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L’EQUIPE 

Guillaume (Vierville-Sur-Mer) ; Adrien (Trévières) ; Benoit, David, Elise et Sarah (Caen); 

David (Fontaine Etoupefour) ; Arnaud et Jessica (Le Hom) ; Laurette (Albatros) ;  

Fanny et Sébastien (Condé en Normandie) ; Stéphanie et Félicia (Tinchebray) ;  

Mélanie et Solène (Putanges le Lac). 



Au regard de son projet associatif, voté en octobre 2020, l’Ufcv agit prioritairement         

autour de quatre grands axes : 

 

Vers une société de l’Engagement : L’engagement est au cœur du projet de l’Ufcv. 

Au-delà d’une ressource fondamentale pour l’association, il est une préoccupation de 

tous les jours pour que chaque personne puisse agir au sein de la société.                

L’engagement doit devenir naturel pour être au service d’une société solidaire et de 

l’épanouissement personnel. 
 

Vers une société Educative : L’éducation fait partie des fondements de l’intervention 

de l’Ufcv. Par le vivre ensemble, la transmission de savoirs, le partage de                    

connaissances et d’expériences, la découverte, les actions que nous portons visent un 

accompagnement à la progression personnelle. Pour l’Ufcv, éduquer c’est avant tout 

permettre à chacun de prendre le chemin d’une réussite ! 
 

Vers une société Solidaire : À travers ses actions, l’Ufcv réaffirme son rôle et son        

implication dans la construction d’une société solidaire, inclusive et émancipatrice.                 

Envisageant son action de manière universelle, l’Ufcv attache une attention particulière 

aux personnes fragilisées, tout comme aux besoins sociaux émergents ou pour lesquels 

il n’existe pas de réponse. 
 

Vers une transition Ecologique : Les questions environnementales s’imposent              

désormais comme l’affaire de tous. Comme le rappelle l’Agenda 2030 et ses 17               

objectifs de développement durable, être au service des personnes implique également 

d’être au service de la planète, ainsi que de la prospérité, de la paix et des partenariats. 

C’est pourquoi, dans un souci d’équilibre, l’Ufcv souhaite dès à présent replacer la          

planète au cœur de son fonctionnement. 
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Notre volonté est d’organiser des séjours d’été via la mobilisation d’une coordination 

régionale des directeurs d’accueils de loisirs de l’Ufcv Normandie. Fruit d’un travail et 

d’une réflexion collective auxquels ont participé l’ensemble des directeurs et directrices  

de vos accueils de loisirs, nous pouvons donc vous proposer : 
 

•    Un choix de séjours plus important, 

•    Des séjours de qualité grâce au réseau des animateurs locaux, 

•    Des séjours en lien avec les besoins identifiés des familles et des enfants, 

•    Une équipe d’encadrement qualifiée et dynamique, toujours en lien avec le 

     directeur ou la directrice de votre accueil de loisirs. 
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Proposer aux enfants de 

vivre des vacances           

collectives hors du         

domaine familial 

Profiter de la 

vie en              

collectivité 

Susciter la prise             

d’initiative, prendre la 

parole dans un groupe 

Faire des        

rencontres et se 

faire des amis 

Découvrir de 

nouvelles            

activités, de          

nouveaux          

horizons 

Inscrire le développement 

durable dans nos séjours 

Prendre en compte                     

individuellement chaque enfant 

Proposer des 

séjours en      

adéquation 

avec les        

ressources des 

territoires 
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« MULTISPORTS »   du 11 au 15/07   6 

« PETIT CUISTO »     du 11 au 15/07   7 

« AVENTURIER »    du 11 au 15/07   8 

« THÉATRE EQUESTRE »  du 18 au 22/07   9 

« AVENTURIER »    du 18 au 22/07        10 

« MON PREMIER CAMPS » du 19 au 22/07        11 

« BRICO’CHALLENGE »  du 25 au 29/07        12 

« MON PREMIER DÉPART » du 26 au 28/07        13 

« VOILE »     du 25 au 29/07        14 

« ÉQUITATION »    du 25 au 29/07        15 

« ÉQUITATION »    du 01 au 05/08        16 

« PLEINE NATURE »   du 22 au 26/08        17 
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Un grand classique de nos séjours, offrant un 

large choix d’activités pour les plus grands qui 

aiment se dépenser. 

 

Activité aquatique : kayak 

Activités de plein air : accrobranche, VTT 

Activités plus « fun »: initiation Paint-ball,            

mountainboard 

Inclus dans le tarif : transport en bus au     

départ de Saint-Georges-des-Groseillers. 
 

(!) Test d’aisance aquatique obligatoire 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 12 € 

du 11 au 15 juillet 
11 - 14 ans 
Gorron (53) 

 
 

à partir de 195 €  
 

 

SÉJOUR « MULTISPORTS » 



 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 11 au 15 juillet 
7 - 10 ans 
Montsecret (61) 
 
 

à partir de 160 €  
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Ça va swinguer en cuisine ! Un séjour pour tous les 

p’tits gourmands souhaitant s’essayer à la cuisine 

ou pour ceux déjà adeptes des fourneaux ! 

Recettes à gogo 

Journée « cuisson au feu de bois » dans de           

véritables fours à pain. Pain, pizzas et tartes pour 

le plaisir des papilles ! 

Accès quotidien à une piscine surveillée 

 

 

SÉJOUR « PETIT CUISTO » 



Sur la base de loisirs du Hom, un premier       

séjour sportif riche en découverte, au cœur de 

la Suisse Normande. 

Idéal pour tous ceux qui ont soif d’aventure ! 

 

Canoë Kayak 

Escalade 

Balade nocturne au fil de l’eau 
 

 (!) Test d’aisance aquatique obligatoire 

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 14 € 

du 11 au 15 juillet 
8 - 11 ans 

Le Hom (14) 
 
 

à partir de 165 €  

 

SÉJOUR « AVENTURIER » 
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Viens rejoindre la troupe du théâtre équestre de la 

Pommeraye pour découvrir des pratiques artistiques 

avec et autour du cheval. 

 

Danse et musique avec les chevaux 

Acrobatie, voltige et jonglerie  

Ateliers théâtre 

Spectacle équestre proposé par la compagnie 

« L’art est cabré ». 

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 11 € 

du 18 au 22 juillet 
8 - 11 ans 
La Pommeraye (14) 
 
 

à partir de 175 €  
 

 

SÉJOUR « THÉATRE EQUESTRE » 
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Sur la base de loisirs du Hom, un séjour sportif 

et riche en émotions, au cœur de la Suisse     

Normande. 

Idéal pour tous ceux qui aiment bouger ! 

 

Canoë Kayak 

Tir à l’arc 

VTT 

Balade nocturne au fil de l’eau 
 

(!) Test d’aisance aquatique obligatoire 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 14 € 

du 18 au 22 juillet 
11 - 14 ans 

Le Hom (14) 
 
 

à partir de 175 €  
 

 

SÉJOUR « AVENTURIER » 
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Un séjour aux activités variées, pour les plus 

jeunes souhaitant vivre une première             

expérience de vacances sous tentes.  

 

Initiation à l’équitation 

Accès quotidien à la piscine surveillée 

Activités de plein air 

Camping calme et sécurisé 

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 19 au 22 juillet 
6 - 8 ans 
Montsecret (61) 
 
 

à partir de 115 €  

 

SÉJOUR « MON PREMIER CAMP » 
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Huile de coude et outils pour convertir ton              

imagination en réalité. Un séjour pour découvrir 

les techniques et rouages du bricolage. Des défis 

rythmeront cette semaine riche en créations. A 

vos marteaux, prêts, bricolez ! 

 

Pratique quotidienne encadrée et sécurisée 

Des défis animés  

Ateliers DIY (fait par toi même) 

Accès quotidien à la piscine surveillée 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 25 au 29 juillet 
8 - 11 ans 

Montsecret (61) 
 
 

à partir de 160 €  
 

 

SÉJOUR « BRICO’CHALLENGE » 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 15 € 

Aller/Retour Orne : 23 € 

13 

 

du 26 au 28 juillet 
4 - 6 ans 
Ferme de D’JO (14) 
 

à partir de 90 €  

L’occasion de vivre, pour les plus jeunes, un premier 

séjour dans le cadre douillet et rassurant de la ferme 

de D’JO. 

 

Proximité avec les animaux de la ferme 

Participation aux soins des animaux 

Balade avec les ânes 

Découverte de la ferme 

Hébergement sous tente, avec accès au gîte        

au cœur de la ferme. 

 

SÉJOUR « MON PREMIER DÉPART » 
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Pour les adeptes de l’eau, du vent et des 
vagues ! Un séjour pour les jeunes, qui allie 
activités nautiques et farniente. 
 
Plage et baignades 
Catamaran 
Aile de traction 
Foot, volley, pétanque … sur le sable ! 
 

(!) Test d’aisance aquatique obligatoire 

 
 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 25 € 

du 25 au 29 juillet 
11 - 14 ans 

Bernières-sur-Mer (14) 
 
 

à partir de 175 €  

 

SÉJOUR « VOILE » 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 25 € 
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Sur le centre équestre de Bernières-sur-Mer, un    

séjour pour les jeunes souhaitant découvrir            

l’équitation ou perfectionner leur pratique. 

 

Campement au cœur du centre équestre  

Soins aux chevaux et séance équestre quotidienne 

Encadrement de l’activité équestre par des  

   professionnels  

 Accès à la plage, baignade surveillée 

    

du 25 au 29 juillet 
11 - 14 ans 
Bernières-sur-Mer (14) 
 
 

à partir de 175 €  
 

SÉJOURS « ÉQUITATION » 



Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 
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 Sur le centre équestre de Bernières-sur-Mer, un    

séjour pour les enfants souhaitant découvrir            

l’équitation ou perfectionner leur pratique. 

 

Campement au cœur du centre équestre  

Soins aux chevaux et séance équestre            

quotidienne 

Encadrement de l’activité équestre par des  

   professionnels  

 Accès à la plage, baignade surveillée 

    

 

du 1 au 5 août 
8 - 11 ans 

Bernières-sur-Mer (14) 
 

à partir de 175 €  

SÉJOUR « EQUITATION » 
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Pour bien terminer l’été, viens profiter d’un      

séjour en pleine nature. Une semaine entre  

activités et détente, au calme de la                 

campagne ornaise. 

Idéal pour se ressourcer avant la rentrée ! 

 

Initiation à l’équitation 

Grimpe d’arbre 

Mini-golf 

Accès quotidien à la piscine surveillée 

 

 

 

Régimes Généraux 

Supplément transport (maximum) : 

Aller/Retour Calvados : 25 € 

Aller/Retour Orne : 15 € 

du 22 au 26 août 
8 - 11 ans 
Montsecret (61) 
 
 

à partir de 145 €  

SÉJOUR « PLEINE NATURE » 



 

S’INSCRIRE 
La demande d'inscription de l'enfant est faite pour une année civile par les parents ou la          

personne ayant légalement la garde ; celle-ci se fait en téléchargeant le dossier administratif 

disponible en ligne sur le site portail-famille.ufcv.fr ou au format papier dans l’un des accueils 

de loisirs partenaires.  
 

Le dossier complet (dossier administratif et fiche sanitaire), une fois rempli, doit être transmis à 

l’un des accueils de loisirs partenaires selon les modes définis dans le document S’inscrire, avant 

le début de l’activité pour validation de l’inscription. 

 

Tout dossier « S’inscrire » à jour, d’un accueil de loisirs Ufcv (en Normandie), permet de     

réserver un séjour sans remplir un nouveau dossier administratif. 
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RÉSERVER 

Pour réserver un séjour, il faut obligatoirement avoir un dossier administratif à jour. 

Par le portail ou par papier, les modalités de réservation sont : 

La validation de la réservation : effective au retour de la fiche de réservation et du paiement à 

minima des frais de dossier. 

La finalisation de la réservation : effective après le paiement de la totalité du séjour, frais de 
déplacement compris. 
Aucune date limite n’est fixée pour la réservation papier. Mais attention les places sont limitées. 

Les séjours réservés sont facturés. Les annulations et absences ne sont pas facturées dans      
certaines conditions, dans tous les cas les frais de dossier ne sont pas remboursables 
(!) Les conditions complètes d’inscription, de réservation et de facturation sont précisées au 
règlement intérieur.  



TARIF 
Les tarifs annoncés, progressifs en fonction du quotient familial, sont calculés pour les familles 

affiliées aux régimes généraux et agricoles. Pour les familles affiliées à un régime spécifique ou 

résident à l’étranger, un supplément de 40 € maximum pourra être demandé. 

Les frais de dossier (20€), inclus dans le tarif, ne seront pas remboursés en 

cas d’annulation du fait des familles. 

Réductions possibles :  

•    Aide de votre commune de résidence 

•    Comité d’entreprise, bons CAF/MSA, chèques vacances 

•    Conseil Départemental 

•    Pass Vacances  

 

INFORMATIONS 
Nos séjours sont ouverts à toutes et à tous. 

          Places Limitées 

Transport  Bus ou Minibus. 

   Vous pouvez accompagner vos enfants directement sur le lieu du séjour. 

   Si vous les déposez sur leur accueil de loisirs référent, il vous sera  

   facturé une participation au transport en fonction de votre   

              lieu de départ. (Le coût de participation maximum est indiqué sur les descriptifs) . 
 

Hébergement  Sous tentes (plus tentes cuisines et réfectoires) 
    

Animation   Une équipe pédagogique qualifiée et dynamique. 
 

Pour les séjours « aventurier », « multisports » et « voile » un test d’aisance aquatique devra 

nous être fourni afin que votre enfant puisse participer aux activités proposées. 
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CONTACT 

 

Tinchebray 
Chanu 

02 33 64 02 54 
 

Club de l’Albatros  
02 33 64 24 36 

 
Val d’Orne 

06 78 55 64 79 

 

L’UFCV 
Fondée en 1907, l’Ufcv est une association nationale d’éducation populaire  

reconnue d’utilité publique. 
 

Soutenue par les valeurs fortes que sont l’engagement de la personne, l’action  

favorisant le lien social, le pluralisme et la laïcité, l’Ufcv agit dans le domaine des  

vacances, de la formation au BAFA/BAFD et aux métiers de l’animation, de l’insertion  

sociale et professionnelle et de l’animation des territoires auprès des collectivités. 

Vierville-sur-Mer 
Trévières 

06 84 53 15 44  
 

Fontaine Etoupefour 
07 50 12 86 87  

 
Le Hom 

06 35 66 96 68 
 

Condé-en-Normandie 
06 25 14 52 98  


