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Mon premier  
départ  

L’Ufcv propose cette année et pour la première fois, un séjour 

de proximité à destination de 3/6 ans. Direction Dole pour 

une immersion pendant 3 jours dans ce mini-séjour destiné 

aux plus jeunes. L’équipe portera une attention au rythme du 

camp en prenant en compte le groupe tout en ayant un 

regard attentif sur chacun des enfants.   

Le mini-séjour permettra aux enfants de découvrir quelques uns des arts du cirque, une initiation parmi 

les ateliers maquillages pour être un vrai petit clown, des activités manuelles ou encore des jeux de 

découverte. Hébergés sous tente pendant 2 nuits, les enfants seront encadrés par une équipe de 3 

animateurs pour 16 enfants maximum.   

Tarif: cout de 3 journées* + forfait de 70€ 

Voir organisation, réservation et date de réunion en dernière page 

Les p’tits clowns 
 Du 19 au 21 juillet 2016 - Dole 

3/6 ans 

3 jours 

Mini-séjours de proximité 

3/6 ans 

La délégation régionale de l’Ufcv en Bourgogne-Franche-Comté et l’équipe des 
directeurs des accueils de loisirs de l’Ufcv en Côte d’Or proposent aux  enfants et jeunes 
du territoire diverses activités avec hébergement durant l’été 2016, à savoir: 

 Pour les 3/6 ans, un mini-séjour de proximité intitulé « Mon premier départ » et 
thématisé cirque et clowns; 

 Pour les 7/11 ans, à la fois des camps thématiques avec les « Mini-séjours Aventure» 
et des camps multi-activités avec les « Mini-séjours multi-activités » 

 Pour les 11/17 ans, vous trouverez une offre d’actions distinguant les 11/14 et les 
15/17 ans. 

Dans les dernières pages, vous trouverez une proposition de séjours nationaux de l’Ufcv 
au départ de Dijon. 

L’offre proposée s’adresse aux enfants et jeunes des communes partenaires de l’Ufcv. 
Les modalités de réservation et informations organisationnelles sont accessibles en 
dernière page. 

L’équipe Ufcv de Dijon et de Daix  

Ed
it

o
 

Pour réserver, voir en dernière page. 

* le cout des journées est précisé en dernière page 



 

 

Avec le grand tournoi de 

sabres laser au camping 

d’Auxonne, n’ayez pas peur de croiser la route 

d’aliens et de franchir des portails 

dimensionnels. Laissez vos 

vaisseaux à la gare de 

Dijon et partez pour un 

voyage à travers l’espace 

et les dimensions. Des 

jedis seront là pour découvrir la force qui est en 

vous. L’agent K veillera au bon déroulement de 

cette rencontre inter-aliens et l’équipe du SG-1 

vous fera part de ses découvertes. Vous serez 

hébergés sous toile. Que la force soit avec 

vous ! (piscine dans le camp). Tarif: cout de 5 

journées* + forfait de 100€  

7/11 ans 

5 jours 
Cap sur la magie 

Harry Potter! 

C’est parti pour 5 

jours de camps à 

Dole dans l’univers extraordinaire des sorciers. 

Autour de jeux et d’activités, le groupe vivra un 

temps de vacances hébergé sous toile au 

camping de la ville d’Auxonne. Les repas seront 

composés et élaborés par et avec les enfants. 

Des veillées magiques organisées par l’équipe 

d’animation viendront clore chaque journée. 

Une journée à l’aquaparc est également prévue. 

Tarif: cout de 5 journées* + forfait de 100€  

              Le camp des sorciers 
                          Du 18 au 22 juillet 2016—Dole 

7/11 ans 

5 jours 

6/10 ans 

Vous êtes conviés par le Jarl Balgruf au campement 

viking de Dole, pour devenir un grand aventurier et découvrir les légendes 

nordiques. Au cours de votre traversée, vous pourrez rencontrer des 

créatures mythologiques. Si vous êtes chanceux, à votre campement où vous serez hébergés sous toile, 

vous croiserez le chemin de divinités ou de la princesse Barenziah. Pas besoin de drakkars, nous vous 

attendons à la gare de Dijon. Qu’Odin guide votre périple !  Une journée à l’aquaparc est également 

prévue. Tarif: cout de 5 journées* + forfait de 100€  

5 jours 
Vikings et Princesses Nordiques 
 Du 25 au 29 juillet 2016 - Dole 
 

Mini-séjours de proximité 

6/12 ans 

7/12 ans 

Chers apprentis détectives et enquêteurs, venez 

mesurer vos talents et résoudre les mystères du camping de Dôle. Pendant 

5 jours, vous ne devrez rater aucun indice et remplacerez mon ami Watson. 

Le Professeur Layton et Hercule Poirot seront là pour vous aider à résoudre l’enquête. Ce n’est pas au 

221b Baker Street que nous nous retrouverons mais bien à la gare de Dijon pour les départ et retour. 

Amicalement. Sherlock Holmes.  Une journée à l’aquaparc est également prévue.  

Tarif: cout de 5 journées* + forfait de 100€  

5 jours 
L’enquête Sherlock Holmes 
 Du 25 au 29 juillet 2016 - Dole 

Mini-séjours 
Aventure 

Les aventuriers de  
la Galaxie 
 Du 11 au 15 juillet 2016—Auxonne 

* le cout des journées est précisé en dernière page * le cout des journées est précisé en dernière page 



 

 

7/11 ans 

Destination Beaune! L’Ecole du Cirque y accueillera le groupe. Au 

programme: découverte des 5 familles de l’art du cirque: la manipulation 

d’objets, l’équilibre sur objet, les aériens, l’acrobatie et le jeu clownesque. 

Dans la continuité, d’autres activités seront proposées. 8h de cirque assurées! Hébergement en 

camping ;-) en gestion libre (c’est le groupe qui cuisine). Sans oublier des grands jeux et veillées pour 

vivre pleinement ce temps de vacances. 

Tarif: cout de 5 journées* + forfait de 130€  

5 jours 

Cirque et Grands jeux 
 Du 06 au 10 juillet 2016 - Beaune 

 

7/11 ans 

Cap sur la cuisine en pleine nature! Avec l’équipe, 

les enfants se verront confier des missions et devrons relever des défis 

comme élaborer un apéritif dinatoire pour les résidants d’un camping ou 

encore cuisiner avec des ingrédients atypiques. Le tout dans une ambiance favorisant la coopération, les 

p’tit chefs compléteront leurs journées à pratiquer diverses activités organisées par l’équipe 

d’animation. L’hébergement est assuré en camping et les veillées viendront clore chaque soirée durant 

ce temps de vacances. 

Tarif: cout de 5 journées* + forfait de 100€  

5 jours 

L’aventure Top Chef 
 Du 18 au 22 juillet 2016 - Dole 
 Du 22 au 26 août 2016 - Dole 

Mini-séjours de proximité 

7/11 ans 

7/11 ans 

Pendant 5 jours, les enfants participeront à 8 défis sportifs, en passant par 

des sports connus de tous et des disciplines farfelues spécialement 

inventées pour l’occasion. Rendez-vous pour ce camp qui promet évasion, 

innovation, découverte et bien sûr, animation à tous. Le groupe sera hébergé au camping et les nuits se 

feront sous tente. Les journées se termineront par les traditionnelles veillées organisées par l’équipe 

d’animation. 

Tarif: cout de 5 journées* + forfait de 100€  

5 jours 

Décathlon en folie 
 Du 11 au 15 juillet 2016 - Auxonne 
 Du 22 au 26 août 2016 - Dole 

Mini-séjours 
Muti-activités 

Pour réserver, voir en dernière page. 

* le cout des journées est précisé en dernière page 



 

 

3, 2, 1, Go! Direction la base de loisirs 

d’Auxonne pour 5 jours de camp. Au 

programme: des activités sportives, des sorties, 

des jeux, mais surtout, des vacances! Hébergé 

sous tente, le groupe de jeunes et d’animateurs 

sera autonome dans la gestion de la vie 

quotidienne. Le groupe aura la gestion du 

budget et chacun pourra être force de 

proposition pour composer le programme. 

Tarif: cout de 5 journées* + forfait de 130€ 

Cocktail sportif 
 Du 11 au 15 juillet 2016 - Auxonne 

L’Allemagne: c’est la destination finale du mini-

séjour qui te permettra de monter dans les plus 

sensationnelles montagnes russes; plus grand 

parc d’Europe, Europapark te permettra de faire 

d’autres attractions si l’altitude et la vitesse ne 

sont pas ton fort! Une escale à Strasbourg 

permettra à chacun de profiter de l’ambiance 

Alsacienne. Hébergé en camping pour les 2 

nuits, le groupe voyagera en minibus depuis 

Dijon.  Tarif: cout de 3 journées*  + forfait de 

100€  

Strasbourg & Europapark 
 Du 25 au 27 août 2016 - Strasbourg 

10/14 ans 

3 jours 

Mini-séjours de proximité 

10/17 ans 

 & 15/17 ans 

Mini-séjours 
Evasion 

Chalon dans la rue, depuis sa création en 1987, s'est imposé comme l'un 

des plus importants festivals de théâtre de rue organisé en France. Il a lieu 

tous les ans dans le centre de Chalon-sur-Saône. Direction la Saône et Loire 

pour profiter de 4 jours de festival. Hébergé en camping non loin de Chalon, le groupe participera à la 

vie quotidienne à savoir: élaboration des repas, gestion du camp, etc… Tarif: cout de 5 journées* + 

forfait de 100€  

Festival Chalon dans la rue 
 Du 19 au 23 juillet 2016 - Chalon sur Soane 

14/17 ans 

5 jours 

11/14 ans 

5 jours 
 & 15/17 ans 

* le cout des journées est précisé en dernière page * le cout des journées est précisé en dernière page 



 

 

Cet été, les aventuriers ont la côte... Atlantique! Non loin du Fort-Boyard, tu 
pourras profiter pleinement de l'océan et de ses attraits tout en suivant le fil 
rouge de ta thématique. Cap sur l'aventure et ses grands jeux.   
 

Le groupe sera hébergé en camping. Quel 
endroit serait mieux q'un camping proche de 
l'océan? Aucun! Viens respirer l'air marin 
avec nous! Aventurier dans l'âme, ce séjour 
est fait pour toi!! Tu serais plutôt aventurier 
de Koh-Lanta ou de fort-Boyard?   
 

*OPTION FORT-BOYARD: Es-tu prêt à 
découvrir le grand secret du Fort ? Pendant 
près de 2 semaines, les animateurs te 
réservent des énigmes et des enquêtes afin 
de percer le mystère du fort. Une sortie en 
bateau est prévue afin que tu puisses 
t'approcher au plus près du fort. Les jeunes 
ont la possibilité d'aménager le reste du 
programme avec l'équipe d'animation. 

 
*OPTION KOH-LANTA: Le fil rouge du séjour est le jeu 
d'aventure Koh Lanta. Durant 14 jours, les jeunes vont 
essayer de relever un maximum de défis, mis en place par 
l'équipe d'animation.  
 

En parallèle à ces thématiques, des veillées et grands jeux 
seront proposés au groupe ainsi que la pratique d'activités 
nautiques selon ses envies: paddle, surf, kayak de mer ou 
encore voile. De quoi régaler les aventuriers d'évasion 
aquatique. 
Que les aventures commencent! Chaque jeune est associé 

à la vie du séjour avec ses propositions et ses choix d'activités, des visites ou encore de repas. Les 
familles peuvent suivre le séjour via un site sécurisé et mis à jour par l'équipe et les jeunes. 
 
Tarif: 912€ - Départ depuis Dijon 

7/11 ans 

14 jours 

Choisis ton aventure: Fort Boyard ou Koh-Lanta 
 Du 10 au 23 juillet ou du 31 juillet au 13 août 2016 

Séjours nationaux Ufcv 

7/11 ans 
 

Séjours diffusés dans les catalogues Ufcv 
France entière. D’autres séjours sont dispo-

nibles sur vacances-enfants.ufcv.fr    

Séjour Mer  
Atlantique  

Pour réserver, voir en dernière page. 

-5% pour les enfants  

résidant Neuilly-les-Dijon  

et Crimolois 



 

 

Tu rêves de vacances a écouter de la musique et 
profiter des plages? Ton rêve devient réalité! Entre 
le plus grand festival de France des Vieilles 
Charrues et celui des Francofolies à la Rochelle, il ne te reste qu'a choisir! 
Le groupe sera hébergé en camping.  

OPTION "FRANCOFOLIES": Christine and the queens, The Do, Selah Sue ou encore Frero Delavaga, ces 
stars enflamment année après année les scènes des Francofolies. Une colo quelque peu atypique qui te 
permet d'entrer en immersion dans un grand festival de musique. C'est également l'occasion de profiter 
des plages de sable blanc de La Rochelle. Le groupe décidera collectivement 
l'utilisation du budget complémentaire: vélo, pédalo, voile, la visite du Fort 
Boyard ou encore kayak en mer ? La liste peut être longue. 
OPTION "VIEILLES CHARRUES": Rejoins-nous pour fêter les 25 ans du plus 
grand festival de musique de France : Les vieilles charrues. Muse, Soprano, 
The prodigy ou encore David Guetta  ont enflammés la scène de Carhaix. Après 
trois jours de festival, tu rejoindras la côte atlantique pour profiter de la plage et décider collectivement 
des activités : ballade à vélo, kayak, paddle ou encore d'autres activités qui te feront envie. Chaque 
jeune est associé à la vie du séjour avec ses propositions et ses choix d'activités, des visites ou encore de 
repas. Les familles peuvent suivre le séjour via un site sécurisé et mis à jour par l'équipe et les jeunes. 
Tarif: 1087€ - Départ depuis Dijon 

14/17 ans 

14 jours 

Festival: les Francofolies ou Veilles Charrues 
 Du 10 au 23 juillet 2016 

Les plus 
grands parcs 
d'attractions 
de France 
t'ouvrent 
leurs portes. 
Viens vivre de folles 
sensations et rencontrer tes héros préférés!  
Le groupe est hébergé en camping.  Le 
Futuroscope à Poitiers, le Parc du Puy du Fou 
en Vendée et le parc Asterix à Paris, c'est 
autant d'occasions pour toi de vivre de 
nouvelles sensations. Lors d'une escale de 
quelques jours à Paris, profites en pour visiter 
la Tour Eiffel ou le Château de Versailles.   
Tarif: 987 € - Départ depuis Dijon 

Parcs d’attractions 
 Du 10 au 23 juillet ou du 31 juillet au 13 août  

10/17 ans 

14 jours 
Pendant 14 jours, 
le groupe 
arpentera les 
grandes capitales 

que sont Amsterdam, Berlin, 
Prague ou encore Budapest. Les déplacements 
entre les villes se feront en train, mode de transport 
qui te fera découvrir des paysages hors du commun. 
A partir d'une base de programme déjà établi, tous 
les jeunes participeront ensemble au choix des 
activités proposées afin de découvrir chaque 
capitale de manière personnelle. L’hébergement se 
fera en auberge de jeunesse et Les soirées seront 
collectives et se dérouleront soit à l'auberge, soit en 
visite nocturne.  
Tarif: 1350 € - Départ depuis Dijon 

L’Europe des routards 
 Du 10 au 23 juillet 
2016 

14/17 ans 

14 jours 

Séjour nationaux et étrangers Ufcv 

11/17 ans 
Séjours  

Itinérants 

-5% pour les jeunes  

résidant Neuilly-les-Dijon  

et Crimolois 

-5% pour les jeunes  

résidant Neuilly-les-Dijon  

et Crimolois 
-5% pour les jeunes  

résidant Neuilly-les-Dijon  

et Crimolois 



 

 

 

 

 

Les activités sont sous la direction d’un responsable chargé 
d’animer son équipe afin de prendre en charge les groupes de 
jeunes.  

L’équipe d’animation a notamment pour ambition: 

  de permettre aux enfants de développer leur 
implication, leur prise d’initiatives et de responsabilités 
dans la réalisation de leurs projets au cours du séjour, 

 De reconnaitre et valoriser leurs compétences, 

 De les amener à progresser en terme d’autonomie et de confiance en soi, 

 De garantir la relation et renforcer les liens entre les enfants, avec les adultes et l’environnement par l’échange et la 
coopération, 

 De favoriser la découverte culturelle d’un point de vue local. 

Les départs et retour se font à la gare de Dijon Ville suivant des horaires définis ultérieurement. 

L’hébergement sous tente se fait en camping, dans des tentes de 3 ou 4 places. Les repas sont équilibrés, copieux, variés et de 
qualité. Moments privilégiés dans la journée, les temps de restauration permettent d’échanger ensemble. L’ensemble des repas 
sont pris sur le camp. Les enfants et l’équipe participent à la confection des menus, l’achat des provisions et la cuisine. L’équipe 
se charge d’assurer l’équilibre alimentaire ainsi que le respect des normes sanitaires. 

Le groupe dispose d’un budget alimentation et d’un autre pour les activités. Une partie du budget est cogérée entre les enfants 
et l’équipe. Ainsi, chacun participe à la vie du séjour, entre autre, en exprimant ses souhaits d’activités et de restauration. 

Sous contrôle de l’équipe, les enfants vont être amenés à se charger de l’achat des provisions pour les pique-niques et les 
gouters, mais également à se charger des réservations éventuelles des prestations d’activités, des restaurants, etc…  

 

 

 

1. Elle se fait dans un premier temps via une pré-réservation par email à 

ufcv2016@gmail.com en nous précisant: 

NOM & PRENOM DE L’ENFANT 
DATE DE NAISSANCE 
VILLE D’HABITATION 

ACTIVITE ET DATES SOUHAITEES 

2. Sous 24h, en fonction des places disponibles, nos services vous ferons 
parvenir la fiche d’inscription qui sera à nous retourner sous 5 jours. 
Passé ce délai, la pré-réservation sera annulée. Le règlement intérieur 
vous sera également communiqué.  

3. Une fois votre pré-réservation validée par nos services, dès réception 
des documents demandés, vous serez destinataire du descriptif de 
l’activité.  

Pour toute question, contactez nous par téléphone au  03 81 52 56 80 ou via ufcv2016@gmail.com. La participation aux 
activités implique l’acceptation par les responsables légaux du règlement intérieur des actions. 

L’organisation 

La réservation 

Permanence  
d’informations 

Le 14 juin 2016 de 17h à 18h30  
à l’accueil de loisirs de Daix 

Tarif des  
journées 

Tarif 
« Neuilly» 

Tarif 
« Extérieur » 

Quotient familial  

0 à 6410€ 10,70 € 13,91 € 

6411 à 23780 12,90 € 16,77 € 

23780 et plus 14,20 € 18,46 € 

Photos: @Ufcv - @istock. Reproduction interdite. Programme susceptible d’être modifié. 


