
C’est les 
vacances ! 

INSCRIPTIONS EN LIGNE À PARTIR DU SAMEDI 11 MARS 
ET DU SAMEDI 25 MARS POUR LES STAGES



Le droit aux vacances pour toutes et 
tous fait partie des priorités de l’Accoord. 
En 2022, ce sont près de 1 700 enfants 
et ados qui sont partis en séjour avec 
nous. En 2023, l’Accoord se veut une 
nouvelle fois optimiste et propose un 
large panel d’activités et de destinations 
afin de permettre aux petits et grands de 
profiter pleinement de leurs vacances.

Après deux années marquées par le 
covid, l’été 2022 s’est déroulé de manière 
sereine mais reste marqué par plusieurs 
épisodes caniculaires. Quelles que 
soient la réalité à laquelle nous devions 
faire face en 2023, la priorité des équipes 
reste la même : permettre à chaque 
enfant de profiter d’un été riche en dé-
couvertes, avec une vigilance renforcée 
pour privilégier des activités de loisirs 
respectueuses de l’environnement. 

Partir 
en séjour
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Pourquoi partir avec l’Accoord ?
Partir en séjour c’est avant tout partir en vacances : le plaisir de 
s’échapper au soleil et de s’amuser entre ami.es. Mais partir en 
séjour, c’est aussi un acte éducatif à part entière. Chaque séjour 
de l’Accoord s’appuie sur un projet pédagogique. L’apprentissage 
de la vie en groupe, le faire et le vivre-ensemble, les valeurs 
d’entraide, le respect des différences etc. 

Nos séjours sont conçus de A à Z par nos équipes. Cela nous 
garantit un suivi sans intermédiaire des séjours. Et parce 
qu’il est important de découvrir de nouveaux paysages et de 
nouvelles activités, l’offre des séjours est en partie renouvelée 
chaque année. Ainsi, en 2023, c’est plus du tiers de notre 
catalogue qui a été repensé, en nous appuyant sur le retour 
des familles. Nous avons sélectionné de nouvelles destinations 
et avons cherché à diversifier au maximum les animations 
proposées aux enfants pour permettre à chacun de trouver le 
séjour qui lui correspond. 

Après deux années marquées par la crise sanitaire, 2023 
marque aussi le retour des séjours à l’international pour les 
ados. Slovénie, Portugal, Crète ou Maroc : le plus dur sera de 
faire un choix ! 

Un séjour, une équipe
Les séjours sont un temps de l’année où les règles sont 
différentes de la maison et de l’école. Partir en séjour avec 
l’Accoord, c’est partir dans un cadre sécurisé, avec une équipe 
engagée de professionnel.les à l’écoute. Nos équipes d’animation 
encadrent, pour la plupart, des enfants et des jeunes tout au 
long de l’année. Lors des réunions de préparation des séjours, 
vous pourrez rencontrer et dialoguer avec les personnes qui 
encadreront vos enfants. 

Un accompagnement pour les 
enfants en situation de handicap
L’Accoord est engagée en faveur des enfants et des jeunes en 
situation de handicap pour leur faciliter l’accès aux séjours. Si 
vous êtes concerné.e, n’hésitez pas à solliciter nos secrétaires. 
Nos équipes prendront un temps avec vous pour vous présenter 
les possibilités d’accueil en fonction du type de handicap.

Garder facilement le lien 
avec les familles
L’Accoord a mis en place une application pour suivre le 
séjour de votre enfant. Intitulée « Séjours Accoord », elle est 
téléchargeable sur l’App Store et le Play Store. Les équipes 
d’animation communiquent avec vous en publiant des photos, 
des informations, un calendrier des activités etc. Mais si vous 
ne voyez pas d’actu, pas de panique ! La priorité des équipes 
d’animation est bien de s’occuper de vos enfants. S’il n’y a pas 
de nouvelle, c’est que les équipes assurent d’autres missions.

Important
L’application « Séjours Accoord » est accessible par un code 
personnalisé et le contenu est diffusé de manière sécurisée. Ce 
que vous verrez sera propre au séjour de votre enfant et vous seul.e 
verrez certains contenus. 
En ce qui concerne la confidentialité, l’application a été contrôlée 
et validée par la CNIL. Les serveurs sont domiciliés en France et 
cryptés selon les normes en vigueur.
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Mesures sanitaires
Dans le contexte sanitaire actuel, aucune mesure spécifique 
n’est envisagée concernant les départs en séjours 2023. Cette 
décision peut bien sûr être amenée à changer en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. Si tel était le cas, toutes les 
informations seront mises à jour sur le site Internet : 
www.sejours.accoord.fr et les familles inscrites aux séjours 
recevront une communication spécifique.

L’Accoord vous accompagne 
pour les premiers départs
L’Accoord apporte une attention toute particulière aux premiers 
départs en séjour. Pour les plus jeunes, cette première 
expérience de séjour permet de découvrir le plaisir de partir 
en vacances, de se faire des ami.es et de vous offrir à vous, les 
parents, une parenthèse en dehors du quotidien. Pour rassurer 
les enfants comme leurs parents, l’Accoord permet aussi aux 
enfants, quel que soit leur âge, de partir avec un.e camarade.

Activités
Les séjours sont conçus par nos équipes pour se dérouler en 
toute sérénité avec un accompagnement, un transport et un 
encadrement adapté. Tout a été pensé pour que ce premier 
séjour soit riche en souvenirs, activités sportives, animations, 
veillées, rencontres et fous rires. 

Les séjours sont avant tout une aventure durant laquelle 
les équipes d’animation mettent en place des activités 
divertissantes afin de favoriser les liens d’amitié entre les 
enfants. Chacun.e met la main à la pâte pour participer à 
la vie collective et créer une dynamique de groupe.

Encadrement
Chaque séjour est dirigé par une personne titulaire d’un BAFD 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de Centre de 
vacances) ou d’un diplôme équivalent. L’équipe pédagogique 
est composée de personnes qualifiées, diplômées du BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou titulaires du 
Brevet d’Etat dans l’animation. Pour les activités nautiques, une 
personne diplômée encadre systématiquement les animations

Parce qu’il est important pour nous de participer à la formation 
des professionnel.les de demain, des jeunes en formation sont 
intégrés aux équipes. Il n’y a jamais plus d’un.e stagiare BAFA 
par équipe.

Communication
La communication avec vous, parents, est primordiale. Une 
réunion avec la ou le responsable du séjour est programmée 
en amont du départ. Ce temps est dédié à la présentation du 
programme du séjour. C’est aussi l’occasion de parler d’aspects 
pratiques (trousseau, documents à prévoir etc.), de faire 
connaissance et de répondre à toutes vos questions.

Le descriptif des activités de chaque 
séjour est donné à titre indicatif et 
non contractuel à la date de parution 
du guide séjours. Des évolutions et/
ou changements peuvent avoir lieu 
en fonction des aléas d’organisation 
(conditions sanitaires, météo, 
prestataires etc.). L’ensemble des 
conditions générales de ventes sont 
à consulter et/ou télécharger sur le 
site de l’Accoord (www.accoord.fr/
conditions-generales).

Infos 
pratiques
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Modalités d’inscription 
en séjours 
Un site est consacré aux séjours de l’Accoord : www.sejours.accoord.fr Les descriptifs de 
chaque séjour et stage nature sont présents sur ce site Internet ainsi qu’un simulateur de tarif. 
Les inscriptions aux séjours Accoord ouvrent en ligne le samedi 11 mars, à 10 heures.

Important : 
Afin de permettre à un maximum d’enfants de partir en séjour, vous ne pouvez inscrire 
votre enfant que sur un seul séjour. Nos équipes veilleront 
à ce que cette règle soit respectée. 

Comment s’inscrire ? 

1 Je vais sur le site www.sejours.accoord.fr, 
le samedi 11 mars à 10h.

2 Je clique sur le bouton « Inscriptions ».

3

Je remplis les informations qui me sont 
demandées (nom, prénom, âge, etc.). 
Je pense à me munir de mon numéro 
d’allocataire CAF et de mon numéro de 
dossier famille Accoord si j’en ai un.

4
Je sélectionne le séjour sur lequel mon 
enfant souhaite s’inscrire. Seuls les séjours 
où il reste des places s’affichent à l’écran.

5

Après avoir complété et validé les étapes 
du formulaire, un acompte de 20% du prix 
du séjour vous sera demandé par carte 
bancaire pour valider la réservation.

6 Je consulte mes emails pour m’assurer 
avoir reçu la confirmation d’inscription.

Partir avec un.e camarade 
C’est toujours plus sympa de partir à deux ! Lors de l’inscription 
en ligne, il est possible de demander à partir en séjour avec la 
ou le camarade de son choix. 

Dans ce cas, il faut connaître le nom + prénom de l’ami.e de 
votre enfant ainsi que son numéro de dossier famille Accoord. 

Pas besoin pour les parents de l’autre enfant de s’inscrire. 
L’inscription compte pour les deux enfants. L’email de 
confirmation d’inscription sera au nom des deux enfants.

Pour valider mon inscription 
Après avoir reçu votre email de confirmation, vous devrez 
impérativement compléter en ligne la fiche sanitaire de liaison 
(vaccin, protocole d’accueil individualisé, contact d’urgence, etc.) 
via le lien envoyé par mail et procéder au paiement (soit 
par virement à l’Accoord, soit par chèque bancaire, chèques 
vacances ou en espèces au secrétariat de l’Accoord). 
Si vous bénéficiez des aides VACAF celles-ci seront déduites 
du montant dû. Le séjour doit être réglé intégralement et 
impérativement 30 jours avant le départ.

Attention : tant que le paiement complet et la fiche sanitaire 
n’ont pas été reçus par l’Accoord votre inscription n’est pas 
validée. 

Vous n’êtes pas à l’aise 
sur Internet ? 
À partir du 13 mars, les 22 secrétariats de l’Accoord sont prêts 
à vous accueillir pour vous accompagner dans vos démarches 
d’inscription.
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Les séjours 
Accoord en 
un coup d’œil
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1 Campbon
du 10 au 13 juillet 
du 17 au 19 juillet 
du 19 au 21 juillet 
du 24 au 26 juillet 
du 26 au 28 juillet

4
-5

 A
N

S
  

2 La Turmelière
du 10 au 13 juillet 
du 17 au 19 juillet 
du 19 au 21 juillet

1 Campbon
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

6
-8

 A
N

S
  

2 La Turmelière
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

3 Préfailles
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

4 Grandchamp des 
Fontaines
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

7-
11

 A
N

S
  

5 Chartres-de-
Bretagne
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

6 Mouais
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

7 Mezières-sur-
Couesnon
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

8 Île de Noirmoutier
du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet  
du 24 au 28 juillet

9 Branféré
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

10 Saumur
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

11 La Jaille-Yvon
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

12 Port-Barbe
du 10 au 13 juillet
du 31 juillet au 4 août

13 L’Île aux Pies
du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

14 Itxassou
du 10 au 21 juillet

15 Arreau
du 10 au 21 juillet
du 24 juillet au 4 août

11 La Jaille-Yvon
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

10
-1

2 
A

N
S

  

16 Nantes-Pornic 
à vélo
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet

17 Drain
du 10 au 19 juillet

12 Port-Barbe
du 21 au 25 août 
du 17 au 21 juillet

18 Capbreton
du 10 au 21 juillet
du 24 juillet au 4 août

12
-1

5 
A

N
S

  

15 Arreau
du 10 au 21 juillet
du 24 juillet au 4 août

17 Drain
du 24 juillet au 2 août

19 La baie de Quiberon
du 10 au 13 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

14 Itxassou
du 24 juillet au 4 août

12 Port-Barbe
du 24 au 28 juillet

20 Portugal
du 14 au 24 juillet

21 Slovénie
du 13 au 23 juillet 
du 27 juillet au 10 août

22 Crète
du 12 au 24 juillet

23 Maroc
du 11 au 22 juillet
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En route pour 
un premier 
départ !
Partir en séjour pour les 4-5 ans est un 
grand pas vers l’autonomie. Les séjours 
que nous proposons sont adaptés 
aux enjeux spécifiques des premiers 
départs : durée, contenu, destination…
et surtout la présence d’une équipe 
renforcée. Nous faisons en sorte que 
ces séjours soient rassurants tant pour 
les enfants que pour les parents.

4-5 ANS

Campbon (44)
Nature et découverte 
3 ou 4 jours

LES ANIMAUX DE 
LA FERME
Pendant 3 jours, tu découvriras l’univers 
de la ferme et tu apprendras à prendre 
soin des animaux et à vivre avec eux. 
Tu deviendras aussi un vrai boulanger : 
tu pourras pétrir, cuire et manger ton 
propre pain ! Enfin, tu pourras aussi 
t’amuser avec tes ami.es avec des 
activités et des créations autours 
de la nature.

Centre de vacances 
Domaine de La Ducherais

Pension complète

1 animation autour de la 
découverte de la ferme, 
1 animation pour apprendre à 
fabriquer du pain, grands jeux 

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 19 juillet 
du 19 au 21 juillet 
du 24 au 26 juillet 
du 26 au 28 juillet

4-5 ANS

La Turmelière (49)
Nature et découverte 
3 ou 4 jours

DÉCOUVERTE NATURE
Idéal pour un premier séjour, viens 
découvrir le plaisir de faire des veillées 
au coin du feu et surtout de t’amuser 
avec d’autres enfants de ton âge. 
Un séjour à la découverte de la nature 
avec de grands jeux d’éveil. 
Tu participeras à une chasse au trésor 
à travers le domaine de la Turmelière. 
Grâce à l’animation « Six pattes, ça 
épate », tu partiras à la rencontre 
des insectes et découvriras leurs 
surprenantes caractéristiques.

Centre de vacances 
Château de la Turmelière

Pension complète

1 grande chasse au trésor, 
1 séance d’animation à la 
découverte des insectes

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 19 juillet 
du 19 au 21 juillet

S
É

JO
U

R
S

 4
-5

 A
N

S
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Entre mer 
et nature
Entre 6 et 8 ans, les enfants ont 
envie de découvrir de nouveaux 
environnements, de nouveaux terrains 
de jeux. Nous vous proposons différents 
séjours axés à la fois sur le plaisir de 
jouer, qui est un élément important 
à cet âge, mais également sur des 
thématiques qui plaisent aux plus 
jeunes : la découverte du milieu marin, 
des écosystèmes naturels ou de 
l’équitation !

6-8 ANS

Campbon (44)
Équitation 
4 ou 5 jours

TOUS EN SELLE
Pendant 5 jours, tu pourras t’initier au 
monde équestre en montant à dos de 
poney et en apprenant les techniques de 
soin. Durant ton séjour à La Ducherais, 
tu découvriras aussi l’importance des 
abeilles pour l’homme. Tu pourras ainsi 
goûter différents miels et du pollen. 
Alors, enfile tes bottes et viens nous 
rejoindre pour de superbes vacances. 

Camping

Pension complète

2 séances d’initiation à 
l’équitation, 1 séance d’animation 
autour des abeilles et du miel

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

6-8 ANS

La Turmelière (49)
Sport 
4 ou 5 jours

AVENTURES 
EN PLEIN AIR
Le château de la Turmelière est situé 
à Liré. Il est implanté dans un parc 
de 40 hectares près de la campagne 
Maugeoise et de son bocage vallonné. 
L’idéal pour faire le plein de nature ! A 
la Turmelière, tu pourras cuisiner avec 
les produits de la nature, réaliser des 
jouets à partir de végétaux, fabriquer ton 
blason de chevalier et t’initier au tir à 
l’arc. Un séjour multi-activités en pleine 
nature où tu auras aussi l’occasion de 
faire du camping comme les grands. 

Gîte et camping

Pension complète

1 atelier cuisine sauvage, 
fabrication de blason, 1 séance 
de tir à l’arc, fabrication de jouets 
buissonniers, grands jeux

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

6-8 ANS

Préfailles (44)
Mer 
4 ou 5 jours

À L’ABORDAGE
Durant ce séjour, viens découvrir 
les joies de la plage et des activités 
marines. Entre les baignades, les sorties 
découvertes, les jeux en bord de mer et 
l’initiation à la voile, c’est le séjour idéal 
pour les petits mousses qui souhaitent 
faire le plein d’embruns. 

Centre de vacances 
les Moussaillons

Pension complète

Découverte du milieu marin, 
baignade, voile, grands jeux

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

S
É

JO
U

R
S

 6
-8

 A
N

S
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Découverte, 
évasion et 
grand air 
Ces séjours sont tournés vers l’éveil et 
l’apprentissage d’une grande diversité 
d’activités. Parmi les thématiques 
phares de cette saison, on retrouve les 
sports nautiques ou équestres mais 
aussi la magie ou les arts du cirque. 
Autant de domaines qui permettront 
à votre enfant d’assouvir sa soif de 
découvertes et de revenir la tête remplie 
de souvenirs.

7-11 ANS 

Grandchamp 
des Fontaines (44)
Magie 
4 ou 5 jours 

ABRACADABRA 
Tu rêves de percer le secret des 
magiciens ? Alors viens t’initier à la 
magie avec un professionnel. A la fin 
du séjour, les tours des plus grands 
magiciens n’auront plus de secret pour 
toi. Tu pourras faire la démonstration de 
tes talents d’illusionniste lors d’un grand 
spectacle organisé pour les familles le 
jeudi soir.

Camping

Repas préparés par le groupe

3 séances d’initiation à la magie, 
spectacle aux familles 
le jeudi soir

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

7-11 ANS 

Chartres-de-Bretagne 
(35)
Ferme pédagogique 
4 ou 5 jours 

LA VIE À LA FERME
Tu aimes les animaux ? Nous te 
proposons de passer du temps avec les 
lapins, les poules, et autres animaux 
de la basse-cour pour les nourrir, les 
caresser, les câliner, les surveiller dans 
les champs. Tu apprendras à panser un 
poney, le brosser, lui apporter des soins 
avant et après les balades ! Tu pourras 
aussi te balader aux alentours du centre 
à dos de poney et te familiariser avec 
la vie de la ferme. A la fin du séjour, la 
ferme n’aura plus aucun secret pour toi !

Camping

Repas préparés par le groupe

Découverte de la ferme, 
soin aux animaux, grands jeux

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

7-11 ANS 

Mouais (44)
Équitation 
4 ou 5 jours

AU GALOP !
Tu montes à cheval depuis peu ou tu 
pratiques depuis toujours ? Ce séjour 
est fait pour toi. Viens t’initier ou te 
perfectionner en équitation. Plusieurs 
activités te seront proposées durant la 
semaine selon ton niveau : jeux, cours, 
balade, pansage du cheval. Les plus 
aguerri.es pourront même s’essayer à la 
voltige. 

Camping

Repas préparés par le groupe

3 ou 4 séances d’équitation

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

S
É

JO
U

R
S

 7
-1

1 
A

N
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7-11 ANS 

Île de Noirmoutier (85)
Cirque 
4 ou 5 jours

CIRQUE EN FOLIE
Tu as toujours rêvé de faire du cirque ? 
Durant ce séjour, tu t’initieras 
aux jongles, aux acrobaties, aux 
jeux d’équilibre... le tout, sous un 
grand chapiteau installé sur l’île de 
Noirmoutier. A la fin du séjour, tu pourras 
faire la démonstration de tes nouveaux 
talents à tes parents lors d’un grand 
spectacle. L’hébergement se situe dans 
un camping face à la mer, à 2 km du 
chapiteau. Les déplacements se feront à 
vélo avec les enfants (vélos fournis par 
l’Accoord).

Camping

Repas préparés par le groupe

4 demi-journées d’initiation au 
cirque + spectacle

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet  
du 24 au 28 juillet

7-11 ANS 

Branféré (56)
Sport et animaux 
4 ou 5 jours

EXPLORATION NATURE
Passionné.e des animaux et de la 
biodiversité ? Ce séjour nature est fait 
pour toi ! Viens découvrir le grand parc 
animalier de Branféré. Au programme : 
observation, découverte et exploration 
des différentes espèces et de leur 
milieu de vie. L’hébergement se situe 
dans un camping à 2 km du parc, les 
déplacements se feront à vélo avec les 
enfants (vélos fournis par l’Accoord).

Camping

Repas préparés par le groupe

Accès au parc animalier et 
3 séances d’animation autour 
des animaux avec les 
intervenant.es du parc 

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

7-11 ANS 

Mezières-sur- 
Couesnon (35)
Multisport 
4 ou 5 jours

MINI AVENTURIER
Fan d’aventures ? Viens t’initier à 
l’escalade, à la course d’orientation et 
au canoë. Le tout, au cœur d’un espace 
naturel protégé, à la faune et la flore 
extrêmement riches. C’est un terrain de 
jeu idéal pour pratiquer des activités 
physiques de pleine nature et découvrir 
les milieux aquatiques.

Camping

Repas préparés par le groupe

Escalade, canoë, 
course d’orientation

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

S
É

JO
U

R
S
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-1

1 
A
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S

7-11 ANS 

Saumur (49)
Équitation 
4 ou 5 jours

LES CAVALIERS 
EN HERBE
Grâce à ce séjour en centre équestre, 
les chevaux n’auront bientôt plus de 
secret pour toi ! Tu pourras passer du 
temps avec eux, les nourrir, les câliner 
mais aussi participer aux soins de 
pansage. Après des séances d’initiation 
en manège, tu auras l’occasion de faire 
une grande balade à cheval dans la forêt 
environnante.

Camping

Repas préparés par le groupe

3 séances d’équitation 
+ visite du cadre noir 
(École nationale d’équitation)

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

7-11 ANS 

Anjou Sport Nature 
La Jaille-Yvon (49)
Multisport 
4 ou 5 jours

AVENTURIERS À 
TOUTE ÉPREUVE
Tu aimes le sport et souhaites partir en 
séjour pour découvrir plein d’activités 
différentes ? Passe 5 jours à t’amuser 
avec tes ami.es en participant à un 
cocktail d’activités sportives comme le 
canoë-kayak, l’accrobranche et le fun 
archery. Si tu as envie de te dépenser au 
grand air et faire le plein de jeux, c’est le 
séjour qu’il te faut. 

Marabouts toilés

Repas préparés par le groupe

Canoë-kayak, parcours 
accrobranche, Fun archery 
(mélange de tir à l’arc et de balle 
aux prisonniers)

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet
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8-11 ANS 

Arreau (65)
Montagne 
12 jours

PETITS 
MONTAGNARDS 
Tu adores le sport et tu souhaites 
changer d’air pour partir t’oxygéner à la 
montagne ? Nous te proposons un séjour 
au cœur des Pyrénées. L’été est la saison 
idéale pour découvrir la montagne et ses 
paysages à couper le souffle. Pendant 
ce séjour, tu participeras à de grandes 
randos et activités sportives en plein air. 

Pension complète

Repas préparés par le groupe

Diverses activités montagnardes, 
rando, sports d’eaux vives, etc. 

du 10 au 21 juillet 
du 24 juillet au 4 août

8-11 ANS 

Itxassou (64)
Eaux vives 
12 jours

AVENTURES 
PAYS BASQUE
Lors de ton séjour au Pays Basque, tu 
pourras participer à différentes activités 
sportives dans une ambiance conviviale. 
Sur le site exceptionnel d’Itxassou, 
tu pourras t’initier au rafting et à la 
randonnée aquatique. Tu pourras aussi 
découvrir des paysages merveilleux en 
faisant de l’escalade sur les falaises et 
les rochers naturels de la région.

Bungalows toilés

Repas préparés par le groupe

2 séances de rafting, 1 séance 
d’escalade,1 séance d’aqua rando

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 21 juillet

7-11 ANS 

L’Île aux Pies (35)
Multisport 
4 ou 5 jours

AVENTURE 
À L’ILE AUX PIES
Viens t’amuser à l’Île aux Pies entre jeux 
traditionnels et sensation forte. Des 
jeux insolites, extraordinaires et drôles 
imaginés et fabriqués avec de vieux 
meubles en bois, t’attendent pour ce 
séjour mais également de la via ferrata 
ou encore du canoë. Ton sens de la 
déduction sera mis à l’épreuve et tu vas 
devoir faire preuve de réflexion pour 
résoudre « le mystère de l’armoire à 
jeux ».

Gîte

Repas préparés par le groupe

Grand jeu « Le mystère de 
l’armoire à jeux », via ferrata, 
canoë

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

7-11 ANS 

Port-Barbe (44)
Nature et découverte 
4 jours

À LA DÉCOUVERTE 
DES ANIMAUX
Viens découvrir les oiseaux, poissons et 
petites bêtes de Port-Barbe dans leur 
milieu naturel et rencontrer d’autres 
animaux de la ferme tels que les poneys, 
chèvres naines, poules, canards et 
lapins. Durant ce séjour, tu pourras 
aussi t’initier aux différentes pratiques 
équestres.

Camping

Repas préparés par le groupe

Découverte de la nature et des 
animaux, équitation

du 10 au 13 juillet

7-11 ANS 

Port-Barbe (44)
Sport 
5 jours

SPORT AVENTURE
Explore le Bois de la Desnerie et 
découvre sa biodiversité en pratiquant 
VTT, orientation, tir à l’arc et bushcraft 
(techniques douces de survie). Sur 
l’eau ou depuis les berges, suis le cours 
de l’Erdre pour l’apprivoiser et faire 
connaissance avec les habitants de cette 
rivière.

Camping

Repas préparés par le groupe

VTT, canoë-kayak, tir à l’arc, 
orientation, bushcraft

Attestation d’aisance aquatique

du 31 juillet au 4 août
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Sport 
et plein air
Des séjours qui associent découverte, 
vie collective et dépassement de 
soi, le tout encadré par des équipes 
d’animation investies. « Vivre et faire 
ensemble » sont les maîtres-mots de 
ces séjours participatifs. Au-delà des 
activités programmées et des moments 
de vie collective habituels, les équipes 
animeront ces séjours en laissant 
une grande place à l’initiative et aux 
décisions collectives. Les souvenirs de 
vacances n’en seront que plus forts…

10-12 ANS

La Jaille-Yvon (49)
Sport itinérance 
4 ou 5 jours

AVENTURE 
ITINÉRANTE 
SUR LA MAYENNE
Tu as toujours voulu vivre au fil de 
l’eau ? Conduire une péniche ne te fait 
pas peur ? Alors ne cherche plus, ce 
séjour est fait pour toi ! Tout au long de 
cette semaine, tu découvriras la multi 
randonnée en péniche, en VTT et en 
kayak. Chaque jour, tu changeras de 
moyen de locomotion, en privilégiant 
systématiquement les modes de 
transport doux pour l’environnement ! 

Camping

Repas préparés par le groupe

Vélo, kayak, péniche

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet
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10-12 ANS

Nantes-Pornic 
à vélo (44)
Vélo itinérance 
4 ou 5 jours 

LA TÊTE DANS 
LE GUIDON
Enfourche ton vélo et rejoins Pornic 
depuis Nantes ! Tu longeras la Loire et 
profiteras des paysages côtiers depuis 
ta selle. Montage de tente, préparation 
des repas mais aussi grands jeux et 
aventures sont au programme. C’est une 
expérience unique qui t’attend, avec une 
équipe d’animation qui veillera à ce que 
le rythme de chaque participant.e soit 
respecté. 

Le trajet aller/retour depuis Nantes se 
fera à vélo. Chaque enfant est invité à 
venir avec son propre vélo.

Camping

Repas préparés par le groupe

Vélo

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet

10-12 ANS

Drain (49)
Grimpe d’arbres 
10 jours

GRIMPE D’ARBRES
Participe à un séjour sportif et découvre 
la grimpe d’arbres ! Au programme : 
initiation aux différentes techniques 
de grimpe, tyrolienne, bivouac perché 
et plein d’animations nature. Un séjour 
riche en activités, où tu pourras profiter 
des bienfaits de la nature avec tes 
ami.es. Le trajet aller/retour depuis 
Nantes se fera à vélo. Chaque enfant est 
invité à venir avec son vélo.

Camping

Repas préparés par le groupe

Initiation aux différentes 
techniques de grimpe, 
tyrolienne ou saut pendulaire, 
animations nature, grands jeux...

du 10 au 19 juillet
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10-12 ANS

Port-Barbe (44)
Nature et découverte 
5 jours

À LA DÉCOUVERTE 
DES ANIMAUX
Viens découvrir les oiseaux, poissons et 
petites bêtes de Port-Barbe dans leur 
milieu naturel et rencontrer d’autres 
animaux de la ferme tels que les poneys, 
chèvres naines, poules, canards et 
lapins. Durant ce séjour, tu pourras 
aussi t’initier aux différentes pratiques 
équestres.

Camping

Repas préparés par le groupe

Découverte de la nature 
et des animaux, équitation

du 21 au 25 août

10-12 ANS

Port-Barbe (44)
Sport & sciences 
5 jours

SPACE ACADÉMIE
L’astronomie, tu découvriras. Au 
télescope, le ciel, tu observeras. Ta 
fusée, tu construiras. Ton sabre laser, tu 
fabriqueras. À l’escrime et au tir laser, tu 
t’entraineras. Jedi, tu deviendras.

Camping

Repas préparés par le groupe

Astronomie, micro-fusée, 
escrime, tir laser

du 17 au 21 juillet
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12-15 ANS

Capbreton (40)
Surf camp 
12 jours

SENSATION GLISSE
Aventure et sensations fortes sont les 
deux maîtres-mots de ce séjour situé 
au cœur des Landes. Pendant le séjour, 
tu apprendras les bases du surf et tu 
pourras perfectionner ta technique de 
glisse. Tu ne glisseras pas seulement 
sur l’eau mais aussi sur terre avec deux 
séances de skate. Et bien sûr, tu auras 
aussi du temps pour découvrir les 
magnifiques paysages de la région et 
t’amuser avec tes ami.es.

Camping

Repas préparés par le groupe

4 séances de surf + 2 séances 
de skate + déplacement en vélo

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 21 juillet 
du 24 juillet au 4 août

12-15 ANS

Arreau (65)
Montagne 
12 jours

LA GRANDE 
ASCENSION
Tu adores le sport et tu souhaites 
changer d’air pour partir t’oxygéner à la 
montagne ? Nous te proposons un séjour 
au cœur des Pyrénées. L’été est la saison 
idéale pour découvrir la montagne et ses 
paysages à couper le souffle. Pendant 
ce séjour, tu participeras à de grandes 
randos, tu dormiras une nuit en refuge 
et tu pratiqueras des activités sportives 
en plein air. 

Camping

Repas préparés par le groupe

Diverses activités montagnardes, 
rando avec nuit en refuge, 
sport d’eau vives

du 10 au 21 juillet 
du 24 juillet au 4 août

12-15 ANS

Drain (49)
Grimpe d’arbres 
10 jours

GRIMPE D’ARBRES
Participe à un séjour sportif et découvre 
la grimpe d’arbres ! Au menu, initiation 
aux différentes techniques de grimpe, 
tyrolienne, bivouac perché et plein 
d’animations nature. Un séjour riche 
en activités, où tu pourras profiter des 
bienfaits de la nature avec tes ami.es. Le 
trajet aller/retour depuis Nantes se fera 
à vélo. Chaque enfant est invité à venir 
avec son vélo.

Camping

Repas préparés par le groupe

Initiation aux différentes 
techniques de grimpe, 
tyrolienne ou saut pendulaire, 
animations nature 

du 24 juillet au 2 août

Escapade 
et aventure
Voyager est avant tout un état d’esprit 
que nous proposons de transmettre aux 
jeunes, quelle que soit la destination ! 
Bouger, découvrir et agir ensemble pour 
des séjours responsables et guidés par 
la découverte de l’autre et de cultures 
différentes. Des expériences riches en 
aventures et en apprentissage.
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14-15 ANS

La baie 
de Quiberon (56)*

Voile 
4 ou 5 jours

HISSEZ HAUT !
Tu rêves de naviguer et de vivre au fil de 
l’eau ? Alors, embarque avec l’équipage 
de l’association Tous en Mer sur un 
magnifique voilier habitable. Tu pourras 
découvrir le milieu marin, apprendre à 
hisser les voiles, barrer le navire, lire une 
carte et découvrir le littoral de la baie de 
Quiberon.

* En fonction du vent et des conditions 
météorologiques le parcours pourra être 
modifié

Sur le voilier – chaque nuit, les 
catamarans mouilleront au port

Repas préparés par le groupe

Apprentissage de la navigation 
(participation aux manœuvres et 
à la vie du bord), découverte du 
littoral breton

Attestation d’aisance aquatique

du 10 au 13 juillet 
du 17 au 21 juillet 
du 24 au 28 juillet

12-15 ANS

Itxassou (64)
Eaux vives 
12 jours

AVENTURES 
PAYS BASQUE
Lors de ton séjour au Pays Basque, tu 
pourras participer à différentes activités 
sportives dans une ambiance conviviale. 
Sur le site exceptionnel d’Itxassou, 
tu pourras t’initier au rafting et à la 
randonnée aquatique. Tu pourras aussi 
découvrir des paysages merveilleux en 
faisant de l’escalade sur les falaises et 
les rochers naturels de la région.

Bungalows toilés

Repas préparés par le groupe

2 séances de rafting, 1 séance 
d’escalade, 1 séance d’aqua rando

Attestation d’aisance aquatique

du 24 juillet au 4 août

12-15 ANS

Port-Barbe (44)
Sport & Nature 
5 jours

SPORT AVENTURE
Explore le Bois de la Desnerie et 
découvre sa biodiversité en pratiquant 
VTT, orientation, tir à l’arc et bushcraft 
(techniques douces de survie). Sur 
l’eau ou depuis les berges, suis le cours 
de l’Erdre pour l’apprivoiser et faire 
connaissance avec les habitants de cette 
rivière.

Camping

Repas préparés par le groupe

VTT, canoë-kayak, tir à l’arc, 
orientation, bushcraft

Attestation d’aisance aquatique

du 24 au 28 juillet
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13-15 ANS

Slovénie
Étranger - 11 ou 15 jours

DOLCE VITA 
EN SLOVÉNIE
L’Accoord te propose de partir en 
immersion dans un pays accueillant 
et encore peu connu : la Slovénie. Au 
programme : des activités sportives dans 
les montagnes sauvages mais aussi des 
baignades au bord de la Mer Adriatique. 
Richesses naturelles et culturelles seront 
au rendez-vous pour un dépaysement 
garanti ! Tu rencontreras également 
de jeunes slovenes pour partager des 
moments d’échanges.

Camping et hôtel 

Repas préparés par le groupe

Activités sportives, baignades, 
visites culturelles

Attestation d’aisance aquatique + 
Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité pendant toute 
la durée du séjour + Autorisation 
de sortie du territoire + Carte 
européenne d’assurance maladie 

du 13 au 23 juillet (départ à 17h45 
et retour à 18h depuis l’aéroport 
de Nantes) 
du 27 juillet au 10 août (départ à 
17h45 et retour à 22h40 depuis 
l’aéroport de Nantes)

13-15 ANS

Portugal
Étranger - 11 jours

VAMOS PARA 
PORTUGAL !
Viens découvrir la région de l’Algarve dans le 
sud du Portugal. Dotée d’un superbe littoral, 
c’est une région d’une beauté incroyable et 
d’une immense richesse culturelle. La région 
est réputée pour ses plages mais aussi pour 
ses falaises aux reliefs spectaculaires qui 
bordent une mer à l’eau transparente. 

Camping

Repas préparés par le groupe

Activités sportives, baignade, visites 
culturelles

Attestation d’aisance aquatique + 
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité pendant toute la durée 
du séjour + Autorisation de sortie 
du territoire + Carte européenne 
d’assurance maladie 

du 14 au 24 juillet (départ à 17h45 et 
retour à 17h45 depuis l’aéroport de 
Nantes)

13-15 ANS

Crète
Étranger - 13 jours

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ÎLE DES DIEUX 
GRECQUES
Pars à la découverte de la Crète avec 
tes ami.es lors des vacances d’été. 
Au programme : randonnée dans les 
gorges de Samaria, balade dans la ville 
d’Héraklion et farniente sur la plage. 
Soleil, eau turquoise et paysages à 
couper le souffle te feront passer un 
séjour inoubliable. N’oublie pas de 
prendre ton maillot de bain et ta crème 
solaire, on s’occupe du reste !

Camping

Repas préparés par le groupe

Activités sportives, baignade, 
sorties culturelles

Attestation d’aisance aquatique + 
Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité pendant toute 
la durée du séjour + Autorisation 
de sortie du territoire + Carte 
européenne d’assurance maladie 

du 12 au 24 juillet (départ à 15h et 
retour à 14h50 depuis l’aéroport 
de Nantes)

13-15 ANS

Maroc
Séjour solidaire, sport, nature, 
culture - 12 jours 

ESCAPADE MAROCAINE
Embarque pour un séjour solidaire 
dans la province d’Agadir. Mais ici, pas 
d’hôtel all inclusive ou de tourisme de 
masse. Le fil rouge du voyage sera la 
solidarité et tu devras mettre la main à 
la pâte, notamment lors de la première 
partie du séjour qui se déroulera au pied 
des montagnes, dans le petit village 
d‘Amskroud, où tu rencontreras des jeunes 
marocain.es de ton âge. La deuxième partie 
du séjour se fera sur la côte Atlantique, 
au sein de la ville d’Agadir. Visite de la 
vielle ville, de la Casba, du souk, d’une 
production d’huile d’argan ou encore 
séances de surf seront au programme.

Hébergement collectif

Repas préparés par le groupe

Activités sportives, baignades, 
visites culturelles

Attestation d’aisance aquatique 
+ Passeport en cours de validité 
jusqu’à 6 mois après le séjour 
+ Autorisation de sortie du 
territoire

du 11 au 22 juillet (départ à 
16h15 et retour à 23h30 depuis 
l’aéroport de Nantes)
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International
Après trois années marquées par les crises sanitaires, c’est le 
grand retour des séjours à l’international à l’Accoord. Ces derniers 
s’intègrent dans le cadre du plan international de notre association 
et s’appuient sur les valeurs éducatives que nous défendons au 
quotidien. Au programme : quatre destinations réputées pour leurs 
paysages mais aussi pour leur patrimoine culturel à savoir la Slovénie, 
le Portugal, la Crête ou le Maroc. 

Partir à l’étranger permet aux ados de sortir de leur zone de confort, 
de découvrir d’autres cultures, d’évoluer dans un environnement 
différent du quotidien. L’échange, la rencontre et le dialogue sont 
une priorité pour nous. Sur chaque destination, nous aurons des 
partenaires locaux afin que vos ados puissent rencontrer des jeunes 
du pays hôte.

A l’heure où les déplacements en avion ne sont pas anodins, tout 
l’enjeu est de ne pas venir simplement pour consommer un voyage 
mais bien de s’investir dans la préparation de celui-ci. Ainsi, les 
jeunes seront mis à contribution dans la préparation du séjour, en 
amont du départ, en lien avec les équipes d’animation. Concrètement, 
les jeunes se rencontreront 3 à 4 fois courant juin, pour apprendre à 
se connaitre, pour choisir les activités sur place, décider des repas 
etc. Ces temps de rencontre (obligatoires) sont nécessaires pour 
rendre les jeunes parties prenantes de leur voyage. 
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Les stages nature 
de l’Accoord
Pour s’évader et vivre 
de grandes aventures !

Situé sur la rive droite de l'Erdre, 
entre le château de la Desnerie 
et le quai de la Jonelière, 
l’espace de plein air de Port-
Barbe accueille vos enfants de 
6 à 15 ans durant les vacances 
scolaires. Le site, classé 
Natura 2000, présente des 
paysages et une biodiversité 
particulièrement riches (forêt, 
rivière, plaines). 

Stages 6/15 ans
La démarche éducative de l’Accoord visant à sensibiliser à la 
protection de l’environnement, notre équipe d’animation propose 
des activités sportives mais aussi des programmes axés autour 
de la culture, des sciences et de la découverte de la nature. 

Notre pédagogie permettra à chaque participant(e) de s’épanouir 
dans des activités adaptées quel que soit son âge et son niveau.

Notre offre de stages « été 2023 » a été pensée de manière à 
permettre le respect et l’application des gestes barrière dans 
nos activités et durant les instants de vie collective. 

Une série de mesures sanitaires sera appliquée cet été sur notre 
centre :

•  des espaces (bâtiment, extérieurs et sanitaires) réservés pour 
chaque groupe de tranche d’âges

•  une équipe d’animation, formée au respect des gestes barrière
• un lavage de mains fréquent ;
•  une aération permanente et un ménage approfondi de nos 

locaux
• une désinfection régulière des points de contact
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Présentation 
de Port-Barbe 
La base de loisirs de Port-Barbe se situe sur un véritable écrin de 
verdure à proximité de la Jonelière, sur les rives de l’Erdre et en 
bordure de forêt. 

L’équipe d’animation vous propose d’accueillir vos enfants de 6 à 
15 ans tout l’été dans le cadre :

• de l’accueil de loisirs « grand air » ouvert du lundi au vendredi ;
•  de séjours thématiques pour s’évader et développer son 

autonomie ; 
•  des stages nature pour découvrir et approfondir nos activités 

de plein air dont certains avec une nuitée en bivouac.

Pour chaque type d’accueil, les repas sont fournis ainsi qu’une 
collation le matin et un goûter équilibré.

Au sein d’un parc de 6 hectares, venez profiter de nos 
installations :

• Une base nautique avec canoë-kayak, optimist et topaz ; 
• Un poney-club ;
• Un terrain de swin golf de 6 trous ;
• Un pas de tir à l’arc couvert ; 
• Un parcours permanent d’orientation ;
• Un parc de VTT ;
• Une mini-ferme ;
• Une mare pédagogique …
•  Nous avons également des salles d’activités et de restauration 

ainsi qu’un village de barnums destiné à l’accueil de groupes.

Comment aller 
à Port-Barbe ? 

Chaque jour, l’accueil sur site se fait :
• le matin de 8h15 à 9h15 
• le soir de 17h à 18h
 

En voiture :
L’accès routier à la base de Port-Barbe se 
fait par le quai et la route de la Jonelière, 
sortie périphérique « Porte de la 
Chapelle ». Attention : des travaux sont 
prévus en Juillet 2023 entre le Boulevard 
Henri Becquerel et l’accès à Port Barbe.
 

En transport en commun :
L’accès se fait par le bus 26, arrêt « 
Jonelière » puis longer l’Erdre par la 
promenade (1.4km).
 

En car :
Un transport en car (navette) est proposé 
aux familles. Ce service gratuit est 
possible sur réservation, dans la limite 
des places disponibles et uniquement 
à la semaine pour un trajet aller-retour. 
Ce car dessert plusieurs points d’arrêt. 
Vous devez déposer vos enfants au point 
d’arrêt entre 8h15 et 8h40 et vous les 
récupérez sur ces mêmes points d’arrêt 
entre 17h15 et 18h. 
Les arrêts pour Port-Barbe sont : 
•  École Stalingrad, rue du Maryland, 

44000 Nantes
•  École Port Boyer, rue de l’Éraudière, 

44300 Nantes
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Art & multimedia 
5 jours

ANIMAL STORY  
Découvre les animaux de la mini-ferme 
de Port-Barbe (poneys, chèvres naines, 
lapins, poules, canards …) pour en faire 
les héros de ton histoire. Avec ton 
groupe et l’aide de ton animateur(trice), 
créé un roman-photo, réalise un film 
court-métrage ou joue un spectacle de 
kamishibaï. Maurice le coq ou Brioche la 
ponette feront-ils parti de ton casting ?

Découverte des animaux, 
photo, vidéo, kamishibaï, 
écriture, dessin

6-7 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours)

8-9 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

Art & multimedia 
5 jours

LA GRANDE 
CAVAL’GAG 
5 jours pour créer un spectacle 
équestre ou un film court-métrage 
entièrement écrit et réalisé par les 
jeunes stagiaires. Voltige, carrousel, 
comédie, théâtre, cirque, mise en scène 
ou tournage, fabrication de décors et de 
déguisements : c’est le challenge que tu 
auras à relever cette semaine avec l’aide 
de ton animateur(trice) et du reste de la 
troupe. 

Équitation, théâtre, cirque, vidéo

8-9 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)

10-11 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours)

12-15 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours)

Art & multimedia 
5 jours

SHOW DEVANT 
Le petit « Puy du Fou » de l’Accoord.
Entraine-toi au tir à l’arc et à l’escrime 
pour créer un spectacle équestre. Décors 
et déguisements te feront voyager dans 
l’histoire de France. Joutes, cascades 
et scènes de « combat » composeront 
la représentation sensationnelle du 
vendredi.

Équitation, théâtre, cirque, vidéo

10-11 ANS
du 7 au 11 août (5 jours)

12-15 ANS
du 7 au 11 août (5 jours)
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Art & multimedia 
3 à 5 jours

SPORT REPORT’AIR  
Sur le terrain d’aventure de Port-Barbe, 
tu pratiqueras des sports de plein air 
équipé de caméra, d’appareil photo et 
d’enregistreur. Après une initiation aux 
supports multimédia (podcast, photo, 
vidéo ou journal version numérique), 
réalise le reportage de la vie du centre et 
de tes vacances sportives. 

VTT, canoë-kayak, multisport, 
multimédia

Attestation d’aisance aquatique

8-9 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours)

10-11 ANS
du 16 au 18 août (3 jours)

12-15 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

Aventure 
5 jours

EN TERRITOIRE 
INDIEN
Rejoins ta tribu pour vivre une semaine 
de grande aventure à terre et sur l’eau. 
Tu découvriras certaines activités 
sportives de pleine nature et les joies du 
camping lors d’une nuitée bivouac. 

Nuitée en bivouac 
le mercredi soir

Équitation, canoë, tir l’arc, 
découverte de la nature, 
jeux de rôle

Attestation d’aisance aquatique

6-7 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours)

8-9 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours)

10-11 ANS
du 10 au 13 juillet (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

12-15 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

Aventure 
3 à 5 jours

AU PAYS DES ELFES
Pénètre dans le monde imaginaire des 
elfes et autres créatures de légende. 
Tu découvriras tout sur la magie de la 
nature et des 4 éléments (eau, terre, air 
et feu). Tu pratiqueras le tir à l’arc pour 
devenir un redoutable gardien de la 
forêt. 

Tir à l’arc, découverte de la 
nature, activités scientifiques, 
jeux de rôle

6-7 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 16 au 18 août (3 jours)

8-9 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)

Aventure 
3 à 5 jours

INVASION VIKING
A l’assaut de la cité de Port-Barbe ! 
Transforme-toi en viking pour pratiquer 
le tir à l’arc, l’escrime, les jeux nordiques 
de précision et, surtout, la voile et le 
canoë. Tu pourras également t’initier à la 
sculpture sur bois. 

Voile, canoë-kayak, escrime, 
tir à l’arc, jeux de précision, 
jeux de rôle

Attestation d’aisance aquatique

6-7 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

8-9 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 16 au 18 août (3 jours)

10-11 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

12-15 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

Aventure 
4 à 5 jours

AU TEMPS DES 
CHEVALIERS
Voyage dans le temps et retourne 
en plein Moyen-Âge. Tu pratiqueras 
l’équitation et tu seras initié au 
combat à l’épée (escrime). Tu pourras 
également réaliser ton blason 
héraldique, ton épée ou encore ton 
bouclier et participer à des jeux 
de rôle pour te sentir pleinement 
chevalier. 

Équitation, escrime, loisirs 
créatifs, jeux de rôle

6-7 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours)

8-9 ANS
du 21 au 25 août (5 jours)

Aventure 
3 à 5 jours

L’ÉCOLE DES 
SORCIERS
Bienvenue à l’école des sorciers. 
Fan d’Harry Potter, tu pourras, comme 
lui, vivre des aventures extraordinaires. 
Tu réaliseras des expériences chimiques, 
tu apprendras des tours de magie et tu 
découvriras des sports improbables : 
Quidditch, trollball, roule au but, course 
des sortilèges, jeu des sorciers … 

Sciences, magie, sport, 
loisirs créatifs

6-7 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

8-9 ANS
du 16 au 18 août (3 jours)
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Aventure 
5 jours

LE VILLAGE GAULOIS 
Bienvenue chez les irréductibles gaulois 
de Port-Barbe ! Tu pourras explorer la 
forêt, t’occuper des animaux de la ferme, 
préparer la potion magique, être initié à 
l’escrime et découvrir l’art gaulois. 

Découverte de la nature et des 
animaux, escrime, activités 
scientifiques, cuisine

6-7 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours)

8-9 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours)

Bricolage & cuisine 
3 à 5 jours

DO IT YOURSELF
100 % fait maison. Pousse la porte 
de l’atelier pour apprendre avec 
ton animateur à faire par toi-même 
du bricolage, de la couture, de la 
cuisine, des produits ménagers et des 
cosmétiques … Tu pourras repartir le 
soir avec tes propres créations. Le 
programme est varié et riche cette 
semaine, tu pourras même inventer et 
tester des jeux sportifs pour profiter du 
plein air. 

Bricolage, cuisine, couture, 
cosmétique, multisport

6-7 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)

8-9 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours)

10-11 ANS
du 16 au 18 août (3 jours)

12-15 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours)

Aventure 
3 à 5 jours

LES AVENTURIERS 
DE LA CITÉ PERDUE
Pars sur les traces du célèbre Indiana 
Jones pour retrouver le trésor de la 
cité perdue de « Deneria ». Lors de 
cette aventure, tu devras faire preuve 
d’adresse, de logique et de vitesse 
pour collecter le moindre indice. Alors, 
prêt(e) à relever tous les défis sportifs, 
d’orientation et de réflexion ? 

Orientation, chasse au trésor, tir 
à l’arc, escape game, jeux de rôle

6-7 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 16 au 18 août (3 jours)

8-9 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours)

Bricolage & cuisine 
5 jours

ÇA ROULE !
Attention : Objet Roulant Non Identifié ! 
En coopération avec les autres 
membres du groupe, tu devras inventer 
et construire un véhicule roulant sur 
le principe des « caisses à savon ». 
Tu pourras t’inspirer du VTT que tu 
pratiqueras chaque matin. 

VTT, bricolage

10-11 ANS
du 21 au 25 août (5 jours)

12-15 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours)

Aventure 
3 à 5 jours

LES PIRATES DE 
L’ERDRE
Afin de retrouver le trésor de 
Barbe Bleue, tu devras explorer 
minutieusement rivière et forêt au 
travers d’activités telles que voile, canoë, 
orientation, matelotage, arts créatifs et 
jeux de plein air. 

Voile, canoë, orientation, 
chasse au trésor, loisirs créatifs, 
jeux de rôle

Attestation d’aisance aquatique

6-7 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 16 au 18 août (3 jours)

8-9 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)
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Nature 
3 à 5 jours

BIENVENUE AU RANCH  
Tu découvriras l’univers du poney club 
et de la mini-ferme. Tu seras initié 
aux différentes pratiques équestres, 
tu participeras à l’entretien, au soin et 
au nourrissage de nos amis animaux 
(poneys, chèvres naines, poules, lapins, 
canards). 

Découverte des animaux, 
équitation

6-7 ANS
du 16 au 18 août (3 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

8-9 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours)

Nature 
4 à 5 jours

DÉFIS NATURE
Pour découvrir l’environnement naturel 
de Port-Barbe tout en s’amusant. Tu 
deviendras un véritable expert de la 
faune et la flore du site (forêt, sous-bois, 
rivière, mare, plaines). Relève les défis 
de la nature en jouant, en observant, 
en expérimentant et en t’essayant au 
dessin, aux arts créatifs, à l’expression 
corporelle, à la musique verte… 

Découverte de la nature, 
jeux de plein air, dessin, land’art, 
loisirs créatifs

6-7 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 31 juillet au 4 août (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

8-9 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

Nature 
3 à 5 jours

NATURE O’ GALOP
Découvre l’univers du poney et son 
environnement naturel : pratiques 
équestres diverses, entretien du poney 
club, connaissance et soin de l’animal, 
faune et flore du bois de la Desnerie. Tu 
seras également initié à l’orientation et à 
la cartographie. 

Équitation, découverte 
de la nature, orientation

6-7 ANS
du 21 au 25 août (5 jours)

8-9 ANS
du 7 au 11 août (5 jours)

10-11 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)

12-15 ANS
du 16 au 18 août (3 jours)

Nature 
4 à 5 jours

IMMERSION 
SAUVAGE
Explore le bois de la Desnerie et 
découvre sa biodiversité en pratiquant 
orientation, slack-line, tir à l’arc (soft) 
et bushcraft (technique douce de 
survie). Sur l’eau (canoë) ou depuis 
les berges (pêche « no kill »), suis le 
cours de l’Erdre pour apprivoiser cette 
rivière et faire connaissance avec ses 
habitants (poissons, oiseaux, « petites 
bêtes », végétation ...). Tu découvriras 
également les joies du camping lors 
d’une nuitée bivouac. 

Nuitée en bivouac 
le mercredi soir

Découverte de la nature, 
bushcraft, canoë, orientation, 
tir à l’arc, pêche

Attestation d’aisance aquatique

6-7 ANS
du 21 au 25 août (5 jours)

8-9 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

10-11 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)

12-15 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours)
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Sport 
4 à 5 jours

À TOUTE ALLURE 
Idéal pour prendre l’air, tu découvriras 
tout d’abord le plaisir de la navigation à 
la voile sur l’Erdre. Stage proposé en bi-
activités, tu pourras également pratiquer 
l’équitation de pleine nature.

Équitation, voile

Attestation d’aisance aquatique

6-7 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)

8-9 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours)

10-11 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

12-15 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

Sport 
4 à 5 jours

EAU TOP !
Tu pratiqueras le canoë-kayak, seul et 
en collectif, sous toutes ses formes : 
apprentissage ludique, balade nature, 
jeux d’orientation et kayak polo. Tu 
découvriras les poissons de l’Erdre avec 
la pêche « no kill ». Tu pourras réaliser 
certaines expériences scientifiques pour 
fabriquer ensuite bateau, radeau ou 
fusée à eau. Et pour plus de fun, avec ton 
groupe, tu pourras t’amuser grâce à de 
nombreux jeux d’eau.

Canoë-kayak, pêche, bricolage, 
activités scientifiques, jeux d’eau

Attestation d’aisance aquatique

10-11 ANS
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

12-15 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours)

Sciences & technologies 
5 jours

SPACE GAME
Jedi, tu deviendras. Tu sauras tout sur 
l’univers, ses planètes, ses constellations 
grâce à une découverte de l’astronomie. 
Tu construiras ton « vaisseau spatial 
» en t’initiant à la fusée à eau ou à la 
micro-fusée. Tu fabriqueras ton sabre 
laser et t’entraineras à l’escrime et au tir 
(pistolet laser). Tu découvriras également 
les joies du camping lors d’une nuitée 
bivouac pendant laquelle tu pourras 
observer le ciel étoilé avec un télescope 
ou une lunette astronomique. 

Nuitée en bivouac 
le mercredi soir

Astronomie, fusée, escrime, tir 
laser

10-11 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours)

12-15 ANS
du 21 au 25 août (5 jours)

Sciences & technologies 
3 à 5 jours

SPORT, SCIENCES 
& FUN
Parfait pour combiner vacances 
sportives et expérimentations 
scientifiques. Côté sciences : robotique, 
fusée à eau, micro-fusée, astronomie, 
véhicules à propulsions diverses, défis. 
Côté sport : sports collectifs et de 
raquettes, jeux de précision, d’opposition 
et de plein air. 

Activités scientifiques, sports 
collectifs, sports de raquettes, 
jeux de plein air

6-7 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours)

8-9 ANS
du 16 au 18 août (3 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

10-11 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours)

12-15 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)
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Sport 
5 jours

ESCALES SPORTIVES  
Embarque à bord de ton bateau à voile et 
pars faire le tour du monde des sports. 
Tu pourras ainsi découvrir des jeux 
insolites issus des 4 coins du monde 
(Amérique, Afrique, Asie, Océanie).

Voile, sports collectifs, 
jeux d’opposition

Attestation d’aisance aquatique

6-7 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

8-9 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

10-11 ANS
du 7 au 11 août (5 jours)

12-15 ANS
du 7 au 11 août (5 jours)

Sport 
3 à 5 jours

PONY-BALL
Dans ce stage, tu découvriras des sports 
collectifs insolites tels que le tchoukball, 
le cardio goal ou le poullball. Tu seras 
également initié à l’équitation avec 
comme objectif, pour la fin de semaine, 
de pouvoir pratiquer du pony foot ou du 
horse ball. 

Équitation, sports collectifs

8-9 ANS
du 16 au 18 août (3 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

10-11 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 16 au 18 août (3 jours)

Sport 
5 jours

RAID AVENTURE
Profitant du grand air de Port-Barbe, tu 
pratiqueras durant ce stage : canoë-
kayak, tir à l’arc et tir laser, orientation et 
VTT. Entraine-toi bien car le dernier jour, 
c’est le challenge par équipe !

Nuitée en bivouac le mercredi 
soir

Canoë-kayak, VTT, orientation, 
tir à l’arc, tir laser

Attestation d’aisance aquatique

8-9 ANS
du 7 au 11 août (5 jours)

10-11 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours)

12-15 ANS
du 17 au 21 juillet (5 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours)

Sport 
3 à 5 jours

EN SELLE
Grimpe tour à tour sur ton vélo ou ton 
poney et pars à l’aventure pour explorer 
le Bois de la Desnerie et les bords de 
l’Erdre. 

Équitation, VTT

10-11 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours)

12-15 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 16 au 18 août (3 jours) 

Sport 
3 à 5 jours

SPORT CAMPUS
L’école de sport de Port-Barbe t’accueille 
le temps d’une semaine pour te faire 
découvrir ou redécouvrir de manière 
ludique plusieurs disciplines sportives. 
Tu pourras notamment t’épanouir en 
découvrant et pratiquant de nouveaux 
sports collectifs dont le matériel et 
les règles favorisent l’entraide, la 
coopération et la mixité. Parfait pour toi 
qui a l’esprit d’équipe ! 

Sports collectifs, sports de 
raquettes, jeux de précision, 
sports d’opposition

6-7 ANS
du 31 juillet au 4 août (5 jours) 
du 21 au 25 août (5 jours)

8-9 ANS
du 10 au 13 juillet (4 jours) 
du 7 au 11 août (5 jours)

10-11 ANS
du 24 au 28 juillet (5 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)

12-15 ANS
du 16 au 18 août (3 jours) 
du 28 août au 1er septembre (5 jours)
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Modalités
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Tarifs
Les participants aux activités de l’Accoord doivent acquitter des frais de dossier annuels 
de 6,60 € lors de la première inscription. Ces frais sont acquittés une seule fois pour l’année 
par chaque famille ou usager.

Tarifs à la journée, selon le quotient familial 
(simulateur de tarif sur www.accoord.fr)

Minimum / jour Maximum / jour

8,30 € 48,30 €

Les stages contenant une nuitée en bivouac sont facturés une journée supplémentaire.

Contact et infos stages : 
port-barbe@accoord.fr 
02 40 72 53 29 

Comment s’inscrire en stage ? 

1 Je vais sur le site www.sejours.accoord.fr 
le samedi 25 mars à partir de 10h

2 Je clique sur le bouton « Inscriptions ».

3

Je remplis les informations qui me sont 
demandées (nom, prénom, âge de l’enfant 
etc). Je pense à me munir de mon numéro 
d’allocataire CAF et de mon numéro de 
dossier famille Accoord si j’en ai un.

4

Je sélectionne le stage sur lequel mon 
enfant souhaite s’inscrire et qui correspond 
à son âge au moment du stage. Seuls les 
stages où il reste de la place s’afficheront.

5
Je valide mon inscription et je consulte 
mes emails pour m’assurer avoir reçu la 
confirmation d’inscription.

Pour valider mon inscription 
Vous devrez ensuite compléter en ligne la fiche sanitaire de 
liaison (vaccin, protocole d’accueil individualisé, particularités 
alimentaires, contact d’urgence, choix de transport en navette...) 
et joindre les documents demandés. Vous trouverez le lien vers 
la fiche de votre enfant dans votre email de confirmation.

Enfin, il faudra procéder au règlement à réception de la 
facture (par virement, chèque bancaire, chèques vacances, 
carte bancaire ou espèces au secrétariat de Port-Barbe ou de 
l’Accoord).

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de tous les 
documents et du règlement.

Vous souhaitez inscrire 
votre/vos enfant(s) 
sur un autre stage ?
À partir du mercredi 12 avril, vous aurez la possibilité de 
demander des places sur d’autres stages pour votre/vos 
enfant(s) via un formulaire en ligne qui vous sera communiqué 
par mail.

Le secrétariat de Port-Barbe vous confirmera vos souhaits en 
fonction des places disponibles.
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Accueil Accoord 
10 rue d’Erlon - BP 22329, 44023 Nantes-Cedex 1 
Tél. : 02 40 74 02 52 
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Calendrier 
des stages
JUILLET Du 10 au 13 juillet 

(4 jours)
Du 17 au 21 juillet 

(5 jours)
Du 24 au 28 juillet 

(5 jours)
Du 31 juillet au 4 août 

(5 jours)

6-7 ANS

1. Au pays des elfes
2.  Les aventuriers de 

la cité perdue
3. Les pirates de l’Erdre
4. Au temps des chevaliers

15. Défis nature
16. Sport, sciences & fun
17. Escales sportives
18. Animal story

29. Le village gaulois
30. L’école des sorciers
31. Invasion viking
32. En territoire indien *

43. Do It Yourself
44. Sport campus
45. Défis nature
46. A toute allure

8-9 ANS

5. Sport campus
6. Défis nature
7. Sport report’air
8. A toute allure

19.  Les aventuriers 
de la cité perdue

20. Le village gaulois
21. Invasion viking
22. En territoire indien *

33. Immersion sauvage *
34. Do It Yourself
35. Escales sportives
36. Bienvenue au ranch

47. Animal story
48. Au pays des elfes
49. Les pirates de l’Erdre
50. La grande caval’gag

10-11 ANS
9. Sport, sciences & fun
10. Invasion viking
11. En territoire indien *

23. Raid aventure *
24. La grande caval’gag
25. Pony-ball

37. Space game *
38. Sport campus
39. A toute allure

51. Immersion sauvage *
52. Nature O’ galop
53. En selle

12-15 ANS
12. Immersion sauvage *
13. Eau top !
14. En selle

26. Raid aventure *
27. Do It Yourself
28. A toute allure

40. Ça roule !
41. Sport report’air
42. La grande caval’gag

54. Sport, sciences & fun
55. Invasion viking
56. En territoire indien *

AOÛT Du 7 au 11 août  
(5 jours)

Du 16 au 18 août 
(3 jours)

Du 21 au 25 août 
(5 jours)

Du 28 août au 1er sept. 
(5 jours)

6-7 ANS

57. Sport, sciences & fun
58. Animal story
59. Le village gaulois
60.  Au temps des 

chevaliers

71.  Les aventuriers de 
la cité perdue

72. Au pays des elfes
73. Les pirates de l’Erdre
74. Bienvenue au ranch

85. Immersion sauvage *
86. Sport campus
87. Escales sportives
88. Nature O’ galop

99. Défis nature
100. L’école des sorciers
101. Invasion viking
102. Bienvenue au ranch

8-9 ANS
61. Raid aventure *
62. Défis nature
63. Sport campus
64. Nature O’ galop

75. Sport, sciences & fun
76. L’école des sorciers
77. Invasion viking
78. Pony-ball

89. Immersion sauvage *
90. Animal story
91. Les pirates de l’Erdre
92.  Au temps des chevaliers

103. Sport, sciences & fun
104. Défis nature
105. Escales sportives
106. Pony-ball

10-11 ANS
65. Raid aventure *
66. Escales sportives
67. Show devant

79. Do It Yourself
80. Sport report’air
81. Pony-ball

93. Ça roule !
94. Invasion viking
95. En territoire indien *

107. Eau top !
108. Sport campus
109. A toute allure

12-15 ANS
68. Raid aventure *
69. Escales sportives
70. Show devant

82. Sport campus
83. En selle
84. Nature O’ galop

96. Space game *
97. Sport report’air
98. A toute allure

110. Sport campus
111. Invasion viking
112. En territoire indien *

* Stages avec nuitée en bivouac  
* Stages nécessitant une attestation d’aisance d’aquatique


