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Les Séjours

NATURE 

Pour les 6/9 ans (3 jours)
LES P’TITS AVENTURIERS
ET P’TITES AVENTURIÈRES
> Du dim. 22 au mar. 24 juillet 
> Du mer. 8 au ven. 10 août 

Pour les 9/12 ans (5 jours)
ExPLORATION NATURE
> Du lun. 9 au ven. 13 juillet 

> Du lun. 16 au ven. 20 juillet 

> Du lun. 6 au ven. 10 août 

Pour les 12-15 ans (7 jours)
ExPÉDITION NATURE
> Du dim. 22 au sam. 28 juillet  

Les Séjours 

BRICOLAGE 

& TECHNIQUES 

Pour les 6/9 ans (3 jours)
LES P’TITS BRICOLEURS
ET P’TITES BRICOLEUSES
> Du mer. 25 au ven. 27 juillet 
> Du dim. 5 au mar. 7 août 

Pour les 9/12 ans (5 jours)
BRICO’LAB
>  Du lun. 9 au ven.13 juillet  
> Du lun. 30 juil. au ven. 3 août  
> Du lun. 27 au ven. 31 août 

Pour les 12-15 ans (7 jours)
FABRIK
> Du lun. 2 au dim. 8 juillet 
> Du dim. 12 au sam. 18 août 

Les lieux
au cœur de la nature

Les dates
des séjours

L’équipe d’animation
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Les Séjours

SCIENCES

Pour les 9-12 ans (5 jours)
MÊME PAS CAP
> Du lun. 30 juil. au ven. 3 août  
> Du lun. 20 au ven. 24 août  

CAP SUR L’ESPACE
> Du lun. 13 au ven. 17 août 

BOIS De
POUILLOUx

BOIS De
POUILLOUx

Les Séjours 

NUméRIQUE

Pour les 9/12 ans (5 jours)
ExPLORATEURS ET 
ExPLORATRICES NUMÉRIQUE
> Du lun. 16 au ven. 20 juillet 
> Du lun. 20 au ven. 24 août 

Pour les 12-15 ans (7 jours)
FABRIK
> Du lun. 2 au dim. 8 juillet 
> Du dim. 12 au sam. 18 août 

LAc DU
CÉBRON

LAc DU
CÉBRON

Séjours 
de proximité

Le dépaysement n’est 
pas qu’une question de 
kilomètres ! La Bêta-Pi 

privilégie les séjours 
de proximité. Le vrai 

changement s’opère dans 
la rupture avec les 

habitudes !

FOrêt De chIzé 
ZOODySSÉE

 VILLIERS-EN-BOIS

Co-
voiturage

L’association favorise la 
démarche de covoiturage. 

Si vous êtes volontaire, vous 
recevrez quelques jours avant 

le départ les coordonnées 
des familles prêtes à co-

voiturer. 

LA rOche
SUr YOn

Tous 
au service 
du projet

toute l’équipe d’animation 
est actrice du projet 

éducatif de l’association. Les 
animateurs·trices, en plus d’être 

expérimenté·e·s et formé·e·s 
(BAFA, BAFD...). sont 

accompagné·e·s dans 
leur progression.

Sur la page suivante, nous 
avons souhaité exposer 

à travers la carte TOUT ce qui fait la 
singularité d’un séjour de La Bêta-Pi. 
Notre proposition pédagogique est 
militante. Elle n’est pas centrée sur 
l’activité mais davantage sur la place 
de l’enfant dans le groupe et sur sa 
progression personnelle. 

TSVP

www.labetapi.fr
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* Tarif réduit pour les enfants qui ont campé avec La Bêta-Pi en 2017, 
si plusieurs enfants d’une même famille participent à un séjour de 
La Bêta-Pi au cours de l’été ou pour les détenteurs de la carte cezam.

NORMAL RÉDUIT*

6-9 ans 3j 175 € 150 €

9-12 ans 5j 270 € 245 €

9-12 ans 5j 290 € 265 €

12-15 ans 7j 360 € 335 €

LES TARIFS

L’argent ne doit pas être un frein à la 
participation aux activités de La Bêta-Pi.

• Aides CAF (79 ou hors 79) 
  et aides MSA
• Paiement en 2 ou 3 fois
• Chèques vacances

• Aides de comités d’entreprise 
  (carte cezam)
• Bourse solidarité La Bêta-Pi  
   www

Directeur de l’association

K
im

 DELAGARDE

Heureux responsable 
des séjours 
qui répond à toutes 
vos questions :

Julien ROL-m
A

L
hE

R
B
E

 07 68 40 55 38 
 vacances@labetapi.fr

Association La Bêta-Pi www.labetapi.fr
Siège social : 8 place René Groussard - 79500 MELLE  

Antenne Meudon :  9 avenue Marcellin Berthelot -  92190 MEUDON

Commune de La
Chapelle Pouilloux

Communauté de 
communes de l’Airvaudais

JEUNESSE
ET SPORT

n° d’agrément 
79JEP200413

Nos partenaires :
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BOIS De
POUILLOUx Réunions

d’information
consultez notre site Internet 

pour connaître les dates 
et lieux des réunions 

d’information (qui auront 
lieu en avril/mai) à Melle 

et en Île de France.

Les 
inscriptions se 
font en ligne !

www.labetapi.fr/sejours

vous y trouverez de multiples détails, des 
infos pratiques pour préparer le départ, le 

projet éducatif complet et des réponses 
à toutes vos questions ou presque !

Pour les inscriptions hors-ligne, 
contactez-nous.
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venir
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vIvRE EN
GROUPE

POUR
TOUS

RéALISER
DES PROJETS

selon son degré 
d’autonomie

cuisiner avec
les saisons

fabriquer
avec la nature

trier

agir localement

les étoiles

l’autonomie

vers

faire
des choix

dans la vie
quotidienne

s’affirmer au
sein du collectif

se responsabiliser

dans la 
confiance

respecter/protéger

fAIRE

SOI-mêm
E

dormir
sous

la tente

observer

faire 
ensemble

La vie en groupe, 
c’est l’apprentissage de 
la démocratie où chacun 
peut s’exprimer et où l’on 

construit ensemble les règles 
de vie. c’est aussi s’ouvrir au 

monde en acceptant les 
autres avec leurs 

différences.

Au 
rythme 

de la nature
« 3 tomates pour 1 

courgette ! »... c’est le nom 
de la dernière opération à 
laquelle vous êtes invités à 
participer. Tous les détails 

sur www.labetapi.fr

Les + des 
Séjours 

BRICOLAGE 

& TECHNIQUES
 

Des scies à chantourner, des perçeuses sur co-
lonne, des ponçeuses à bande, et des tas d’autres 

outils à apprendre à utiliser !

 
Un choix de propositions de bricolage en fonc-
tion des envies de chacun·e (construction de 

cabanes, fabrication de jeux, de jouets, de 
véhicules miniatures...) et avec des 

matériaux divers (cuir, bois, 
carton, métal...).
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Plus de détails sur

www.labetapi.fr

L’équation des 

  La Bêta-Pi

Soli-
darités

L’argent ne doit en 
aucun cas être un frein 

à la participation des 
enfants aux activités.  

Des solutions sur 
www.labetapi.fr

Les + des 

Séjours NATURE 
 

Des jumelles, des loupes, un micros-
cope... et 5 sens en éveil pour découvrir 

la nature autour de soi, l’explorer, la 
protéger et apprendre à vivre avec.

 
Des sites à explorer : zoodyssée, 

le Lac du cébron, le Marais 
poitevin, les bois de 

Pouilloux.

les animaux
les plantes

e
xplore

r

bricole
r

  Les séjours
La Bêta-Pi==

Les + des
Séjours 

NUméRIQUE

Des objets à imaginer avec des outils à com-
mande numérique (imprimantes 3D, plotter de 
découpe...) et des matériaux divers (cuir, bois, 
carton...), des objets à personnaliser (tee-shirts, 
figurines...), des objets électroniques à fabriquer, 
des jeux vidéo à inventer... au gré des envies ou 

des propositions.

Pour s’amuser, des concours de réalisation 
numérique (photomontages, vidéos, 

lâchers de robots, montages 
électroniques...).

                                                                          Passer des vacances au gran
d a

ir
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Les + des 
Séjours

SCIENCES
 

Des techniques pour apprendre à fabriquer 
des produits du quotidien (ketchup, slime, savon, 
meuble en carton, sucettes fluorescentes...) dans 

le séjour « Même pas cap » ; ou pour fabriquer des 
fusées à eau et des micro-fusées et faire de l’astrono-

mie dans le séjour « Cap sur l’espace ».

 Plein de défis scientifiques à réaliser pour com-
prendre les phénomènes extra-ordinaires de 

notre monde et un grand choix de tuto-
riels et de recettes pour fabriquer 

et expérimenter selon 
ses envies.

Animer, 
accompagner, 
faciliter

Dans le ‘faire soi-même’, les en-
fants sont accompagnés. Les rap-
ports entre l’équipe d’animation 
et les enfants sont des rapports 
de confiance qui favorisent la 

progression personnelle 
de chacun d’eux.


