans la Vienne),  en  France  et  à  l'étranger.  

Brochure eté 2017 en ligne : http://www.les-fauvettes.fr/Les%20Fauvettes_Brochure_2017.pdf 

 

Cap  Juniors  

50  rue  Ernest  Renan  

69120  Vaux  en  Velin  

Tél.  04 78 79 64 04 

capjuniors@capjuniors.com  

www.capjuniors.com 

Colonie de vacances, stages sportifs, séjours linguistiques … pour  les  4/25  ans,  en  France  et  à  l'étranger. 

Quelques  départ  d’Angoulême,  Poitiers,  La  Rochelle  &  séjours  dans  la  Vienne.  

Brochure eté 2017 : http://www.capjuniors.com 

Centre  départemental  de  Plein  air  du  Chambon  

16220  Eymouthiers  

Tél.  05  45  70  70  42  

info@lechambon.org  

www.lechambon.org  

“Colos” sportives  et  nature  en  Charente  pour  enfants  et  adolescents  (accompagnés  :  CE,  familles, 

particuliers,  centre  de  loisirs,...).  

Centre  de  Plein  air  de  Lathus  

La  Voulzie   BP  5  

86390  Lathus  

Tél.  05  49  91  72  60  

camps@cpa-lathus.asso.fr  

www.cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus dans la Vienne propose des séjours à thème : séjours créatifs et ludiques pour découvrir les 

arts et la culture, des séjours nature pour se rapprocher des animaux et observer l’environnement, des 

séjours actifs pour découvrir, par le sport, la nature et ses richesses, 

en juillet et en août pour les enfants de 4/17 ans. 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/fichiers/pdf/web-depliant-CPAcampsete2017.pdf 

 

Cirque  Octave  Singulier   

Rue  Champlain  

86000  Poitiers   
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Tél.  :  05  49  56  54  26  /  06  87  18  42  43  

www.octavesingulier.fr 

Camps d’été proposés : mini camps de 3 jours et camps de 5 jours 

Du 03 au 28 juillet 2017 et du 16 au 25 août 2017 

 

Cirque en Scène 

30 Chemin des Côteaux de Ribray 

79000 Niort 

Tél. 05 49 35 56 71 

www.cirque-scene.fr 

Stages d’initiation d’été pour les 4-6 ans et les 7-15 ans.  

www.cirque-scene.fr/pratique-ecole/stages-sensibilisation.html 

 

Club  hippique  et  poney  club  de  la  Forêt  de  Moulière  

La  Chaise  

86800  Liniers  

Tél.  05  49  56  60  09  

famillerabouan@mouliere.com  

www.mouliere.com  

Stage équitation d'été “Bonheur de l’équitation et spectacle équestre”  pour  les  4/17  ans.  

Dimanche 25 juin au samedi 29 juillet 2017 (la semaine du dimanche 14 h au samedi 14 h)  

Dimanche 30 juillet au samedi 02 septembre (la semaine du dimanche 14 h au samedi 14 h)  

 

Conseil  Départemental  de  la  Charente-Maritime  

Direction  Enfance,  Famille  et  Action  Sociale  

Service  Action  Sociale,  Vie  Associative,  Jeunesse  

85  boulevard  de  la  République  

17076  La  Rochelle  Cedex  9  

Tél.  :  05  46  317  236  /  308  

http://charente-maritime.fr/CG17/ 

75 séjours et la possibilité de “bons vacances”, pour  les  6/16  ans  originaires  de  la Charente-Maritime.  

Consulter le catalogue du Conseil Départemental de la  Charente-Maritime “Horizon Vacances 2017 

Jeunesse” : 

http://charente-maritime.fr/CG17/upload/docs/application/pdf/2017-03/catalogue-hvj-2017_web.pdf 

 

CREPS  de  Poitiers  

Château de Boivre 

86580 Vouneuil Sous Biard  

Tél. : 05 49 36 06 00 

cr086@creps-poitiers.sports.gouv.fr 
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www.creps86.fr 

Séjours  sportifs  et socio-culturelles au  CREPS  du 17 juillet au 18 août 2017, séjours de 3 ou 5 jours pour les 

6/18ans. 

Consulter la brochure: 

http://www.cr086.fr/internet/images/Accueil/PEPS/plaquette_donne_du_peps_a_ton_ete_2017.pdf 

 

Éclaireuses Éclaireurs de France  

37 rue du Dr Pujos 

17300 Rochefort 

Tél. 05 46 99 06 86 

http://www.eedf.fr/loisirs-vacances/sejours-vacances.html 

Sur l'ensemble du territoire, les groupes locaux des Eclaireuses Eclaireurs de France organisent des 

Z'écolo'camps en France et à l'étranger. 

Séjours de vacances de 1 à 3 semaines pour des jeunes de 6/18 ans. 

Fédération  des  centres  socioculturels  des  Deux-Sèvres  

6 boulevard Edgar Quinet 

BP 505  

79208 Parthenay 

Tél. 05 49 64 44 94 

accueil.federation@csc79.org  

www.csc79.org 

13 séjours sportifs, nature, environnement, cirque,... pour les 6/17 ans, dans les Deux-Sèvres principalement, 

proposés par les Centres socioculturels des Deux-Sèvres.  

Jeunesse et Avenir  

35 rue Saint-Georges 

75009 Paris 

Tél. 01 45 26 52 62 

www.jeunesse-avenir.fr  

L'Association Jeunesse et Avenir organise des colonies de vacances en juillet et août pour les enfants et 

adolescents (de 6 à 16 ans), à la montagne ou à la mer. 

-  Sables d’Olonne (Vendée) pour les  6/13 ans 

- Gresse (Isère) pour les 6/12ans, 

- Crévoux (Hautes-Alpes) pour les  11/14 ans 

- Pontis Savines (Alpes de Haute-Provence) pour les 11/16 ans. 

- Corse  pour les 13/17 ans 

Jonzac Evasion  

35 Les Grands Pillets 

17500 Ozillac 

Tél. 05 46 70 08 91 

www.jonzacevasion.fr  
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Séjours multi-activités, (equitation, tir à l’arc, accrobranche,  sports collectifs....)  pour les 7/11 ans et les 

12-17 ans à Jonzac en  Charente-Maritime. 

Des activités à la carte sont aussi proposées. 

www.jonzacevasion.fr/nossejours.php 

 

La  Bêta-Pi     

CSC  du  Mellois  

8  place  René  Groussard  

79500  Melle  

Tél.  07 68 40 55 38 

vacances@labetapi.fr  

www.labetapi.fr/sejours 

Séjours  en  juillet  et  août,  Sciences  et  techniques,  nature  dans  les  Deux--Sèvres et l'Ile de Ré,  pour  les 

6/9  ans (séjours de 3 jours),  9/12  ans (séjours de 5 jours),  11/15 ans , 12/15 ans (séjours de 7 jours). 

Séjours à partir du  3 juillet  au 01 septembre 2017. 

La  Chevalerie du Thouet  

1  rue  de  la  Guinière  

79390  Aubigny  

Tél.  05  49  69  88  20  

chevalerie@cc-avt.fr 

www.lachevalerieduthouet.fr  

Roulotte / Equitation  3 séjours de 12 jours. 6 jours en roulotte et chariot en itinérance et 6 jours 

d’équitation dans le Marais Poitevin pour des enfants de 8/12 ans 

Le  Loup  Garou  

La  Mauvaitière  

79120  Lezay  

Tél.  05  49  29  04  04  

info@loup-garou.fr  

Séjours de vacances du 9 juillet au 02 septembre 2017 pour les 6/17ans  sur thèmes : 

multi-activités, artistiques, nature, sportifs, équestres.  

Séjours de vacances dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime ( Ile de Ré) 

www.loup-garou.fr/sejours-de-vacances/sejours-dete  

Neige et Plein Air  

BP 3033  

17031 La Rochelle cedex 1 

Tél. 05 46 28 93 00 

neige.plein-air@wanadoo.fr 

www.neigepleinair.com 
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Séjours multi-activités de 2 semaines dans le  Jura pour les 6-16 ans au départ de Rochefort, Saintes ou de la 

Rochelle du 11 au 23 juillet  ou du 21 juillet au 2 août ou du 31 juillet au 12 août 2017, (escalade, canoë, 

baignade, equitation, randonnées pédestres, découverte de la faune et de la flore, etc…). 

http://www.neigepleinair.com/utilitaires/upload/files/brochure-colo-ete.pd 

 

ORLOJE   

58 rue de Slovénie 

86000 Poitiers 

Tél.  05 49 47 90 50 

orloje@orloje.fr 

www.orloje.fr 

Différents types d'accueils proposés : séjours,  mini-camps, classes découvertes 

Un accueil en mini-séjour est destiné aux groupes d'enfants et d'adolescents (centre de loisirs, comité 

d'entreprise...). Il permet un départ sur plusieurs jours selon votre demande, sur un lieu aménagé pour 

l'accueil de groupes. 

PEP      

5-7  rue  Georges  Enesco  

94026  Créteil  Cedex  

Tél.  01  41  78  92  60  

accueil@lespep.org  

www.lespep.org 

Séjours en juillet et août 2017 à la mer, montagne, étranger, campagne, itinérant... 

- 4-5 ans, séjours de vacances pour  découvrir par le jeu les animaux, la faune et la flore.  

- 6-12 ans : colo équitation, ski, voile…, la vie en collectivité et la découverte  de l’environnement.  

- 13 et 14 ans : colonies sportives, séjours artistiques, culturels, camps itinérants…...  

- 15 et 17 ans : colonie de vacances voile, équitation, colo ski, surf, séjour en Espagne, ou séjours itinérants à 

l’étranger…  

Des séjours adaptés sont proposés pour des 6/12 ans et pour ados. 

http://www.pep-decouvertes.fr/sejours-adaptes.php 

Planète  aventures   

155 rue de Lompret  

59130  Lambersart 

Tél.  03  20  00  13  13  

http://planeteaventures.fr  

Séjours sur la  nature, le sport et le voyage  pour  les  4  /17  ans  dans  la  région  Poitou-Charentes,  en 

France et à l'étranger. 
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Poney  club  des  Galopins   

La  Gaucherie  

86600  Coulombiers  

Tél. 05 49 03 35 29  

www.poneyclubdesgalopins.ffe.com/  

Des stages sont proposés de la demi-journée à la semaine pour les enfants et  adolescents. 

 

Poney  club  - Écurie  de  Sainval  

Toucheronde  

86340  Les  Roches-Prémarie-Andillé  

Tél.  06  88  21  45  21  //  09  71  31  69  91  

ecuriedesainval@orange.fr  

http://ecuriedesainval.com/ 

Stages d’équitation sans  hébergement   pour  les  enfants  et  adolescents  pendant  les  vacances  scolaires.  

Sport  Nature Hautes-Pyrénées Le Centre  

Impasse  La  Pradette  

65270  Saint-Pé de Bigorre  

Tél.  05  62  41  81  48  

sport-nature@hpsn.fr   

www.sport-nature.org/ 

Séjours  Multisports en juillet et août dans les Hautes-Pyrénées  : 

Séjours “nature et passion” de 7 ou 14 jours pour les 9-13 ans 

Séjour “sport nature” de 7 ou 14 jours pour les  13-16 ans 

Séjour “sport passion” de 7 jours à  9 jours pour les 14-17 ans. 

Telligo  

1  rue  de  l'Égalité  

92220  Bagneux  

Tél.  01  46  12  18  50  

info@telligo.fr 

www.telligo.fr 

Séjours à partir de 6 ans et jusqu’à 17 ans : aventures scientifiques, séjours sportifs, séjours à l’étranger, 

séjours linguistiques pour les  9/14 ans dont “English and sports”, séjour conduite accompagnée pour les 

15/17 ans. Quelques  séjours  en Poitou-Charentes. 

UFCV  Union  française  des  centres  de  vacances     

Antenne  Limousin  Poitou-Charentes  

51  Grand  Rue  - 86000 Poitiers 

Tél. 05 49 38 44 50 
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poitou-charentes-limousin@ufcv.fr  

www.ufcv.asso.fr  

Nombreux  séjours sportifs,  multi-activités,  culturels,  nature,....  pour  les  4/17  ans,  dans  la  région 

Poitou-Charentes, France et à l’étranger. 

Catalogue en ligne :  

https://vacances-enfants.ufcv.fr/Portals/0/PDF/VE-SUD-OUEST-2017.pdf?ver=2016-12-20-121253-727&utm

_source=site-Vej&utm_campaign=site&utm_term=catalogue-Sud-Ouest 

Séjours  adaptés  pour enfants  et  adultes  en  situation  de  handicap  mental. 

Contact par  téléphone  au  05 49 38 44 73 ou christine.bonnet@ufcv.fr  

UCPA  Union  des  Centres  de  Plein  Air  

www.ucpa-vacances.com 

Nombreux  séjours  sportifs  pour  les  6/17  ans  et  pour adultes à la Rochelle, en  France  et  à  l'étranger.  

Vacances  Énergie  

12  rue  Pierre  Loti  

33800  Bordeaux  

www.aventures-vacances-energie.com 

Séjours sportifs, culturels, cirque,  danse,  ...pour les 6/17  ans  dans  la  Vienne, en France et à  l'étranger.  

 

Vacances Musicales - Vacances Pour Tous - Ligue  de  l'Enseignement   

18 rue de la Brouette du Vinaigrier 

86000  Poitiers  

Tél.  05 49 38 37 48 

www.vacances-musicales.org 

Nombreux  séjours  en  éveil  musical,  théâtre,  stages  de  chant,  de  piano,  cordes  et  vents  ...,  spectacles 

de  rue,  musiques  d’aujourd’hui,  vidéo  et  batterie,  

académie  lyrique… Pour  les  4/20 ans  et  pour adultes en  Charente-Maritime,  en  France  et  à  l’étranger. 

http://catalogue.vacances-pour-tous.org/brochure.asp?brochno=136 

Vacances  pour  tous / Ligue  de  l'Enseignement   

18 rue de la Brouette du Vinaigrier 

86000  Poitiers  

Tél.  05 49 38 37 48 

http://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/a-chaque-age-ses-vacances/ 

Nombreux  séjours  sportifs,  culturels, linguistiques, nature, cirque,...  Vacances colonies de 4/17 ans et 

vacances jeunes de 15/21 ans. Séjours au départ d’Angoulême, la Rochelle, Niort et Poitiers. 

Des  séjours linguistiques sont proposés pour des enfants, ados et adultes. 

VMSF  Vacances  musicales  sans  frontières  

26  bis rue de la Chine BP  57  

75965  Paris  Cedex  

Tél.  01  40  33  30  10  
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http://www.aventures-vacances-energie.com/
http://vacances-enfants.ufcv.fr/bundles/resapro/img/front/CMS/VE-SUD-EST-2016.pdf


mail@vmsf.org  

www.vmsf.org 

Séjour spectacle vivant : (musique tous styles, groupes rock, orchestre classique, chanson, comédie musicale, 

danse, théâtre, cirque, magie, one man show... ) 

Différents séjours : Musique & Chanson, Art & Design Arts du spectacle, Orchestre & Groupe, Comédie 

musicale, Spectacle & Langues 

Séjour juillet et août pour des 6/20 ans en Poitou--Charentes ( Île d’Oléron en Charente-Maritime et 

Châtellerault dans la Vienne),  en  France  et en Europe. 

 

 

Les accueils de loisirs (Centres de loisirs sans hébergement) 

 

→ Pour  connaître  les  accueils  de  loisirs  sans  hébergement  des  villes  de  la  région,  vous  pouvez  vous 

renseigner  auprès  de  votre  mairie  ou  du  Centre Information  Jeunesse  le  plus  proche  de  chez  vous. 

Voir  les  coordonnées  sur  le  site  http://reseau.ij-poitou-charentes .  

→  Voir  également  le  site  de  la  Caisse  nationale  des  Allocations  familiales  (Cnaf).  Ce  site  a  pour 

vocation  d'informer  les  familles  et  les  professionnels  de  l’enfance  et  de  la  jeunesse  sur  les  différents 

modes  d’accueil  existants  sur  le  territoire  national.  L’ensemble  des  Accueils  de  loisirs  est  répertorié 

sur  le  site.  

Pour  les  connaître  :  www.mon-enfant.fr   rubriques Menu  :  Vous  recherchez  >  recherche  par  carte 

ou  multicritères.  

  

 

Pour les plus de 18 ans 

Eurolines  

Tél. 0892  89  90  91  (0,34€/min)  ou  réservation  en  ligne  

www.eurolines.fr 

Transport  en  car  pour  plus  de  600  destinations  à  travers  l'Europe  (réseau  national  et  international), 

avec  possibilité  de  réserver  un  hôtel  (quelques  départs 

de  la  région).  

FUAJ Fédération  Unie  des  Auberges  de  Jeunesse  

Tél. 01 44 89 87 27 

fuaj@fuaj.org  

www.fuaj.org 

www.hihostels.com/ 

Les  auberges  de  jeunesse  de  la  FUAJ  proposent  un  hébergement  en  France  et  à  l'étranger  avec  pour 

la  plupart  des  séjours  à  thème  avec  des activités  touristiques,  culturelles, sportives,  ....  

Les  Ailes  du  Désir   

10  Boulevard  Savari  
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http://www.fuaj.org/
http://www.mon-enfant.fr/
https://www.hihostels.com/
http://www.eurolines.fr/
http://www.vmsf.org/
http://reseau.ij-poitou-charentes.org/index.php?nosso=1


86000  Poitiers  

www.lesailesdudesir.fr  

L'association  “Les  Ailes  du  désir”  a  pour  objectif  la  promotion  de  l'art  contemporain  et  le 

développement  de  l'éducation  artistique.  Elle  propose  plusieurs voyages  organisés  au  cours  de  l’année 

et pendant l’été 2017. 

LFAJ Ligue  Française  pour  les  Auberges  de  Jeunesse  

Tél.  01  44  16  78  78  

info@auberges-de-jeunesse.com  ou  lfaj@club-internet.fr  

www.auberges-de-jeunesse.com 

Les  auberges  de  jeunesse  de  la  LFAJ  proposent  un  hébergement  en  France  et  à  l’étranger  (Afrique 

de  l’Ouest  et  du  Nord,  Océan  Indien...). Certaines proposent  pour  les  vacances  ou  les  week-ends  des 

activités. 

ORLOJE    

58 rue de Slovénie 

86000 Poitiers 

Tél. 05 49 47 90 50 

orloje@orloje.fr 

www.orloje.fr 

Plusieurs séjours de vacances adaptées dans la région et en France (mer, campagne…) en juillet et en août 

2017. 

http://www.orloje.fr/elements/brochures/20.pdf 

Association Roulottes et Nature   

17 rue Henri PETONNET 

86370 Vivonne 

Tél. : 05 49 50 64 60 

contact@vacancesadaptees.org 

www.vacancesadaptees.org 

Séjours de vacances pendant les mois d'été en France et à l'étranger, destinés à des personnes majeures en 

situation de handicap (déficience intellectuelle et/ou troubles du psychisme).  

Séjours en France (montagne, mer, campagne…) et à l’étranger en juillet et août 2017. 

 

UCPA Union  des  Centres  de  Plein  Air  

www.ucpa-vacances.com  

Nombreux  séjours  sportifs  pour  les  6/17  ans  et  +  dans  la  région  Poitou-Charentes,  en  France  et  à 

l'étranger.  

Vacances  pour  tous / Ligue  de  l'Enseignement  
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http://www.orloje.fr/
http://www.orloje.fr/elements/brochures/20.pdf
http://www.lesailesdudesir.fr/
mailto:orloje@orloje.fr
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http://www.vacancesadaptees.org/


18 rue de la Brouette du Vinaigrier 

86000  Poitiers  

Tél.  05 49 38 37 48 

www.vacances-pour-tous.org  

Nombreux  séjours  sportifs,  culturels, linguistiques, nature, cirque,...au départ et en  Poitou-Charentes, en 

France et  à l'étranger.  

Nombreux  séjours  en  éveil  musical,  théâtre,  stages  de  chant,  de  piano,  cordes  et  vents  ...,  spectacles 

de  rue,  musiques  d’aujourd’hui,  vidéo  et  batterie,  

académie  lyrique...  en Poitou-Charentes, en  France et  à  l’étranger.  

VMSF  Vacances  musicales  sans  frontières    

26  bis  rue  de  la  Chine  BP  57  

75965  Paris  Cedex  

Tél.  01  40  33  30  10  

mail@vmsf.org  

www.vmsf.org  

Stages  musicaux  (musiques  actuelles,  classique,  comédie musicale, variétés  internationales)  et 

artistiques  (design, dessin, archi,  photo,  sculpture,  street  art,...). 

 

 

Autres documents et sites utiles à consulter 

Les documents  

Voir les dossiers réalisés par le CIDJ en consultation auprès des Centres Information Jeunesse de la région : 

Dossier  n°  5.588  :  Les  vacances  pour  personnes  handicapées  

Dossier  n°  7.0      :  Les  vacances  culturelles  et  sportives  

Dossier  n°  7.3      :  Les  vacances  pour  enfants  et  adolescents  

Dossier  n°  7.6      :  Les  séjours  linguistiques  à  l'étranger  

Dossier  n°  5.611  :  Les  chantiers  de  jeunes  bénévoles  

Voir  le  dossier  réalisé  par  le  CRIJ  Poitou-Charentes “Les chantiers internationaux de jeunes bénévoles 

pendant l’été dans la région, en France et à l’étranger ”   

 

Les sites internet  

Réseau  régional  Information  Jeunesse  Poitou-Charentes  :  http://reseau.ij-poitou-charentes.org/ 

Le  réseau  Information Jeunesse est  ouvert  à  tous  les  jeunes.  Les  professionnels  de  ce  réseau  vous 

accueillent  et  vous  informent  toute  l’année  dans  tous  les  domaines  qui  vous  intéressent.  

 

CIDJ  Centre  d’Information  et  de  Documentation  Jeunesse   

Réalisé  par  le  CIDJ,  ce  site  aborde  toutes  les  thématiques  de  l'Information  Jeunesse.  Il   propose   des 

contenus   et   des   services   en   phase   avec   les  nouvelles   pratiques  des  jeunes,  des  informations  sous 

forme  de  dossiers  thématiques,  de  FAQ, de vidéos  et  de  forums  modérés  par  les  conseillers  du  CIDJ. 

www.cidj.com rubrique Vie pratique > Vacances / Loisirs / Bons plans 
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https://docs.google.com/document/d/1FgTS6FxEbVxctrXdVsa3HwbBL_ya_hpuROvRkwlxrpM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FgTS6FxEbVxctrXdVsa3HwbBL_ya_hpuROvRkwlxrpM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FgTS6FxEbVxctrXdVsa3HwbBL_ya_hpuROvRkwlxrpM/edit?usp=sharing
http://reseau.ij-poitou-charentes.org/dossier_70_le-reseau-information-jeunesse-poitoucharentes.html
http://www.vmsf.org/
https://docs.google.com/document/d/1FgTS6FxEbVxctrXdVsa3HwbBL_ya_hpuROvRkwlxrpM/edit?usp=sharing
http://www.jcomjeune.com/
http://www.vacances-pour-tous.org/
https://docs.google.com/document/d/1FgTS6FxEbVxctrXdVsa3HwbBL_ya_hpuROvRkwlxrpM/edit?usp=sharing
http://reseau.ij-poitou-charentes.org/
http://reseau.ij-poitou-charentes.org/dossier_70_le-reseau-information-jeunesse-poitoucharentes.html


 

Comités  départementaux  du  tourisme  de  la  Région  

Sure les sites  Internet  :  agendas  des  activités  et  manifestations  culturelles dans  les  départements 

(animations,  conférences,  festivals, ateliers,  parcs  d’attraction,  centres  équestres...).  

>  Voir  les  sites  

www.lacharente.com   ; www.en-charente-maritime.com/   ;  www.tourisme-deux-sevres.com/ 

www.tourisme-vienne.com  

 

 

Le portail jeunes.gouv.fr  

Site du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Sur le site. La rubrique Loisirs informe sur les 

dispositifs et les opérations du ministère concernant le sport, les pratiques culturelles et les séjours de 

vacances ; elle renseigne aussi sur la réglementation et les aides financières. www.jeunes.gouv.fr 

 

Le  portail  culture.fr  

Site du Ministère de la Culture, propose  de  nombreuses  ressources  culturelles  dont  un  agenda  donnant 

la  programmation  annuelle  de  plus  de  2 000  lieux  et  organismes  culturels  et  900  festivals,  soit  30 

000  événements  sur  l'ensemble  du  territoire.  www.culture.fr  

 

Spectable 

Spectable  est  un  répertoire  d'acteurs  et  associations  culturels  francophones.  Sur  le  site,  un  agenda 

des  événements  (festivals,  stages,...)  et  annonces  (cours,  formations,...) dans toute la France. 

www.spectable.com  

 

Et dans la région Nouvelle-Aquitaine 

CRIJ Limousin www.crijlimousin.org 

CRIJ Aquitaine www.info-jeune.net 

 

 

 

CRIJ Poitou-Charentes - 64 rue Gambetta  86000 Poitiers  

Tél. 05 49 60 68 68  

info@ij-poitou-charentes.org - www.pourlesjeunes.com 
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