
Des colos à vivre !

SÉJOURS ÉTÉ
 2017 . 6-17 ans

Rejoignez-nous

www.association-visage.com
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Chers parents, chers enfants,

J'ai connu l'association Visage en tant que 
colon en 1994.
Ensuite animateur en 1998, puis adjoint, 
directeur, vice président au sein du conseil 
d'administration et depuis 2016 président.
Visage m'a fait évoluer  humainement et 
professionnellement. Je suis enseignant et 
père de trois enfants.
Voir que la créativité et la notion pédago-
gique sont le socle de notre association et 
que les jeunes générations d'animateurs 
y adhèrent pleinement, me rend toujours 
aussi enthousiaste.

Je souhaite à vos enfants des moments 
inoubliables qui les feront grandir.

Denis Bruneel,
Président de l’association
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Nous sommes Jeannine, Denis, Valentine, Manu, 
Marie, Célia, Pierre, Julie, Jean...etc... nous sommes 
professeurs, étudiants, infirmiers, artistes, intéri-
maires, photographes, entrepreneurs, retraités...
Mais nous sommes surtout d'anciens colons, ani-
mateurs ou directeurs qui avons gardé la passion 
des "colos" depuis de nombreuses années.

Nous sommes une association née il y a près de 45 
ans  à Marcq-En-Baroeul, dans la métropole lilloise, 
où résident la plupart de nos forces vives. Nous 
sommes aussi ancrés à  Assonval, dans le Boulon-
nais, dans une ancienne ferme agréée Jeunesse et 
Sport.

Nous organisons des séjours de vacances pour en-
fants, pré-adolescents et adolescents dans diffé-
rentes régions de France.
Nous favorisons les effectifs limités pour conserver 
un esprit familial, et pour que chaque enfant soit 
considéré en tant que personne et pas uniquement 
comme un élément du groupe. 

Un séjour ne s'improvise pas: nous at-
tachons de l'importance à la prépara-
tion de chaque colo. Le projet est Co-
construit avec chaque directeur.  La 
vie de nos équipes ne se limite pas à 
la période  des séjours de vacances car 
nous prenons le temps de connaitre 
chacun, avec ses compétences et ses 
valeurs, de construire les équipes et de 
préparer en amont chaque séjour, lors 
de week-end à Assonval.

Nous sommes des hommes et des 
femmes, venant de tous horizons, qui 
ont le point commun et l'envie de faire 
de chaque instant de la journée un 
moment unique. La création, le jeu, le 
spectacle ont une place primordiale  
dans nos séjours . Nous limitons la 
consommation excessive d'activités 
et laissons l'imaginaire des uns et des 
autres rythmer la journée. 

VISAGE, une association  à vivre !
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Visage, qui sommes nous ?
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• La sécurité de vos enfants pendant tous les  séjours dans 
des lieux agréés Jeunesse et Sport.
• Un animateur pour 8 enfants maximum (la loi prévoit 1 
pour 12)
• La présence d’une équipe diplômée , expérimentée et 
formée à notre projet éducatif.
• Le respect du  rythme et de la personnalité de chaque 
enfant
• De bons petits plats, des repas équilibrés
• Une réunion de présentation du séjour
• Un suivi du séjour sur le site internet, voyez leur sourires, 
suivez leurs journées!
• Vos enfants vont sortir de leur quotidien en quittant un 
peu leurs écrans, et en (re)découvrant la nature et toutes 
les activités qui y sont liées, des séjours grandeur nature, 
un grand bol d’air!
• Une vie  en groupe, dans une ambiance bienveillante,  
(ré)apprendre le partage, l’écoute, l’échange et le vivre 
ensemble.
• Vos enfants vont revenir, grandis,  des étoiles dans les 
yeux, et avec de merveilleux souvenirs !

Ce que Visage promet aux parents :

Ce que Visage promet aux enfants :
• Des rires, des délires
• La découverte de nouvelles activités
• Des rencontres 
• Un esprit d'équipe
• Des grands jeux et des veillées tous les jours
• De la campagne/ de la mer/de la montagne !
• Une expérience de camping
• Des activités de plein air
• De vraies vacances
• Des occasions de se déguiser, de créer, de jouer
• L'envie de revenir !
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VISAGE, des colos  à vivre!



Petit coin de paradis, dans la campagne du Boulonnais
Tout a commencé en 1984 avec des camps vélo pen-
dant les vacances de printemps. La ferme  n'était pas 
encore aménagée, nous dormions dans une grange 
sur de la paille, les toilettes étaient derrière la porte 
à cœur et un tuyau d'arrosage servait de douche! 
Confort sommaire, mais très vite nous avons compris 
que cette ferme, entourée de pâtures et de bois, était 
le lieu idéal pour organiser des séjours à notre image.
Au fur et à mesure de nos séjours, nos besoins se sont 
précisés et la ferme s'est modernisée. 

Assonval, un moment d’évasion , de déconnexion de 
la vie citadine, on marche dans l’herbe, sur des terrains 
naturels,  le temps est suspendu. 

La ferme d’Assonval :
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A l’intérieur de la ferme :
• Une cuisine équipée pour la collectivité
• Deux blocs sanitaires équipés de douches 
• Une grande salle polyvalente (jeux/veil-
lées et salle à manger en cas d'intempéries, 
c'est  l'ancienne étable !)
• Un costumier
• Une salle de lecture et de détente
• Une salle de réunion
• Une salle de babyfoot 
• Une salle de ping pong 
• Deux dortoirs et quatre chambres
• Une Infirmerie

A l’extérieur :
• Une grande cour
• Une vaste pâture dont une partie est utilisée 
comme camping (tentes de 4 places)
• Des tonnelles pour réaliser les activités et 
prendre les repas en plein air, à l'abri du soleil
• Un four à pain
• Un barbecue en dur 
• Un bois 
• Un potager



8h30 – 10h Le réveil :
Les enfants se réveillent quand ils 
veulent jusque 9h15, pour prendre un 
petit-déjeuner avec leurs animateurs. 
Au menu : chocolat chaud, pain, beurre, 
confiture et, une fois par semaine, jus 
d'orange et nutella ! Jusqu'à 10h, les 
enfants se brossent les dents, rangent 
leurs tentes, jouent librement..

10h – 11h30 Les activités :
 La chanson de rassemblement retentit, 
et après une joyeuse chorégraphie sur 
la musique, les enfants partent en acti-
vités : les enfants qui prennent l'option 
équitation partent au centre équestre 
avec un animateur, et les autres choi-
sissent une activité proposée par un 
ou plusieurs animateurs. Au choix, 
activités manuelles (création, dessin, 
bijoux...), activités sportives (balle au 
prisonnier, grande balade, foot...) ou 
activités artistiques (théâtre, danse, 
jeux d'expression, chants, musique...). 

12h30 Le déjeuner :
Après les activités du matin et un 
joyeux temps libre animé avec les ani-
mateurs, il est l'heure du repas ! Les en-
fants mangent, avec leurs animateurs 
sous les tonnelles, un délicieux repas 
cuisiné par Mamie Cool et son équipe 
: des légumes, des féculents, de la 
viande, tout pour des repas équilibrés 
et délicieux ! 

14h – 15h Le temps libre :
Les enfants bien reposés peuvent res-
sortir les ballons, se remettre à cou-
rir dans la pâture, faire un ping-pong 
entre copains, jusqu'au grand moment 
de l'après-midi : le Grand Jeu... 

15h – 16h30 Le Grand Jeu : 
Des personnages incroyables viennent 
chercher les enfants pour les entraîner 
dans un univers merveilleux : pendant 
1h30, les enfants vont devoir cou-
rir, résoudre des énigmes, réussir des 
épreuves, et interagir avec divers per-
sonnages et animaux fantastiques... ! 

16h30 Le goûter :
Après avoir bien couru, on mangerait 
bien un petit morceau : assis sur le 
célèbre muret d'Assonval, les enfants 
prennent une pause bien méritée, avec 
jus de fruits et gâteau. 

17h – 19h Temps libre et douches :  
Le grand temps libre de l'après-midi est 
l'occasion pour les enfants d'évoluer en 
toute liberté dans la ferme. Pendant le 
déroulement des toilettes, où les en-
fants partent avec leur animateur ré-
férent à la salle de douche, les enfants 

19h Le repas :
Après la douche, les enfants enfilent 
un bon pull et des bonnes chaussures 
pour affronter la fraîcheur du début de 
soirée, ils peuvent aller prendre un bon 
repas avec leurs animateurs sous les 
tonnelles. 
20h La veillée :
A la fin du repas, des personnages, ve-
nus toujours d'un univers fantastique, 
emmènent les enfants dans la salle de 
veillée, transformée pour l'occasion en 
vaisseau spatial, en casino du far-west 
ou en château de princesse, pour vivre 
une soirée magique !

21h30 - 22h Le coucher :
Après cette belle et longue journée, 
les enfants partent, de manière éche-
lonnée, se brosser les dents et se cou-
cher avec leur animateur référent. Ils 
peuvent alors discuter tout doucement 
avec leur animateur, raconter leur jour-
née, faire un petit jeu calme ou écouter 
une histoire... jusqu'à l'extinction totale 
des feux à 22h !

peuvent jouer dans le petit bois, dans 
la pâture et dans les différentes salles 
(la salle de ping-pong, la salle de basket 
avec le baby-foot, la bibliothèque). Les 
animateurs sont là pour proposer sans 
cesse plein d'activités diverses, jeux 
de société, jeux sportifs, etc. On peut 
même croiser quelques personnages 
venus à la ferme pour emmener les en-
fants dans de nouveaux imaginaires ! 

13h30 – 14h Le temps calme :
Lorsqu'on a bien mangé, vient le temps 
de la digestion : bronzette, détente, 
lecture et jeux pour un petit temps de 
repos et de calme... avant de repartir 
pour le reste de la journée ! 

Une journée à la ferme : 
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2 au 8 Juillet

12 - 14 ans 330 €

Des vacances avant l’heure !

Semaine à la carte et en auto-gestion pour nos 
pré-ados : entre barbecues, plancha et feu de 
camp ce sont eux qui décideront dans la mesure 
du possible l’organisation de la semaine. Randos, 
activités sportives, soirées festives ou farniente à 
la plage ? Laissez vous tenter par un peu de liberté dans le Boulonnais bien mérité !

« C’est la fin de l’année scolaire et flotte déjà un 
air de vacances ? Visage te propose en avant 
première et en exclusivité une semaine de 
détente à la ferme d’Assonval. Quoi de mieux 
pour se ressourcer que de camper au grand 
air et de partager des moments de conviviali-
té autour d’un bon feu de camp ! Animations, 
imagination et fous rires garantis. »

Assonval
séjour trappeur à la ferme 

NOUVEAUTÉ
2017

Séjour

camp trappeur
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Thèmes 
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Le monde perdu de Calisto

Le vaisseau spatial ZX-1000 est arrivé à
destination de la planète Calisto. Tout
l’équipage est arrivé sain et sauf et est
prêt à commencer sa mission : explorer la
planète et rencontrer ses habitants. Mais,
de nombreuses surprises, personnages
fantastiques et créatures merveilleuses
les attendent. Préparez-vous à vivre d’in-
croyables aventures dans un monde aux
mille dangers.

La semaine est ouverte aux plus grands (12-

14) avec un petit camping à part, des veil-

lées plus tardives et un mini-camp de deux 

jours à la mer ! Au menu, Aqualud, barbe-

cue, bronzette et accrobranche...

Assonval
Séjour multi-activités

option équitation possible
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Semaine 1
8 au 15 Juillet

6 - 12 ans 330 €

12 - 14 ans 380 €équitation +50€

Directeur : Raphaël Hassani

Thèmes 
compris



 Le conseil des druides

La grande réunion annuelle des druides va com-
mencer ! Venez partager le savoir des plus grands 
druides et apprendre à concocter des potions et 
créer de folles inventions. Cependant, soyez aver-
tis, le druide Padesoucix a vu des signes présa-
geant de sombres desseins lors de cette grande 
rencontre… Un grand voyage rempli de péripé-
ties et d’aventures se prépare pour notre druide 
jusqu’à la forêt des Carnutes.

La semaine est ouverte au plus grands (12-14) avec un 

camping à part, des veillées plus tardive et un mini-camp 

de deux jours ou ils pourront faire du kayak,  frissonner 

pendant une course d’orientation nocturne et tester le 

golf-archery !

Assonval
Séjour multi-activités

option équitation possible
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Semaine2
15 au 22 Juillet

6 - 12 ans 330 €

12 - 14 ans 380 €équitation +50€

Thèmes 
compris



Les animaux mythologiques et fantastiques

Les pré-ados vivront une après-midi kayak le long de l’Aa et de ses marais, d’une après-midi randon-née à vélo sur les sentiers du Pas-de-Calais, et d’un mini-camp dans la forêt. Tout cela encadré par une équipe d’animateurs infatigables, qui proposeront sans cesse des jeux et des veillées typiques de l’univers magique de Visage !

Amoureux des créatures magiques, Norbert 
Dragonneau a oublié à la ferme d’Assonval sa 
valise remplie d’animaux fantastiques.... Cen-
taures, licornes, dragons, minotaures et autres 
bêtes incroyables dévalent cet été la pâture 
d’Assonval ! La ferme, et ses environs merveil-
leux, vous accueille : les enfants vivront une 
semaine de féerie ponctuée par des feux de 
camps, des visites des fermes alentours, de la 
Colline aux Animaux, des randonnée et des pi-
que-nique et la journée au lac. 

Assonval
séjour multi-activités -  option équitation possible

Semaine 1

6 au 13 Août

6 - 12 ans 330 €

12 - 14 ans 380 €
équitation +50€
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Thèmes 

compris



 

Le tour du monde en 80 jours

Venus de tous les coins du monde, des artistes de 
toutes les régions organisent au mois d’août à Assonval 
un grand événement : un spectacle inoubliable, un ca-
baret époustouflant, pour ravir les petits et les grands ! 
Des personnages hauts en couleurs viendront toute la 
semaine, et nous accueillerons notamment une spécia-
liste en danse africaine...A Assonval, cet été, la magie et 
le plaisir sont au rendez-vous : les enfants profiteront 
d’une journée à la plage, d’une course d’orientation en 
forêt, de la journée traditionnelle du15 août, et de la 
journée pique-nique au village de Renty avec visite du 
moulin, des feux de camps, et d’une équipe d’anima-
teurs à toute épreuve ! 

Les pré-ados partiront pour une course d’orientation 
nocturne en forêt, un mini-camp au bord de la mer et 
d’une après-midi accrobranche, le tout sur fond de jeux, 

de chants, de rires et de bonne humeur !

Assonval
séjour multi-activités -  option équitation possible
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Semaine  2

13 au 20 Août

12 - 14 ans 380 €
équitation +50€

Directrice : Charlotte Antoine

6 - 12 ans 330 €

Thèmes 

compris



- Transport : En autocar depuis Marcq-en-Baroeul jusqu’à Quiberon puis en bateau.
- Hébergement : En camping sous tente 4 places + bivouac sur l'île de Houat.
- Activités : 3 séances de surf / 1 journée en catamaran / une nuit en bivouac.
- Activités sportives, grands jeux et veillées, journée à thème.
- 2 camionnettes 9 places pour se déplacer en toute facilité.
- Taux d’encadrement : 1 animateur qualifié pour 8 enfants.
- 28 Jeunes de 12 à 14 ans.

De l’île d’Yeu à Belle île
En Bretagne et sur l'une des plus belles île de France, 
Visage t'invite à vivre 2 semaines d'une intensité débor-
dante. C'est à Belle-île en Mer que tu vas planter ta tente : 
une occasion à ne pas rater pour découvrir dans un cadre 
d'exception, entre Palais et Sauzon, les lieux pittoresques 
que nous offrent la vie insulaire, ses spécialités bretonnes 
et surtout ses activités entre terre et mer. 

Belle île en Mer

À bord du Tangata Manu, capitaine, tu hisseras les 
voiles ; à Donnant, surfeur, tu seras maître des va-
gues ; à Houat, aventurier, tu bivouaqueras sous 
les étoiles. Ce sera aussi pour toi le moment de 
participer aux diverses activités concoctées par 
notre équipe d’animation : plage, sport, grand 
jeux, farniente, baignades et veillées et de nous 
montrer tes talents de cuisinier : main à la pâte et 

convivialité assurée !

11 au 25 JuilletSéjour insulaire

12-14 ans
890 €

Directrice : Célia Dubois 
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- Transport : En autocar depuis Marcq-en-Baroeul jusqu’à Quiberon puis en bateau.
- Hébergement : En camping sous tente 4 places + bivouac sur l'île de Houat.
- Activités : 3 séances de surf / 1 journée en catamaran / une nuit en bivouac.
- Activités sportives, grands jeux et veillées, journée à thème.
- 2 camionnettes 9 places pour se déplacer en toute facilité.
- Taux d’encadrement : 1 animateur qualifié pour 8 enfants.
- 28 Jeunes de 12 à 14 ans.

Venez accoster avec nous, sur 2 des plus belles 
iles du littoral Atlantique ! Voguons d'île en île, 
de l'île d'Yeu à Belle-île en-mer.  Entre paysages 
somptueux, faunes et flores d'exception, ruelles 
coquettes, et plages paradisiaques... ! 

Séjour en itinérance à pied et à vélo, campings 
au bord de l’eau, des grillades sur la plage, des 
veillées à la belle étoile ... Activités nautiques : 
plongée,  stand-up-paddle ...sont au programme 

sur les différentes îles.
Dépaysement garanti !

11 au 25 JuilletSéjour itinérant

De l’île d’Yeu à Belle île

14-17 ans - Transport : En autocar depuis Marcq-en-Baroeul jusqu’à La Barre de Monts puis en bateau.
- Des veillées festives, des quartiers libres, des journées à thèmes pour le plaisir de tous.
- Camionette 9 places pour se déplacer en toute facilité, vélo et marche à pied.
- Hébergement : Camping sous tente 4 places en bord de mer, bivouacs.
- Activités : Plongée sous marine, stand-up-paddle et d’autres à définir.
- Taux d’encadrement : 1 animateur qualifié pour 8 enfants.
- 28 Jeunes de 14 à 17 ans.

890 €

Directeur : Valentin  Dubois 
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Comment s’inscrire ?
Permanence de l’association chaque mercredi de 13h à 17h : salle Bourvil

 ASSOCIATION VISAGE . 133 rue des Tisserands BP 2051 
59702 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX

tel : 03 20 74 08 99 . fax : 09 72 13 51 26
http://www.association-visage.com 

contact@association-visage.com

Etape n°2 :
Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous transmettrons un accusé de réception, puis un dossier 
d’inscription.Attention, pour des raisons d’organisation, l’inscription ne sera défi nitivement prise en compte que 
lorsque le dossier COMPLET sera remis à l’association, au plus tard à la date limite indiquée dans le dossier d’ins-
cription.

Etape n°1 :
1. Remplir le bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site internet.  Un seul bulletin d’inscription par enfant. 
2. Joindre un acompte de 150 € + 10 € de cotisation par an et par famille
3. Renvoyer le tout par courrier à « Association VISAGE – BP 2051 – 59702 Marcq-en- Barœul Cedex »,
ou le déposer à l’annexe de la salle Bourvil - 113 rue des Tisserands - 59700 Marcq-en- Barœul, pendant
les horaires d’ouverture du secrétariat (chaque mercredi de 13h à 17h).

Règles de fonctionnement :
� L’association se réserve le droit d’annuler un séjour.
� L’adhésion à l’association est de 10 € par an et par famille. 
Cette adhésion annuelle reste acquise à l’association en cas d’annulation de l’inscription.
� Annulation : une somme de 50 € (correspondant aux frais de dossier) sera retenue en cas d’annulation, quel 
qu’en soit le motif. Si celle-ci intervient dans les 15 jours précédant le départ, c’est l’acompte de 150 € qui sera 
retenu. Tout séjour commencé est dû.
� Aide aux vacances : les participations des municipalités, comités d’entreprise, CAF, etc... sont déductibles des 
prix indiqués. Les chèques vacances sont acceptés. Possibilité de paiement échelonné.

Bulletin d’informations destiné aux adhérents de l’association -14-



Comment s’inscrire ?
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« Week-end retrouvailles »

« Week-end préparation des séjours »

Équipe du séjour pré-ados 2017

Équipe du séjour ados 2017



Permanence de l’association chaque mercredi de 13h à 17h : salle Bourvil
 ASSOCIATION VISAGE . 133 rue des Tisserands BP 2051 

59702 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX

tel : 03 20 74 08 99 . fax : 09 72 13 51 26
http://www.association-visage.com 

contact@association-visage.com


