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1. Des pistes pour trouver des
centres de vacances
Les centres de vacances pour enfants s’adressent
généralement aux 7-12 ans, lesquels se voient
proposer plus d’activités itinérantes et de pleine
nature. La plupart des centres restent polyvalents. Il
existe aussi des stages spécialisés (tennis,
montagne…).
Les centres pour adolescents s’adressent au 12-17
ans.

Vous recherchez un organisateur de vacances,
sachez qu’il n’existe pas de liste exhaustive
d’organisateurs ou d’accueils déclarés.
Cependant, il est possible de se renseigner
auprès des DDCS ou DDCSPP de son
département (adresses au chapitre suivant),
ainsi qu’auprès des organismes ci-dessous :

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

• associations d’éducation populaire,
• services vacances des grandes villes,
• votre mairie, ou communauté de communes,
• poneys clubs,
• mouvements confessionnels,
• mouvements de scoutisme,
• comités départementaux sportifs,
• certains comités d’entreprise,
• associations culturelles proposant des séjours
culturels,
• organismes proposant des séjours linguistiques,
• clubs sportifs (JDA, Elan Chalon, DFCO, etc...)
proposant des stages sportifs,
• établissements scolaires proposant des séjours
organisés.
Les MJC et les centres sociaux proposent
également des vacances pour enfants et
adolescents.
Vous trouverez leurs coordonnées dans la fiche
régionale Actuel Bourgogne n° 6.02 : « Centres
d’animation Socio-culturelle ».
Pour les familles qui ne peuvent envoyer leurs
enfants en vacances. Sachez que dans certains
cas, certaines associations caritatives, (secours
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populaire, secours catholique…) peuvent mettre en
place des séjours de vacances.
• www.secours-catholique.asso.fr
• www.secourspopulaire.fr

Sites Internet :
• www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ListeAssociations
_24012013_2_.pdf
Liste des associations nationales agréées jeunesse
et éducation populaire (CEMEA, UFCV, AROEVEN,
mouvements de scoutisme, MJC, clubs sportifs…).
• http://www.cros-bourgogne.com/
(rubrique : ligues et comités)
Le site du Comité Régional Olympique et Sportif de
Bourgogne (CROS) liste toutes les ligues et comités
sportifs en Bourgogne.
• www.annuaireequestre.com/annuaire/france/etablissements/ce
ntres-equestres-poneys-clubs/poneyclub/bourgogne
Liste des poneys-clubs en Bourgogne.

2. Les Directions
Départementales de la
Cohésion Sociale (DDCS)
Les Directions Départementales de la Cohésion
Sociale (DDCS) sont en mesures de vous fournir
des listes d’organisateurs de séjours de vacances
pour enfants et adolescents.
Elles sont également chargées de vérifier que les
conditions
de
séjours
et
d’encadrement
pédagogiques, sont respectées, par des visites
régulières.

Saône-et-Loire
Direction départementale de la cohésion sociale
de Saône-et-Loire - DDCS
24 boulevard Henri Dunant - CS 50125
Cité administrative
71025 Mâcon cedex
Tél. : 03 58 79 32 20
e-mail : ddcs@saone-et-loire.gouv.fr
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr

Yonne
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de l'Yonne DDCSPP
3 rue Jehan Pinard - BP 19
89010 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 72 69 00
e-mail : ddcspp@yonne.gouv.fr
Site Internet : www.yonne.gouv.fr

Pour en savoir plus
Fiches régionales Actuel Bourgogne :
• n° 3.051 : « Le BAFA et le BAFD »
• n° 5.611 : « Chantiers de jeunes bénévoles »
• n° 7.6 : « Organisateurs de séjours linguistiques »
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 5.611 : « Les chantiers de jeunes bénévoles »
• n° 7.0 : « Les vacances culturelles et sportives »
• n° 7.3 : « Les vacances pour adolescents »

Côte-d'Or
Direction départementale de la cohésion sociale
de Côte d'Or - DDCS
6 rue Chancelier de l'Hospital - CS 15381
Cité Dampierre
21053 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 68 30 00
e-mail : ddcs@cote-dor.gouv.fr
Site Internet : www.cote-dor.gouv.fr

Nièvre
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Nièvre DDCSPP
1 rue du Ravelin - BP 54 - 58020 Nevers Cedex
Tél. : 03 58 07 20 30
e-mail : ddcspp@nievre.gouv.fr
Site Internet : www.nievre.gouv.fr
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