les argousiers

centre d’hébergement et d’éducation à l’environnement

merlimont - côte d’opale

••••

camping &
mini-séjours

LES ARGOUSIERS

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

La ligue de
l’enseignement est le
premier mouvement
d’éducation populaire
en France. Association
complémentaire de
l’école publique, laïque
et indépendante,
la Ligue de
l’enseignement réunit
des hommes et des
femmes qui agissent
au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en
favorisant l’accès de
tous à l’éducation, la
culture, les loisirs ou le
sport.

Dans le Nord - Pasde-Calais, la Ligue
représente :
• 1.700 associations
affiliées,
• 90.000 adhérents
• des activités
éducatives, sportives,
sociales, culturelles et
de loisirs

Le Centre possède l’agrément Jeunesse et Sports
et est labellisé CED (Citoyenneté, Environnement
et Développement Durable). Entièrement clos, en
retrait de la route et bénéficiant des services d’un
gardien en permanence sur place, il présente toutes
les conditions de sécurité requises pour l’accueil de
groupes (mineurs notamment).
UN ESPACE D’ÉPANOUISSEMENT
AU SEIN DU DÉPARTEMENT

Situé à 15 minutes à pied de la plage, le centre
Les Argousiers est à la fois un lieu de vacances,
d’éducation et de formation. Il dispose d’une salle
de restauration d’une capacité de 120 places, à
laquelle s’ajoute une grande terrasse.
La découverte de l’environnement, la sensibilisation
au milieu naturel, et plus généralement l’éducation
à l’environnement sont des axes développés depuis
plusieurs années, qui font partie intégrante de
l’identité du centre.
Ce sont des axes transversaux à toutes nos
actions : les séjours de vacances collectifs
et familiaux, mais également les classes de
découvertes, les séjours thématiques pour les
associations et partenaires, ainsi que les séminaires
et formations que nous accueillons.
LES ARGOUSIERS EN 2019
• 54 accueils collectifs de mineurs en
camping soit +/_ 1.200 campeurs
• sur 12 bases de camping
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FORMULES
D’HÉBERGEMENT

5 JOURS

BASE CAMPING «TRADITIONNEL»

905 €

Votre accueil de loisirs souhaite organiser un mini-séjour en camping
de
5 jours / 4 nuits : le site des Argousiers peut accueillir des groupes sur
des bases allant jusqu’à 24 enfants et 2 animateurs.
Cela comprend :
• une base de camping d’environ 200m2, du lundi 10h au vendredi 15h,
• un branchement électrique,
• l’accès aux sanitaires (douches et toilettes),
• l’accès à une salle de repli en cas d’intempéries (alerte météo rouge),
• le prêt (sur demande) d’un périmètre de sécurité pour les baignades.
• possibilité d’ajouter une formule d’animation (voir page 6)

BASE CAMPING «CONFORT»

1450 €

Vous n’avez pas de matériel de camping ?
Les Argousiers vous proposent une formule « tout compris » !
Cela comprend toute la formule BASE CAMPING TRADITIONNEL +
• 10 tentes de couchage (3places, sans tapis de sol)
• un carbet minimum de 3m x 4,35m,
• réfrigérateur, vaisselle pour 26 personnes, ustensiles de cuisine et
réchaud gaz,
• tables et tabourets, éclairage intérieur
> une formule de 3 animations d’1h30 chacune (voir page 6)

SÉJOUR INSOLITE «CAMP TIPI»

1315 €

Symbole de liberté et de grands espaces,
un séjour en tipi = dépaysement garanti !
Cela comprend :
• 4 tipis (sans tapis de sol) pouvant accueillir 20 enfants maximum,
• un carbet minimum de 3m x 4,35m équipé d’un éclairage intérieur,
d’un réfrigérateur, d’un kit vaisselle pour 22 personnes (ustensiles de
cuisine et réchaud gaz inclus), de tables et de tabourets,
• 2 tentes pour les animateurs,
• une séance de soft archery (version simplifiée du tir à l’arc à
ventouses)
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FORMULES
D’HÉBERGEMENT

3 JOURS

BASE CAMPING «CONFORT»

790 €

Vous n’avez pas de matériel de camping ?
Les Argousiers vous proposent une formule « tout compris » 3 jours
/ 2 nuits pour des groupes de 24 enfants et 2 animateurs.
Cela comprend :
> une base de camping d’environ 200m2, du lundi 10h au mercredi
12h ou du mercredi 14h au vendredi 15h,
> 10 tentes de couchage (3 places sans tapis de sol)
• un carbet minimum de 3mx4,35m
• frigidaire, vaisselle pour 26 personnes (ustensiles de cuisine et
réchaud gaz),
• tables et tabourets, éclairage intérieur,
• un branchement électrique,
• l’accès aux sanitaires (douches et toilettes),
• l’accès à une salle de repli en cas d’intempéries (alerte météo rouge),
> le prêt (sur demande) d’un périmètre de sécurité pour les baignades.
• une animation d’1H30 (voir p.6)

SÉJOUR EN BÂTIMENT
Votre accueil de loisirs souhaite organiser un séjour en dur ?
Le centre Les Argousiers dispose également de 164 places en
chambres de 2 à 6 lits !
Tarifs, informations pratiques... contactez-nous !

MERLIMONT ET LA CÔTE D’OPALE
Située au cœur de la Côte d’Opale, entre Berck-sur-Mer
et le Touquet, Merlimont, charmante station balnéaire
familiale, conjugue beauté des paysages et art de
surprendre par les nombreuse activités proposées :
• À Merlimont : base nautique, mini-golf, randonnées ...
• À proximité de la station (nécessite un trajet en bus) :
parc d’attractions de Bagatelle, centre équestre, piscine,
accrobranche, nombreux musées et institutions
culturelles, le Labyparc ...
Office de tourisme de Merlimont : 03 21 94 32 90 /
contact @merlimont-tourisme.fr
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À LA CARTE
LOCATION DE MATÉRIEL
Si vous ne disposez pas de matériel de camping, le centre Les Argousiers vous
propose à la location tentes, frigidaires, accesoires de cuisine... tout ce dont vos
groupes pourraient avoir besoin !

Tente cuisine avec accessoires : 100 € / semaine (ou 20 € / jour)
(casseroles, poêles, marmites, ustensiles, réchaud - gaz non inclus)
Réfrigérateur : 5

Tente : 5

€ / jour

€ / jour
Marabout : 50 € / jour
Carbet : 40 € / jour

Sous réserve de disponibilité,
n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

RESTAURATION
Nous vous proposons une prise en charge complète de la gestion de vos repas
(à préciser lors de votre réservation), du déjeuner du premier jour au goûter du dernier
jour. Variée et équilibrée, notre restaurateur travaille des produits frais, diversifiés, bruts,
rigoureusement sélectionnés et de saison ainsi qu’une sélection de produits BIO.
5 jours : 80

€ par personne (du déjeuner du premier jour au goûter du dernier jour)
3 jours : 40 € par personne (du lundi dejeuner au mercredi petit-déjeuner ou du
mercredi goûter au vendredi déjeuner)

Également à la carte :
• Petit-déjeuner
• Déjeuner ou panier-repas
• Goûter
• Barbecue
• Dîner ou panier-repas
(nous consulter pour les tarifs)
CONTACTEZ LE PÔLE
TOURISME SOCIAL

03 21 24 48 81
03 20 14 55 00
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vacances@ligue62.org
vacances@ligue59.org

ANIMATIONS

ACTIVITÉS
D’1H30 CHACUNE

• SÉJOURS «CONFORT» : une formule (séjour 5 jours) ou une animation (séjour 3

incluse à choisir ci-dessous
• SÉJOURS TRADITIONNELS : 315 € / formule / base

jours)

ACTIVITÉS SPORT & NATURE
• PÊCHE À PIED

Session de pêche dans les bâches de
la plage de Merlimont pour attraper
crabes, moules, soles, gobies,
crevettes...

• TRACES ET INDICES

Découverte des éléments laissés par la
mer sur la plage à marée basse

Des activités sportives pour tous les âges !

• KINBALL

• DÉCOUVERTE DES DUNES

La seule façon de maîtriser ce gros ballon
d’1.22 m de diamètre : la coopération.

Découverte des animaux des dunes et
moulage d’empreintes.

• ULTIMATE

Sport collectif se jouant avec un frisbee
dont les règles se basent sur le respect
de l’adversaire.

• DISC GOLF

Un parcours, un frisbee, des paniers...
un mélange d’Ultimate et de golf.
Destination nature et environnement pour se ressourcer !

• ANIMATIONS LIBRES EN SOIRÉE
Jeux apéro, «les argousiers en fête» (soirée
thématique collective ouverte à tous),
animation zumba, ateliers créations...

• TCHOUKBALL

Un mélange détonnant de Handball,
squash et Volleyball.

AUTRES ACTIVITÉS
CHAR À VOILE (à partir
de 8 ans) et KAYAK
(obligation d’avoir le Brevet
d’Aisance Aquatique)
Merci de nous contacter
pour les tarifs et la
réservation de ces activités.

• BUMBALL

Sport collectif très ludique se jouant
avec des chasubles à scratch.

• SOFT ARCHERY

Pratiquer le tir à l’arc en toute sécurité
avec un matériel adapté.
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RÉCAPITULATIF DES TARIFS D’HÉBERGEMENT
CAMP TIPI

CONFORT

TRADITIONNEL

790 €

3 JOURS

(1 ANIMATION INCLUSE)

905 €

5 JOURS

1.450 €

(3 ANIMATIONS INCLUSES)

1.315€

(1 SÉANCE SOFT ARCHERY
INCLUSE)

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Art 1 - Forfait camping et
animations
Les forfaits comprennent :
- La location d’un emplacement
camping,
- L’accès au programme
d’animation du camping,
- L’accès aux sanitaires,
- L’accès à une salle de repli en cas
d’intempéries,
- Le branchement électrique
(adaptateur européen fourni
à votre arrivée - vous munir
d’un cable électrique de 25m
maximum),
- Les conditions particulières
inscrites au programme,
- L’adhésion à la Ligue de
l’enseignement du Pas-de-Calais.
Art 2 - Durée du séjour
Les emplacements camping vous
sont alloués :
• soit du lundi 10h au vendredi 15h.
(5 jours)
• ou du lundi 10 h au mercredi
12 h (3 jours)
• ou du mercredi 14 h au vendredi
15 h (3 jours)
Art 3 - Effectif
L’effectif par emplacement de
camping est limité en fonction
de vos équipements (nombre de
tentes que vous installez, grandeur
de vos marabouts…). Chaque base
mesure environ 200 m².
Art 4 - Encadrement
Le séjour doit être encadré dans le
respect de la législation en vigueur.
Art 5 - Tarifs forfaitaires
Se reporter à la grille tarifaire.
Art 6 - Responsabilité de vos
animateurs
Les animateurs restent
responsables de leur groupe

d’enfants en tout lieu et à tout
moment de la journée. Les
enfants doivent obligatoirement
être accompagnés lors de leurs
déplacements dans le parc
(sanitaires, activités...).
En cas de manquement aux
consignes de sécurité, leur
responsabilité sera directement
engagée. Le personnel du centre
a autorité pour faire respecter le
réglement intérieur.
Art 7 - Prestations non comprises
dans le forfait
• La restauration (petit déjeuner,
repas du midi et du soir, panier
pique-nique),
• Les achats effectués au centre
(le pain) (paiement par mandat
administratif autorisé),
• Les activités à la journée hors
programme,
• Les locations annexes,
• Le charbon de bois et le papier
toilette.
Art 8 - Installation et démontage
du matériel de camping
La mise en place du matériel de
camping ne peut se faire qu’à
compter du lundi 8h, ou le vendredi
précédent votre arrivée à partir
de 16h.
Les emplacements camping
doivent obligatoirement être
libérés au plus tard le vendredi
à 15h.
Art 9 - Gardiennage des
installations
La responsabilité de la Ligue de
l’enseignement ne saurait être
engagée en cas de vol d’effets
personnels ou de dégradation
de matériel, tant dans l’enceinte
du camping que dans les autres
équipements. Tout matériel
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(tentes, marabouts, vaisselle ou
autre) laissé sur place le samedi
et le dimanche reste sous la
responsabilité de son propriétaire.
Aucun gardiennage n’est assuré
par notre établissement pendant
cette période.
Art 10 - Propreté des installations
et dégradation de matériel
Chaque responsable de groupe
est tenu de veiller à la propreté
quotidienne de son/ses
emplacement(s) de camping.
Toute dégradation volontaire
constatée sur la végétation,
les équipements de sécurité
(extincteurs...), les commodités
(sanitaires, points d’eau,
barbecues...), et l’ensemble
du matériel mis à disposition
par le centre, entraînera les
conséquences suivantes :
• Renvoi immédiat du groupe,
• Remboursement de la remise
en état.
Art 11 - Annulation de séjour
Vous pouvez être contraint
de renoncer à votre séjour.
L’annulation devra être notifiée
obligatoirement par courrier ou
par mail (vacances@ligue62.
org / vacances@ligue59.org),
la date de réception valant date
d’annulation, au plus tard 30
jours avant la date du début de
votre séjour.
Passé cette date, non seulement
les acomptes versés seront
conservés, mais l’intégralité du
forfait vous sera facturée.
Aucun remboursement, même
partiel, n’est accordé si le séjour
ne peut être effectué en totalité
(maladie, mauvaises conditions
climatiques, mauvais état du
matériel de camping...).

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS DE CALAIS

CENTRE LES ARGOUSIERS

Situé au coeur des espaces naturels de la Côte
d’Opale, dans la charmante station balnéaire de
Merlimont, à 15 minutes à pied de la plage, le Centre
d’hébergement et d’éducation à l’environnement
Les Argousiers est le lieu idéal pour l’organisation de
séjours de vacances, mais également de classes de
découvertes, d’accueils de groupes, de rassemblements
familiaux ou entre amis, de séminaires ou de formations...
Pour plus d’informations sur nos formules, ou pour réserver
votre séjour au Centre Les Argousiers, contactez-nous aux
coordonnées ci-dessous !

CONTACT
PÔLE TOURISME SOCIAL
03 21 24 48 81 // vacances@ligue62.org
03 20 14 55 00 // vacances@ligue59.org
WWW.LIGUE62.ORG // WWW.LIGUE59.ORG
Facebook : suivez l’actualité du centre
sur nos pages
• Les Argousiers
• Ligue de l’enseignement du Pas de Calais
• Ligue de l’enseignement du Nord
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Le centre Les argousiers est agréé par :
• DDCS : n°062-571-1002 délivré le 22/06/2011
• E.N. : n°62-18-1994 délivré le 22/03/05

