
Accueil de loisirs sans 
hébergement  

Base de loisirs de 
BAIRON 

de 6 à 16 ANS 
 

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 11 avril au 15 avril 2022 
19 avril  au 22 avril 2022 

 
Téléphone : 07 69 40 77 30 



Projet avril 
BAIRON  2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 : 
 
Ouvert du lundi au vendredi 
 Sauf semaine 2  en demi pension sans hébergement. 
Pour qui : 
Enfants de 6 à 16 ans  accueil possible jusqu’ à 36 enfants 
 
Encadrement : 
1 directeur BAFD ou BAFA + 21 ans 
1 animateur (trice ) BAFA 
1 animateur (trice ) BAFA stagiaires 
1 personne pour l’entretien des locaux et la remise en température des  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 seront organisés par les pa-
rents. Un véhicule sera disponible sur le site pour les différents déplacements sur place. 
 
installations : 
 
Nous disposons d’une grande salle pour les activités en intérieur et un hall pour l’accueil des jeu-
nes. 
D’une salle de réfectoire pouvant accueillir 90 à 100 personnes, mais pouvant également servir de 
salle d’activité. 
Des extérieurs, ainsi que  de la salle polyvalente (salle de sport). 
 
 
 
 

FSCF - APSCA 
ALSH Base de loisirs de BAIRON 

Pour les 6  / 16 ANS  
du 11 au 15 avril 22 et  du 19 au 22 avril 2022 



 
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 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, VTT 
 Cirque  
 Course d’orientation  
 Kart à pédales  
 Jeux de plein air ( pétanque, mölky, frisbee, . . . ) 
 Activités d’expression chant, danse, théâtre, . . .  
 Activités d’arts plastiques  
 Nouvelles activités : skatebord électrique, battle archerie, laser game, géocaching 
 . . . 
 
Budget : 
 
Le tarif par enfant est de : 
Accueil uniquement sur  5 jours (semaine 15):  195 euros  
Accueil uniquement sur 4 jours (semaine 16 ) : 156 euros 
 Possibilité de payer en 3 fois, chèque, virement, espèces, bon caf, ancv, msa. 
 
Les  tarifs ci - dessus comprennent :  
 
  les repas, les activités, l’encadrement, le matériel pédagogique, les assurances …... 
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