
Séjours de vacances 
Base de loisirs de 

BAIRON 
de 6 à 16 ANS 

 
DU 10 JUILLET AU 25 AOUT 2023 

Coordonnées de la structure organisatrice 
pour tous renseignements et Inscriptions : 

APSCA 
Association Profession Sport et Culture 

Ardennes 
Maison Départementale des sports 

Route de la Moncelle 
08140 BAZEILLES  
Tél : 03 24 33 57 83 

Site : www.professionsport08.com 

Coordonnées du lieu du séjour de vacances : 
Base de loisirs de Bairon 

08390 LE CHESNE 
 

Contacts pour joindre le directeur   
valable pendant toute la durée de séjour  

Du 10 juillet au 25 août 2023 
 

Téléphone : 07 69 40 77 30 
E-mail : polenatureloisirsbairon@orange.fr  



Projet  
BAIRON ÉTÉ 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet éducatif : 
 

Structure organisatrice  
 

F.S.C.F.  
( Fédération Sportive et Culturelle de France ) 

et 
A.P.S.C.A.  

( Association Profession Sport et Culture Ardennes ) 

 

 



Pourquoi : 
 
Dans un cadre verdoyant, les enfants pourront s’initier à différentes activités et seront sensibilisés 
au respect de l’environnement,  ce séjour a également pour but de les responsabiliser, de dévelop-
per leur autonomie, la prise de responsabilités de chacun et d’améliorer leur sociabilité grâce aux 
tâches quotidiennes et à la vie de groupe. 
 
Lieu : 
Base de loisirs Lac de Bairon - LE CHESNE 08390 - Ardennes 
 
Durée : 
 
Stage de 3 à  5 jours avec  5 thèmes différents au choix par semaine; 
Du 10 juillet au 25 août 2023 
 
Pour qui : 
Enfants de 6 à 16 ans ( 12 maxi par stage et par semaine) soit 60 maxi   
 
Encadrement : 
1 directeur BAFD 
1 directeur adjoint stagiaire 
3 animateurs (trices ) BAFA 
2 animateurs (trices ) BAFA stagiaires 
1 personne  pour l’entretien des locaux, . . . 
1 personne pour les repas, . . .  
Et suivant les activités prévues sur place, elles seront encadrées par des éducateurs diplômés 
 
Transport : 
 
Le voyage aller/ retour des enfants et de leurs affaires personnelles sera organisé par les parents. 
Un transport au départ des gares de Charleville ou de Rethel pourra être organisé mis en place pour 
les enfants voyageant en train et provenant  d’autres départements. 
Un véhicule sera disponible sur le site pour les différents déplacements sur place. 
 
Hébergement : 
 
Nous disposons de 5 tentes  (type esterel) de 12 personnes avec couchettes pour les internes. 
Le Conseil Départemental des Ardennes nous met à disposition les bâtiments ,formant la base d’a-
nimation du lac de Bairon, composés de locaux de stockage, de salles de réunion qui serviront éga-
lement de salles d’activités, de bureaux, de toilettes,  douches H/F, d’une cuisine et d’un espace de 
restauration collective au rez de chaussée; ainsi qu’un accès direct aux terrains multisports et au lac 
avec mise à l’eau des embarcations pour les activités nautiques. Nous avons également accès au 
gymnase. 
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Quoi ? 
 
Au programme, un stage avec un thème principal à choisir au moment de l’inscription en fonction 
des envies et centres d’intérêt de l’enfant, réparti sur 3 à 5  jours ( avec  pour chaque jour 1 demi - 
journée consacrée au  thème soit le matin soit l’après midi ) avec des activités annexes à la carte  
qui seront proposées par l’équipe d’animation. Un grand jeu est prévu le jeudi après-midi et pour 
bien finir chaque journée, une veillée est prévue chaque soir.  
Un programme plus détaillé sera fourni à l’enfant et aux parents au début du séjour. 
  
Activités annexes : 
 
 Activités physiques et sportives collectives ou individuelles 
 Tir à l’arc 
 Cirque  
 Baignade  
 Mini golf 
 Course d’orientation  
 Structures gonflables 
 Kart à pédales  
 Activités nautiques ( canoë, paddle, pédalo, . . . ) 
 Activités Fun (skate bord électrique, battle archerie, laser game, paddle géant…..) 
 Jeux de plein air ( pétanque, mölky, frisbee, . . . ) 
 Activités d’expression chant, danse, théâtre, . . .  
 Activités d’arts plastiques  
 . . . 
 
Budget : 
 
Le tarif par enfant est de : 
 Séjour   3 jours pour les 6/8 ans uniquement DP :  137  euros; internat 167 euros  
Séjour 5 jours de 6 à 16 ans :  215 euros pour un demi-pensionnaire et  265 euros pour une pension  
complète ( 5 jours /4 nuits ) 
Attention semaine du 10/07 au 13/07 : stage 4 jours, Tarif DP 174 euros, Internat 214 euros 
 
Possibilité de payer en 3 fois, chèque, virement, espèces, bon caf, ancv, msa, (Fournir les docu-
ments de prise en charge à l’inscription). 
 
Les  tarifs ci - dessus comprennent :  
 
 l’hébergement, les repas, les activités, l’encadrement, le matériel pédagogique, les assurances 

…... 
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 Thème    Quelques infos sur le programme par stage 

1 
Nature et aventure 

Séjour 6/8 ans 
Stage 3 jours 

 

Petit aventurier deviendra grand. A travers ce séjour tu seras amené à découvrir avec ton regard 
d’enfant la faune et la flore. Tout en réalisant  des activités artistiques, sportives, de pleine nature en 
respectant l’environnement.   

2 

Entre terre et lac 
Séjour 6/8 ans 
Stage 3 jours 

 
Sensibilisation et découverte du site naturel qu’est le lac de Bairon et ses environs avec sa faune et 
sa flore que nous découvrirons lors de nos sorties  à pied ou à vélo. 
Mise en place de différentes activités en rapport avec la protection de l’environnement comme par 
exemple le recyclage, l’utilisation de différents déchets ( boites de conserves, bouteilles plastiques, . 
. . ) pour fabriquer différents objets ( instruments de musique, . . . ) que nous aurons l’occasion d’uti-
liser. 
  

3 

Eco aventuriers 
Séjour 6/16 ans  

 

Sensibiliser aux richesses naturelles et à la préservation des ressources. Tu participeras à  des 
activités sportives, artistiques et nautiques en respectant  l’environnement. Tu relèveras  les défis 
qui te seront proposés  afin de devenir un aventurier de demain « propre et responsable ».  

4 

Artistiques 
Séjour 6/16 ans 

 
Nous souhaitons que chaque enfant puisse s’exprimer de manière différentes, c’est pourquoi ce 
stage est un mélange d’activités variées, du cirque, du théâtre, de la musique,……. Les expressions 
corporelles, orales seront mises en avant afin d’amener l’enfant à la découverte de ses possibilités 
artistiques, de développer sa confiance en soi et son  extériorisation. Sans oublier  les activités 
manuelles, scientifiques. 
 

5 
Les aventuriers du 

lac de Bairon 
Séjour 6 /16 ans  

 

Basé sur la cohésion d’équipe, l’entraide, le respect, tu affronteras différentes épreuves physiques, 
et intellectuelles dans le but du dépassement de soi.  
Issues de nombreux jeux télévisés et d’événements nationaux, tu te mesuras aux différents élé-
ments tel que l’eau, la terre dans l’objectif de réaliser seul ou en groupe  une performance. 

6 
Activités  

Physiques de Plei-
ne Nature 

Séjour 6/16 ans 

 

 Initiation et découverte d’activités se pratiquant en pleine nature telles que : 
Randonnées pédestres, Course d’orientation, Activités Nautiques ( canoë, voile, paddle, . . . ), Tir à 
l’arc, VTT, . . . 
Activités annexes  : multi sport, environnement, activités manuelles 

7 

Multi-Sports 
Séjour 6/16 ans 

 
Cette semaine sera l’occasion pour les plus sportifs ( ives ) de se dépenser au travers de différentes 
activités sportives qu’elles soient collectives ( basket ball, football, base ball, rugby flag, ultimate 
frisbee, . . . ) Ou  individuelles ( badminton, tennis, . . . ) et d’en découvrir d’autres plus originales 
( intercrosse, Polo pédagogique, tchoukball, . . .  ).  
 

8 

Activités 
Nautiques 

Séjour 6/16 ans 

 

Ohé ohé prépare toi  à voguer sur le lac de Bairon sur différentes embarcations ( canoë, voile,  . . . ) 
et à apprendre ainsi à naviguer seul ou en équipage sur le lac , et pourquoi pas plus tard te donner 
envie de voguer sur d’autres mers et océans . 
Pour pouvoir être sûr d’embarquer, il y a une première condition que tu dois respecter, c’est  bien 
sûr de savoir nager au cas où tu tomberais par dessus bord. 
Attention aux poissons du lac ! 

9 

Activités Fun 
Séjour 8/16 ans 

 
 

 

 Du nouveau sur Bairon,  votre enfant pourra découvrir des activités  dite « Fun » Battle archerie,  
skate board électrique, laser game,  et bien d’autres. 
Agrémentés d’activités sportives, de pleine nature et nautiques ou artistiques. 
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