
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France organisent aussi : 
- des séjours pour enfants et adolescents sans handicap, 

- des séjours de vacances pour jeunes et adultes handicapés mentaux, 
- des stages de formation BAFA et BAFD, pour tous publics, 

- des stages de formation et approfondissement BAFA en L.S.F. 

BECOURS (Aveyron) 
  « Multi-activités »  

 
Le Séjour (14 jeunes encadrés par 1 
directeur et 3 animateurs, 2 minibus) 
 
Les jeunes seront installés sur le 
terrain de camp du Centre National de 
Bécours, propriété des Eclaireuses 
Eclaireurs de France, situé à 20 km au 
nord de Millau, au sein du Parc Naturel 
Régional des Grands Causses, tout près 
des gorges du Tarn.  
 
Les Activités 
 
Durant ce séjour, les jeunes goûteront 
au plaisir du sport en Aveyron. Selon 
leurs envies et un projet qu’ils 
définiront au début du séjour, les 
jeunes participeront à des activités 
sportives de plein air (voile, 
baignade…) et partiront à la 
découverte de la région (le Viaduc De 
Millau, Roquefort et ses caves…) Pour 
encore plus de frissons, l’activité 
accrobranche sera au programme. 
Nous profiterons du site pour organiser 
des grands jeux sportifs de plein air, 
de la randonnée et des fêtes locales. 
 

AGES : 

14-18 ans 

 

DATES : 
2 au 22 août 2010 

 
 

TARIFS :  
Avec voyage en car ou 

train au départ de 
Compiègne, Creil, Paris, 

Nevers ou Clermont 
Ferrand : 
1195 € 

 
sur place, sans voyage :  

1125 € 
 

 
L’Hébergement 
 
Les jeunes seront 
hébergés sous tentes. Ils 
prépareront leurs repas.  

  

Madame, Monsieur, 
 
 Nous vous adressons la nouvelle programmation des séjours de vacances 
enfants et adolescents pour l’année 2010. Ils accueillent des jeunes sourds et 
malentendants venant de toute la France et seront encadrés par des directeurs 
et animateurs sourds et entendants pratiquant la langue des signes française.  
 
 Au programme pour cet été : 

Pour les 7/13 ans, en juillet et août : un séjour à Argeles sur mer (Pyrénées 
orientales) 

Pour les 13/17 ans, en juillet : un séjour sous la forme d’un camp itinérant 
(en minibus) « Tour des Pyrénées» qui les conduira de Perpignan à 
Barcelone en passant par Biarritz 

Pour les 13/17 ans, en août : un séjour « multi-activités » à Bécours (dans 
l’Aveyron) pour les sportifs : Baignade, Voile, Randonnée, 
Accrobranche… 

 
 Nos lieux de rendez-vous sont fixés à Compiègne et Paris ainsi que de 
plusieurs autres villes situées sur l’itinéraire. Si vous habitez le sud de France, 
vous pouvez aussi rejoindre directement le lieu du séjour. Pour ceux dont le 
domicile est éloigné de Paris, si d’autres jeunes ou des animateurs, de votre 
région s’inscrivent sur le même séjour, nous nous permettrons de vous faire 
connaître leurs coordonnées afin que vous puissiez vous contacter pour faciliter 
l’acheminement des jeunes. 
 
 Chaque année, plusieurs familles nous aident à faire connaître nos 
séjours auprès d’amis, mais aussi d’associations ou d’établissements scolaires 
spécialisés dans la surdité, nous les en remercions  vivement  tant leur relais 
nous est précieux. N’hésitez donc pas à nous demander d’autres brochures, c’est 
avec plaisir que nous vous les enverrons. 
 
 Aussi, ne tardez pas à effectuer les inscriptions pour nous permettre de 
préparer au mieux les séjours ! (Embauche de personnel qualifié, organisation 
pédagogique et matérielle, etc.) Merci de votre compréhension.     
 

Le Service Vacances 

Loisirs Educatifs de Jeunes Sourds 



AGES : 

7-13 ans 

 

DATES : 
au choix : 

9 au 29 juillet 2010 
ou 2 au 22 août 2010 

 
TARIFS : 

 
 Avec voyage en car ou 

train au départ de 
Compiègne, Creil, Paris, 
Orléans, Vierzon, Nevers 
ou Clermont Ferrand :    

1075 € 
sur place, sans voyage :  

1005 € 
 

L’Hébergement 
 
Les jeunes seront 
hébergés sur le camping 
« Les Micocouliers » à 
Sorède (6 km d’Argelès), 
camping 3 étoiles avec 
sanitaires, terrain de 
jeux, grande piscine, 
pataugeoire.  
 

 
Le Séjour (les enfants –environ 15 jeunes 
sourds- camperont avec un groupe 
d’enfants entendants –36 enfants au total) 
 
Au sud de Perpignan, à quelques 
kilomètres de l’immense plage d’Argelès, 
un camping tranquille, très ombragé, avec 
piscine ! Un super décor pour un 
programme varié.  
 
Les Activités 
 
Par définition, les arts visuels produisent 
des objets perçus essentiellement par l'œil 
du spectateur. Ils englobent les arts 
pratiques traditionnels, auxquels s'ajoutent 
la photographie et la vidéo. C’est 
pourquoi, selon leurs envies et un projet 
qu’ils définiront au début du séjour les 
jeunes participeront à des ateliers photo, 
peinture, vidéo, art textiles, etc… pour 
aboutir à une exposition.  
 
Les jeunes seront répartis en deux groupes 
selon les tranches d’âges. Certaines 
activités seront communes et d’autres 
spécifiques selon les âges ; soit une 
journée de randonnée dans les Albères 
pour les plus jeunes et deux jours de 
randonnée de la ligne des crêtes des 
Albères jusqu’à la mer avec une nuit à la 
belle étoile pour les plus grands. Tous 
participeront à la découverte de la côte 
vermeille, du port de Port Vendres, de 
Coullioure… des grands jeux, veillées, 
fêtes locales et feux d’artifices… sans 
oublier la plage, la piscine du camping, les 
baignades dans les criques et une journée 
à l’Aqualand. 

ARGELES SUR MER     
« Arts visuels »        

 
Le Séjour (14 jeunes encadrés par 1 
directeur et 3 animateurs, 2 minibus) 
 
Depuis Perpignan, nous partirons en 
minibus tout au long des Pyrénées 
françaises, entre Catalogne et Pays 
basque, entre mer et montagne, pour 
rejoindre l’océan à Biarritz et se 
laisser aller au rythme des vagues. 
Nous passerons ensuite la frontière 
espagnole en direction de San 
Sébastien et son aquarium géant. 
Après une randonnée en Sierra de 
Guara, nous rejoindrons Tarragone, 
pour une journée de détente dans un 
parc aquatique. Nous remonterons 
ensuite vers Barcelone et les plages de 
la Costa Brava avant de regagner la 
région d’Argelès. 
 
Les Activités 
 
Les jeunes visiteront les villes basques 
et catalanes, sites, monuments et 
musées. Ils participeront à des 
randonnées en montagne, baignades en 
lac, à la mer et dans l’océan… 
Les différentes étapes du programme 
seront aménagées sur place en 
fonction des centres d’intérêts des 
participants avec plusieurs choix 
possibles. 

 TOUR DES PYRENEES 
« Séjour itinérant » 

AGES : 

14-18 ans 

 

DATES : 
9 au 29 juillet 2010 

 
 

TARIFS : 
 

  Avec voyage en train 
au départ de Paris: 

 
Avec voyage en car ou 

train au départ de 
Compiègne, Creil, Paris, 
Orléans, Vierzon, Nevers 
ou Clermont Ferrand :   

1325 € 
sur place, sans voyage :  

1255 € 
 
L’Hébergement 
 
Les jeunes seront 
hébergés sous tentes. Ils 
prépareront leurs repas.  

  


