


Les Bases de Loisirs
Partir en mini-camps autrement

Accueil l i.e.s sur les terres d’agriculteur.ice.s,
ces séjours seront l’occasion pour les enfants
de partir à la rencontre du monde paysan.

Disponible en amont mais également sur place,
un.e animateur.ice sera à disposition de vos équipes

afin d’accompagner les groupes
dans leurs découverte de ce nouvel
environnement (faune, flore ...) .

Les séjours en festivals

Aller voir l’envers du décor d’un festival,
rencontrer les artistes et les bénévoles,

assister à des spectacles  !
Aux Escales, ou au festival d’Avignon,

les jeunes seront au cœur de découvertes culturelles, qu’elles
soient musicales pour l’un, ou plus théâtrales pour l’autre.

Visite du festival (concert, pièces In et Off)
et pratiques culturelles amatrices

(musique, théâtre)
seront au programme  !

Les séjours
à l’international

En Espagne, Italie, Allemagne ou Tunisie,
les jeunes partiront en immersion

dans un autre pays 
et pourront s’enrichir

de découvertes culturelles
et de rencontres,

grâce à nos partenaires
locaux.



Les stages Médias 
les  Webs Reporters 

Util iser les différents médias comme support pour se
questionner, échanger et s’exprimer, voilà l’objectif de
ces stages d’immersions. Les jeunes pourront se former
aux méthodes journalistiques et apprendre à décrypter

l’actualité dans un cadre convivial et didactique  !
I l n’y a aucun sujet tabou et aucun sujet imposé.

L’objectif est de partir des préoccupations des jeunes et
les aborder avec une étique journalistique.

Accompagner
vos projets

Vous souhaitez un accompagnement
pédagogique pour monter un projet  ?

Qu’il soit à votre initiative ou à celle des jeunes,
nous pouvons vous aider à le mener à bien.

Notre accompagnement pédagogique peut prendre
plusieurs formes  :

Sur l’international   : préparation au départ, animation
déblocage linguistique ...

Sur la valorisation de projets (films ...)
Sur la mise en lien de différents partenaires

...

Séjours adaptés

Ce sera l'occasion pour des enfants et jeunes en
situation de handicap de vivre des vacances
dépaysantes et reposantes. Sous la tente à la
ferme, ou en centre de vacances, la rencontre

avec d'autres groupes sera possible. Les
participant.e.s seront accompagné.e.s sur les
temps d'activité et de vie quotidienne, dans le

respect de leurs envies et leurs besoins.



Nos engagements

• La prise en compte des rythmes individuels
• Un espace de construction collective

• Un espace d’apprentissage
• La découverte de l’environnement

(naturel et urbain)

Contacts

Johanne EMERIAUD
Chargée de Mission Organisateur
organisateur@cemea-pdll.org
basesdeloisirs@cemea-pdll.org

www.cemea-pdll.org

Qui sommes nous ?

Les CEMEA sont un mouvement d’éducation,
reconnu d’util ité publique, agrée Education Populaire par

le Ministère de la Jeunesse et des Sports
et association complémentaire de l’école
par le Ministère de l’Education Nationale.

Les CEMEA constituent un mouvement de personnes engagées
autour des valeurs et des principes de l’Education Nouvelle

et des méthodes actives,
qui ont pour objet de transformer les milieux

et les institutions par la mise en action
des individu.e.s.




