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SPORT DANS LA VILLE 
OUVRE SON CENTRE DE 
VACANCES EN DRÔME

SPORT DANS LA VILLE EST 
LA PRINCIPALE ASSOCIATION 
D’INSERTION PAR LE SPORT
EN FRANCE

BIENVENUE !
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Simon Guinet,

Directeur du centre
de vacances de
Sport dans la Ville

Chères Familles,

C’est avec grand plaisir que je vous partage
l’ouverture du Centre de Vacances de l’Associa-
tion Sport dans la Ville.

Ce lieu d’exception, niché en pleine nature,
permettra tous les ans d’accueillir 650 jeunes
inscrits à l’Association.

L’équipe d’animateurs mettra tout en place pour 
que chaque enfant puisse trouver sa place dans 
le groupe, et qu’il puisse s’épanouir au sein du
collectif. Chaque jeune pourra faire grandir sa 
confi ance en soi, et se dépasser lors des activi-
tés sportives, artistiques et culturelles qui seront 
proposées.

Nous allons créer un lieu de rencontres et de
partage entre les enfants de toute la France, mais 
aussi avec des associations partenaires à l’étran-
ger. Des jeunes Brésiliens, Anglais et Américains 
pourront venir partager leurs vacances avec vos 
enfants, afi n de favoriser leur ouverture sur le 
monde.

Nous croyons sincèrement dans la force des
souvenirs heureux, pour se construire et grandir !

Nous avons hâte d’accueillir chacun de vos
enfants au cœur de ce lieu magique en Drôme 
Provençale.

Pour plus d’informations,
n’hésitez à vous rapprocher
de votre contact Sport dans la Ville.

Juillet - Août 2022 



En juin 2022, l’Association Sport
dans la Ville ouvrira les portes de son
exceptionnel centre de vacances.

Ce site permettra d’organiser des
séjours de vacances pour les jeunes
de Sport dans la Ville, encadrés par
des animateurs spécialisés.

UN SITE MAGNIFIQUE
• Niché au cœur de la Drôme

sur un site de 27 hectares.

• Des hébergements en tente
ou en chambre.

• Des infrastructures sportives
exceptionnelles : piscine, terrain
de foot et de basket.

• Un jardin en permaculture.

• Des repas équilibrés,
cuisinés sur place avec
des produits locaux.

UN PROJET
PÉDAGOGIQUE 
RICHE : VIVRE
ENSEMBLE EN 
PLEINE NATURE
• Des activités ludiques et

enrichissantes : activités spor-
tives, culturelles et artistiques 
pour apprendre à se connaître 
et à vivre avec les autres.

• La découverte de la nature : jouer en forêt,
apprendre à respecter la nature …

• Une ouverture sur le monde à travers des 
échanges avec des associations internationales 
et un accueil de visiteurs étrangers : USA, Brésil, 
Royaume-Uni, Belgique …

• 350 jeunes seront accueillis de 8 à 16 ans
Les jeunes seront répartis en 3 tranches d’âges
avec des encadrants spécifi ques pour chacun
des groupes (8-10 ans, 11-13 ans, 14-16 ans). 

• Une équipe de professionnels dédiée :
12 animateurs et 4 personnes pour l’intendance 
seront encadrés par un Directeur.

• 4 séjours durant l’été :
Séjour 1 : du 11 juillet au 20 juillet
Séjour 2 : du 22 juillet au 31 juillet
Séjour 3 : du 2 août au 11 août
Séjour 4 : du 16 août au 25 août

• Nombre de places limitées
La sélection des jeunes se fera par
les éducateurs, et selon leur implication
lors des séances sportives.

POUR PLUS D’INFOS, CONTACTER :

*Modalités de paiement : possibilité de payer en plusieurs fois. 
Bons CAF et Chèques Vacances acceptés.

• La découverte de la nature : 

La sélection des jeunes se fera par

Participationaux séjours :270€*


