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La ligue de 
l’enseignement est le 
premier mouvement 
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 Pas-de-Calais, 
la Ligue représente : 
• 800 associations 
affiliées,
• 43.000 adhérents
• des activités 
éducatives, sportives, 
sociales, culturelles 
et de loisirs

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

FORMULES 
D’HÉBERGEMENT

BASE CAMPING TRADITIONNEL
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.
• le prêt de matériel pour trois animations en toute autonomie

BASE CAMPING CONFORT
Vous n’avez pas de matériel de camping ? 
Les Argousiers vous proposent une formule « tout compris » !
Cela comprend une BASE CAMPING avec : 
• tentes de couchage pour 26 personnes,
• un branchement électrique
• tente Marabout avec réfrigérateur, vaisselle pour 26 personnes, 
ustensiles de cuisine et réchaud gaz, tables et bancs, éclairage 
intérieur, réfrigérateur
• le prêt de matériel pour trois animations en toute autonomie

BASE CAMPING CONFORT +
Base confort avec restauration en pension 
complète en restaurant collectif (max 26 pers.).

SÉJOUR INSOLITE CAMP TIPI
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,
• Une tente cuisine équipée 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 en toute autonomie (version simplifiée 
du tir à l’arc à ventouses)

5 JOURS
905 €

1450 €

1450 €
+ 100 € / PERS.

1315 €

Le Centre Les Argousiers est situé sur la charmante 
commune de Merlimont, au cœur de la Côte 
d’Opale, entre Berck-sur-Mer et le Touquet. Elle 
conjugue beauté des paysages et art de surprendre 
par les nombreuses activités proposées.  

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). 

NOTRE CANDIDATURE À UNE FUTURE 
ECOLABELLISATION EN VUE DE NOTRE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Ecolabel  :
L’ECOLABEL est un signe d’excellence, garantissant 
un niveau d’exigence élevé en termes de limitation 
des impacts des produits sur l’environnement, tout 
en maintenant une efficacité équivalente. Il est le 
seul label écologique officiel européen utilisable 
dans tous les pays membres de l’Union européenne.

L’ÉTÉ AUX ARGOUSIERS C’EST :
• 54 accueils collectifs de mineurs en 
camping soit +/_ 1.200 campeurs
• sur 16 bases de camping
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FORMULES 
D’HÉBERGEMENT

BASE CAMPING CONFORT
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,
• tentes de couchages pour 26 
personnes
• tente de cuisine avec réfrigérateur, 
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.
• Prêt de matériel pour une animation 
en toute autonomie

LOCATION DE MATÉRIEL
Si vous ne disposez pas de matériel de camping, le centre Les Argousiers vous 
propose à la location réfrigérateurs, accessoires de cuisine... tout ce dont vos 
groupes pourraient avoir besoin !
 

Réfrigérateur : 10€ 3J/2N - 20€ 5J/4N

Tente : 10€ 3J/2N - 20€ 5J/4N
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.

Séjours de 5 jours : 100 € par personne (du déjeuner du premier jour au goûter du 
dernier jour)

Séjours de 3 jours : 50 € 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)

790 €

3 JOURS À LA CARTE

VACANCES SÉJOURS ET 
LOISIRS EDUCATIFS 62

06 64 04 73 07
lesargousiers@ligue62.org

• 4 • • 5 •

BASE CAMPING CONFORT +
Base confort avec restauration en pension complète  
en restaurant collectif (max 26 pers).

790 €
+ 50 € / PERS.

RÉCAPITULATIF DES TARIFS D’HÉBERGEMENT

SÉJOURS DE  
3 JOURS

SÉJOURS DE  
5 JOURS

TRADITIONNEL

905 €

CONFORT

 
790 €

1.450 €

CONFORT +

790 €
(+ 50 € / PERS.) 

1.450 €
(+ 100 € / PERS.)

CAMP TIPI

1.315€
(1 SÉANCE SOFT 

ARCHERY INCLUSE)



•  Office de tourisme de 
Merlimont : 03 21 94 32 90 / 
contact@merlimont-tourisme.fr
• Nausicaa : Le centre national 
de la mer, Nausicaa est un 
centre de découverte de 
l’environnement marin, ouvert en 
1991 à Boulogne-sur-Mer dans 
le nord de la France.
Réservation de groupe au : 
03 21 30 99 89.
• Club Nautique de Merlimont : 
Char à voile (à partir de 8 ans) 
et Kayak (obligatoire d’avoir un 
brevet d’aisance aquatique). 
Réservation au 06 89 11 64 63 
ou au 03 21 08 09 22 ou par 
mail club.nautique.merlimont@
orange.fr

• Mareis : Centre de découverte 
de la pêche en mer à Etaples 
sur mer. Réservation du groupe 
au 03 21 09 04 00 ou par mail à 
reservation@mareis.fr
• Parc du Marquenterre : 
parc ornithologique situé en 
bordure nord de la Baie de 
Somme. Réservation au :  
03 22 25 68 99
• Bagatelle : Parc à thème avec 
grands huit, manèges pour 
les plus petits, restaurants et 
espaces verts. Réservation au : 
03 21 89 06 38
• Autres activités : Mini golf, 
aores de jeux et autres activités 
disponibles dans la ville de 
Merlimont. Contact auprès de 
l’office de tourisme.

ACTIVITÉS SPORTIVES
• TCHOUKBALL
Un mélange détonnant de Handball, 
squash et Volleyball.

• 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.

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

• 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.

• PARACHUTE
Faire sauter la balle le plus haut possible 
mais en la rattrapant toujours dans le 
parachute.

ACTIVITÉS NATURE
• PÊCHE À PIED
Classification faune marine, outils et 
méthodes de pêche, marées, pêche 
durable, vocabulaire de l’estran sableux

• TRACES ET INDICES
Observation, classification, chaine 
et régime alimentaires, digitigrade, 
plantigrade, reproduction, adaptation au 
milieu de la faune locale

• RANDONNÉES 
Chemins de Randonnées, matériel sportif, 
jeux traditionnels et ligne d’eau disponibles 
sur demande

ACTIVITÉS LE + DU CENTRE
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ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES : 
RÉSERVEZ CHEZ NOS PARTENAIRES LOCAUX 

(Réservations par vos soins)

SPORT ET NATURE
EN TOUTE AUTONOMIE

FACTURATION 
Une fois le devis envoyé, celui-ci sera valable durant 15 jours 
(sur demande, possibilité d’étendre à 1 mois).
La réservation sera effective une fois le devis retourné signé 
avec bon pour accord et un premier acompte de 30% de la 
somme totale du séjour. Une convention avec le nombre 
d’élèves (répartition filles et garçons) sera également à nous 
retourner. Un mois avant le séjour, un deuxième versement 
de 60% sera à effectuer.
Enfin, les 10% restants seront à verser un mois maximum 
après le séjour.



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 VACANCES SÉJOURS ET 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE (VSTE) - 
CENTRE LES ARGOUSIERS 
06 64 04 73 07
lesargousiers@ligue62.org

WWW.LIGUE62.ORG

Facebook : suivez l’actualité du centre  
sur nos pages
• Les Argousiers
• Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

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


