SEJOURS ETE 2022
PRESENTATION DES DIFFERENTS SEJOURS
La CDA de Saintes organise cet été des séjours à destination des enfants et des jeunes de 6 à 17 ans. Plusieurs
thématiques sont proposées dont vous trouverez ci-dessous le descriptif.
Séjours du 11 au 15 juillet 2022
Séjour
Equitation
(6-8 ans)

Sports
Nautiques +
Multisports
(9-10 ans)
Séjours du 18

Activité équestre au sein du centre équestre de la Clisse.
Pas de niveau minimum demandé. Les enfants découvriront l’ensemble du monde du
cheval et pourront pratiquer cette activité.
Les enfants profiteront du cadre du séjour pour s’initier au paddle sur la Charente
Le club nautique de Dompierre-sur-Charente attend vos enfants pour une séance de
Canoé.
Les enfants pourront se ressourcer en pêchant dans un cadre idyllique. Ils seront encadrés
par un moniteur fédéral.
Une équipe d’animateurs encadrent vos enfants tout au long du séjour. Ils sont
dynamiques et force de propositions pour tous les autres temps et en particulier sur les
temps de veillée.
au 22 juillet 2022

Aventure
(6-8 ans)

Des activités sportives de pleine nature. Des activités de découvertes de la faune et de la
flore. Bien sûr la construction de cabanes. Les enfants apprendront à se déplacer dans des
milieux naturels de toutes formes. Et en soirée, l’observation des étoiles !!!

Equitation
(9-10 ans)

Activité équestre au sein du centre équestre de la Clisse.
Pas de niveau minimum demandé. Les enfants découvriront l’ensemble du monde du
cheval et pourront pratiquer cette activité.

Plongée
(11-15 ans)

Ce séjour sera axé sur l’initiation aux activités subaquatiques et nautiques avec l’accent
mis sur des initiations à la plongée sportive à la piscine de Cognac, jusqu’à obtention
d’une certification « PASS DECOUVERTE ». Au-delà de cette activité principale, les jeunes
pourront faire de la nage en eaux vive dans la Charente, du Ski Nautique au club de
Taillebourg et l’exploration de l’ESTRAN à la plage.

Séjour du 25 au 29 juillet 2022

Médiéval
(6-8 ans)

Création d’une
ligne de Street
Wear
(9-12 ans)

Citoyenneté
internationale
et échange
interculturel

Séances découvertes de combats à l’épée avec des protections modernes et sécurisantes
et des épées en mousse conçues pour pratiquer cette activité avec un maximum de
plaisir et de sécurité. Mais aussi de la confection de blason, du tir à l’arc, une visite de
château et plein d’autres activités de groupes.
A l’aide d’un artiste complet issu de la culture hip hop et artiste polyvalent (danseur,
graffeur, traceur, beatmaker, modèle, créateur, designer …) et expert dans la création
d’une marque de textile, nous allons permettre aux jeunes de créer leur propre marque
de vêtement en utilisant une méthode liant magie et qualité : la sérigraphie.
Lors de ce séjour, les jeunes aborderont l’ensemble des étapes dans l’élaboration d’une
marque de Street Wear : le design, l’impression, mais aussi la communication réseaux,
tout en assurant avec l’équipe d’animation l’encadrement et le bon déroulement de la
semaine aux travers de jeux ludiques et créatifs pour aboutir à la création de la marque
par les jeunes jusqu’à sa vente. Le séjour se clôturera sur un SHOP à destination des
parents et des partenaires annonçant le lancement de la marque qui sera ensuite mis en
dépôt vente à la friperie solidaire du quartier Bellevue « LA BRETELLE » dont les
bénéfices seront reversés pour les différents projets de jeunes du territoire.
Ce séjour se déroulera à la Maison des Bateleurs de Montendre, qui œuvre dans le champ
de la solidarité, de l’éco-citoyenneté et de l’interculturalité. Le séjour est donc basé sur
l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale et s’appuie sur des activités
en lien avec les volontaires internationaux engagés sur des missions de moyens ou long
terme dans cette même structure d’éducation populaire.
Ainsi les jeunes auront un planning en lien avec cette volonté d’éducation à la
citoyenneté, au vivre ensemble, à l’interculturalité et à la mobilité internationale,
combinée avec des activités sportives et conviviales (Golf, Base Urbaine de Loisirs,
Paddle, visite d’un chantier international de jeunes sur l’Ile d’Oléron, jardinage,
entretien du site, cuisine et veillées interculturelles …).

