
TRANCHES    

1      QF<  5 300

2 5 301   < QF<  7 300

3 7 301   < QF<  9 290

4 9 291   < QF<  11 280

5 11 281   < QF<  13 270

6 13 271   < QF<  15 390

7 15 391   < QF   

ATTENTION 
Pour être en conformité avec la
règlementation, dorénavant si
vous réglez par chèque, ces
derniers doivent être libellés à
l'ordre du prestataire (PEP BFC,
UFCV ou ACTION SEJOUR).

Merci de votre compréhension.

Le CASI DIJON 
applique un abattement d'environ 30% sur le prix de revient du mini 
séjour,  une participation de 45% à 75% selon votre quotient familial
et un abattement supplémentaire de 100€ pour les tranches 1 à 4.

Mini séjours été 2023

C
alcul du Q

uotient Fam
ilial : 

Revenu brut global / N
bre de parts fiscales

Mini - Séjours 2023 : avis d'imposition 2022
 

Toute personne divorcée qui verse une 
pension alimentaire se verra accorder 1/2 part 

fiscale par enfant inscrit. 

Dernier bulletin de paie, 
Avis d'imposition 2022, 
Carte de circulation de l'enfant inscrit. 

Par chèque à l'ordre du prestataire : PEP CBFC ou
UFCV ou Action Séjour (cf. détail sur la page du
mini-séjour). Possibilité de payer en 3 fois
Bons CAF
Chèques ANCV (uniquement du conjoint(e))
En espèces

Comment s'inscrire ? 
Les fiches d'inscription sont disponibles dans nos
espaces CASI ou directement sur le site Internet
CASIDIJON.COM.

Remettre la fiche d'inscription avant la date butoir
accompagnée de votre règlement dans un des espaces
CASI. 

Pensez à mettre à jour votre compte CASI si vous
avez créé un compte CASI, sinon nous fournir : 

Comment régler le séjour ? 

Autorité parentale : Conformément aux articles 371-1 et suivants du code civil, les parents exercent en
commun l’autorité parentale, sauf décision contraire du juge. Toute demande d’inscription du mineur peut
être faite par l’un des parents lorsqu’elle concerne un acte usuel de la vie courante. L’accord de l’autre
parent est alors présumé. Cette présomption d’accord pour les actes usuels ne s’applique plus dès que
l’autre parent informe le CASI DIJON ou un de nos prestataires de son désaccord. Dans ce cas,
l’inscription du mineur ne sera pas prise en compte. L’accord des deux parents est impératif pour les actes
non usuels (séjour à l’étranger, pratique d’un sport dangereux…). 

Convoyage : En inscrivant vos enfants dans un de nos mini-séjours, vous vous engagez à respecter les
points d'accueil allers et retours inscrits dans le catalogue, ainsi que les moyens de transport utilisés.

Date limite d'inscription

        30 mars 2023         
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Tranches Prix par enfant

1 56 €

2  67 €

3  78 €

4  90 €

5  146 €

6  162 €

7  178 €

 
Chèque à 
l'ordre de : 

UFCV

PIERREFONTAINE LES VARANS (25)
09 au 15 juillet 2023
06 au 12 août 2023

Lieu de rendez-vous :
DIJON

ou
 Besançon 

ou
 rdv directement sur place

 

 
Nombre de places :

Activ'été : 5
Doubs montagne : 5

Découverte Préhistorique : 5
Découverte Spéléologique : 5

 
Lieu d'accueil : 

Maison Familiale la roche du trésor
1/5 rue du Pré

25510 Pierrefontaine-les-Varans

Activ'été (4/10 ans)
Un séjour varié pendant lequel tu pourras chaque jour composer ton programme en
choisissant parmi les propositions d'animations. Un vrai moment de détente et de
découverte à partager.
Au programme : Grands jeux, jeux sportifs, chasse aux trésors, construction de
cabanes, activités culturelles, découverte de la nature, baignade, veillées entre copains.

Transport : train, car.

Doubs Montagne (6/10 ans)
Viens à la découverte des sports de montagne, nos falaises n'auront plus
de secret pour toi en escalade, devient la reine ou le roi de nos sous bois
en accrobranche, découvre nos paysages et ses trésors en randonnée
découverte, apprends à te repérer en course d'orientation, et biathlon,
entraîne ton instinct de chasseur en tir à l'arc. Mais pas seulement ! Des
moments de détente t'attendront à la piscine.
Activités manuelles, artistiques et grands jeux viendront couronner un
séjour bien animé.

Transport : train, car.

Découverte préhistorique (7/10 ans)
Un séjour pour découvrir, à travers la fabrication de huttes simples, le
nomadisme des cueilleurs-chasseurs du paléolithique. 
Tu pourras comprendre l'évolution de l'habitat et du mode de vie des
Hommes au cours du temps et également saisir le lien entre le climat, la
faune et la flore à la préhistoire.

Transport : train, car.

Découverte spéléologique (11/13 ans)
Séjour de spéléologie pour découvrir et explorer le milieu souterrain. Cette
expérience te permettra de découvrir la faune cavernicole, d'étudier la
formation des grottes, du calcaire et des fossiles.
Sans oublier l'approche écologique avec le respect du milieu et les
conséquences de la pollution sur l'environnement.

Transport : train, car.

 Inscription avant le 30 mars 2023

Prix de revient : 565€



Tranches Prix par enfant

1 56 €

2  67 €

3  78 €

4  90 €

5  146 €

6  162 €

7  178 €

LAMOURA (39) 
16 au 23 juillet 2023

Lieu de rendez-vous :
 

DIJON
ou

rdv directement sur place
ou

Option possible en fonction du 
nombre d'enfants :

Lons le Saunier, Dole ou Besançon
 

Nombre de places :
Roulez bolide : 10

Aventur'nature : 10
 

Lieu d'accueil : 
Ecole des Neiges 

350 Chemin de l’Ecole des Neiges 
39310 LAMOURA

Roulez bolide ( 8/12 ans)
Pendant ce séjour, initie-toi à la pratique d'un sport mécanique : la
mini-moto de 50cm3 pour les 8/12 ans. 

Au programme : 5 séances de mini moto en groupe de 8. (Si tu as
des difficultés à trouver ton équilibre tu pourras utiliser un quad).
Petits et grands jeux d'extérieurs compléteront le programme. 
Pour finir des moments de détente avec accès réguliers à la piscine
et des veillées chaleureuses et animées. 

Transport : car. 

Tir à l’arc (à partir de 8 ans), escalade, course d’orientation,
randonnée, sortie au lac, danse, activités manuelles : land art,
peinture, dessin, etc. 
Une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter
et marcher dans des filets suspendus dans les arbres ! 
Ta semaine sera également rythmée par différents jeux de
société, sportifs, d’équipe, etc. Tu pourras également profiter de
la piscine couverte du centre et participer à des veillées entre
amis !

Aventur'nature (6/10 ans)
Un séjour rempli d’activités de plein air… Construis ton séjour et
choisis tes activités parmi les suivantes : 

Transport : car. 

 
Chèque à 
l'ordre de : 
PEP CBFC

Prix de revient : 565€

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches
Fun et aventure +
A chaque âge sa 

monture 

Je passe mon 
galop au Croux

1 56 € 73 €

2  67 € 88 €

3  78 € 103 €

4  90 € 117 €

5  146 € 177 €

6  162 € 197 €

7  178 € 216 €

ST-LÉGER-SOUS-BEUVRAY  (71)
15 au 22 juillet 2023
12 au 19 août 2023

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
DIJON

 ou
rdv directement sur place

ou
Option possible en fonction du 
nombre d'enfants : Besançon

 
Nombre de places :

A chaque âge sa monture : 6
Je passe mon galop au Croux : 8

Fun et aventure : 6
Sport avant tout: 6

 
Lieu d'accueil : 

Le Croux 
71990 ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY

A chaque âge sa monture (4/17 ans)
Chaque jour, va chercher ton poney au pré, prépare-le, panse-le, pars travailler avec lui en manège ou en promenade dans
les campagnes et forêts environnantes (5 demi-journées de 3h). En dehors du poney, tu pourras t’occuper des animaux de la
ferme pédagogique (poules, coqs, canards, dindes, lapins, chèvres miniatures, paons, cailles...), jouer dans la forêt et découvrir
les petites bêtes du ruisseau, participer à la confection des repas (pains, pizzas, tartes, gâteaux...), ou pratiquer diverses
activités sportives (foot, volley, escalade pendant ½ journée) ou travaux manuels (création de bijoux, land’art…).

Transport : car. 

Fun et aventure (7/17 ans)
uniquement du 15 au 22 juillet 2023
Au programme* : ½ journée d’escalade
avec un moniteur spécialisé,
1 journée dans un parc d’accrobranche, 
1 journée parc d’attraction (Le Pal, parc
des Combes, Diverty Park ou Yapluka
Park). En complément : tu pourras
t’occuper des animaux de la ferme
pédagogique, jouer dans la forêt et
découvrir les petites bêtes du ruisseau ou
participer à la confection des repas.
*les activités peuvent évoluer en fonction
des conditions météorologiques.
Transport : car. 

Je passe mon galop au Croux (8/14 ans)
Un séjour 100 % équitation avec passage de Galop 1, 2 ou 3. 
Chaque jour, va chercher ton animal préféré au pré, prépare-le, panse-le, pars
travailler avec lui en manège ou en promenade dans les campagnes et forêts
environnantes (5 demi-journées de 3h) afin de pouvoir passer toute les épreuves
pour obtenir ton galop. 
Le prix comprend la licence équestre. 
Bien entendu, d'autres activités te seront proposées au cours de cette semaine sans
oublier les veillées.  

Transport : car. 
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Sport avant tout (7/17 ans)
Uniquement du 12 au 19 août 2023
Au programme : équitation (deux ½ journées
de 3h), promenades à poney dans les
campagnes et forêts environnantes, 2 séances
de laser-game, ½ journée de bowling, ou
bubble-foot et ½ journée d’escalade avec un
moniteur spécialisé. En complément : tu pourras
t’occuper des animaux de la ferme pédagogique
(poules, coq, canards, dindes, lapins, chèvres
miniatures, paon, cailles...), jouer dans la forêt et
découvrir les petites bêtes du ruisseau,
participer à la confection des repas (pains,
pizzas, tartes, gâteaux...). 

Bubble-Foot : taille minimum de enfant + de 1m20.

*les activités peuvent évoluer en fonction des
conditions météorologiques.

Transport : car. 

 
Chèque à 
l'ordre de : 
PEP CBFC

Prix de revient: 565€ Prix de revient : 621€

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches prix par enfant

1 56 €

2  67 €

3  78 €

4  90 €

5  146 €

6  162 €

7  178 €

CHAUX DES CROTENAY (39)
22 au 29 juillet 2023

Lieu de rendez-vous :
DIJON

 ou
rdv directement sur place

ou
 

Option possible en fonction du 
nombre d'enfants : Besançon

 
Nombre de places :

Ma première colo à Chaux : 7
Chaux'Devant : 7

 
Lieu d'accueil : 

Chalet des Cyclamen
1 Rue des Vignes

39150 Chaux-des-Crotenay

Ma première Colo à Chaux (4/7 ans)
La nature locale a tant à offrir pour nos petits, l'occasion d'effectuer des balades
sur la trace des animaux sauvages et même effectuer une cani-rando avec une
meute de huskies. Les plus téméraires pourront aussi s'aventurer sur une
tyrolienne adaptée aux plus jeunes. 
De plus, une journée à la piscine s'ajoutera à la programmation du séjour. Vous
pouvez aussi compter sur l'imagination débordante de vos animateurs pour vous
proposer des grands jeux et des veillées animées.

Transport : train et car

Chaux'Devant (8/12 ans)
Envie d'un peu d'adrénaline, le Jura a ce qu'il vous faut ! Les chemins
cabossés à prendre en VTT, les grottes mystérieuses visitables en
spéléo, les parcours aventureux en canyoning n'auront plus de secret
pour vous. 
De plus une journée à la piscine s'ajoutera à la programmation du
séjour. Vous pouvez aussi compter sur l'imagination débordante de
vos animateurs pour vous proposer des grands jeux et des veillées
animées.

Transport : train et car

 
Chèque à 
l'ordre de : 

UFCV

Prix de revient : 565€

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches prix par enfant

1 29 €

2  35 €

3 41 €

4  47 €

5  98 €

6  109 €

7  119€

DIJON (21)
23 au 28 juillet 2023
06 au 11 août 2023

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
 

rdv directement sur place 
 

 
Nombre de places :
Ma première colo : 5

 
 

Lieu d'accueil : 
Centre de vacances des Ecayennes 

28 rue des Ecayennes 
21000 Dijon

 

Ma première Colo (4/6 ans)
Un séjour nature et découverte adapté pour les plus petits pour une
première expérience loin des parents. Pendant cette semaine, pars à la
découverte de tous les secrets de la forêt et des animaux qui y
habitent. En plus de la découverte de la nature, tu pratiqueras des
activités sportives, ludiques, grands jeux, et veillées conviviales..

Le logement : 

Le centre de vacances est situé sur les hauteurs  de la Motte Giron
à Dijon, installé aux Pôles Enfances et Ados des Ecayennes. Il
jouxte la Combe à la Serpent et la Combe Persil. Il offre une
grande qualité d’accueil dans une structure familiale, avec un parc
multisports et de grands espaces de verdure.
Répartis en différents lieux de vie en fonction de l’âge, les enfants
sont hébergés en chambres de 2 ou 3 lits avec douches et
sanitaires dans la chambre. Ils bénéficient de lieux de vie
aménagés en salles d’activités et espace détente.
Les locaux sont adaptés et sécurisés pour un accueil des enfants en
nombre réduit. Leur utilisation et entretien sont conformes aux
exigences sanitaires. 

Chèque à 
l'ordre de : 
PEP CBFC

Prix de revient : 342€

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches prix par enfant

1 107 €

2  129 €

3  150 €

4  172 €

5  238 €

6  264 €

7  291 €

SAINT PARDOUX (87)
23 au 29 juillet 2023

Lieu de rendez-vous :
 

DIJON
 

 
Nombre de places :

Multisport : 5
Equitation : 5 

 
Lieu d'accueil : 

Wild American Camp 
La base des Chabannes

Lac St Pardoux
87140 Compreignac 

 
 
 

10 heures : cours ludiques en anglais concentrés sur l’oral et l’écrit.
Exercices et activités adaptés à l’âge et au niveau des enfants, grâce à 3 workbooks différents.
Test de langue + test oral le 1er jour (3 niveaux) supports pédagogiques pour les professeurs – test final
pour mesurer l’évolution pendant le séjour et remise de diplôme.

Wild Américan Camp (6/12 ans)
Le matin
Les cours d’anglais

L’après-midi (selon l’option choisie)
Option 1 : Multisport aventure
1 session de parcours d'orientation, 1 session de tir à l’arc et 1 session de canoë.
 
Option 2 : Equitation
3 sessions d’équitation de 2h et 1 excursion au centre aquatique.

Activités complémentaires pour tous
Construction de cabanes, organisation de grands jeux, chasse au trésor. 
Les enfants découvriront également des sports typiquement américains tels 
que : l’ultimate, baseball, cheerleading ou encore du flag football.

Les soirs, veillées en anglais
Proposées tous les soirs, les veillées organisées auront pour thème : Las 
Vegas, Casino, Into the Wild, Miami Disco Party, Hollywood Movie Night, 
Music quiz.

 
Chèque à 
l'ordre de : 
ACTION 
SEJOUR

Prix de revient: 1000€ 

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches Prix par enfant

1  48 €

2  58€

3  67 €

4  77 €

5  131€

6  146€

7  160 €

LAMOURA (39)
30 juillet au 04 août 2023

Lieu de rendez-vous :
DIJON

ou
rdv directement sur place

ou
Option possible en fonction du 

nombre d'enfants :
Lons le Saunier, Dole, Besançon

 

 
Nombre de places :

Le poney au naturel : 10
Aventur'nature : 5
Jur'aquatique : 5

 
Lieu d'accueil : 
Ecole des Neiges 

350 Chemin de l’Ecole des Neiges 
39310 LAMOURA

Poney au naturel (6/8 et 8/10 ans)
Venez découvrir l'équitation avec Gaïa Loisirs à Lamoura.
Au cours de 5 séances d'équitation encadrées par une monitrice diplômée, tu apprendras les bases de
l'équitation. Au programme de ton séjour : manège, voltige, balade sur le dos de ton compagnon.
Pour compléter ce séjour il est prévu en plus une journée au sentier Ludik', des moments de détentes avec accès
régulier à la piscine, des grands jeux et des veillées chaleureuses et animées. 

Transport : car. 

Tir à l’arc (à partir de 8 ans), escalade, course d’orientation,
randonnée, sortie au lac, danse, activités manuelles : land art,
peinture, dessin, etc. 
Une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et
marcher dans des filets suspendus dans les arbres ! 
Ta semaine sera également rythmée par différents jeux de société,
sportifs, d’équipe, etc. Tu pourras également profiter de la piscine
couverte du centre et participer à des veillées entre amis !

Aventur'nature (6/10 ans)
Un séjour rempli d’activités de plein air… Construis ton séjour et
choisis tes activités parmi les suivantes : 

Transport : car. 

 Jur'aquatique (4/8 ans) : 
Viens profiter de la piscine couverte et chauffée du centre avec au
programme : 
7 séances de natation par groupe de niveaux encadrées par un maitre
nageur sauveteur afin de se familiariser avec l'eau, d'évoluer en
autonomie et de faciliter à l'apprentissage des différentes nages. 
En plus des séances de natation, nous te proposons une randonnée
avec pique-nique jusqu'au Parcabout pour profiter des filets
suspendus, une activité exceptionnelle à découvrir !
Jeux aquatiques, grands jeux extérieurs et veillées animées
complèteront ton séjour. 

Transport : car. 

 
Chèque à 
l'ordre de : 
PEP CBFC

Prix de revient: 402€

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches Prix par enfant

1 56€

2  67€

3  78 €

4  90 €

5  146 €

6  162 €

7  178 €

LAMOURA (39)
06 au 13 août 2023

Lieu de rendez-vous :
DIJON

 ou
rdv directement sur place

ou
Option possible en fonction du 

nombre d'enfants :
Lons Le Saunier, Dole, Besançon

 

 
Nombre de places :

Roulez bolide : 5
Poney au naturel : 4

 
Lieu d'accueil : 
Ecole des Neiges 

350 Chemin de l’Ecole des Neiges 
39310 LAMOURA

Roulez bolide ( 13/17 ans)
Pendant ce séjour, initie toi à la pratique d'un sport mécanique : la
mini-moto de 80cm3 pour les 13/17 ans.

Au programme : 5 séances de mini moto en groupe de 8. (Si tu as
des difficultés à trouver ton équilibre tu pourras utiliser un quad).
Petits et grand jeux d'extérieurs complèteront le programme. 
Pour finir des moments de détentes avec accès régulier à la piscine et
des veillées chaleureuses et animées. 

Transport : car. 

Prix de revient :
Roulez Bolide: Aventur'nature : 

Poney au naturel (6/8 et 8/10 ans)
Venez découvrir l'équitation avec Gaïa Loisirs à Lamoura.
Au cours de 5 séances d'équitation encadrées par une
monitrice diplômée, tu apprendre les bases de l'équitation.
Au programme de ton séjour : manège, voltige, balade sur
le dos de ton compagnon.
Pour compléter ce séjour il est prévu en plus une journée
au sentier Ludik', des moments de détentes avec accès
régulier à la piscine, des grands jeux et des veillées
chaleureuses et animées. 

Transport : car. 

Chèque à 
l'ordre de : 
PEP CBFC

Prix de revient: 565€

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches prix par enfant

1 107 €

2  129 €

3  150 €

4  172 €

5  238 €

6  264 €

7  291 €

NEUVIC (19)
13 au 19 août 2023

Lieu de rendez-vous :
 

DIJON
 

 
Nombre de places :

Wizard American Camp:  10 
 

Lieu d'accueil : 
Centre de vacances de Neuvic

19160 Neuvic
 
 

Wizard Américan Camp (6/11 ans)

Les Moldus ne connaissent que trop bien l’univers des sorciers et le monde magique d’Harry Potter. L’école de
sorcellerie Poudlard est la plus célèbre, mais il en existe une autre en Corrèze : l’Académie de Magie de Neuvic.
American Camp vous invite à passer une semaine pour libérer vos pouvoirs magiques et vous propose une immersion
ludique dans la langue anglaise avec 10 heures d’enseignement. Tu seras initié-e à des ateliers que suivent les vrais
sorciers et tu découvriras le merveilleux monde de la magie tout en apprenant l’anglais !

Atelier Ollivander’s Workshop :
Tu auras l’occasion de fabriquer ta propre baguette magique en laissant libre 
cours à ton imagination.

Cours d’herbologie :
Tu devras mener l’enquête sur un accident causé par un saule cogneur.

Cours de sortilèges :
Tu pratiqueras la magie. Maîtriseras-tu le sortilège de lévitation aussi bien 
que la célèbre et talentueuse Hermione Granger ?

Cours de défense contre les forces du mal :
Tu participeras à une chasse géante à la recherche des horcruxes, ces 7 objets 
maléfiques qui ont rendu immortel le plus grand des mages noirs.

Atelier d ’arithmancie :
Tu découvriras le monde de la divination. Runes et codes cachés attendront 
d’être déchiffrés, et tu devras faire appel à ton esprit de déduction.

Atelier Potion Making :
Philtre d’amour et sérum de vérité n’auront plus de secrets pour toi…

En plus des cours et des ateliers, de grands jeux seront organisés.

 
Chèque à 
l'ordre de : 
ACTION 
SEJOUR

Prix de revient: 940€

 Inscription avant le 30 mars 2023



Tranches Prix par enfant

1  48 €

2  58 €

3  67 €

4  77 €

5  131€

6  146€

7  160 €

 
Chèque à 
l'ordre de : 
PEP CBFC

LAMOURA (39) 
 20 août au 25 août 2023

Lieu de rendez-vous :
DIJON

ou
rdv directement sur place

ou
Option possible en fonction du 

nombre d'enfants :
Lons le Saunier, Dole, Besançon

 

 
Nombre de places :

Le poney au naturel : 10
Aventur'nature : 10

 
 

Lieu d'accueil : 
Ecole des Neiges 

350 Chemin de l’Ecole des Neiges 
39310 LAMOURA

Poney au naturel (6/10 ans)
Venez découvrir l'équitation avec Gaïa Loisirs à Lamoura.
Au cours de 5 séances d'équitation encadrées par une monitrice diplômée, tu apprendras les bases de
l'équitation. Au programme de ton séjour : manège, voltige, balade sur le dos de ton compagnon.
Pour compléter ce séjour il est prévu en plus une journée au sentier Ludik', des moments de détentes avec accès
régulier à la piscine, des grands jeux et des veillées chaleureuses et animées. 

Transport : car. 

Tir à l’arc (à partir de 8 ans), escalade, course d’orientation,
randonnée, sortie au lac, danse, activités manuelles : land art,
peinture, dessin, etc. 
Une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et
marcher dans des filets suspendus dans les arbres ! 
Ta semaine sera également rythmée par différents jeux de société,
sportifs, d’équipe, etc. Tu pourras également profiter de la piscine
couverte du centre et participer à des veillées entre amis !

Aventur'nature (6/10 ans)
Un séjour rempli d’activités de plein air… Construis ton séjour et
choisis tes activités parmi les suivantes : 

Transport : car. 

Prix de revient: 402€

 Inscription avant le 30 mars 2023


