
 

 

 

 

 

 

  

 

Pour les 

11-17 ans ! 
 

Du mardi 7 au jeudi 23 juillet 

Séjour itinérant 
de pleine nature 

sous tentes 
avec 

participation  
active de tous à 

la vie 
collective !  

 

Le Cap corse 

Bastia 

L’Ile Rousse 

Porto 

Calvi 

St Florent 

Ajaccio 

Attention places limitées ! 



 

Sous tentes par deux personnes maximum. Les tentes sont des 3 ou 4 places donc 
vous aurez de la place pour y stocker vos sacs. 

 
 

Changement de camping et sites tout au long du séjour selon nos envies et la météo. 
Nous disposons de trois véhicules dont un qui transporte le matériel de camping et 
deux qui transportent les participants et les bagages (minibus 9 places).  
 

 Le déplacement est prévu par avion au départ de Mulhouse/Bâle, l’arrivée à Bastia. Le départ 
est prévu le 7 juillet à 3h30 à Sausheim (avion à 6h00) et le retour le 23 juillet à 19h00 à 
Sausheim (avion à Ajaccio à 17h10). Les horaires de départ et d’arrivée vous seront confirmés 
dans « la circulaire départ » 8 jours avant le début du séjour.  
Les bagages devront être déposés aux Copains d’Abord au plus tard le jeudi 2 juillet à 
18h30. Seul un sac à dos sera autorisé dans l’avion ! 
Récupération des bagages durant la journée du lundi 27 juillet.  

Trois animateurs : un directeur, un animateur cuisinier, une animatrice nature, 
environnement et randonnée. Les 3 animateurs sont titulaires du brevet de 
surveillant de baignade. 
 

Tarifs du séjour  
11-12 ans / 13-17 ans 

 

Tranche 1 : 390 € / 640 € 

Tranche 2 : 440 € / 690 € 

Tranche 3 : 490 € / 740 € 

Extérieur 1 : 540 € / 890 € 

Extérieur 2 : 550 € / 900 € 

Extérieur 3 : 560 € / 910 € 

Places limitées selon les tranches d’âge 

D’ores et déjà, pensez à vérifier si votre enfant possède une carte d’identité et une 
autorisation de sortie du territoire et demandez à votre organisme d’assurance maladie, 
une carte européenne d’assurance maladie. 
Le projet pédagogique vous donnera des renseignements complémentaires 
indispensables, demandez-le, consultez-le ! 
 
 

Hébergement 
 

Itinérance 
 

Association « Les Copains d’Abord » 
20d rue Jean de la Fontaine 

68390 SAUSHEIM -Tél : 03 89 46 88 50 
www.lcda-asso.net 

Inscriptions les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 14h à 18h30.  
 
 

Déplacement 
 

Pratique 
 

Encadrement 
 


