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I. Qui sommes-nous? 

 Association nationale 

 Secteurs d’activités :

 Colonies

 Classes de découvertes

 Accueil de loisirs

 Organisme de formations BAFA - BAFD en AURA

 Gestion de structures d'accueil.

Certifiée NF en ISO 9001



L’équipe



Quelques chiffres
 Plus de 20 000 enfants et adolescents accueillis en séjours de 

vacances, accueils de  loisirs, classes de découvertes et groupes

 1 000 animateurs et directeurs formés au BAFA & BAFD

 Association créée il y a plus de 30 ans

 Plus de 200 000 familles ont déjà fait confiance à Temps Jeunes



Nos points forts

 Un encadrement par nos animateurs diplômés: 

animations et vie quotidienne

 Des centres en patrimoine

 Une alimentation de qualité

 Le taux de satisfaction des enseignants et élèves

 Une information 7j/7 auprès des familles,  régulière et 

gratuite



Nos Centres



L’Alpestre – Notre Dame du Pré L’Albatros - Leucate Le Manoir du Viginet – St Nectaire

Le Château de Theix – St Genes Champanelle Le centre de la Touraine – Longeville-sur-Mer Domaine de la Presqu’île – Quiberon



II. LEUCATE « l’Albatros » 







Lundi 11 Mai Mardi 12 Mai Mercredi 13 Mai Jeudi 14 Mai Vendredi 15 Mai

Matin

Voyage en Bus par Temps 

Jeunes 

12h : Arrivée et Installation au 

centre Leucate, 

« l’Albatros ».

7h30 : Petit déjeuner

9h – 12h : 1er Atelier Cerf-

Volant (Histoire, origine et 

évolution du cerf-volant dans le 

temps. Construction individuelle de 

cerf-volant).

7h30 : Petit déjeuner

9h – 12h : Visite du Port 

Leucate (Liaison en bus) Balade 

vers le quai des Pêcheurs, la 

mission Racine, la zone portuaire 

technique, le port de Plaisance, 

l’Architecture à la « Candilis » … 

les projets d’aujourd’hui (projet 

éolien flottant…).

7h30 : Petit déjeuner

9h – 12h : Pêche à la 

Caluche (les 2 classes) Pêche 

traditionnelle en mer avec un filet 

depuis la plage, animée par un 

pêcheur professionnel

(Explication du métier et de la 

technique, participation active de 

tous, identification des espèces, 

notion de respect du milieu).

7h30 : Petit déjeuner

9h – 12h : 2ème Atelier 

Cerf-volant Découverte du 

vent (force, direction, nom…), 

Pilotage des cerfs-volants 

construits, Initiation aux pilotage 

cerf volants 2 fils.

Midi Pique-Nique au centre Déjeuner au centre Pique-Nique à l’extérieur Déjeuner au centre

Après-

midi

14h – 17h : Découverte 

ludique du centre 

l’Albatros et de ses environs, 

de la Franqui et de sa plage. 

17h : Temps Libre

14h – 17h : Pêche à pied, 

découverte du milieu lagunaire et de 

ces habitants (identification des 

espèces animales et végétales 

prélevées, préservation de 

l ’environnement)

17h : Temps Libre

14h – 17h : Visite du village 

Ostréicole (liaison en bus) les 

fermes ostréicole (Mas), la protection 

de l’environnement. 

17h : Temps Libre

14h - 17h : Rando ‘Lade

(Les 2 Classes) Découverte de  la 

Haute Franqui depuis la Falaise 

(découverte, du Fort de la 

Redoute, du Cap des frères et du 

rocher de la Sorcière…) 

17h : Temps Libre

14h : Retour en bus par 

Temps Jeunes

Dîner 19h : Dîner au centre

Soir Veillée par nos animateurs

III. Planning prévisionnel (48 élèves – 2 Classes : CM1 et CM2)



IV. Détail des activités

Découverte Ludique du centre l’Albatros et de 

ses environs

 Balade sur le sentier du guetteur

 le Phare au village de La Franqui

 la Redoute de la Haute Franqui. 



1er et 2ème Atelier Cerf-Volant 



Pêche à pied

 Dénicher et ramasser des animaux de mer 

 Différencier la faune et la flore aquatique 

Observer et apprendre le vocabulaire marin 



Visite de Port Leucate 



Visite du village Ostréicole



Pêche à la caluche



Rando ‘Lade



Merci de votre attention 


