Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne est un label de qualité
délivré aux organisateurs qui proposent des activités sportives et
socioculturelles au bénéfice des jeunes Axonais de 11 ans à 18 ans
qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances
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6617 jeunes du département ont participés aux
activités soit en moyenne 117 par structure
Au total 52 structures ont été labellisées pour
participer à l’opération VLAA !!!
302 encadrants ont été mobilisés
82 activités différentes ont été proposées

VLAA !!! 2018
Venez (re)découvrir la richesse des territoires de l’Aisne à
travers de nombreuses activités qui vous sont proposées pendant
les vacances. Les différentes saisons mettent en lumière toutes les
ressources de notre département, même là où on ne s’y attend
pas.
Des activités de loisir, réparties sur le département, sont
organisées pour le plaisir de tous, petits et grands, débutants ou
confirmés.
Pendant

toutes

les

périodes

de

vacances

scolaires,

les

collectivités, les clubs sportifs et les associations de jeunesse et
d’éducation populaire se mobilisent pour faire découvrir par la
pratique d’activités ludiques, culturelles et sportives, la richesse et
la variété de notre département.
Athlétisme, tennis, théâtre, rugby, vidéo, canoë kayak, boxe…
Toutes les animations proposées sont encadrées par des personnels
compétents et titulaires de brevets, diplômes d’État ou fédéraux,
selon la règlementation en vigueur.

STRUCTURES PARTICIPANTES À
L’ÉDITION 2018

EN THIÉRACHE
Francas d’Hirson
Période : Été
M. Stéphane BIZEAU
93 rue de la république 02500 Hirson
Contact : stephanebizeau.francas02@gmail.com / 03.23.58.65.90
Activités : Raid itinérant, stage sportif, mini camp de 5 jours à Vailly.
Tir à l’arc, activités en plein air, jeux d’arcades, multimédias, réalisation de fresque,
création d’une web TV.
Objectifs : Permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux horizons, de sortir de leur
environnement quotidien ; proposer des activités ludiques, éducatives, de
découverte sportive ; sensibiliser les jeunes sur des sujets tels que la toxicomanie, la
délinquance, la violence, l’alcoolisme… ; permettre aux jeunes de développer leur
autonomie.

Société de Tir de Guise
Période : Juillet et Août
M. François THOMASSET
182 Boulevard Jean Jaurès 02120 GUISE
Contact : thomasset.francois@gmail.com / 03.23.61.13.08
Activités : Tir sportif / Découverte du tir sportif.
Objectifs : Respecter et appliquer les règles de sécurité ; apprendre les valeurs du
sport : respect, engagement, fraternité, contrôle, dépassement de soi, convivialité.

Centre Communal d’Action Sociale d’Hirson
Période : Été, automne, vacances scolaires
M. Jean-Marc RENOTTE
55 rue de lorraine 02500 Hirson
Contact : jmrenotte@hirson.net / 03.23.99.33.00
Activités : Activités sportives associées à une activité citoyenne en lien avec la
protection de la nature par du nettoyage en forêt, en rivière et abords de l’étang en
été du 1er au 3 août et à la toussaint du 22 au 24 octobre; animation à partir de jeux
de plateaux (stratégie, réflexion, découvertes) pendant les vacances scolaires.
Objectifs : Permettre aux jeunes de pratiquer des activités hors de leur quartier ;
favoriser la mixité sociale en leur inculquant l’esprit d’équipe ; proposer aux jeunes
une autre façon de jouer que les jeux vidéos habituels.

Communauté de communes du Val de l’Oise
Période : du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet
Mme Hélène BUFFET
1 Route d’Itancourt 02240 MÉZIÈRES-SUR-OISE
Contact : h.buffet@ccvo.fr / 03.23.66.73.17
Activités : Mini camp à Sorbais (randonnées, vélo sur la voie verte, canoë); camping à
Guise (piscine, cinéma, paint-ball, randonnées vélo, découverte du patrimoine).

Centre Social APTAHR
Période : Juillet
M. Antoine LE CORRE
10 place Rochefort – BP – 15 02830 SAINT-MICHEL
Contact : jeunesse@aptahr.fr / 03.23.98.63.93
Activités : Stage de danse ; expression corporelle, réalisation artistique ; création de
costumes.
Objectifs : Impliquer les jeunes dans un projet collectif et renforcer les liens sociaux.

Tennis Club de Guise
Période : Été
M. Dominique TRICOTEAUX
Boulevard Péquereau 02120 GUISE
Contact : tricoteaux.d@orange.fr / 06.11.95.59.53
Activité : Initiation au tennis.
Objectifs : Favoriser le goût de l’effort et le respect de l’adversaire.

Tac Tic Animation
Période : Été
Mme. Isabelle LAMORY
2 rue de la gare 02260 LA CAPELLE
Contact : coordination-sud@tac-tic-animation.org / 03.23.97.06.69
Activités : Activités de loisirs, culturelles et pratiques sportives ludiques : rencontres
inter centres sous forme de tournois sportifs, soirées repas à thèmes; stages de
pratiques artistiques et sportives ; fête de la jeunesse.
Objectifs : Accompagner les jeunes à découvrir l’autonomie, leur environnement
naturel et culturel et à développer leurs relations aux autres et à eux-mêmes ;
rompre l’isolement des jeunes en milieu rural ; permettre la découverte de nouveaux
sports et les pratiques de différentes expressions artistiques.

DANS LE LAONNOIS
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
Période : Été
M. Christophe NORMAND
33 place de la Mairie 02000 CLACY ET THIERRET
Contact : cdsmr02@hotmail.fr / 09.72.57.92.82
Activités : Semaines de découvertes sportives : disc-golf, voile, canoë kayak, tir laser,
tir à l’arc, course d’orientation, graff, vidéo, zumba.

Commune de Laon – Centre d’activités sportives
Période : Été
M. Mohamed BOUMAKEL
Place du Général Leclerc 02000 LAON
Contact : mboumakel@ville-laon.fr / 03.23.22.81.92
Activités : Découverte et initiation à des disciplines sportives et citoyennes.
Objectifs : Favoriser la mixité sociale et la mixité filles/garçons.

Commune de Laon
Période : Été
M. François BERSCHEID
Place du Général Leclerc 02000 LAON
Contact : fberscheid@ville-laon.fr / 03.23.22.85.73
Activités : Séjours de 2 semaines dans les Landes, de 2 semaines en Italie.
Objectifs : Permet aux jeunes d’être autonomes, d’apprendre à vivre en groupe en
respectant autrui et de s’ouvrir à d’autres cultures.

Axothéa
Période : Vacances d’été et vacances d’automne
M. Jean-Louis LEVERT
2 rue du Chemin des Dames 02860 CHAMOUILLE
Contact : axothea@free.fr / 03.23.23.71.67
Activités : Stages théâtres et autres activités artistiques.
Objectifs : S’initier ou se perfectionner aux bases du jeu théâtral et découvrir une
activité artistique qui pourra être utilisée lors d’une création théâtrale.

Rugby club de Laon
Période : Été
M. Denis MALHOMME
Complexe Levindrey BP122 – 02000 LAON
Contact : denis.malhomme02@gmail.com / 07.82.50.21.22
Activité : Découverte du rugby

Familles rurales – Association de Crépy et environs
Période : Été
M. Cyril CHEREAU
43 rue Malezieux Briquet – BP 5 – 02870 CRÉPY
Contact : familles-rurales-crepy@orange.fr / 03.23.20.97.66
Activités : Accrobranche, piscine, pétanque, center parcs.
Objectifs : Sensibiliser les jeunes à la pratique d’activité ; valoriser les liens
jeunes/parents ; apprentissage de la vie en groupe.

Communauté de Communes du Chemin des Dames
Période : Juillet
Mme Perrine TARDIVEAU
1 rue de l’église 02160 CRAONNE
Contact : c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr / 03.23.22.69.72
Activités : Séjours multi-activités et multi-sport
Objectifs : Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances et de loisirs ;
Impliquer les ados en les rendant acteurs de leur projet ; Favoriser l’épanouissement,
la socialisation et l’engagement du jeune à travers le projet.

DANS L’OMOIS
Commune de Château-Thierry – Service des sports
Période : du 10 juillet au 11 août et du 27 au 31 août
M. José BASTOS
Place de l’hôtel de ville 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Contact : contact@ville-chateau-thierry.fr / 03.23.84.86.86
Activités : Jeux de plage, animations, stage de découverte et d’initiation des
disciplines sportives présentes sur le territoire.

Commune de Château-Thierry – Service jeunesse
Période : toutes les vacances de l’année
Mme Nathalie WILLIAUME
Place de l’hôtel de ville 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Contact : nathalie.williaume@ville-chateau-thierry.fr / 03.23.84.86.98
Activités : activités et séjours adaptés à la tranche d’âge 13 – 17 ans

DANS LE CHAUNOIS ET LE TERNOIS
Canoë Kayak Plein Air de Chauny
Période : du 9 juillet au 31 août
M. Julien LAMENDIN
Base canoë kayak rue du Pont Levis 02300 CHAUNY
Contact : ckpachauny@sfr.fr / 03.23.39.33.13
Activité : Initiation et découverte du canoë kayak et sports de plein nature.

Centre Social Municipal "Au fil de l'eau"
Période : du 9 au 13 juillet
M. CORNETTE
133 avenue Jean Jaurès 02700 TERGNIER
Contact : fcornette@ville-tergnier.fr / 03.23.57.27.11
Activités : Sports collectifs, accrobranche, paddle.

Tennis Club Tergnier
Période : vacances de toussaint, février et avril
M. Jean-François DUFRESNE
70 rue Henri Martin 02700 FARGNIERS
Contact : jedufresne02@orange.fr / 06.78.53.85.43
Activité : Animation tennis
Objectifs : Susciter la curiosité chez les jeunes des quartiers prioritaires et pourquoi
pas en amener à la compétition.

ESC Tergnier Athlétisme
Période : Août
Mme. Valérie PASQUIER
56 bis rue Alexandre Ribot – Apt 6 – 02100 SAINT-QUENTIN
Contact : valerie.pasquier@orange.fr / 06.08.81.80.75
Activité : Découverte de l’athlétisme.
Objectifs : Permettre aux jeunes de découvrir l’athlétisme sous toutes ses
disciplines ; rencontre entre les jeunes.

DANS LE SAINT QUENTINOIS
Les Guides Soleil de Saint Quentin
Période : Vacances de la Toussaint
M. Djibrirou FAKOUROU
5/39 rue de Bovelles 02100 SAINT-QUENTIN
Contact : jimmy.fakourou@gmail.com / 06.60.97.02.77
Activité : Séjour d’une semaine dans le but de découvrir une nouvelle région de
France.
Objectifs : Apprendre aux jeunes à être autonome et à être en groupe.

Saint Quentin Tennis
Période : Été/Toussaint
M. Marc DALMASSO
9 rue Jacky Tabar 02100 SAINT-QUENTIN
Contact : dalmarc61@free.fr / 06.86.77.11.12
Activité : Animations tennis
Objectifs : Susciter la curiosité et sensibiliser les jeunes à la pratique du tennis ;
développer certaines qualités sportives chez les jeunes.

Épée Saint Quentinoise
Période : Été/Toussaint
M. Antoine HAVARD
Palais des sports 02100 SAINT-QUENTIN
Contact : escrimesaintquentin@gmail.com / 06.78.80.21.16
Activité : Escrime dans la rue.

Aviron Saint Quentinois
Période : Été
M. Sébastien LENTE
Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN
Contact : avironsaintquentinois@wanadoo.fr / 03.23.64.33.44
Activité : Initiation à l’aviron.
Objectifs : Permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles activités de plein air
(aviron et disciplines associées) ; favoriser la pratique d’activités physiques régulière.

Centre Social et Culturel de Bohain
Période : Été
M. Jessy MACQUART
14 rue de la république 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Contact : Jeunesse02@orange.fr / 03.23.07.17.19
Activités : Séjour à thème ; Initiation aux Sports de rue : pétanque, foot de rue,
handball, koh lanta, basket, randonnée ; atelier filles « Place aux filles » ; sorties
culturelles et loisirs : musée, expositions, sports de nature, piscine, canoë,
accrobranche… ; atelier à thèmes «Citoyenneté, Laïcité, Lutte contre les
discriminations » ; organisation de tournois sportifs ; atelier écriture « Slam ».
Objectifs : Favoriser la mixité sociale, l’accès à la culture et à la pratique sportive ;
développer la mobilité et l’autonomie des jeunes ; favoriser la pratique du sport et
ses valeurs ; développer la curiosité des jeunes et les sensibiliser à la citoyenneté, au
développement durable, à l’engagement et à la lutte contre toute forme de
discrimination.

Saint Quentin Canoë kayak
Période : Été
M. Michel GRENIER
Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN
Contact : canoe.kayak.st-quentin@wanadoo.fr / 03.23.67.57.22
Activité : Séances d’initiation et de découvertes au canoë kayak.
Objectifs : Permettre aux jeunes garçons et filles de découvrir de nouvelles activités
de plein air (canoë, kayak et disciplines associées) ; favoriser l’accessibilité au sport ;
favoriser la pratique d’activités sportives régulières.

Centre Social CASOC Fresnoy le Grand
Période : Été, Automne, Noël
Mme. Céline LEGUEIL
7 place du Général de Gaulle 02230 FRESNOY-LE-GRAND
Contact : celinecasocsecteurenfancejeunesse@orange.fr / 03.23.09.13.63
Activités : Découverte de la culture urbaine : initiation au Hip Hop, rénovation de
l’espace jeune avec des graffeurs, jump XL, tournoi de basket intercommunal ;
Autour de l’eau : piscine La BUL, visite de Nausicaa, canoë kayak ; Autour de la terre :
accrobranche et course d’orientation, équitation ; Autour de l’air : initiation à
l’aéromodélisme, baptême de l’air ; Autour du feu : atelier pyrogravure, visite de
l’Archéosite ; Les sports : What’up escalade, randonnée vélo ; À la rencontre des
animaux : labyrinthe et visite d’une ferme, Pairi-Daiza ; Stage découverte dans les
Hauts-de-France 5 jours et 4 nuits ; Détente et relaxation : initiation à la sophrologie,
atelier esthétique avec une socio-esthéticienne ; Enquête et énigme : escape game,
Parc Astérix, enquête policière, espace jeunes ; Loisirs : patinoire, bowling, cinéma,
espace jeunes.
Objectifs : Développer le vivre ensemble ; rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs ;
organiser une sortie de découverte et mettre en place des activités favorisant la
connaissance de leur territoire.

DANS LE SOISSONNAIS
Commune de Soissons – service des sports
Période : Petites et grandes vacances scolaires
M. Thierry CONDAC
1 place de l’hôtel de ville – BP 00000 – 02200 SOISSONS
Contact : sports@ville-soissons.fr / 03.23.74.37.83
Activités : Activités multisports
Objectifs : Donner le goût du sport et d’une pratique physique et régulière ;
accompagner les jeunes dans leur épanouissement personnel en respectant les
besoins et les rythmes de chacun.

Commune de Soissons – Centre social de Presles
Période : Été
M. Amal MEKCHOUCHE
17 avenue Robert Schuman 02200 SOISSONS
Contact : a.mekchouche@ville-soissons.fr / 03.23.53.16.32
Activités : Camping sur la Base de Loisirs de Saint Leu d’Essrent avec des multiactivités : jeux collectifs, disque golf, patinoire synthétique, poney, tir à l’arc, pêche,
pédalo, canoë kayak… ; visite de la ferme des cerfs ; piscine d’Aulnois-sous-Laon ;
grand jeu touristique à Laon ; bowling, laser-game de Laon.
Objectifs : Découvrir les joies d’un séjour court ; permettre aux jeunes de sortir du
quartier, de leurs ville, de leur environnement quotidien ; faciliter le vivre ensemble,
échanger et cohabiter en groupe ; favoriser l’envie de découvrir de nouvelles
activités ; rencontrer de nouvelles personnes, s’ouvrir aux autres.

Amical Club Soissons Handball
Période : Été / Toussaint
M. David DEWULF
23 bis avenue du Général de Gaulle 02200 SOISSONS
Contact : dewulfdavid@yahoo.fr / 06.25.61.53.80
Activité : Initiation Handball
Objectifs : Permettre de découvrir ou de redécouvrir la pratique du handball.

Association Départementale de Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adulte
Période : Toussaint
M. Jean-Luc FORTIN
Initiatives plurielles 02 – 2 B avenue Gambetta 02000 LAON
Contact : jeanluc.fortin@adsea02.org /07.84.39.14.59
Activités : Séjour sur 3 jours et 2 nuits pour découvrir la région via des activités
sportives et culturelles : visite du Fort de Condé, visite du Château de Pierrefonds,
séance de 2h de canoë (Cap Aisne), caravanelle.
Objectifs : Favoriser la mixité sociale et apprendre aux jeunes à se déplacer au niveau
régional.

Les Parents Solidaires
Période : Vacances ou week-end fériés
M. Ebollo MBOUDO
6 rue de Saint-Quentin 02200 SOISSONS
Contact : parentsolidaire02@gmail.com / 07.83.75.02.56
Activités : Jeux sportifs, jeux coopératifs, jeux de société, activités artistiques
(peinture, dessin, mosaïque), sorties culturelles.
Objectifs : Favoriser le vivre ensemble et mixité sociale, intergénérationnelle et
filles/garçons

Les Ateliers Arc-en-ciel – Centre Social Saint Waast
Période : du 9 au 13 juillet
Mme Christelle BERIOT
17 rue du belvédère 02200 SOISSONS
Contact : lesateliersarcenciel@gmail.com / 06.42.63.55.34
Activité : Atelier de modelage
Objectifs : Faire découvrir aux jeunes les techniques de modelage en donnant forme
à la matière ; amener les participants à se détendre et à lâcher prise au contact de la
terre.

Communauté de Communes d’Oulchy-le-Château
Période : du 9 au 27 juillet et le 16 septembre
Mme Stéphanie BAUDINOT
17 rue potel 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU
Contact : smartin@oulchyelechateau.fr / 03.23.55.65.21
Activités : Découvrir, prospecter et recenser tous les éléments remarquables du
patrimoine avec les bénévoles du territoire ; prendre contact avec la vie locale
(associations, habitants, élus…) ; recenser et visiter les lieux afin de poser des
questions et faire découvrir ; déterminer un parcours avec les sites présentant un
certain intérêt géographique, culturel, historique, naturel… ; préparer des énigmes
pour découvrir la commune d’accueil à chaque question et une énigme pour
l’élément à découvrir ou faire un jeu ; créer informatiquement l’affiche et les tracts
puis en faire sa diffusion/distribution ; rechercher une salle polyvalente pour
l’accueil, le repas et le retour de la journée ; Organiser et animer le rallye du 16
septembre.

Familles et Loisirs de Coeuvre et Valsery
Période : 7 juillet, 28 juillet, 11 août, 1er septembre
Mme TIMOSSI
02600 COEUVRES-ET-VALSERY
Contact : guy.timossi@orange.fr / 03.23.55.86.60
Activités : Canoë kayak, karting, Le marais d’Audomarois et Louvre-Lens, l’Oise en
histoire : parcours éducation, activités artistiques et culturelles.

BCV Football Club
Période : du 30 juillet au 24 août
M. Didier CARBONNAUX
1 chemin des Lacroix 02370 VAILLY-SUR-AISNE
Contact : carbonnaux.didier@wanadoo.fr / 03.23.74.61.65
Activités : Sports, loisirs, culture et patrimoine.
Objectifs : Impliquer les jeunes dans la vie locale ; éducation à la santé, aux loisirs
sportifs, à la culture et au patrimoine, au vivre ensemble, aux travaux de sports
individuels et d’équipes, aux jeux traditionnels, avec ou sans matériel et dans
différents lieux ; permettre à un public de zone rurale de découvrir d’autres activités
(musée, cinéma…etc).

Commune de Villers-Cotterêts – Service des Sports
Période : du 09 juillet au 3 août
M. Karim BOUDALI
3 rue de l’hôtel de Ville – BP 170 – 02630 VILLERS-COTTERÊTS
Contact : service-sport@mairie-villerscotterets.fr / 03.23.96.95.61
Activités : Sports collectifs et individuels, randonnées, tir à l’arc, tennis, sorties
diverses…
Objectifs : Favoriser la vie collective et la pratique d’activités physiques et sportives
pour tous ; permettre la découverte d’activités nouvelles.

Actions menées dans plusieurs
arrondissements
Comité Départemental de l’Aisne de Boxe Anglaise
Période : Été
M. René DRIGNY
24 rue de Clacy 02000 CHIVY-LES-ÉTOUVELLES
Contact : rene.drigny02@orange.fr / 03.23.29.79.17
Activité : Découverte et initiation de boxe anglaise
Objectifs : Initier les jeunes à la pratique de la boxe anglaise et de ses valeurs

Comité Aisne de Volley-ball
Période : Été
M. Jean-Pierre DELHAYE
8 Chemin de la Grande Montagne 02870 BESNY-ET-LOIZY
Contact : jpierre.delhaye@gmail.com / 03.23.23.46.11
Activité : Volley-ball

Comité Départemental Olympique et Sportif
Période : 10 juillet à Laon, 12 juillet à Château-Thierry, 17 juillet à St-Quentin et 19
juillet à Soissons
M. Franck MASCRET
Contact : aisne@franceolympique.com / 03.23.28.60.92
Activités : Multisports en mixité handi-valides : pratiques d’activités sportives pour
des jeunes de 11 à 18 ans en situation de handicaps mental ou physique.

Comité Départemental Aisne de Tennis
Période : Été
M. David DEWULF
3 rue Gustave Eiffel 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
Contact : anim.aisne@fft.fr / 06.08.40.71.92
Activités : Tennis
Objectif : Occuper les jeunes pendant les vacances scolaires.

Comité Départemental de l’Aisne de Canoë Kayak
Période : Été
M. François GREHAN
Base Canoë Kayak rue du pont levis 02300 CHAUNY
Contact : cd.kayak02@sfr.fr / 06.83.77.26.89
Activités : Canoë kayak et disciplines associées
Objectif : Découvrir et pratiquer l’activité du canoë kayak

CONTACTS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
23 rue Franklin Roosevelt 02001 LAON CEDEX
Tél: 03.60.81.50.00 Fax: 03.23.23.46.47
Mail: ddcs-directeur@aisne.gouv.fr

