
                      

ADAPTE 95 organise 2 séjours adolescents (12/15 ans) au mois d’août 

pour les jeunes du Vexin  

En partenariat avec la CCVC et la CCVVS 

(Séjours exclusivement réservés aux jeunes de la CCVC* et de la CCVVS**) 

 

Dates des séjours :  1er séjour    : Du lundi 6 au vendredi 10 août 2018 

2ème séjour : Du lundi 13 au vendredi 17 août 2018. 
 

Thème support du séjour : Les séjours seront organisés sur le modèle du jeu télévisé « la chasse au trésor ». Le camp 

de César (à Nucourt) servira de camp de base où chaque soir, les jeunes participeront à une veillée, organisée par 

l’équipe d’animation, dont la finalité sera de découvrir le lieu et l’activité du lendemain. 

Durant les recherches, les jeunes pourront utiliser différents supports et documentation sur le Vexin pour trouver la 

bonne réponse de l’énigme. Sous couvert de trouver cette réponse,  les jeunes pourront découvrir et échanger sur tout 

ce que propose et raconte leur territoire au niveau de l’histoire, de la culture, des arts et métiers, du patrimoine, de la 

faune et la flore …  

 

Activités prévues : Course d’orientation dans le Vexin, rencontre d’artisans, canoë / pêche, géo-caching, VTT,  

Koézio  

 
Lieu d’hébergement : hébergement en dur au Camp de César à Nucourt. Les jeunes seront acteurs de la vie 

quotidienne (élaboration et confection des repas, de la plonge, …) 

 

Effectif et nombre de places par communauté de communes : 16 places maximum par séjour 

 (dont 8 places priorisées pour la CCVC et 8 places priorisées pour la CCVVS par séjour). 
 

Coût à charge pour les familles : 160 € par jeune par séjour (coût complémentaire supporté par les communautés de 

communes) 
 

Equipe d’encadrement : 1 directeur + 2 animateurs + 1 guide du Vexin selon les activités 
 

Date maximum d’inscription : 20 juin 2018 

 

Informations complémentaires ou dossier d’inscription à demander à : 

ADAPTE 95 – 4 rue Berthelot 95300 PONTOISE 

01 30 31 13 22 – adapte@adapte95.org 

 

*Communes de la CCVC : Ableiges, Avernes, Berville, Boissy l'Aillerie, Bréançon, Brignancourt, Chars, Cléry-en-Vexin, Commeny, Condécourt, Cormeilles-en-Vexin, 
Courcelles-sur-Viosne, Frémainville, Frémécourt, Gouzangrez, Grisy-les-Plâtres, Guiry-en-Vexin, Haravilliers, Le-Bellay-en-Vexin, Le-Heaulme, Le Perchay, 
Longuesse, Marines, Montgeroult, Moussy, Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Sagy, Santeuil, Seraincourt, Théméricourt, Theuville, Us, Vigny. 

** Communes de la CCVVS : Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arthies, Banthelu, Bray-et-Lû, Buhy, La Chapelle-en-Vexin, Charmont, Chaussy, Chérence, 

Genainville, Haute-Isle, Hodent, Magny-en-Vexin, Maudétour-en-Vexin, Montreuil-sur-Epte, Omerville, La Roche-Guyon, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, 

Saint-Gervais, Vétheuil, Vienne-en-Arthies, Villers-en-Arthies, Wy-dit-Joli-Village. 

http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#ableiges
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#avernes
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#berville
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#boissy
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#breancon
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#Brignancourt
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#chars
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#clery
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#commeny
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#condecourt
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#cormeilles-en-vexin
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#courcelles-sur-viosne
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#fremainville
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#fremecourt
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#gouzangrez
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#grisy-les-platres
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#guiry-en-vexin
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#haravilliers
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#le-bellay-en-vexin
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#le-heaulme
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#leperchay
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#longuesse
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#marines
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#montgeroult
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#neuilly-en-vexin
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#nucourt
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#sagy
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#santeuil
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#seraincourt
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#themericourt
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#theuville
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#us
http://ccvexincentre.fr/presentation-des-communes/#Vigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aincourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambleville_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amenucourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banthelu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bray-et-L%C3%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buhy
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-en-Vexin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charmont_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaussy_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genainville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hodent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maud%C3%A9tour-en-Vexin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montreuil-sur-Epte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omerville
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-Guyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Clair-sur-Epte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cyr-en-Arthies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gervais_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9theuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne-en-Arthies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-en-Arthies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wy-dit-Joli-Village

