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BASE DÉPARTEMENTALE D’ANIMATION
DES VIEILLES-FORGES

Celui-ci devra être retourné avec toutes les 
pièces nécessaires au dossier (n’oubliez surtout 
pas de nous indiquer lors de votre pré-inscrip-
tion les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre : bons CAF, MSA, APCDA)

Règlement
Sauf cas de force majeure dûment justi�é, 
tout désistement donnera lieu à une retenue 
forfaitaire :

• 25% du prix du stage si le désistement est 
notifié par écrit à moins de 15 jours avant le 
début du stage.

• 75% du prix du stage 5 jours avant le début 
de celui-ci. Cette retenue se sera pas 
appliquée si le stage est reporté à une autre 
date ou remplacé par un autre stage de notre 
programme.

En cas de désistement

Comment vous inscrire ?

Public de

6 à 17 ans

Canoë
Kayak
Paddle

Escrime
Tennis

d’�ienta�onCourse
Catamaran

Voile
Équita�on

Aviron

Parc
acrobatique

Tir à l’arc

LA BOÎTE À QUESTIONS :
questionstagesdete@cd08.fr 

Consultez cette brochure pour faire vos choix !

Remplissez la fiche de pré-inscription en ligne sur : 
www.cd08.fr > rubrique mes services en ligne
Vous recevrez ensuite un accusé de réception.
Vérifiez bien que les informations transmises soient exactes.

Retournez tous les documents indiqués sur le site Internet 
dans un délai de 15 jours ouvrés (passé ce délai et sans nouvelles de votre 
part, votre pré-inscription sera annulée) 

C’est OK ! Vous recevrez un mail de notification de votre inscription.
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Chaque jour, une demi-journée 
de découverte de la voile avant 

de rejoindre les explorateurs 
pour d’autres aventures.

Chaque jour une demi-journée 
de natation à la piscine de 

Rocroi puis regroupement avec 
les explorateurs et les 

moussaillons.

Pour les enfants de 12 ans et plus, des 
journées sur l’eau et sur di�érents 

supports : canoë-kayak, catamaran, 
aviron, paddle…

La formule complète

Dans tous les cas, 
il te faudra chaque jour dans ton sac, des 

vêtements de rechange pour aller sur l’eau et 
un pour pratiquer sur terre.

Journées partagées entre des 
jeux d’eau / Elfy Park / sports 
collectifs / chasse au trésor / 

olympiades / cirque…

Viens découvrir ou te 
perfectionner dans cette 
activité. Blason, Flèche à 
découvrir ou maitriser de 

manière ludique.

Jonglerie, équilibre, 
expression ... A�n de devenir 

un vrai petit artiste et 
d’échanger avec les autres 

autour de cette activité 
technique et artistique.

Apprends rapidement à 
maîtriser ces embarcations, avec 
ton co-équipier, pour atteindre 

des sensations de vitesse et 
devenir un bon navigateur.

Alternance entre parc 
acrobatique des 

Vieilles-Forges et 
escalade en salle à Fumay  
avec Camille et Antoine.

Fan de ballon rond ou 
ovale, une formule pour 

tout pratiquer en équipe.

Boussole, carte, azimut, repère 
naturel, un stage qui se terminera 

par une sortie orientation sur le 
parcours de Charleville-Mézières.

Que tu sois débutant ou pro, 
viens frapper la balle sur les 

courts et progresser à ton 
rythme en fonction de ton 

niveau.

Technique et physique mais aussi 
ludique et complet, ce stage est 

ouvert à tous et adapté à ton niveau 
sur la Semoy en canoë et sur un 

support sportif en voile.

Trail, course d’orientation, sur 
l’eau et sur terre, une formule 

découverte d’activités de pleine 
nature.

Formule pour les plus de 14 ans, 
comprenant entres autres, 

gyropode, parc acrobatique, 
activité nautique et moments de 

détente.

Un groupe débutant et un groupe 
con�rmé pour vivre ta passion sur 

5 séances et partager cette 
relation particulière avec ce 

merveilleux animal.

Découvre le kayak slalom, 
descente, course en ligne ou le 
kayak polo. Une descente de la 

Semoy est prévue dans la 
semaine.
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Base des Vieilles-Forges

�plorateurs 85€8
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135€ 215€

Moussaillons 85€ 135€ 215€

Aqua 85€ 135€ 215€

Équitation

Équitation

115€ 165€ 245€

115€ 165€ 245€

Accro/Escalade 115€ 165€ 245€

Escrime 85€ 135€ 215€

Cirque 85€ 135€ 215€

Ball 85€ 135€ 215€

Tennis 85€ 135€ 215€

85€ 135€ 215€

Ad�

VTT
115€ 165€ 245€

�r à l’arc 85€ 135€ 215€

Raid* 115€ 165€ 245€

Orientation 115€ 165€ 245€

Nautique 85€ 135€ 215€

Canoë-Kayak 115€ 165€ 245€

Aviron 115€ 165€ 245€

Catamaran 85€ 135€ 215€

externe ½ pension interne

Stages ouverts

*Nécessite une bonne condition physique

Stages fermés

8h

9h

14h

11h30

18h

19h

12h

13h30
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La traditionnelle fête des internes
aura lieu le jeudi soir.

Nos stages, adaptés au rythme et à l'âge des enfants, sont encadrés par des moniteurs quali�és. Nous mettons à 
votre disposition des locaux fonctionnels et du matériel performant.

La sécurité de vos enfants demeure notre souci permanent.
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