
Bambecque
Bergues
Bierne
Bissezeele
Bollezeele
Brouckerque
Broxeele
Cappellebrouck
Crochte
Drincham

Eringhem
Esquelbecq
Herzeele
Holque
Hondschoote
Hoymille
Killem
Lederzeele
Ledringhem
Looberghe

Merckeghem
Millam
Nieurlet
Oost-Cappel
Pitgam
Quaëdypre
Rexpoëde
Saint-Momelin
Saint-Pierrebrouck
Socx 

Steene
Uxem
Volckerinckhove
Warhem
Watten
West-Cappel
Wormhout
Wulverdinghe
Wylder
Zégerscappel

Les séjours sont exclusivement réservés aux adolescents mineurs 
scolarisés de la 6ème à 17 ans résidant sur les communes de :

Séjours
   POUR Les collégiens
Du samedi 18 juillet au vendredi 31 juillet 2020
Séjour «oce’aventure» ou «la ferme equestre»

Du dimanche 2 août au samedi 15 août 2020
Séjour «adventurland»

 POUR Les jeunes de la 3ème à 17 ans
Du samedi 18 juillet au vendredi 31 juillet 2020
Séjour «a fond les manettes» 

ACTIVITéS été ADOS

www.cchf.fr

CCHF
Communauté de Communes

des Hauts de Flandre

activités

PréinscriptionDu 10 février au 17 février 2020

Préinscription

Du 30 mars au

6 avril 2020
Lundi 27 juillet 2020 - Journée olympique  

Mardi 28 juillet 2020 - Bellewaerde park

Mercredi 29 juillet 2020 - Trampopark 

Jeudi 30 juillet 2020 - Outside park

Inscription pour 
la semaine

Comment s’inscrire AUX SéJOURS ET ACTIVITéS ?

LE PORTAIL ENFANCE JEUNESSE

1- Dès aujourd’hui, rendez-vous sur www.cchf.fr
2- Cliquez sur l’onglet «Portail ENFANCE JEUNESSE»
3- Pour accéder à votre compte famille, renseignez votre identifiant et votre mot de passe. 
Si vous ne possédez pas d’identifiant et de mot de passe, cliquez sur  «Créer votre espace famille».

Pour préinscrire votre (vos) enfant(s):
1- Connectez-vous sur votre compte famille (voir ci-dessus).
2- Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet «Infos./Documents», icône «formulaires».
3- Téléchargez la fiche de préinscription.
4- Complétez la fiche. 
5- La fiche de préinscription complétée est à retourner accompagnée d’un justificatif de domicile par :
• mail à pierre.caron-cottin@cchf.fr
• courrier à CCHF Service Enfance-Jeunesse - 760 route de Lynck - 59630 CAPPELLEBROUCK
6- Vous recevrez un mail accusant la réception de votre fiche de préinscription.

LA VALIDATION D’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT
1- Pour les familles inscrites aux séjours été 2020, si votre préinscription est retenue, vous serez prévenus 
par mail le lundi 2 mars 2020 que votre facture est consultable sur votre compte famille.
2- Pour les familles inscrites aux activités été 2020, si votre préinscription est retenue, vous serez prévenus 
par mail le jeudi 30 avril 2020 que votre facture est consultable sur votre compte famille.

A SAVOIR : 96 places sont disponibles pour cette semaine d’activités. La CCHF se réserve la possibilité d’annuler la semaine si le 
nombre de participants n’excède pas 24.  Un ramassage sera effectué sur 4 lieux : 

    • Bergues : plateforme de bus devant la gare.  • Hondschoote : parking CCHF 
     • Wormhout : parking bus face à la CCHF     • Looberghe : parking de l’école

Tarifs QF≤369 370≤QF≤499 500≤QF≤700 701≤QF≤1000 1001≤QF≤1900 1901≤QF

Pour la semaine 26,30 € 31,50 € 36,80 € 42,00 € 52,50 € 63,00 €

Journée olympique - Lundi 27 juillet 2020 
Au travers de structures gonflables, jeux sportifs novateurs, de foires et flamands, les jeunes s’affronteront par équipe dans une 
olympiade déjantée. 

Bellewaerde park - Mardi 28 juillet 2020
Rire aux éclats sur les plus chouettes attractions, s’émerveiller devant les animaux exotiques, se détendre dans la nature sublime : 
votre journée à Bellewaerde, c’est tout cela! Bellewaerde c’est aussi « the place to be » pour les amateurs de sensations fortes.

Trampopark - Mercredi 29 juillet 2020
Sur plus de 1000m2, le trampoline park est destiné à tous avec des zones correspondant au niveau de chacun, du débutant au « 
freestyler » confirmé. Jump, Basket-Ball, Dodge-ball et un parcours Ninja Warrior, les jeunes auront de multiples activités pendant 
une heure et demi d’activité.

Outside park - Jeudi 30 juillet 2020
Durant la journée les jeunes participeront à 4 activités d’une heure chacune : Quad / Parcours cordes et tyroliennes / Construction 
d’un radeau et traversée de l’étang / Activités de coopération

Préinscription
Du 30 mars au

6 avril 2020 Inscription à la semaine pour l’ensemble des activités

Renseignements : 
Service Enfance Jeunesse - 760, route de Lynck - 59630 Cappellebrouck
Mail : pierre.caron-cottin@cchf.fr - Ligne directe : 03 28 29 72 90 - 06 07 35 49 21 @cchf.fr 

CCHF
Communauté de Communes

des Hauts de Flandre

Ados éTé 2020

6ème à 17 anS



50 places par séjour

Conception : Service Communication CCHF  - Janvier 2020 - Crédit photos : AGCV Loisirs

bressuire

TARIFs Des SéJOURS

Les familles participent au coût du séjour en fonction 
de leur quotient familial, le solde étant financé par la 
CCHF, la CAF et la MSA.
Ce séjour bénéficie également du dispositif VACAF.
Si votre préinscription est retenue, vous avez la 
possibilité de payer en trois règlements. Un premier 
versement par chèque à l’ordre du Trésor Public est 
obligatoire pour valider l’inscription.

Si toutefois vous souhaitez payer en espèces ou 
chèques vacances ANCV, veuillez vous rapprocher de 
Pierre Caron-Cottin au 03 28 29 72 90 ou au 06 07 35 
49 21  pour convenir d’un rendez-vous. 
Mail : pierre.caron-cottin@cchf.fr

- 995 € pour le séjour « A fond les manettes»
- 892 € pour le séjour «Adventurland»

- 851.77 € pour le séjour «Océ’Aventure»
- 950 € pour le séjour «la Ferme Equestre»

Programme+

A fond les manettes !

QF<369 370<QF>499 500<QF>700 701<QF>1000 1001<QF>1900 QF>1901

Tarifs 160 € 180 € 210 € 300 € 420 € 550 €

• Karting : 6 séances 2h00 de roulage et 1h00 théorique sur 
piste professionnelle.

• 1 journée + 1 soirée au Parc du Puy du Fou & son spectacle 
Nocturne des Orgues de Feu

• 1 journée + 1 soirée au Parc du Futuroscope et son 
spectacle nocturne «La forge aux étoiles»

• Accrobranche : 1 séance
• Centre Aquatique de Bressuire : 4 sorties
• Visite du Centre Historique de Bressuire 
• Visite du plus grand Aquarium de Poitou Charentes 
• Baignade au Val de Scie 

Ces séjours sont organisés en 
partenariat avec AGCV Loisirs, 
organisateur de séjours et colonies 
de vacances.

Du 18 au 31 juillet 2020
De la 3ème à 17 ans

Programme+
• 1 journée + 1 soirée au Parc du Puy du Fou & son spectacle 

Nocturne des Orgues de Feu
• Parc de la Vallée
• 1 journée + 1 soirée au Parc du Futuroscope et son 

spectacle nocturne «La forge aux étoiles»
• Centre Aquatique de Bressuire 
• Équitation (deux après-midi)
• Baignade au Val de Scie 
• Parc Accrobranche 
• Journée aux Sables d’Olonnes
• Visite du Parc Sèvre autruche et du Labyrintruche 
• Visite du Centre Historique de Bressuire 
• Château de Bressuire

Hébergement+
Le centre de Bressuire, réservé à notre groupe, est situé au cœur du 
bocage poitevin. Il dispose de chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires 
privatifs, de multiples salles d’activités et d’un bel espace arboré 
ainsi qu’un terrain multisports.

Adventurland
Du 2 au 15 août 2020

Pour les collègiens

Séjour à Bressuire

St jean 

De monts
St symphorien 

SUR couze

Programme+
• 1 journée + 1 soirée au Parc du Puy du Fou & son spectacle 

Nocturne des Orgues de Feu
• 1 après-midi 3h00 à Explora ’Parc & Accrobranches
• Journée à Atlantic Toboggan
• 1 séance de 2h30 de Voile 
• 1 séance de 1h30 de Char à voile
• 1 séance de 3h00 de Surf, Kayak ou Stand Up Paddle au 

choix
• 1 après-midi de 3h30 à Piscine Océabul’
• L’Île de Noirmoutier, ses Marais salants et son Château
• Une après-midi à Biotopia
• Baignades à la plage

oce’aventure
Du 18 au 31 juillet 2020

Pour les collègiens

Séjour à st jean de monts

Programme+
• Équitation : 10 heures réparties sur le séjour + soin  de 

l’animal
• Le quad et mini Moto : 20 heures réparties sur le séjour.
• La pêche : sur un étang privé sur place
• VTT : une randonnée 
• Baignade à la piscine et au lac
• Construction de cabanes

la ferme equestre
Du 18 au 31 juillet 2020

Pour les collègiens

Séjour 
à st symphorien sur couze

Hébergement+
Le centre, réservé à notre groupe est à 800 
m de la mer. Il dispose de chambres de 
4 lits avec sanitaires privatifs, de 4 salles 
d’activités, d’un terrain multisports. 

Hébergement+
Le centre, réservé à notre groupe, est une 
ferme réhabilitée en centre de vacances. 
Il dispose de chambre de 4 à 6 lits et d’un 
parc gigantesque permettant de réaliser 
les activités principales sur place.

Pour les habitants CCHF :

Tarifs hors Communauté de Communes des Hauts de Flandre : 

Préinscription
Du 10 au 17 février 2020

Séjour à Bressuire


