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Parce que l’apprentissage ne passe pas uniquement par l’école, le collège 
ou le lycée; la mairie par le biais de la direction de la Jeunesse, développe 
de nombreux projets pour les jeunes perpignanais âgés de 11 à 20 ans.

C’est ainsi que, grâce aux espaces adolescence et jeunesse ou encore aux 
clubs ados, de nombreux jeunes s’initient ou se perfectionnent dans des 
domaines tels que l’art, le sport, l’environnement, la citoyenneté…autour 
d’activités fédératrices qui privilégient la participation, la découverte et 
l’expérimentation.

A un âge où se développent l’esprit de groupe et la cohésion, nos équipes 
proposent également un dispositif de séjours collectifs pour les 11-17 ans.  
Cap ’ado citoyen est ouvert à tous les jeunes perpignanais et permet, aux 
adolescents qui le souhaitent de découvrir de nouvelles activités durant les 
périodes de vacances scolaires. Des séjours organisés sous la responsabilité 
d’associations agréées, qui abordent une large palette de thématiques. De 
quoi passer des moments mémorables et se fabriquer de jolis souvenirs au 
rythme des années et des saisons ! 

Donnons les clés à notre jeunesse pour qu’elle prépare au mieux son avenir.

Anaïs Sabatini,
adjointe au maire, 

déléguée à l’adolescence et à la jeunesse 
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1

MODALITÉS D’INSCRIPTION

CAP’ADO 
CITOYEN

Le Cap’Ado citoyen est un dispositif de mini-séjours collectifs qui a pour objectif de permettre aux 
adolescents de 11/17 ans résidant sur la ville de Perpignan, de vivre des séjours collectifs et de dé-
couvrir de nouvelles activités durant les périodes de vacances (hiver, printemps, été, automne). 

Il est le fruit d’une initiative née en 2001 de la Ville de Perpignan, soutenue par la caisse d’allocations 
familiales dans le cadre du contrat Enfance/Jeunesse. 
Les séjours sont organisés sous la responsabilité d’associations agréées Jeunesse et Education 
Populaire auprès du ministère l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

L’encadrement est assuré par des équipes pédagogiques diplômées. 

Ouvertes aux jeunes perpignanais âgés de 11 à 17 
ans, et ce jusqu’à 18 ans moins un jour. 
Les inscriptions ont lieu, pour chaque période de 
vacances. Les dates et les lieux précis sont com-
muniqués sur le site de la Ville de Perpignan, la 
page Facebook de la direction dela Jeunesse 
et affichée sur toutes les maisons et mairies 
de quartiers ainsi que les diverses structures 
municipales.

UN DOSSIER COMPLET
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Les familles doivent fournir un dossier type 
complet, et le paiement dès le moment de 
l’inscription :

• fiche sanitaire de liaison 2021/2022

 • attestation de sécurité sociale ou mutuelle 
santé,

 • une attestation d’assurance pour les 
activités extrascolaires (individuelle accidents 
et responsabilité civile),

 • photocopie des vaccins à jour (le DTP est 
obligatoire et doit être à jour pour l’inscription),

 • un numéro d’allocataire CAF ou MSA (les 
séjours ne sont pas réservés aux allocataires 
de la CAF, le dispositif est ouvert à tous les 
jeunes perpignanais),

 • Pour tous les séjours en lien avec l’élément 
aquatique, l’attestation d’aisance aquatique 
est obligatoire pour tous les séjours de l’été, 
elle est délivrée par un maître-nageur, sur les 
séjours avec baignade d’été les moins de 12 
ans ne peuvent s’inscrire que sur les séjours 
11/12 ans.



QF<300€ 301<400 401<600 601<900 901<1200 1201<1600 >1600

Internat 
5 jours 

PO

50 60 70 85 110 130 156 1er enfant

44 53 64 77 93 112 135 2ème enfant/+

Externat 
5 jours 

PO

30 35 40 50 60 70 85 1er enfant

22 27 32 35 40 47 57 2ème enfant /+

Séjours 
hors PO 
5 jours

70 84 100 120 144 173 208 1er enfant

61 73 88 106 127 152 182 2ème enfant /*
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LIEUX D’INSCRIPTIONS

LE PARC DES SPORTS DU MOULIN A VENT

Vous y trouverez les services 
administratifs, mais également une 
équipe d’animateurs pour vous présenter 
un programme multiple ; club ados, 
séjours européens, soutien à l’initiative, 
inscriptions Perpibox...

Renseignements : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
88 avenue Paul Alduy - 66100 Perpignan
Tél. 04 68 62 38 76

BARTISSOL : ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION ET 
INSCRIPTION AU CENTRE-VILLE. 

Le 9 rue Edmond Bartissol accueille tous les jeunes 
perpignanais et leurs familles, afin de répondre 
à leurs demandes en termes d’information et 
d’orientation dans les domaines variés tels que les 
loisirs, le soutien à l’initiative, l’engagement citoyen, 
les pratiques culturelles et sportives et faire le lien 
avec tous les services municipaux.

De plus, vous retrouverez une équipe d’animateurs 
vous proposant de nombreuses activités tout au long 
de l’année.

Renseignements : 
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. 
04 68 66 33 54 
04 68 66 18 23
06 26 36 77 78
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MULTI-MER
« VENT MARIN »
En externat
De 30€ à 85€
Sur le littoral 
- Du 11 au 15 juillet 2022 (14 places)

En internat 
De 50€ à 156€
Sur le littoral 
- Du 15 au 20 août 2022
- Du 22 au 26 août 2022

Un séjour en externat ou internat pour découvrir et pratiquer des activités 
aquatiques fun entre copains en bord de mer : paddle à Canet, catamaran 
au Barcarès, mini-golf, jeux gonflables à Vinça, Aqualand à Leucate, 
promenade en mer à Collioure, safari photo, fabrication de cerf-volant, 
char à voile, téléski nautique, koh lanta…

SÉJOUR D’ÉTÉ 2
11/12 ANS

En externat
De 30€ à 85€
Sur Perpignan
- Du 18 au 22 juillet 2022 (14 places)

Un séjour pour découvrir et pratiquer des activités fun entre 
copains : panafoot, kinball, équitation, randonnée pédestre, 
kayak sur le lac de Villeneuve, et même la certification PSC1.

MULTI-SPORTS  
EN EXTERNAT  
« TOUS LES SPORTS AUTREMENT  »
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UNE SEMAINE 100% 

SENSATIONS FORTES ! 
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MULTI-ACTIVITÉS
NATURE / MONTAGNE 
« COMMANDO P.O » &  
« MUNTANYA REGALADA  »

En Internat
De 50€ à 156€
Camping « L’enclave » à Estavar 
Du 18 au 22 juillet 2022 (14 places)
Du 8 au 12 août 2022  (14 places)

Deux séjours sportifs pour explorer 
la montagne de façon douce ou 
dynamique. Dominante survie 
et cohésion de groupe en pleine 
nature pour « commando » et 
activités sportives autour des lacs 
de montagne pour le second séjour. 
Au programme de ces 2 semaines : 
accrobranche, animations survie, 
paintball, course orientation, 
rando vertige, kayak, baignade, 
tyroliennes, parc aqua-ludique…

11/13 ANS

En internat 
De 70€ à 208€
Nord, Pas de Calais
Du 25 au 30 juillet 2022 (14 places)

L’objectif est de comprendre la première Guerre mondiale par le biais des lieux de 
mémoire majeurs issus de la bataille de Verdun. Au travers d’un reportage numérique, 
les adolescents découvriront le mémorial de la bataille d’Aras, la visite du vieux Lille, 
le musée de la bataille de Fromelles, le mémorial du Canada à Vimy, le centre historique 
minier de Lewarde…le tout ponctué d’activités de pleine nature choisies par le groupe 
en amont du séjour (char à voile …) 

11/13 ANS
DEVOIR DE MÉMOIRE   
« ITINÉRAIRE POUR LA PAIX VERDUN »
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VÉLO EN SEMI ITINÉRANCE ET SÉCURITÉ 
« DE LA MONTAGNE A LA MER » MULTI ACTIVITÉS 

NATURE / MONTAGNE
HUNGER GAMES « L’EMBRASEMENT » 

& « LA RÉVOLTE » 
En Internat
De 50€ à 156€
En itinérance 
- Du 11 au 15 juillet 2022  (12 places)
- Du 1 au 5 août 2022 (12 places)

Cinq jours à VTT pour traverser le massif des Albères à 
la découverte du patrimoine historique et culturel en 
favorisant la semi- itinérance (bivouac ou camping). Au 
programme de cette semaine sportive : apprentissage à la 
topographie (lecture de carte, orientation), à la géologie, 
à la mécanique vélo, ateliers survie, randonnée, kayak …

PRÊT À RELEVER LE DÉFI ?

11/13 ANS 14/17 ANS

En Internat
De 50€ à 156€

Centre « La Forge » à Quillan 
- Du 11 au 15 juillet 2022  (14 places)

- Du 25 au 29 juillet 2022  (14 places)

Dans ce second et troisième opus, les solidarités 
d’alliances seront mises à rude épreuve. En plus des 
défis survie et des marches sportives, rafting, cano-

raft et hydro speed attendent cette fois nos jeunes 
aventuriers. Sauront-ils en réchapper ? 

Au programme de la deuxième semaine : canyoning, 
spéléologie et via ferrata viendront s’ajouter aux 

épreuves « survie » toujours plus implacables. 
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MULTI ACTIVITÉS DE MER 
« HISSEZ HAUT » 

DEVOIR DE MÉMOIRE   
« ITINÉRAIRE POUR LA PAIX, CAEN »

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
CULTURELLES ET D’EXPRESSION 
« URBAN’CAMP »

En externat
De 30€ à 85€
A Perpignan et au Barcarès
- Du 25 au 29 juillet 2022  (14 places)

Pour les initiés comme pour les débutants, une 
semaine pour découvrir la culture urbaine et ses 
disciplines :  skate, roller, « Parkour », techniques 
de graff et réalisation de pochoirs pour décorer sa 
planche. 
Une semaine sportive pour améliorer son style et 
profiter de conseils pour des tricks encore plus fun !

En Internat
De 50€ à 156€
Base de loisirs ADPEP66 – Sainte-Marie-la-Mer

- Du 11 au 15 juillet 2022 (14 places)
- Du 18 au 22 juillet 2022 (14 places) 
- Du 1 au 5 août 2022 (14 places) 
- Du 15 au 19 août 2022 (14 places)

5 jours à la voile ou à la rame pour découvrir le littoral et la  
navigation sous toutes ses formes. Au programme : paddle, 
kayak, jeu de piste, koh-lanta, big mama, skim board, 
téléski nautique au Barcarès, navigation sur un voilier de 
11 mètres, water jump …

En internat 
De 70€ à 208€

Normandie 
- Du 15 au 20 août 2022 (14 places)

5 jours pour revivre le débarquement allié du 
6 juin 1944 sur les lieux mêmes de l’opération 

militaire et à partir du mémorial, musée pour 
la paix. Au programme : visite du mémorial de 
Caen, des jardins du Souvenir, des plages du 

débarquement, Utah et Juno Beach, musée 
d’Arromanche, cimetière militaire et même la 

visite du Mont Saint Michel…

14/17 ANS
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MULTI SPORTS EN EXTERNAT  
« TOUS LES SPORTS AUTREMENT » 

En externat
De 30€ à 85€
Sur Perpignan
Du 31 octobre au 4 novembre 2022  (14 places)

Un séjour pour découvrir et pratiquer des activités fun entre copains : 
kinball, activités nautiques, course d’orientation, slackline, wexball, et 
même la certification PSC1.

SÉJOUR D’AUTOMNE 2
11/12 ANS

En Internat
De 50€ à 156€
Centre de montagne La Capcinoise – Matemale   
- Du 24 au 28 octobre 2022  (14 places)

Pour ce dernier opus, nos aventuriers partent cette fois 
en Capcir, notre petite Sibérie pour tenter de vaincre 
définitivement « le Capitole » et instaurer une nouvelle 
paix à « Perpi ». Au programme : équitation, atelier 
survie « micologie et traces d’animaux », VTT, animation 
« survie », accrobranche et géo catching, exploration de 
la grotte de Fontrabiouse, veillées festives …

MULTI ACTIVITÉS  
NATURE / MONTAGNE
« HUNGER GAMES » 
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LES PARTENAIRES DU 
DISPOSITIF CAP’ADO CITOYEN 4

BRAVE’ARTS

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

BLUE BEAR

ANIM PASSION 

ADPEP 66
ADRESSE : 10 RUE PAUL SÉJOURNÉ

ADRESSE : 7 RUE DE MONTESCOT

ADRESSE : 1  RUE DU COMMANDANT MICHEL DOUTRES

ADRESSE : ROUTE DE TAXO

ADRESSE : 40 AV. GILBERT BRUTUS

VILLE : 66 350 TOULOUGES

VILLE : 66 000 PERPIGNAN

VILLE : 66027 PERPIGNAN

VILLE : 66670 ARGELES / MER 

VILLE : 66 000 PERPIGNAN

TÈL : 04 68 62 25 25

TÈL : 06 16 79 84 27

TÈL : 04 68 08 11 11

TÈL : 04 68 95 77 68

TÈL : 04 68 63 43 02 

Des programmes variés tout au long de l’année avec 
des animateurs municipaux diplômés.

Ouvert du mardi au samedi hors vacances scolaires. 

Les espaces adolescence et jeunesse vous accueillent 
également du lundi au vendredi pendant les vacances

LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DISPOSE DE  
NOMBREUSES STRUCTURES DE PROXIMITÉ 
RÉPARTIES SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE

LES ESPACES
ADOLESCENCE ET JEUNESSE
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mairie-perpignan.fr

   

Service jeunesse 
Perpignan
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