
Des vacances sportives en pleine nature 
sur la presqu’ile de Champaubert ! 
L’école de voile propose 4 formules tout 
l’été du lundi au vendredi en pension 
complète (PC), demi-pension (DP), 
journée et demi journée (EXT) à partir 
de 6 ans. Au programme : 100 % Sports, 
séjour indiens, les Moussaillons du lac, 
Escape Lac du Der. De nombreuses 
activités sont organisées chaque semaine 
dans un environnement naturel idéal.

Les séjours 2023 
100 % sports (8/17 ans) EXT/DP/PC
Un séjour sportif multi-activités sur 
l’eau comme sur terre pour se dépenser 
tout l’été ! Les moments de détente et 
d’échanges entre copains seront aussi au 
rendez-vous !

 � Les activités 8/11 ans : voile, kayak, 
Aquapark, accrobranche, course 
d’orientation, rallye sportif

 � Les activités 12/17 ans : voile, journée 
kayak rivière, Aquapark, accrobranche, 
VTT, rallye sportif

Semaine : du 10 au 14 juillet, du 31 juillet 
au 4 août, du 21 au 25 août

Escape Lac du Der (12/17 ans) EXT/DP/PC 
limité à 14 enfants
S’évader d’une pièce dans laquelle on 
se retrouve enfermé en 45 minutes, en 
équipe…facile !!! A bord d’un catamaran 
ou sur un paddle, il est alors question de 

coopérer, d’utiliser sa logique, son sens de 
l’observation et son esprit de déduction 
pour sortir avec succès de l’escape room 
du lac...

 � Les activités 12/17 ans : voile, journée 
kayak rivière, paddle, bike and run, 
geocaching, escape game

Semaine : du 17 au 21 juillet et du 7 au 11 
août

Les Moussaillons du lac (6/11 ans) EXT/DP 
limité à 10 enfants
Une approche ludique pour partager les 
plaisirs de l’eau ! l’École de voile propose 
de s’initier aux rudiments de la navigation !

 � Les activités 6/11 ans : voile, visite ferme 
pédagogique, découverte petites bêtes de 
l’eau, construction moulin à vent, balade 
en kayak 

Semaine : du 17 au 21 juillet et du 7 au 11 
août 

EXT : Externat - DP : Demi-pension 
PC : Pension complète

Les vacances d’été au Der 
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Les vacances d’été au Der

Récapitulatif par semaine 
10 au 14 juillet 
100 % sports  EXT/DP/PC

17 au 21 juillet 
Les Moussaillons du Lac EXT/DP
Escape Lac du Der  EXT/DP/PC

24 au 28 juillet  
Séjour indiens  EXT/DP/PC

31 juillet au 4 août 
100 % sports  EXT/DP/PC
7 au 11 août  
Les Moussaillons du Lac  EXT/DP
Escape Lac du Der  EXT/DP/PC

14 au 18 août  
Séjour indiens  EXT/DP/PC
21 au 25 août  
100 % sports  EXT/DP/PC

Tarifs 
TARIFS Cycle 

1/2 journée Externat Demi- 
Pension

Pension  
Complète

QF CAF/MSA < 500 52 € 98 € 146 € 190 €

501 < QF CAF/MSA < 750 65 € 126 € 186 € 222 €

751 < QF CAF/MSA < 1262 72 € 146 € 206 € 248 €

1263 < QF CAF/MSA 86 € 186 € 246 € 295 €

Adhésion famille : 12 €

Bons vacances CAF, MSA, Ville de  
St Dizier
Paiements acceptés : espèces, chèques, 
ANCV et Carte Bancaire (au siège à 
Chaumont)
Possibilité de payer en plusieurs fois  
- 5 % pour l’inscription d’un deuxième 
enfant et plus d’une même famille
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Séjour indiens EXT/DP/PC
Une semaine pour vivre comme les indiens 
d’Amérique ! S’inspirer des apaches pour 
faire des activités manuelles, des feux de 
camp, tout un programme pour un séjour 
plein de surprises où l’imaginaire tiendra le 
premier rôle !

 � Les sioux 8/11 ans : voile, pêche, 
découverte de la nature et des empreintes, 
géocaching, atelier créatif, grand jeu 

 � Les apaches 12 /17 ans : voile, pêche, 
paddle, astronomie, géocaching, grand 
jeu

Semaine : du 24 au 28 juillet et du 14 au 
18 août

Contact CCHM Siège 03 25 32 13 87  - Contact CCHM Der 03 25 04 12 85  


