
ENFANCE - JEUNESSE

Activités sociales réservées aux agents dont le Lieu Principal d’Affectation dépend du CASI PARIS NORD

Plus d’informations sur www.casipno.com 

Spécial été 2020
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ActivitésActivités 
       SOCIALES



En modeEn mode 
KOH-LANTA
Tu aimes les défis et faire partie d’une équipe, c’est certain,  
tu vas adorer ton séjour à deux pas de l’océan. Les différentes 
épreuves de confort et d’immunité te demanderont d’être 
un grand stratège, de faire preuve d’entraide et d’avoir 
la meilleure cohésion d’équipe possible pour aller jusqu’au 
bout de l’aventure en remportant le plus de points possibles !

Les petits filousLes petits filous 
NORMANDS
Au manoir d’Argueil, au cœur d’un parc de 9 ha, 
les enfants seront accueillis pour découvrir la campagne 
normande. Grâce à sa mini-ferme pédagogique, 
située à l’intérieur du parc du manoir, chèvres, moutons, 
poules, lapins et poneys n’auront plus de secret pour eux. 

LLa Jumenta Jument 
VERTE

2 formules de séjour2 formules de séjour 

(en fonction des niveaux, des goûts et des envies, 
à préciser à l’inscription). 

100 % Découverte100 % Découverte
(6/11 ans)

Toi qui veux apprendre 
à monter un poney 
tout en t’amusant, 
c’est la colo qu’il te faut ! 
Un séjour en pleine nature, 
pour débuter l’équitation 
tout en profitant d’autres 
activités. 
Un stage équitation 
de 5 jours dans lequel 
tu apprivoises ta monture, 
tu la soignes, 
et tu la montes bien sûr.
Et toutes les activités 
et découvertes de la vie 
en colo !

100 % Cavaliers100 % Cavaliers
(6/11 ans ou 12/14 ans)

C’est une immersion totale 
dans le milieu professionnel 
de l’équitation avec 
10 séances d’équitation 
et d’activités à partager 
avec ton cheval ou ton poney.
Possibilité de passer 
ton galop de 1 à 4.
Et, à volonté : 
Révisions des galops 
pour les volontaires, 
activités manuelles, 
baignades dans la piscine 
extérieure du centre, 
grands jeux collectifs…, 
veillées animées par l’équipe, 
soirée au coin du feu…

4/9 ANS

Faut teniiiir !
Faut teniiiir !

3, 2, 1... d
écoch

ez !

3, 2, 1... d
écoch

ez !

Dim. 19�dim. 26 juillet 2020

Lun. 6�lun. 13 juillet 2020

Lun. 24�ven. 28 août 2020

Poney Club La Jument verte
39570 Courlans

TGV + bus

Centre ODCVL L’Estuaire
33123 Le Verdon-sur-Mer

Le manoir d’Argueil
76780 Argueil

Chambres de 4 à 8 lits

Camping privé ODCVL 
à deux pas des plages :  
marabouts de toile avec lits 
à étages - Maison commune

Chambres de 4 à 6 lits 
avec sanitaires

Selon quotient familial
Selon quotient familial

Selon quotient familial

TGV + TER SNCF

SNCF Rouen + bus

HH
HH

HH

La Jument verte ouvre ses portes à tous les passionnés 
de chevaux pour un séjour inoubliable ! 
L’enseignement de l’activité équestre est dispensé 
par un professionnel diplômé d’État et des animateurs 
qualifiés. Toutes les activités autour du cheval 
seront abordées : dressage, attelage, voltige, 
promenade en forêt, hippologie…

T1 T2 T3
171 H 240 H 377 H

Coût réel : 687 H

T1 T2 T3
146 H 204 H 321 H

Coût réel : 585 H

T1 T2 T3
160 H 223 H 351 H

Coût réel : 639 H

T1 T2 T3
95 H 133 H 209 H

Coût réel : 380 H

Date limite d’inscription : 
10 mai 2020

Date limite d’inscription : 
10 mai 2020

Date limite d’inscription : 
7 juin 2020

6/14 ANS

9/13 
ANS

Au programme : 
Construction d’une cabane, 
d’un drapeau personnalisé 
et d’un totem commun 
et toutes les épreuves mythiques 
de la célèbre émission 
ainsi qu’une activité surprise 
pour tous ! 
Sans oublier les baignades 
entre copains et les veillées 
au centre ou sur la plage…

Au programme : 
• Fabrication de pain,  
• 3 séances équestres, 
• visite de la petite ferme pédagogique, 
• les mystères du manoir…

Quelques minutes de répit pour les chevaux !
Quelques minutes de répit pour les chevaux !

8 jours

5 jours

8 jours



QuadQuad 
MINI-MOTO
Un séjour sports mécaniques en Bourgogne, 
dans un centre « Far West » 
doté d’un domaine de 40 ha de prairies, 
de bois et d’une piscine surveillée. 
Les jeunes vivront une expérience 
irremplaçable pour développer 
le sens des responsabilités, le respect 
et l’attention à l’autre.

FermeFerme 
PÉDAGOGIQUE

Les petits filousLes petits filous 
NORMANDS
Au manoir d’Argueil, au cœur d’un parc de 9 ha, 
les enfants seront accueillis pour découvrir la campagne 
normande. Grâce à sa mini-ferme pédagogique, 
située à l’intérieur du parc du manoir, chèvres, moutons, 
poules, lapins et poneys n’auront plus de secret pour eux. 

Plus d’informations sur www.casipno.com

Lun. 17�ven. 21 août 2020

Lun. 17�ven. 21 août 2020

Ferme d’Écancourt
95280 Jouy-le-Moutier

Domaine de Guillebaudon
89250 Gurgy

Camping privé ODCVL 
à deux pas des plages :  
marabouts de toile avec lits 
à étages - Maison commune

Chambres de 4 à 7 lits 
avec sanitaires sur le palier. 
Prévoir un sac de couchage.

Chambres de 4 à 6 lits 
avec sanitaires

Chambres de 6 lits 
avec sanitaires

Selon quotient familial

Selon quotient familial

Selon quotient familial

Selon quotient familial

RDV directement sur place

TER SNCF + bus

HH

HH

T1 T2 T3
94 H 132 H 208 H

Coût réel : 379 H

T1 T2 T3
130 H 181 H 284 H

Coût réel : 518 H

T1 T2 T3
95 H 133 H 209 H

Coût réel : 380 H

Date limite d’inscription : 
7 juin 2020

Date limite d’inscription : 
7 juin 2020

Au programme : 
Quad et moto : 1h30 par jour sous forme de module, 
encadrée par un moniteur BE Sports mécaniques 
et une excursion karting.
Autres activités : piscine surveillée, ateliers variés, 
journée à thème, jeux, veillées…

Au programme : 
• Fabrication de pain,  
• 3 séances équestres, 
• visite de la petite ferme pédagogique, 
• les mystères du manoir…

Au programme : 
Les enfants apprendront à soigner et nourrir les animaux et feront des activités 
ludiques autour du potager…

La ferme d’Écancourt se compose d’une ferme, d’un jardin pédagogique, 
d’un centre d’initiation à la nature et à l’environnement et d’un gîte.
Huit demi-journées d’animation seront proposées autour des animaux 
de la ferme, du jardin pédagogique, de l’alimentation et de la forêt.

... et aussi en moto !

... et aussi en moto !

On assu
re en quad

...

On assu
re en quad

... 7/12 ANS

Courlans

Gurgy

Le Verdon-sur-Mer

DIJON

AUXERRE

PARIS

BORDEAUX

Jouy-le-Moutier

Argueil

LYON

4/6 ANS

Chaud devant !

Chaud devant !

5 jours

5 jours

5 jours
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LES ACM VOUS PROPOSENT
Inscriptions auprès de nos directrices d’accueils collectifs de mineurs.

T1 T2 T3
33 H 46 H 72 H

Coût réel : 132 H

T1 T2 T3
54 H 76 H 119 H

Coût réel : 218 H

Date limite d’inscription :  
26 juin 2020

Camping d ’étéCamping d ’été 
AUMONT-EN-HALATTE
Profitez d’un séjour en pleine nature pendant 3 ou 5 jours, sur la base d’Aumont-en-Halatte à quelques kilomètres de Senlis.  

ActivitésActivités 
       SOCIALES

•  ACM Chambly/Nogent : 15�17 juillet 2020
• ACM Bourget : 5�7 août 2020 

• ACM Bourget : 20�24 juillet 2020  
• ACM Nogent : 27�31 juillet 2020 
• ACM Bourget : 10�14 août 2020 
• ACM Chambly : 17�21 août 2020 
• ACM Mitry : 24�28 août 2020

3 jours (4-6 ans)

5 jours (6-12 ans)

60300 Aumont-en-Halatte

Selon quotient familialHH
4/12 ANS

Week-endWeek-end 
AU PARC 
DÉFIPLANET’
Un week-end placé sous le signe de l’aventure 
dans un parc nature et ludique situé au milieu 
d’une forêt de chênes où se cachent lutins et farfadets, 
tous prêts à vous accueillir !

HH

Sam. 16 et dim. 17 mai 2020

Parc DéfiPlanet’
86410 Dienné

Selon quotient familial

Chambres de 2 à 4 lits 
avec sanitaires

Sous tentes

SNCF Poitiers + bus

Au programme : 
• Visite du parc.  
• Parcours maxi tyrolienne. 
•  Adventure game 

« À la poursuite du diamant 
blanc ».

Au programme : 
• une grande sortie à la journée (séjours de 5 jours),  
•  des activités de plein air : 

VTT, randonnées en forêt, jeux de piste, veillées... 

 
 
 

6/13 
ANS

T1 T2 T3
33 H 46 H 73 H

Coût réel : 134 H

Date limite d’inscription : 
3 avril 2020

Priorité aux enfants des ACM

Date limite d’inscription : 
3 avril 2020

JournéeJournée 
AU THÉÂTRE 
TRAVERSIÈRE
Spectacle 
Les trois brigands
Entre tradition populaire, 
tango et théâtre d’objet, 
Les trois brigands est un conte 
musical dans lequel 
nous retrouvons 
trois vilains brigands 
qui dévalisent chaque soir 
les voyageurs.
Une nuit, ils attaquent un carrosse dans lequel se trouve 
une orpheline. La rencontre de cette petite fille 
et des trois malfrats va changer le monde d’égoïsme, 
d’exclusion et d’oubli dans lequel ils vivent, 
pour en créer un meilleur. 
Le déjeuner sera pris au théâtre.

Mer. 29 avril 2020

15 bis rue Traversière
75012 Paris

Déjeuner au théâtre

Journée + repas ACM

Autocar au départ 
de chaque ACM

HH

4/15 ANS

2 jours

3 ou 5 jours


