
 

  

750
751 à 

1100

1100 et 

habitants 

hors CCPA

Stage radeau 25 € 30 € 35 €

Chantier science et 

nature
35 € 40 € 45 €

Séjour au Puy du 

Fou
130 € 140 € 150 €

Road trip en vélo 90 € 100 € 110 €

Séjour aventure en 

folie
160 € 170 € 180 €

Coefficient familial

Chantier 
Jeunes Bénévoles C’est quoi? 

« C’est participer à des activités manuelles qui permettent de 

valoriser des savoir-faire et savoir-être. C’est te permettre, un 

apprentissage de la vie de groupe. C’est aussi construire ta 

citoyenneté, et marquer ton engagement pour l’intérêt 

général ». 

 

Du 15 au 19 Juillet           Pays du Forez (42) 

Ce séjour alternera des temps de chantier en lien avec la 
protection des loutres et castors du Forez, et des temps de 
loisirs (pêche, ateliers scientifiques,  jeux de pistes, etc.). 
 Une aventure humaine axée sur le développement durable,  
l’échange et la rencontre.  
            

Séjours… 

*CCPA : Communauté de Communes du Pays d’Astrée 

 

Du 19 au 23 Août   Chateauroux les Alpes (05) 

Volet sport : Canyoning, le plus grande tyrolienne 
d’Europe « Orcières 1850 », et nage en eaux-vives  
Volet environnement : Sensibilisation au 
développement durable et à l’écocitoyenneté. 
 

Attention : 

Test pour la pratique  
d’activités aquatiques obligatoire !! 

 12 PLACES 
 

Séjour 
Puy du fou 

Du 22 au 26 Juillet                    Les Epesses(85) 

Volet culturel et historique : Visite du parc du 
Puy du Fou sur deux jours. Découverte d’une 
autre région. + possibilité de visite de 
l’aquarium de la Rochelle. 

16 PLACES 
 

au 

Séjour 

Aventure en folie 

Du 29 Juillet au 2 Août               Valence-Givors 

Volet sport : séjour itinérant en vélo de 
Valence à Givors. Activité Rafting en milieu de 
semaine.  
Volet environnement : Sensibilisation au 
développement durable et à l’écocitoyenneté. 
 

Attention : 

Test pour la pratique  
d’activités aquatiques obligatoire !! 

 12 PLACES 
 

Séjour 

Road Trip en vélo 

chantier 

Science et nature 

stage 
Fabrication Radeau 

Du 15 au 19 Juillet                    Pays du Forez (42) 

Projet SANS HEBERGEMENT. 

En 5 jours, les jeunes devront remplir un seul  défi : 
fabriquer, en matériel de récupération, un radeau… 
Mais attention ! Il ne suffira pas qu’il soit beau… Il 
devra bien entendu flotter et supporter l’ensemble 
du groupe lors d’une compétition inter-structures 
délirante en fin de stage !!!  

8 PLACES 
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APIJ 

RUE JULES FERRY 

42130 BOEN SUR LIGNON 
 

MAIL :   secteuradoapij@laposte.net 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Tel :    04 77 24 13 02 
Port : 06 12 66 83 80 

      Inscription à l’ APIJ 

      Dès le 15 Avril  

2014 

Contacts 

L’APIJ 
 

Bon à savoir 

Une priorité sera donnée aux jeunes  qui auront 
préparé les séjours. 
 
L’adhésion de 2 € à l’APIJ est obligatoire et valable 
1 an de Septembre à Août. 
 
Le dossier d’inscription à l’APIJ 2013-2014 et la 
photocopie des vaccins est obligatoire. 
 
Les aides de la CAF, MSA, les chèques vacances et 
autres sont acceptés. 
 
Pour être inscrit un acompte de la moitié du prix 
du séjour devra être versé. 
 
Prévoir justificatif de domicile et de coefficient 
familial. 

ETE  

C’est quoi? 


