
 

Le Bourdiou Juillet 2022
VACANCES

Le séjour est ouvert !

 

Belle édition 2022 de la colo de juillet au Bourdiou ! 

Laurence  
Directrice Générale JSCPO

Le lien vers les inscriptions est à la fin de ce dossier de présentation 

Yohan et Meidy 
Co-Directeurs du séjour 



 

Le Bourdiou Juillet 2022
VACANCES

du  Vendredi 8 juillet  
(départ de Paris en car dans la soirée) 

au Jeudi 28 juillet  
(arrivée du car à Paris en début de matinée)  

Filles et Garçons de 6 à 16 ans 
Le Bourdiou - Le Porge (33) 

STAGES 
Football - Tennis - Badminton - 

Basket - Danse - Théâtre - Nature - Cirque 

Prix du séjour tout compris : 1278€  
-48€ d’adhésion JSCPO pour les membres d’une activité annuelle



 L’ASSOCIATION  JSCPO 
JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE PITRAY OLIER 

En 1895, Gaston de Pitray, Prêtre de Saint Sulpice, reçoit la mission d’accueillir les jeunes enfants 
défavorisés du quartier Saint-Sulpice. L’aventure du Patronage Olier commence… 

Devenue, en 1964, association Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier, dite «  le PO »,  elle 
évolue au fil du temps sur la paroisse Saint-Sulpice et avec son soutien permanent, en harmonie 
avec l'évolution de la société et en fidélité à sa vocation originelle d'éducation humaine, 
spirituelle et sociale.  

Le PO constitue aujourd’hui la plus importante association sportive et culturelle du 6ème 
arrondissement de Paris. Association loi 1901, elle fonctionne grâce à des bénévoles qui agissent 
au sein d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et de commissions 
opérationnelles par activité. 

A travers la Paroisse et la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, grâce à son fondateur, le PO 
dispose de plusieurs lieux de vie indispensables à la bonne marche des activités : les locaux rue 
d’Assas, le stade de foot à Châtenay-Malabry et le centre de vacances du Bourdiou en Gironde. 

Association centenaire, le PO a toujours eu comme premier souci le bien-être et 
l'épanouissement des enfants à travers différentes activités, culturelles et sportives. 

Ancrée dans ses racines chrétiennes, Le PO est un espace d’accueil, de rencontres et d’activités 
pour chacun, en toute liberté, tel qu’il est, avec son histoire, sa personnalité, sa religion ou 
absence de religion. Cet accueil fait toute la richesse du PO et en constitue même sa colonne 
vertébrale.  

L’action éducative du PO est fondée sur une compréhension de l’enfant, de l’adolescent et de la 
personne, une éducation qui privilégie l’aventure collective et le partage.  

Nous vous invitons à consulter le projet éducatif complet de l’association sur notre site Internet 

le-po.com 
Le PO, c'est aussi l'investissement des parents au travers des activités de leurs enfants. 
On n'inscrit pas son enfant au PO comme à n'importe quel club de sport, école de musique 
ou centre de vacances, mais on s'engage à participer pleinement au bon fonctionnement 
des activités auxquelles son enfant participe.

http://www.le-po.com


 Les activités du PO se regroupent  

autour de 4 pôles 

PO Foot 
où plus de 680 licenciés FFF, de 4 à 60 ans,  

partagent leur passion pour le football  
au sein de 35 équipes

L’Heure Musicale 
Une école de musique  

avec plus de 160 enfants  
et jeunes artistes, chaque semaine,  

Education musicale et pratique instrumentale 
à travers des cours particuliers et collectifs

PO Théâtre 
Troupes de Théâtre 

pour les adolescents (13/18 ans)  
et les adultes

PO Vacances  

organise pour plus de 300 jeunes chaque année 
des séjours pendant les vacances scolaires,  

dans le centre de vacances du Bourdiou en Gironde,  
des semaines de ski 

ou des camps itinérants à l’étranger

http://www.le-po.com/accueil.php?activite=4
http://www.le-po.com/accueil.php?activite=1
http://www.le-po.com/accueil.php?activite=3
http://www.le-po.com/accueil.php?activite=5


LE BOURDIOU  
LIEU HISTORIQUE ET COEUR DE VIE DU PO 

Le centre du "Bourdiou" se présente comme un village d'enfants, au cœur d’une clairière 
landaise située à trois kilomètres du bourg du Porge (à une dizaine de kilomètres de 
l'océan, à la latitude de Bordeaux, non loin du canal reliant le lac de Lacanau au bassin 
d'Arcachon, distants chacun d’une dizaine de kilomètres). 

C'est un espace clos de trois hectares dans lequel les enfants sont logés par tranches 
d'âges, en dortoirs équipés de chambres de six avec rangements individuels. Un camp de 
toile peut être installé pour certains séjours, dans ce cas ceux qui y sont hébergés 
bénéficient de tous les bâtiments du centre pour les repas, l’hygiène, les activités… 

Les bâtiments indépendants, tous en rez-de-chaussée (lieux de sommeil, salles d'activités, 
pavillon administratif, salle à manger, chapelle) donnent à la propriété l'aspect d'un 
hameau forestier, équipé d'un terrain de sports et d'une prairie de jeux, ombragée par 
des chênes centenaires.



LA VIE AU BOURDIOU 

Le PO accueille à ce séjour tous ceux qui désirent y venir, dans le plus grand 
respect de la personnalité et des convictions de chacun, tous ceux qui ont à cœur 
d'y trouver  un temps de vie  partagée  dans un esprit d'ouverture aux autres, 
d'attention et de respect de chacun. 

Nous nous efforçons de créer un climat où chacun, à son niveau, du plus petit au 
plus grand, peut développer ses richesses propres, être aidé dans la réalisation de 
son être et évoluer vers une meilleure autonomie. 

Le Bourdiou est un lieu qui éduque à la responsabilité et où la vie matérielle est, en 
partie, prise en charge par les jeunes qui y résident (participation au rangement 
des chambres et des lieux de vie, gestion des jeux). 

Les enfants choisissent des stages d’activités, qu'ils pratiquent chaque matin 
pendant les jours de semaine. 
Les après-midis et week-ends sont réservés aux activités communes (grands jeux, 
mini-raids, sorties aux alentours, à la plage…). 
Les plus âgés sont logés sous tentes (type « marabout » avec lit de camp, en toile 
avec armature métallique, à 60cm du sol et coffre de rangement quand ils sont au 
Bourdiou), tentes plus légères (type « patrouille ») ou « à la belle étoile » lors de 
mini-camps à l’extérieur.



 

Chacun se lève à son rythme entre 8 h et 9h30. 
Après le petit-déjeuner, les plus matinaux peuvent jouer dehors ou profiter du coin Jeux et BD. 

A la suite de la toilette, des quelques rangements dans les chambres et du rassemblement de 
tous à 10h00, c'est le départ vers les lieux de stages où la pratique des activités est encadrée par 
des animateurs spécialistes. 

Le déjeuner est servi vers 12h45. 

Après un temps calme, (repos pour les plus jeunes, puis, ping-pong, pétanque et autre 
badminton...), les activités de l'après-midi sont lancées vers 15 heures.  
Souvent baignades au lac de Lacanau ou à l’océan, promenades, cabanes en forêt, ateliers à la 
colo... Bref, des loisirs selon la demande et les goûts des enfants. 
Chacun est libre d’y participer ou non, sans que personne ne reste à l’abandon. 

De retour entre 18 h et 19h, c'est le temps des douches (cabines individuelles) avant de repartir 
jouer ! 

Nous prenons le dîner vers 19h15, dîner suivi d'activités de soirées adaptées aux différents âges. 
Il peut s'agir, par exemple, de jeux de société grandeur nature, de jeux de piste semi-nocturne, 
de fureur musicale, de contes animés ou, plus magnifiquement, d’aller voir se coucher le soleil sur 
l’océan.

PROJET PÉDAGOGIQUE 
Nous espérons à travers une vie originale, dans ce lieu qui reste le domaine privilégié des 
enfants, partager une aventure sportive et humaine riche en expériences et en rencontres. 
Nous vous proposons de consulter le projet pédagogique du séjour sur l’espace adhérent au 
moment de l’inscription. 

UNE JOURNÉE TYPE AU BOURDIOU



 
 

LES STAGES ACTIVITÉS

Au moment de l’inscription au séjour, et pour chacune des 3 semaines,  
les enfants choisissent un stage activité  

qu’ils suivent chaque matin avec les animateurs. 

Les stages apportent qualité et progrès techniques en s’appuyant,  
avant tout, sur le plaisir et l’envie de jouer. 

Activités proposées cette année :  

Football - Tennis - Badminton - 
Basket - Danse - Théâtre - Nature - Cirque

Le traditionnel camp vélo des adolescents de 14 - 16 ans prendra  forme durant la 
deuxième semaine du séjour du Lundi au Vendredi avec pour objectif de 

découvrir la Gironde. 

CAMP ADOS EN VELO (14 - 16 ANS)



 

FOOTBALL 
Par catégorie, sur le terrain du Bourdiou,  
sur le stade du Porge ou dans les dunes  

et sur les plages de sable de l’océan,  
entraînements et tournois ludiques ouverts à tous.

CIRQUE 
Echauffement ludique et apprentissage des 
techniques fondamentales :  
Equilibre (boule, fil, pyramides, rouleaux américains, monocycle, 
assiettes chinoises),  
Jonglerie (balles, foulards, anneaux, massues, bâtons du diable), 
Acrobaties (trampoline, roulades), l’atelier a lieu au Bourdiou

NATURE 
Prendre le temps d’explorer la plage et la forêt,  
de découvrir leur faune et leur flore. 
Projets à étudier de création d’un potager, 
d’une mare...

TENNIS 
Initiation et pratique par des jeux,  

matchs à thèmes,  
tournois, ouvertes à tous,  

sur les équipements municipaux du Porge.



 DANSE 
Ce stage se construit autour des attentes des enfants. 

Chaque matin, travail d’échauffement puis d’apprentissage.  
Les chorégraphies, créées sur des danses différentes,  

pourront être présentées pendant les soirées spectacles

THÉÂTRE 
Ce stage permet à tous d’accéder aux différentes techniques  

d’expression orale et corporelle.  
L’esprit théâtral devrait conduire la troupe 

à la création d’un spectacle. Travail par tranches d’âges.

BASKET 
Sur le terrain du Bourdiou,  

découverte ou perfectionnement de l’activité.  
Echauffement, ateliers techniques et  

matchs tout au long de la semaine

BADMINTON 
Sur les installations du Porge, en salle,  
découverte de ce sport technique et physique.



 
VOYAGE EN CAR 

RÉUNION D’INFORMATION 
Une réunion de présentation du séjour vous est  proposée 

par les directeurs et leur équipe d’animation,  
Jeudi 1er juillet 2022 à 19 heures au PO, 66 rue d’Assas 

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, nous voyagerons en car Paris-Le Porge-Paris (et 
non pas en train jusqu’à Bordeaux) avec la Compagnie Soulard que nous connaissons bien 
puisque c’est la compagnie qui met à disposition le car pendant les trois semaines du Bourdiou 
depuis des décennies. 
Départ le Vendredi 8 juillet au soir. Le rendez-vous est fixé à 21 heures au siège du PO, 66 rue 
d’Assas 75006 Paris. Le voyage s’effectuera de nuit pour une arrivée matinale au Bourdiou afin 
de prendre le petit déjeuner. 
Retour le Jeudi 28 juillet tôt le matin (sans doute vers 7 heures) au PO rue d’Assas.  
Les colons quitteront le Bourdiou avec leurs animateurs le mercredi 27 vers 22 heures pour un 
voyage de nuit. 

VIVE LE 
BOURDIOU !!!

VOS CONTACTS PO VACANCES :  
vacances@le-po.com  

Directeurs du séjour Juillet 2022: Yohan LEJOLIVET & Meïdy M’BAREK 
Coordinateur administratif : Cyril DOMINIQUE  
Président : Sébastien PAILLER 
Directrice Générale : Laurence MOUTERDE

Vive le Bourdiou !

mailto:vacances@le-po.com?subject=


 

PHOTOS ET NOUVELLES DU SÉJOUR 

Nous mettrons en place un groupe WhatsApp sur lequel vous recevrez 
photos et nouvelles du séjour.  

Mais notre priorité est d’être auprès des enfants et pas de passer de 
longs moments derrière notre ordinateur pour les parents.  

Donc soyez indulgents avec nous 😉

LA TRADITION DU COURRIER 
Nous avons une jolie tradition au Bourdiou. Chaque jour, le facteur vient dans 
la matinée nous déposer une pile de lettres de toutes les couleurs qui viennent 
de partout en France ou de plus loin. Nous les distribuons aux enfants après le 
déjeuner. C'est toujours un moment étonnant, charmant et un peu magique. 
Chaque enfant part dans sa chambre ou s'installe au pied d'un arbre ouvrir ce 
courrier voyageur. Tous arrêtent leur activité pour donner la priorité à la lecture 
de leur lettre. Nous vous encourageons joyeusement et sérieusement à leur 
écrire régulièrement et... à ne pas trop attendre qu'ils vous répondent car nous 
ne les obligeons pas même si nous mettons souvent en place des activités de 
lettres aux parents. 

Adresse postale : Le Bourdiou 90 route des Lacs 33680 LE PORGE  

Les colis de confiseries et autres gâteaux sont interdits et récupérés par 
l’encadrement par souci d’éviter les problèmes qu’ils ne manquent pas 
d’occasionner (attention : ils ne sont pas rendus en fin de séjour)

TÉLÉPHONE 

Il sera possible de joindre vos enfants  sur le numéro 06 17 85 23 22 

Nous vous demandons de ne pas appeler trop souvent, 
l'expérience nous a montré que cela pouvait perturber certains enfants. 

Pour toute urgence et communication avec les responsables du séjour,  
vous pouvez appeler le standard du centre au 05 56 26 50 09  

ou envoyer un mail à vacances@le-po.com 

mailto:vacances@le-po.com?subject=


 FRAIS DE PARTICIPATION

Le prix du séjour est fixé à 1 278 tout compris  
-48€ d’adhésion JSCPO pour les membres d’une activité annuelle  

Il vous est proposé de rajouter une éventuelle 
participation volontaire de solidarité  

en fonction de vos possibilités (voir paragraphe ci-dessous). 

L’inscription au séjour ne sera validée qu’après réception du paiement 

N’oubliez pas que vous pouvez être aidés pour le financement de ce séjour :  
bons CAF, aides via les comités d’entreprise, chèques ANCV (avec 5% de frais de 
gestion en plus). 

ASSURANCE

Aux côtés de vos assurances familiales, l’assurance du PO,  
souscrite chez AXA pour chaque adhérent à l’association,  

complète la prise en charge des éventuels accidents  
qui peuvent arriver sur ce séjour. 

AIDES FINANCIÈRES DE SOLIDARITE PO 

Nous renouvelons ici un appel aux familles en difficultés  
pour les inciter à en parler avec simplicité et confiance. 

Laurence Mouterde étudiera avec vous, en toute confidentialité, des étalements de 
paiement spécifiques ou des réductions en lien avec la caisse de solidarité du PO. 

Aucun enfant ne doit renoncer au séjour pour des raisons financières. 
Laurence est joignable par mail laurence.mouterde@le-po.com

mailto:laurence.mouterde@le-po.com


 

ANNULATION EVENTUELLE 

Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par mail à vacances@le-po.com. 

Pour toute annulation,  
Avant le 1er juillet, la somme de 600€ sera retenue et le reste du paiement remboursé. 
Après le 1er juillet, la totalité du paiement sera retenue. 

Si vous souhaitez souscrire une assurance annulation, il existe différents produits sur le marché.

10 dons de 110€ 
(36€ après déduction fiscale) 

= 
1 séjour offert pour 1 enfant

Cette somme prend la forme d'un don au PO déductible de vos impôts à 66%.  
Sur simple demande, un reçu fiscal vous sera adressé  

afin de vous permettre de le faire figurer sur votre déclaration fiscale de l'an prochain.

 En  fonction de vos revenus et de vos possibilités,  
nous vous proposons de faire un don  

et d'ajouter au prix du séjour de votre enfant, 
 une somme variable, facultative et volontaire  

dont chaque famille décide du montant en libre conscience  
afin de participer au financement du séjour d'un ou plusieurs enfants  

dont les familles ne peuvent payer la totalité des frais

PARTICIPATION VOLONTAIRE DE SOLIDARITÉ

Un immense merci par avance aux familles  
qui pourront contribuer à cette action de solidarité

mailto:vacances@le-po.com


 INSCRIPTION

Votre enfant est inscrit cette année à une activité au PO 
ou a déjà participé à une activité/un séjour au PO

Cliquez-ici pour demander à se positionner la liste d'attente via l'espace adhérent 

 Votre enfant n’a jamais participé à une activité ou un séjour au PO

Cliquez-ici pour effectuer une demande d’inscription

Le nombre de places est limité ! 
Ne tardez pas à procéder à l’inscription de votre enfant 

avant que le séjour ne soit complet !!!

RDV
Vendredi 8 juillet

pour le grand départ 
😉

http://www.le-po.com/espace-adherents/
https://www.le-po.com/espace-adherents/adherentForm.php?id=0


Le Bourdiou Juillet Trousseau

Les enfants doivent impérativement avoir 1 seule valise à roulettes et 1 sac à dos pour le voyage 
(ne pas attacher sac, duvet, chaussures à la valise à roulettes) 

Le linge étant lavé régulièrement, nous vous demandons de ne pas surcharger les enfants.

Linge 

Slips, chaussettes, t-shirts pour une semaine 
3 sweats ou pulls 

2 pantalons ou jeans 
1 pantalon de survêtement 

3 shorts ou bermudas 
2 maillots de bain 

1 coupe-vent 
2 pyjamas 

1 serviette de bain 
2 serviettes de toilette 

1 paire de baskets 
1 paire de sandales ou espadrilles 

1 paire de chaussons

Autres 

1 paire de lunettes de soleil 
1 casquette 

1 tube de crème solaire 
1 bracelet répulsif moustiques 

1 tube de crème apaisante (piqûres moustiques) 
1 gourde 

1 lampe de poche 
1 ou 2 livres 

Quelques petits jeux de cartes ou de société 
1 bon duvet récent en plume pour tous les +11ans

A ajouter en fonction des stages 

Ados Camp Vélo 
1 tapis de sol confortable en plus du duvet  

Cirque/Danse 
1 paire de chaussons de danse 

Foot 
1 paire de chaussures à crampons moulés 

2 paires de chaussettes de foot 

Tennis 
1 raquette de tennis

Toilette 

Savon & shampooing 
Dentifrice & Brosse à dents 

Brosse pour les cheveux longs 
Shampooing préventif anti-poux (à faire avant le départ) 

Shampooing curatif anti-poux 
Quelques paquets de mouchoirs en papier 

Important 

Compte tenu de la crise sanitaire, nous vous demandons  
que chaque participant apporte une boite de 50 masques jetables pour se protéger  

dans certaines circonstances pendant le séjour, notamment les sorties du Bourdiou.  
> Bien marquer toutes les affaires de l’enfant et nous vous conseillons de faire sa valise avec l’enfant, en le 
responsabilisant. 
> Ne pas oublier de faire un shampooing préventif anti-poux avant le départ et de confier à votre enfant un 
bracelet répulsif pour les moustiques. 
> Laisser à la maison les bijoux, objets de valeur, jeux électroniques, lecteur Mp3 et téléphone portable…
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