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Des colos à vivre !

ÉTÉ 2022 - DE 6 À 17 ANS
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Partez à la découverte 
de nombreuses fêtes 
iconiques : du dios de los 
muertos au Mexique, au 
fameux carnaval de rio 
en passant par le fameux 
burning man du désert sec 
dans le Nevada.

Alors si vous êtes prêts 
pour embarquer pour 
un tour du monde des 
festivités foncez préparer 
votre valise pour nous 
rejoindre pour un périple 
riche en découvertes 
et surtout en souvenirs 
inoubliables !

Au Programme 
Grands jeux, veillées, une 
journée dans un parc 
d’activités...

Une journée à la plage.

Une nuit en camping en 
bord  de mer avec des 
activités en plein air et une 
soirée ciné.

Du 9 au 16 juillet

Spécial 6-12 

L’Etat dE FêtE

Spécial 12-14 

Cette semaine, deviens 
un aventurier et pars à la 
découverte de la jungle 
d’Assonval ! Animaux 
sauvages, exploration, 
découverte de la nature, 
personnages hauts en 
couleurs… Cette semaine te 
réserve plein de surprises. 
Alors, si tu es prêt à affronter 
les dangers de la jungle et à 
découvrir ses secrets, enfile ta 
meilleure tenue d’explorateur 
et viens t’aventurer avec nous 
sur l’île perdue d’Assonval !

Au Programme 
Grands jeux, veillées, une 
journée dans un parc 
d’activités...

Une journée dans un 
aquarium

Deux  jours en camping dans 
les 7 Vallées avec Kayak, 
Laser Tag et dîner autour d’un 
feu de camp.

Du 16 au 23 juillet

Spécial 6-12 anS

dEviEns un 
ExpLoratEur tEmporEL !

Spécial 12-14 

Directeur
Alexandro Devos

Cette semaine tu es un pirate !
Embarque sur le navire du terrible Barbe Jaune, deviens un corsaire 
et découvre de nouveaux horizons. Recherche le trésor d’Assonval 
avec d’autres pirates qui proviennent des 7 mers. Tous là pour ce même 
objectif mais une question reste : Que renferme le mystérieux trésor 
d’Assonval ?

Au Programme grands jeux, exploration, constructions, monstres marins, 
poudre à canon, soirée autour du feu et bien plus encore !

Silence ça tourne !
Sortez les caméras et les projecteurs, cette semaine nous faisons le tour de 

la planète du 7ème art. Réalisons notre propre chef d’œuvre avec l’équipe de 
tournage d’Assonval.

Au programme : des grands jeux, des activités et des ateliers autour du 
monde du cinéma.

Rejoins-nous pour une folle aventure autour des arts du cirque 
et du spectacle !

On t’invite à rejoindre la nouvelle troupe du Grand Cirque 
d’Assonval, tous les talents sont requis. Au programme, 

une semaine de fous rires, d’amusements, d’aprentissage 
avec des animateurs qui sont des as du spectacle : 

musique, échasses, jonglerie, danse, équilibre, théatre et 
autres numéros qui serviront pour une représentation. 

Participe à des ateliers et à des activités chaque jour 
et réalise ton propre show!

Une journée à la plage.

Tu penses avoir l’âme 
d’un artiste ? Alors ta 
place est à Assonval. Tu 
auras l’occasion de devenir 
acteur, producteur ou 
même scénariste. Tu auras 
la chance d’échanger avec 
toutes tes stars préférées 
de Elsa à Charlie Chaplin 
en passant par Gunter de 
tous en scène. Il se peut 
même que le festival de 
Cannes soit remplacé par 
le Assonval film festival lors 
duquel tu auras sûrement 
ton rôle à jouer. Évidement 
pour cet événement de 
renommée mondiale le 
monde du cinéma a besoin 
de ses meilleurs talents 
alors à toi de jouer !

Au Programme 
Grands jeux, veillées, une 
journée dans un parc 
d’activités...

Une journée à la plage.

Deux  jours en camping 
dans les 7 vallées avec Fun 
archery, koh-lanta et dîner 
autour d’un feu de Camp.

Du 23 au 30 juillet

Spécial 6-12 

À La découvErtE 
du 7E art 

Spécial 12-14 

assonvaL juiLLEt

6-12 ans 12-14 ans
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Directeur
Jules Paindavoine
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Cette semaine tu es un pirate !
Embarque sur le navire du terrible Barbe Jaune, deviens un corsaire 
et découvre de nouveaux horizons. Recherche le trésor d’Assonval 
avec d’autres pirates qui proviennent des 7 mers. Tous là pour ce même 
objectif mais une question reste : Que renferme le mystérieux trésor 
d’Assonval ?

Au Programme grands jeux, exploration, constructions, monstres marins, 
poudre à canon, soirée autour du feu et bien plus encore !

Silence ça tourne !
Sortez les caméras et les projecteurs, cette semaine nous faisons le tour de 

la planète du 7ème art. Réalisons notre propre chef d’œuvre avec l’équipe de 
tournage d’Assonval.

Au programme : des grands jeux, des activités et des ateliers autour du 
monde du cinéma.

Rejoins-nous pour une folle aventure autour des arts du cirque 
et du spectacle !

On t’invite à rejoindre la nouvelle troupe du Grand Cirque 
d’Assonval, tous les talents sont requis. Au programme, 

une semaine de fous rires, d’amusements, d’aprentissage 
avec des animateurs qui sont des as du spectacle : 

musique, échasses, jonglerie, danse, équilibre, théatre et 
autres numéros qui serviront pour une représentation. 

Participe à des ateliers et à des activités chaque jour 
et réalise ton propre show!

Une journée à la plage.

Du 6 au 13 aoûtLE trésor du roi dEs piratEs

Du 20 au 27 aoûtLE Grand cirquE d’assonvaL

Du 13 au 20 aoûtassonvaL Fait son cinéma !

journée Spéciale

6-12 ans 12-14 ans

assonvaL août 32

Spécial 12-14 
Deux jours de camping en bord de mer 
avec jeux, activités et dîner autour du feu

Spécial 6-12 
Une journée à la plage

Spécial 12-14 
Deux jours en camping dans les 7 vallées 
avec laser tag kayak et dîner autour du feu 

Spécial 6-12 
Une journée dans un 
aquarium.



séjour itinérant : cap vErs La nouvELLE-aquitainE !séjour insuLairE : BELLE-îLE-En-mEr 
12 - 14 ans

du 11 au 25 juiLLEt 
Cet été, embarque avec nous pour deux semaines à Belle-île pour profiter 
de ses plus belles plages et participer à de supers activités !

Pendant ces deux semaines, un programme bien rempli t’attend : surf, 
journée catamaran, body board, stand up paddle, sorties en ville, balade à 
vélo… Il y en aura pour tous les goûts. Mais bien évidemment, les vacances 
sont aussi faites pour se reposer. Tu auras tout le temps pour te prélasser au 
soleil sur les plus belles plages de l’île et profiter de baignades bien méritées 
après t’être bien dépensé !

Au camping, nous serons bien confortablement installés : des tentes 4 
personnes, une tente cuisine équipée, le filet de volley… Et avec ça, nous 
aurons plein de matériel sportif, d’activités manuelles, de jeux d’extérieur. De 
quoi bien nous occuper pendant ces vacances. Et tu pourras aussi développer 
tes talents de cuistot, alors n’oublie pas de prendre tes meilleures recettes.
Alors, rejoins l’aventure Belle-Île pour deux semaines de rires, de rencontres 
et de découvertes !

Sports nautiques au choix : 
surf, body board, stand-up paddle.

Une journée en Catamaran pour découvrir l’île d’Houat ou l’île   
d’Hoedic, laissons nous porter par le vent !

Mais aussi :
Des superbes veillées, des sorties en ville et des activités 

sportives à la carte : vélo, randonnées, jeux et plus !

TransporT : 
En autocar depuis Marcq-en-Baroeul 

jusqu’à Quiberon puis en bateau. Deux 
camionnettes de 9 places nous 

permettront de nous déplacer en 
toute facilité.

acTiviTés insulaires 
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Directrice
Lauryanne 
Capoen



du 11 au 25 juiLLEt
Pour cet été 2022, quoi de mieux que de découvrir 
une nouvelle région ? Fini la Bretagne, direction la 
Nouvelle Aquitaine (de quoi s’assurer quelques degrés 
supplémentaires) ! 

Visage t’emmène pour deux semaines, en Charente-
Maritime tout d’abord puis en Gironde sur la façade de 
l’Atlantique. Deux semaines durant lesquelles profiter 
d’un mélange entre l’océan et ses activités nautiques, la 
plage et ses parties de volley, la nature et sa faune  ou 
encore  des charmantes villes côtières et leurs marchands 
de glace.  

Préparez-vous à deux semaines avec une équipe 
d’animation prête à tout pour vous faire vivre le meilleur 
séjour possible, avec des soirées, des quartiers libres 
et des activités sportives et culturelles toujours plus 
inventives ! Les habitués de Visage retrouveront même 
des anciens animateurs et animatrices d’Assonval…

HébergemenT : 
En camping dans des tentes 4 places avec une tente 
cuisine et une tonnelle. Tout se déroule en autonomie 
pendant tout le séjour, le moment pour montrer vos 
meilleurs talents culinaires !

séjour itinérant : cap vErs La nouvELLE-aquitainE !
14 - 17 ans
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Directeur

Tom Flamand



Étape 1 :
1.  Remplir le bulletin d’inscription de la page suivante. Un seul bulletin d’inscription par  
 enfant. (Vous pouvez télécharger d’autres bulletins sur www.association-visage.com)

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 (voir les conditions de la permanence sur
 le site) : 133 rue des Tisserands - 59700 Marcq-En-Barœul 

Étape 2 :
Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous transmettrons un accusé de 
réception, puis un dossier d’inscription.

Attention, pour des raisons logistiques, l’inscription ne sera définitivement 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’inscription.
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Semaine 1 du 9 au 16 juillet :    6 - 12 ans  360 €
           12 - 14 ans  410 €

Semaine 2 du 16 au 23 juillet : 6 - 12 ans  360 €
           12 - 14 ans  410 €

Semaine 3 du 23 au 30 juillet : 6 - 12 ans  360 €
           12 - 14 ans  410 €

Assonval Juillet

Assonval Août

Semaine 1 du 6 au 13 août :    6 - 12 ans 360 € 
                12 - 14 ans 410 €

Semaine 2 du 13 au 20 août :  6 - 12 ans 360 €
           12 - 14 ans 410 €

Semaine 3 du 20 au 27 août : 6 - 14 ans  370 €

Séjour Belle-île 12 - 14 ans

Du 11 au 25 juillet : 990 € 

Séjour Ados 14 - 17 ans

Du 11 au 25 juillet : 1090 € 

Tarifs

Comment s’insCrire ?
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX SEJOURS D’ETE 2022 

ASSOCIATION VISAGE – 133 rue des Tisserands – BP 2051 – 59702 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX 
tel : 03 20 74 08 99  

http://www.association-visage.com  – eMail : contact@association-visage.com  
 

   
 

 

 
Séjour « Belle Île en mer » : 12-14 ans - Du lundi 11 au lundi 25 juillet  
 

� Tarif : 990 € 
 

 
Séjour Ados  : 14-17 ans – Du lundi 11 au lundi 25 juillet 
 

� Tarif : 1090 €  
 

 
Séjour « Assonval juillet » : 6 à 12 ans et 12 à 14 ans  

Semaine du samedi 9 au 16 Juillet Semaine du samedi 16 au 25 Juillet Semaine du samedi 25 au 30 Juillet 
 

� 6/12 ans   
360 €   

 

� 12/14 ans    
410 € 

 

� 6/12 ans 
360 €   

 

� 12/14 ans    
410 € 

 

� 6/12 ans  
360 €   

 

� 12/14 ans   
410 € 

Cocher la ou les cases correspondantes aux semaines souhaitées 
 
Séjour « Assonval août » : 6 à 12 ans et 12 à 14 ans 

Semaine du samedi 06 au 13 Août Semaine du samedi 13 au 20 Août Semaine du samedi 20 au 27 Août 

 

� 6/12 ans 
360 € 

 

� 12/14 ans 
410 € 

 

� 6/12 ans 
360 € 

 

� 12/14 ans 
410 € 

 
 

� 6/14 ans   
370 € 

 
Cocher la ou les cases correspondantes aux semaines souhaitées 

 
Règlement Signature 

 Pour cette inscription d’un montant total de ________ €, 
Je joins, un acompte de 150 € par enfant 

+ 10 € de cotisation annuelle soit _______ € 
!  Par chèque         !   En espèces (à déposer à la permanence) 

 

Coordonnées des responsables légaux 
Père / Mère / Autre (Préciser) : ____________________ 
Nom : _______________________  
Prénom : ________________________  
Adresse :___________________________________________
________________________________________________ 
Code postal : __________ Ville :____________________    
Pays : _______________  
Téléphone : _____________________  
eMail : _______________________@____________________ 

Père / Mère / Autre (Préciser) : ____________________ 
Nom : _______________________  
Prénom : ________________________  
Adresse:____________________________________________
_______________________________________________ 
Code postal : __________ Ville : ____________________         
Pays : _______________  
Téléphone : _____________________  
eMail : _______________________@____________________ 

Caisse de sécurité sociale : _______________________ 
Numéro de sécurité sociale : _______________________ 
Adresse de la caisse : ______________________________________________ 

Enfant  
 

Nom : ______________________________  Prénom : ________________________ Date de naissance : __/__/__ Fille / Garçon  
 



BULLETIN D’INSCRIPTION AUX SEJOURS D’ETE 2022 
ASSOCIATION VISAGE – 133 rue des Tisserands – BP 2051 – 59702 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX 

tel : 03 20 74 08 99  
http://www.association-visage.com  – eMail : contact@association-visage.com  

 

   
 

 

 
Séjour « Belle Île en mer » : 12-14 ans - Du lundi 11 au lundi 25 juillet  
 

� Tarif : 990 € 
 

 
Séjour Ados  : 14-17 ans – Du lundi 11 au lundi 25 juillet 
 

� Tarif : 1090 €  
 

 
Séjour « Assonval juillet » : 6 à 12 ans et 12 à 14 ans  

Semaine du samedi 9 au 16 Juillet Semaine du samedi 16 au 25 Juillet Semaine du samedi 25 au 30 Juillet 
 

� 6/12 ans   
360 €   

 

� 12/14 ans    
410 € 

 

� 6/12 ans 
360 €   

 

� 12/14 ans    
410 € 

 

� 6/12 ans  
360 €   

 

� 12/14 ans   
410 € 

Cocher la ou les cases correspondantes aux semaines souhaitées 
 
Séjour « Assonval août » : 6 à 12 ans et 12 à 14 ans 

Semaine du samedi 06 au 13 Août Semaine du samedi 13 au 20 Août Semaine du samedi 20 au 27 Août 

 

� 6/12 ans 
360 € 

 

� 12/14 ans 
410 € 

 

� 6/12 ans 
360 € 

 

� 12/14 ans 
410 € 

 
 

� 6/14 ans   
370 € 

 
Cocher la ou les cases correspondantes aux semaines souhaitées 

 
Règlement Signature 

 Pour cette inscription d’un montant total de ________ €, 
Je joins, un acompte de 150 € par enfant 

+ 10 € de cotisation annuelle soit _______ € 
!  Par chèque         !   En espèces (à déposer à la permanence) 

 

Coordonnées des responsables légaux 
Père / Mère / Autre (Préciser) : ____________________ 
Nom : _______________________  
Prénom : ________________________  
Adresse :___________________________________________
________________________________________________ 
Code postal : __________ Ville :____________________    
Pays : _______________  
Téléphone : _____________________  
eMail : _______________________@____________________ 

Père / Mère / Autre (Préciser) : ____________________ 
Nom : _______________________  
Prénom : ________________________  
Adresse:____________________________________________
_______________________________________________ 
Code postal : __________ Ville : ____________________         
Pays : _______________  
Téléphone : _____________________  
eMail : _______________________@____________________ 

Caisse de sécurité sociale : _______________________ 
Numéro de sécurité sociale : _______________________ 
Adresse de la caisse : ______________________________________________ 

Enfant  
 

Nom : ______________________________  Prénom : ________________________ Date de naissance : __/__/__ Fille / Garçon  
 



Inscription et programmes complets sur notre site internet
www.association-visage.com

Permancence le jeudi de 11h à 16h sur RDV 
133 rue des Tisserands BP 2051
59702 Marcq-en-Baroeul Cedex

contact@association-visage.com      
03 20 74 08 99

Chers parents, chers enfants,
Je suis enseignant artistique en milieu scolaire et universitaire, 
père de 3 enfants. Je suis dans l’association Visage depuis 1994, 
de colon à président j’ai occupé tous les postes de l’animation.

Créativité, pédagogie, humanité et respect sont des valeurs 
essentielles, pour tous, afin de pouvoir se sentir bien.

Nos séjours permettent aux enfants de vivre un moment riche et fort, 
de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir de son quotidien et de 
découvrir des vacances originales ou le bien-être et la sécurité sont nos 
priorités.
Je souhaite à vos enfants des moments inoubliables qui les feront grandir.

Denis Bruneel,
Président de l’association


