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

Activités 
       SOCIALES

Spécial été 2021
ENFANCE - JEUNESSE



Le Domaine
DE SAINT-JEAN (BOURGOGNE)

JUILLET 2021

Le Domaine de Saint-Jean est une demeure de maître 
avec dépendances au sein de 20 hectares de prés, 
champs et bois, traversés par un ruisseau poissonneux. 
L’hébergement est comme neuf et présente un confort 
hôtelier. Le centre dispose d’une salle de jeux 
et d’une salle de télévision/vidéo. Cuisine préparée 
sur place avec les produits du jardin et de la ferme.

Graines de fermiers
Un petit séjour pour se familiariser 
avec les animaux de la ferme en apprenant 
à s’en occuper. 
Les bichonner : ramasser les œufs des poules, 
panser les poneys, traire les chèvres, nourrir les lapins, etc. 
Mais aussi confectionner des pâtisseries (spécialités 
régionales) ou construire des cabanes et des barrages ! 

Séance de poney, vélo, fabrication de figurines en bois 
sur le thème de la ferme, avec des mini machines-outils. 
Jeux collectifs, veillées à thème, et plein d’autres choses !

6/9 ANS

T1 T2 T3
188 H 263 H 413 H

Coût réel : 750 H

A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !A�ez ! Presse !

A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !
A�ez ! À la cuei�ette !

Date limite d’inscription : 
28 mai 2021

2
points

Cher ·es co�ègues,
La crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et psychologiques, 
qui nous touchent depuis près 
d’un an, nous contraignent et nous 
restreignent dans notre vie de tous 
les jours, dans nos accès à la culture, 
aux loisirs et à la vie sociale.

Les élu·es, avec le personnel du CASI Paris Nord, n’ont 
cessé de vous proposer des activités culturelles, de 
loisirs et de détente. Malheureusement nombre d’entre 
elles ont dû être annulées ou reportées, car impossible 
à réaliser en raison des fermetures imposées par le 
gouvernement.

Les élu·es du CASI Paris Nord font ici encore le choix 
d’organiser le 2e semestre 2021.

Nous espérons que malgré la situation sanitaire, toutes 
les activités seront réalisées.

Vous trouverez donc dans cette publication, les 
mini-séjours enfance-jeunesse pour l’été 2021 qui 
permettront à vos enfants de s’évader, se divertir et 
vivre de nouvelles expériences.

Courant mai, vous recevrez le CASI Mag n° 4 dans 
lequel vous découvrirez un large éventail d’activités 
adultes/familles pour le 2e semestre ainsi que les mini-
séjours enfance-jeunesse de la Toussaint.

En juin, c’est le catalogue Arbre de Noël qui arrivera 
à votre domicile.

Le CASI Paris Nord, ses élu·es et son personnel vous 
laissent découvrir toutes les nouveautés à venir et 
seront heureux de vous retrouver nombreux lors de ces 
activités.

Inscrivez-vous sans attendre !

Pierre-Marie Jumeaucourt,
secrétaire du CASI Paris Nord, élu CGT.



Le Domaine
DE SAINT-JEAN (BOURGOGNE)

JUILLET 2021

Le Domaine de Saint-Jean est une demeure de maître 
avec dépendances au sein de 20 hectares de prés, 
champs et bois, traversés par un ruisseau poissonneux. 
L’hébergement est comme neuf et présente un confort 
hôtelier. Le centre dispose d’une salle de jeux 
et d’une salle de télévision/vidéo. Cuisine préparée 
sur place avec les produits du jardin et de la ferme.

Passion pêche 
et nature
Mordus, débutants ou initiés, découvrez ou approfondissez  
les techniques de la pêche en rivière ou en étang, avec un moniteur 
passionné.

Chaque jour, partez à la découverte des ruisseaux, étangs, 
rivières… Séance de pêche à la mouche, à la carpe, aux carnassiers, 
au coup, à l’anglaise, etc. 
Le permis et le matériel 
de pêche sont inclus 
dans notre tarif.
Grands jeux, 
activités manuelles, 
veillées… 
De quoi faire 
et se fabriquer 
plein de souvenirs !

6/9 ANS

7/12 ANS

Sam. 3�sam. 10 juillet 2021

Thizy (89420)

Selon quotient familial

Autocar privé 
avec chauffeur depuis Paris
Chambres de 3 à 5 lits 
avec salle de bain (douche et WC séparés)

3 
séjours 

proposés

T1 T2 T3
188 H 263 H 413 H

Coût réel : 750 H

C ’est un début !
C ’est un début !
C ’est un début !
C ’est un début !
C ’est un début !
C ’est un début !
C ’est un début !

rivières… Séance de pêche à la mouche, à la carpe, aux carnassiers,
au coup, à l’anglaise, etc. 
Le permis et le matériel
de pêche sont inclus

activités manuelles,

plein de souvenirs !

Ça m�d ou pas ? ! Le truc, c’est de savoir viser !

100 % loisirs et sp�t
Biathlon avec carabine laser en pleine nature !

Accrobranche/Via Ferrata :
dans une grotte avec plusieurs parcours et des difficultés 
différentes, pour le plaisir de tous. 

Paintball :
après avoir pris en main votre matériel, vous découvrirez cette 
activité sous forme de petits jeux ludiques d’affrontement ! 

Tir à l’arc :
prise en main du matériel sur cible, puis mise en situation 
de chasse à l’arc sur cibles dissimulées. 

Course d’orientation :
lecture de carte IGN et appréhension de la boussole avant 
de commencer la course. Ensuite, c’est une véritable chasse 
au trésor qui vous attend ! 

Pêche :
montage de ligne, technique de pêche, respect de l’environnement. 
Vous deviendrez incollable !

Devenez un véritable Masterchef ! 
Par équipe, vous réaliserez le meilleur repas ! Il sera soumis 
aux votes. 

Vélo : 
balade au cœur de la nature.

Centre aquatique avec toboggans, piscine à vagues, jets, etc. 
Détente garantie !

Soirées animées par votre équipe d’animation. ! 

T1 T2 T3
213 H 298 H 468 H

Coût réel : 850 H

Date limite d’inscription : 
28 mai 2021

Date limite d’inscription : 
28 mai 2021

8 jours

Thizy DIJON

AUXERRE

PARIS

LYON

10/14 ANS

H

H



7 jours

T1 T2 T3
198 H 278 H 437 H

Coût réel : 795 H

Centre
DE MELLE (DEUX-SÈVRES)
Notre séjour se déroule dans un centre situé à 25 km 
de Niort et 60 km de Poitiers en pleine campagne. 
Grâce à ses infrastructures, il est idéal pour l’organisation 
de nos programmes : salle polyvalente, salles de 
classe, vidéoprojecteur, gymnase, terrains de football. 

4 
thèmes 

proposés

Hoverboard
Lors de ton séjour, tu auras l’opportunité 
de t’essayer à la pratique du hoverboard, 
un skate électrique nouvelle génération ! 
Tu bénéficieras de 5 séances durant 
le séjour. Équipé des protections qui seront 
fournies, tu apprendras à maintenir 
ton équilibre et à piloter cet engin étonnant !

Une fois que tu en auras la maîtrise, tu pourras, 
avec celui-ci, pratiquer le basket-ball, 
le football, le hockey ou encore effectuer 
des slaloms. Et aussi réaliser différentes 
figures et participer notamment à l’élaboration 
de chorégraphies !

Dim. 11�sam. 17 juillet 2021

Melle (79500)

Chambres de 3 lits 
avec toilettes, lavabo 
et douche dans chaque 
chambre. Repas pris 
au refectoire.
Selon quotient familial

SNCF + bus
H

6/14 ANS

Ça rouuuule !
Ça rouuuule !

Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !
Vite, faut décoder tous les indices !

Zoodyssée
Sur 2 jours, tu visiteras le parc animalier 
Zoodyssée qui s’étend sur 30 hectares 
au cœur de la forêt de Chizé. 
Tu participeras à 2 ateliers pédagogiques 
d’1 heure 30 à 2 heures avec 
les soigneurs du parc animalier.

•  Atelier pédagogique n° 1 
Tu vas pouvoir participer au nourrissage 
des animaux et tu vas tout savoir 
sur leur régime alimentaire.

•  Atelier pédagogique n° 2 
La croissance des êtres vivants : 
les enfants se retrouvent dans la peau 
d’un scientifique et mènent 
une expérience sur la croissance 
de la couleuvre d’Esculape 
(mise en place de l’expérience, 
mesure et pesée des couleuvres, 
lecture de courbes de croissance).

Au cours de ces visites et ateliers, 
les enfants pourront échanger avec 
les soigneurs et découvrir les coulisses 
d’un parc animalier mais aussi en savoir 
plus sur le métier de soigneur.

•  Cani-rando sur une demi-journée 
Tu choisiras ton chien Husky de Sibérie 
et apprendras à le connaître avant 
de t’équiper de ton harnais ! Tu partiras 
en balade en cani-rando avec ton chien. 
Tu pourras également échanger 
avec les mushers pour tout connaître 
de leur vie !

T1 T2 T3
198 H 278 H 437 H

Coût réel : 795 H

Escape game
Durant ce séjour, tu pourras découvrir 
les coulisses du monde des jeux 
de société avec des animateurs qui 
t’initieront à différents types de jeux : 
jeux de cartes, de plateau, de stratégie, 
de figurines. Tu t’initieras aussi aux jeux 
GN (grandeur nature) et seras plongé 
dans des imaginaires où tu pourras 
endosser les rôles de tes héros 
et héroïnes préféré·es.

2 escape games (jeux d’évasion) te seront 
également proposés. Il te faudra t’échapper 
d’une pièce dans un temps limité 
en cherchant des indices et en résolvant 
des énigmes ! Ce sera l’occasion pour 
toi d’apprendre à démêler des codes. 
Sauras-tu résoudre toutes les énigmes ?

T1 T2 T3
198 H 278 H 437 H

Coût réel : 795 H

ZoodysséeZoodyssée

NOUVEAU
2

points



La Jument 
VERTE

100 % 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 avec l’équipe 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…

Lun. 19�dim. 25 juillet 2021

Poney Club La Jument verte
39570 Courlans

TGV + bus

Chambres 
de 4 à 8 lits

Selon quotient 
familialH

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
164 H 230 H 362 H

Coût réel : 659 H

Date limite d’inscription : 
28 mai 2021

6/14 ANS

4/6 ANS

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

7 jours

5 jours

Ferme 
PÉDAGOGIQUE

Lun. 19 �ven. 23 juillet 2021

Ferme d’Écancourt
95280 Jouy-le-Moutier

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

Selon quotient familial

RDV directement sur place

H

T1 T2 T3
186 H 260 H 409 H

Coût réel : 745 H

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.

Act� studios
Sur ce séjour, 5 séances d’initiation 
au cinéma et aux courts-métrages 
te seront proposées. Tu participeras 
à la création de ton propre film ! 
Acteurs, scénaristes, costumiers ou encore 
monteurs, tu découvriras la mécanique qui 
permet de faire d’une idée de film 
un véritable chef-d’œuvre du 7e art.
Tu prendras part à la rédaction des dialogues 
et du scénario de ton court-métrage, 
ainsi qu’à son tournage et à son montage.
En fin de séjour, si le montage est terminé, 
tu pourras repartir chez toi avec ton travail 
(tu le recevras sinon après le séjour).

Chambres de 3 lits 
avec toilettes, lavabo 
et douche dans chaque 
chambre. Repas pris 
au refectoire.
Selon quotient familial

Courlans

DIJON

PARIS

BORDEAUX

Melle

Jouy-le-Moutier

LYON

POITIERSNiort

La Rochelle

Et en plus pour 
chaque �ème
• Une sortie piscine.
•  Des sports collectifs : football, 

basket-ball, ultimate, base-ball.
•  Des grands jeux : olympiades, 

enquête policière, chasse au trésor…
• Et chaque soir, une veillée différente.

Silence ! Moteurs ! On tourne !Silence ! Moteurs ! On tourne !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Quelques minutes de répit pour les chevaux !

Selon quotient familialHHpédagogique, de l’alimentation
et de la forêt.

Au programme : 
Les enfants apprendront à soigner 
et nourrir les animaux et feront 
des activités ludiques autour 
du potager, de la traite des brebis, 
de la fabrication du fromage 
et du pain…

T1 T2 T3
106 H 148 H 233 H

Coût réel : 424 H

Date limite d’inscription : 28 mai 2021

C’est une immersion totale dans le milieu professionnel 

 ou ton poney.

révisions des galops avec l’équipe pour 

Chambres
de 4 à 8 lits

Selon quotient
familial

La Jument verte ouvre ses portes à tous les passionnés
! L’enseignement

de l’activité équestre est dispensé par un professionnel
diplômé d’État et des animateurs qualifiés. Toutes les activités 
de l’activité équestre est dispensé par un professionnel
diplômé d’État et des animateurs qualifiés. Toutes les activités 
de l’activité équestre est dispensé par un professionnel

autour du cheval seront abordées : dressage, attelage, voltige, 

Date limite d’inscription :

2
points

1
point

Date limite d’inscription : 
28 mai 2021



Date limite d’inscription : 
25 juin 2021

7 jours

T1 T2 T3
184 H 258 H 405 H

Coût réel : 738 H

Cha�enge
AVENTURE (HAUTES-ALPES)
Découverte, adrénaline, et sensations fortes garanties !
Dans un cadre magnifique en plein cœur des Hautes-Alpes et à quelques minutes 
du lac de Serre-Ponçon, les jeunes vivront une semaine pleine de surprises 
et de rebondissements. Chaque journée sera rythmée par des défis faisant appel 
aux aptitudes sportives, artistiques et intellectuelles des jeunes. L’esprit d’équipe, 
l’entraide et la complémentarité seront les maîtres mots de cette aventure 
grandeur nature par équipe. Et pour plus de suspens, les jeunes n’auront pas 
connaissance du programme du séjour… Qui lui-même sera truffé d’imprévus... 

Simulateur de chute libre

Une sensation unique de liberté 
dans cette soufflerie indoor, 

où les jeunes profiteront d’une vue 
imprenable sur les montagnes 

durant 2 sessions de vol 
correspondant à un saut en parachute 

à 4 000 mètres d’altitude chacune.

Quad

Manque de chance, les quads sont en panne. 
Trouver de l’essence, mettre les mains dans 
le cambouis, suivre un cours de mécanique… 
Voilà ce qui attend nos apprentis pilotes avant 
de pouvoir chevaucher leurs engins pour 
une belle balade dans le parc.

Tir à l’arc

Après un entraînement 
sur cible, les jeunes devront 
faire preuve de précision 
lors d’une grande chasse sur 
cible mouvante dans le centre. Journée trappeur

La carte et la boussole à la main, 
les jeunes devront se débrouiller 
en montagne pour trouver les balises 
et indices qui les mèneront jusqu’au sommet 
où les attendra un barbecue bien mérité.

VTT électrique

Une superbe expérience 
qui permettra aux jeunes d’explorer 

autrement la montagne : 
moins d’efforts pour encore plus 
de découverte et de sensations.

L’équipe d’animation proposera également des activités, des grands jeux, des veillées 
et des sorties en fonction des envies et des demandes de chacun. À proximité du lac, 
les jeunes pourront également profiter de baignades à volonté.

Pour ceux qui le souhaitent, une nuit en bivouac sera également possible, 
dans l’enceinte du centre, pour profiter jusqu’au bout de la nuit.

Dim. 15�sam. 21 août 2021

Baratier - Hautes-Alpes (05)

Chambres de 2 à 10 lits 
avec sanitaires à chaque étage

Selon quotient familial

SNCF Embrun + bus

H

AOÛT 2021

À vos marques, prêts... décoch��ez !
À vos marques, prêts... décoch��ez !
À vos marques, prêts... décoch��ez !
À vos marques, prêts... décoch��ez !

Trop de sensations f�tes !

Le tout, c’est de savoir où est le nd !

Le tout, c’est de savoir où est le nd !

Le tout, c’est de savoir où est le nd !

Le tout, c’est de savoir où est le nd !

VTT électrique

Une superbe expérience
qui permettra aux jeunes d’explorer 

:
moins d’efforts pour encore plus
de découverte et de sensations.

Ça avance tout seul !!!!

Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !
Devant nous, les autres font pas le poids !

NOUVEAU
2

points

8/12 ANS



Les petits filous 
NORMANDS
Au manoir d’Argueil, au cœur d’un parc de 9 hectares, 
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 secrets pour eux. 

4/9 ANS

Lun. 23�ven. 27 août 2021

Le manoir d’Argueil
76780 Argueil Selon quotient familial
SNCF Rouen + bus

H

T1 T2 T3
103 H 145 H 228 H

Coût réel : 415 H

Date limite d’inscription :
25 juin 2021

Au programme : 
• Fabrication de pain,  
• 3 séances équestres, 
•  visite de la petite ferme 

pédagogique,
• les mystères du manoir…

5 jours
Quad

Manque de chance, les quads sont en panne. 
Trouver de l’essence, mettre les mains dans 
le cambouis, suivre un cours de mécanique… 
Voilà ce qui attend nos apprentis pilotes avant 
de pouvoir chevaucher leurs engins pour 
une belle balade dans le parc.

Chambres de 2 à 10 lits 
avec sanitaires à chaque étage

PARIS

Argueil

Aumont-en Halatte

Baratier

LYON

NICE

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

T1 T2 T3
58 H 81 H 128 H

Coût réel : 233 H

Date limite d’inscription :  
25 juin 2021

Camping d ’été 
AUMONT- 
EN-HALATTE
Profitez d’un séjour en pleine nature avec, au programme, 
une grande sortie à la journée ainsi qu’un large panel 
d’activités de plein air : VTT, randonnées en forêt, 
jeux de piste et, bien sûr, une veillée originale chaque soir ! 
Couchage sous tentes, prévoir un sac de couchage.

•  ACM Nogent : lundi 19�vendredi 23 juillet 2021
• ACM Bourget : lundi 26�vendredi 30 juillet 2021 

• ACM Bourget : lundi 9�vendredi 13 août 2021  
• ACM Chambly : lundi 16�vendredi 20 août 2021 
• ACM Mitry : lundi 23�vendredi 27 août 2021

Juillet

Août

60300 Aumont-en-Halatte

Selon quotient familialH

6/12 ANS

Sous tentes

5 jours

Chambres de 4 à 6 lits 
avec sanitaires

1
point

1
point

1... 2... 3... On ne bouge plus !!!!!
1... 2... 3... On ne bouge plus !!!!!
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Fête 
à Aumont- 
en-Halatte
Samedi 5 juin 

5 €

Séjour 
en Italie 
Samedi 15 
au mardi 18 mai
À partir de 272 €

Visite Paris 
du crime 
Samedi 12 juin 

10 €

W�k-end 
au Valjoly 
et visite du familistère 
de Guise 
Samedi 19 
et dimanche 20 juin 

À partir de 42 €

Le parc 
de Samara 
Samedi 29 mai 
10 €

W�k-end 
à Walibi 
et Aqualibi 
en Belgique 
Samedi 26 
et dimanche 27 juin 
À partir de 91 €

Activités adultes/fami�es
Il reste toujours des places !

AVRIL 2021 JUIN 2021

MAI 2021

1
point

2
points

2
points

2
points

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

1
point

1
point

W�k-end 
au parc 
Astérix 
Samedi 17 
et dimanche 18 avril 
À partir de 65 €

Prolongation des inscriptions !

2
points

3
points

W�k-end 
à Toulouse 
et à la Cité de l ’espace 
Samedi 22 
au lundi 24 mai 
À partir de 112 €

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.casipno.fr




