
Visitez notre site : 

www.pstj.fr 

les colos 

scientifiques,  

c’est fantastique ! 

astronomie 

informatique 

environnement 

robots 

fusées 

CIV - 190 rue Frédéric-Mistral - BP 97 
06902 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX 
Tél. 04 90 33 84 71 - 06 87 50 77 58 
Email : sejour@pstj.fr 

séjours organisés pour les 8-17 ans 
pendant les vacances de printemps (zone B)  
et le mois de juillet  



PSTJ accueille des petits 
groupes et met à leur disposition 
des animateurs qualifiés, choisis 
pour leurs compétences, leurs 
expériences et leurs motiva-
tions, à raison  d’un animateur 
pour 6 enfants. 
 
Les enfants participent à des 
ateliers scientifiques et tech-
niques ainsi qu’à des activités 
culturelles, artistiques et 
sportives. 
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Permettre aux jeunes d’explorer la diversi-
té du monde vivant, comprendre le fragile 
équilibre de l’écosystème, étudier l’énergie. 

S’initier aux principes aérospatiaux : qu’est-
ce qui fait voler une fusée ? Comment cons-
truire un objet volant ? Comment passer d’un 
simple prototype à un véritable programme 
spatial ? 

Comprendre et utiliser des logiciels, se 
familiariser avec les langages de program-
mation, créer un jeu, un site et le mettre 
en ligne. 

Construire un robot de toutes pièces, com-
prendre et résoudre des défis techniques. 

• Robotique 

• Environnement 

• Astronomie 

Admirer la richesse d’un ciel étoilé, ap-
prendre à se servir d’une lunette ou d’un  
télescope, photographier les cratères de la 
Lune, comprendre les phénomènes célestes, 
visiter l’Observatoire de Nice... 

• Informatique 

• Espace 

Activités scientifiques 

◦Pâques 
Aux portes du Parc du Mercan-
tour, le chalet Albaréa se 
trouve dans le hameau de Peira-
Cava, à 40 km de Nice. A 
1500 m d’altitude, c’est un site 
d’observation privilégié de 
notre voûte céleste. 
Le centre nous accueille dans un 
cadre luxueux et confortable, 
répondant parfaitement à nos 
besoins. 

◦Juillet 
Le village de Saint Front, à 
1220m d’altitude, est situé au 
sud-est de l’Auvergne, à 2h de 
route de Montélimar. Les gîtes 
« L’Epi de blé » et « La Bâ-
tisse » disposent d’un confort 
exceptionnel. 



 Editorial  
Provence Sciences Techniques Jeunesse, association d’animation 

scientifique régionale, est née en 1992 de la volonté d’un petit 

groupe d’animateurs scientifiques de faire partager leur passion des 

sciences et des techniques auprès des plus jeunes. Défendant la 

pédagogie active comme méthode éducative, les animateurs de PSTJ 

cherchent à éveiller la curiosité des enfants par l’observation du 

monde qui les entoure. Pour leur permettre d’approfondir leurs 

découvertes, ils mettent à leur disposition différents outils 

d’investigation et les aident à développer leur esprit d’initiative en 

organisant des mini-projets d’étude cherchant à répondre à leurs 

propres hypothèses. Pour atteindre ces objectifs, nos séjours de 

vacances sont des espaces privilégiés où les jeunes apprennent à 

partager leur apprentissage des sciences au sein de petits groupes 

animés par des équipes pédagogiques compétentes et responsables. 

Initiation à l’astronomie, aux techniques aérospatiales, à 

l’informatique, à la robotique et à l’environnement sont au programme 

de ces séjours partagés entre l’apprentissage de la vie en 

collectivité, la découverte d’une nouvelle région, la rencontre de 

nouveaux amis et le plaisir de passer des 

vacances inoubliables.    

 

 
 

Pierre CRUZALÈBES 
Président-fondateur de PSTJ 

Astrophysicien à l’Observatoire de la Côte 
d’Azur, Chargé de Recherches au CNRS 



Extraits du Projet éducatif de PSTJ 

Pascal CHAIZE 
Professeur des Ecoles 
Directeur de nos séjours de vacances 

◦Objet de PSTJ 

L’association Provence Sciences Techniques Jeu-
nesse a pour objet (extrait des statuts) : 
- De promouvoir et d’organiser, dans le domaine ex-
trascolaire, des activités expérimentales en équipe 
au sein d’ateliers, de clubs, de centres de vacances, 
familiaux et de loisirs.  
- D’organiser, en relation avec les associations d’ani-
mation scientifique, les clubs, les collectivités lo-
cales et territoriales, des manifestations culturelles 
à but de vulgarisation des sciences et des tech-
niques. 
- De collaborer avec les éducateurs et les ensei-
gnants lors des activités scolaires et périscolaires. 
- De former des animateurs scientifiques et tech-
niques et de contribuer à la formation des éduca-
teurs et des enseignants. 
- D’apporter, tant à ses membres qu’aux jeunes déve-
loppant des projets scientifiques et techniques, une 
assistance pour la réalisation de leurs programmes 
expérimentaux et d’en effectuer le contrôle pour 
les prémunir des risques, en particulier lors des ac-
tivités aérospatiales. 
- Le projet pédagogique définit les intentions et l’or-
ganisation pour un séjour de vacances donné, à des 
dates données avec un public donné. Il est élaboré 
par le directeur du séjour avec son équipe d’anima-
teurs à partir du projet éducatif. 

◦Valeurs de PSTJ 
-Nous reconnaissons l’enfant en tant que personne, 
unique et originale. 
-Nous souhaitons contribuer à la formation de ci-
toyens conscients du monde dans lequel ils vivent et 
aptes à y prendre des responsabilités. 
-Les sciences et techniques sont un des moyens de 
nos intentions éducatives et non une fin en soi : nous 
souhaitons favoriser par la pratique des sciences et 
des techniques le développement personnel phy-
sique, cognitif, affectif et social de chacun. 
-L’autonomie est une liberté à prendre et à cons-
truire dans un ensemble de relations sociales par la 
solidarité et la coopération. 
-La coopération est une valeur qui trouve sa place 
entre des partenaires qui ont su mettre en commun 
le respect mutuel et la capacité à l’écoute entre 
individus partageant des objectifs communs. Elle 
est l’association de personnes en vue d’un bénéfice 
mutuel et exige donc solidarité et adhésion à l’ob-
jectif final. Elle forme, avec le jeu, un couple où le 
plaisir est monnaie d’échange. Pourtant, la coopéra-
tion n’est pas une philosophie de vie applicable à 
toutes les situations. Elle ne trouve son sens que si 
nous formons et éduquons les jeunes à passer de la 
compétition « chacun pour soi », à la coopération « 
gagnons ensemble ». Dans ce contexte, elle pro-
voque une démultiplication de la créativité. 
-Nous inscrivons notre intervention dans une logique 
de co-éducation avec les parents et enseignants. 

◦Objectifs éducatifs de PSTJ 
-Encourager l’émerveillement et la curiosité comme 
source de motivation des enfants à la pratique des 
activités scientifiques et techniques. 
-Susciter et encourager chez les jeunes le goût de la 
découverte et de la pratique des sciences et des 
techniques, utilisées en tant que vecteur d’une dé-
marche éducative. 
-Exprimer notre démarche éducative au travers de la 
construction de projets (objectif, démarche, action, 
évaluation). Elle part du désir des enfants pour appor-
ter des connaissances et des savoir-faire scienti-
fiques et techniques. 
-Motiver la sensibilité et l’imaginaire pour attiser la 
créativité des enfants et des jeunes afin de les ins-
crire dans un processus de découverte et de re-
cherche personnelle ou collective. 
-Contribuer à forger leur personnalité et leur sociali-
sation dans une perspective d’autonomie, de respect 
de la personne, de l’environnement et des biens, en 
vue d’une responsabilisation progressive afin d’être 
acteur dans l’association et dans la Société. 



 
Les loisirs à thèmes sont l’occasion de susciter l’intérêt des participants 
et ainsi développer leurs passions. Consciente de cet enjeu, l’association 
PSTJ organise des séjours de vacances scientifiques, à Pâques et au mois 
de juillet. 
Durant ces séjours, les enfants et les adolescents sont acteurs de leurs 
vacances. Ils sont amenés à concevoir et à réaliser des projets person-
nels (individuels et/ou collectifs) autour d’ateliers d’astronomie, d’espace, 
d’environnement, de robotique, et d’informatique à raison de 2 à 5 
heures par jour suivant la durée du séjour. 
Ces séjours sont par conséquent l’occasion pour les participants de se voir 
offrir des vacances éducatives tenant compte de leurs besoins et de 
leurs goûts pour une aventure scientifique à travers une démarche lu-
dique. 
Les participants sont impliqués activement dans 
l’organisation du séjour : ils ont la possibilité de 
proposer des sorties, des activités... Nos sé-
jours assurent un équilibre quotidien entre ate-
liers scientifiques et activités physiques. 

 

◦Encadrement 
La vie quotidienne, les activités ludiques et sportives 
ainsi que les ateliers scientifiques sont encadrés par 
des animateurs spécialisés et compétents. L’organisa-
teur prévoit un encadrement important : 1 animateur 
pour 6 jeunes. 
Chaque séjour ne comprenant qu’un nombre restreint de 
participants, PSTJ propose de vivre certains moments 
de la vie collective tous ensemble. Il appartient à 
l’équipe d’adapter les activités proposées en fonction 
des jeunes. 

◦Activités 
Les projets scientifiques sont réalisés au moyen d’ate-

liers. Les participants prennent en charge l’évolution de leur projet dans le temps (en 
fonction de leurs possibilités). Les animateurs sont des personnes ressources dans le 
cadre des techniques et des sciences abordées. La sécurité est notre souci perma-
nent. 
S’amuser, se détendre sont aussi au programme de ces vacances. Grâce à de nom-
breux jeux originaux proposés par l’équipe, nous exploitons les richesses de la ré-
gion à travers la découverte du milieu naturel et humain. Les activités d’expressions, 
sportives, culturelles trouvent aussi leur place parmi les activités scientifiques.   

Notre projet 



Nos différents séjours 
◦Activités scientifiques 
La brochure des séjours indique une liste de thèmes scientifiques pour chaque sé-
jour. Cette liste n'est pas exhaustive: c'est un minimum sur lequel Provence 
Sciences Techniques Jeunesse s'engage. 

◦Autres activités 
Elles sont fondamentales, tant pour l'équilibre des journées que pour le plaisir des 
participants. C'est l'équipe d'animation de chaque séjour, guidée par les demandes 
des enfants (et parfois par les conditions météo), qui arrête le programme détaillé 
des activités. L'après-midi, les animateurs proposent le plus souvent des activités 
variées, sportives ou non. Les enfants font leur choix. 

◦Les séjours « découverte » 
Pendant ces séjours d’une semaine, votre enfant participe à des ateliers de sensi-
bilisation aux différents domaines scientifiques proposés. C’est l’occasion pour lui 
de les découvrir tous, puis d’en choisir et d’en approfondir un de son choix qu’il 
pourra poursuivre le restant du séjour. Les thèmes garantis sur notre catalogue 
constituent un minimum et les animateurs proposent de nombreux autres ateliers. 

◦Les séjours « aventure et passion » 
Sur un séjour de deux ou trois semaines, le jeune choisit de 
réaliser un véritable petit projet scientifique. Après une 
phase d’apprentissage, il pourra suivre tout au long du séjour 
les ateliers qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ses 
projets. Il choisit d'une part parmi les ateliers garantis sur 
notre catalogue des séjours, et d'autre part d'autres ateliers, 
non présentés sur le catalogue, mais proposés par l'équipe 
d'animation. 
Quelques séjours organisent les ateliers de manière légère-
ment différente, mais garantissent toujours le choix et la di-
versité des thèmes. Le fonctionnement peut être modulé en 
fonction du projet pédagogique (disponible sur simple demande 
au directeur) et de leur durée. 



◦Rythme de vie 
Quel que soit l'âge des enfants, nous attachons beaucoup d’impor-
tance au respect du rythme de vie des enfants et des jeunes. Toute 
vie en groupe recèle certaines contraintes et impose le respect de 
règles communes (respect des uns et des autres, respect des ho-
raires, interdiction formelle de toute violence...).  

◦Relation avec les familles 
Pendant le séjour, vous souhaitez recevoir régulièrement des nou-
velles de votre enfant, surtout s'il est jeune ou s'il part pour la pre-
mière fois. Les enfants sont encouragés à vous donner des nouvelles 
régulièrement. En outre, le numéro de téléphone du centre ainsi que 
son adresse vous sont donnés sur la convocation avant le départ. 
Vous pouvez contacter le directeur du séjour en cas de difficulté. 
Les téléphones portables sont autorisés, mais sont conservés par les 
animateurs et mis à disposition à certaines heures, en accord avec 
les jeunes. Nous vous demandons d'appeler vos enfants avec parci-
monie. Bien évidemment, si une difficulté particulière survient, 
l'équipe d'animation vous contacte immédiatement.   

◦Vie quotidienne 
La prise en charge de la vie quotidienne par les jeunes est un fac-
teur déterminant pour la réussite de notre séjour : toilette, range-
ment des chambres, gestion du linge, mise du couvert et débarras-
sage… sont des moments de partage et 
d’écoute favorisant la vie en collectivité. 
Les menus, élaborés par nos soins, sont va-
riés et équilibrés et les repas, issus de pro-
duits de qualités, confectionnés par notre 
cuisinier. Les jeunes peuvent proposer des 
idées.  

◦Quel linge pendant le séjour ? 
II est nécessaire de marquer les vêtements pour éviter les pertes. Le linge est 
lavé sur place, dès que le séjour dure plus de 8 jours. Des couvertures sont 
mises à disposition.  

◦Si votre enfant tombe malade pendant le séjour 
Si cela est nécessaire, l'équipe d'animation s'occupe de tout et vous en êtes 
immédiatement informés. Le directeur du séjour contacte le médecin le plus 
proche du centre. En cas d'urgence, nous amenons l'enfant à l'hôpital le plus 
proche. Nous avançons les frais médicaux et vous en demandons le rembourse-

ment à la fin du séjour. Dans chaque centre nous disposons 
bien sûr d'une infirmerie. Dans toutes nos équipes, nous avons 
un assistant sanitaire diplômé pour les premiers secours.  

◦Traitement médical et régime ali-
mentaire 
Si votre enfant suit un traitement particulier, nous vous de-
mandons d’en informer le directeur et de joindre obligatoire-
ment l'ordonnance ou une photocopie. 

Déroulement du séjour 

Salon du fromage Un dîner presque parfait 

Bataille inter-sidérale 



Séjour de Pâques  

Ce séjour est idéal pour des participants désireux de découvrir les ac-
tivités scientifiques tout en s’amusant. C’est aussi, pour les familles, 
l’occasion de se rassurer avant d’envisager un séjour plus long. De plus, 
l’effectif réduit permet de tisser des liens très forts au sein du 
groupe. 

Peira-Cava 
Aux portes du Parc du Mercantour, le hameau de Peira-Cava, à 1500 m 
d’altitude, tire son charme exceptionnel de ses richesses naturelles : 
les forêts de Mélèzes et de sapins abritent une faune et une flore 
d’une grande variété. Réputé pour son air pur et son ensoleillement, 
c’est un lieu idéal pour la pratique de l’astronomie.  

L’hébergement 
Situé à l’entrée du hameau, le chalet Albaréa nous accueille au milieu 
d’un magnifique parc en restanques. Piscine, terrasse panoramique, ter-
rains de jeux variés agrémentent le terrain qui a su conserver son ca-
ractère sauvage. 
L’hébergement se fait par chambre de 2 à 5 lits, toutes équipées de 
salle de bain et toilette. Nous disposons de 2 grandes salles d’activités, 
d’une immense salle à manger et d’un salon. 

 

Ces séjours s’adressent autant à des passionnés qu’à des curieux qui peuvent 
réaliser de véritables projets scientifiques tout en s’amusant. Nous propo-
sons 2 à 5 h d’activités scientifiques par jour en moyenne. Après une sensi-
bilisation à l’astronomie, l’informatique, la robotique, la micro-fusée et l’envi-
ronnement, chacun est amené à concevoir et à réaliser un projet. 

Saint Front 
Situé à 1220m d’altitude, Saint Front bénéficie des panoramas 
grandioses des hauts plateaux que lui procure le massif du Mézenc. 
Ce village typique est le paradis des randonneurs. Faune et flore y 
sont d’une grande richesse. 

 L’hébergement  
Les gîtes « L’Epi de blé » et « La Bâtisse » sont deux gîtes mi-
toyens qui disposent d’un exceptionnel confort. Entretenus avec 
rigueur, ils disposent de 70 lits. Les chambres, chaleureuses, sont 
équipées de douches, WC et lavabos. Plusieurs salles d’activités 
sont à notre disposition.  

Séjours d’été  

Voyage collectif 
Le voyage se déroule en autocar. Les jeunes font ainsi rapidement connais-
sance et établissent entre eux des liens qui leur permettent de choisir leurs 
camarades de chambre.  Le départ se fera au départ de Nice.  



Informations pratiques 

Dates Ages Tarifs 

22-29 avril   8-17 ans 590 € 

 8-15 juillet 8-17 ans 590 € 

16-29 juillet 8-17 ans 990 € 

 8-29 juillet 8-17 ans 1 390 € 

Tarifs TTC par enfant, non inclus la cotisation annuelle à PSTJ 
(20€) ni les frais de transport 
Facilités de paiement: nous consulter 

 

 

 

◦Inscription 
Elle est prise en compte à réception de la 
fiche d’inscription accompagnée des arrhes. 
Un dossier complémentaire vous est alors 
envoyé confirmant votre réservation et 
vous donnant tous les renseignements utiles 
au bon déroulement du séjour. 

 

◦Tarif et Règlement 
Le prix de chaque séjour comprend l’héber-
gement en pension complète, l’encadrement 
par des animateurs qualifiés, toutes les ac-
tivités, l’assurance et les frais de dossier. 
Il ne comprend pas les frais de voyage.  
Arrhes à verser à la réservation : 300€. Le 
solde est à verser au plus tard 8 jours 
avant le début du séjour. Si vous bénéficiez 
de chèques-vacances, vous pouvez nous les 
envoyer. 

 

 

 

◦Modification de séjour 
En cas de causes indépendantes de notre 
volonté, ou pour améliorer les prestations 
offertes, l’association peut être amenée à 
modifier le programme, les dates, les lieux 
d’implantation ou les prestations initialement 
prévues, sans que notre responsabilité puisse 
être engagée de ce fait. 

◦Assurances 
Notre contrat d’assurance passé avec la 
MAIF garantit les risques suivants : 
-Les accidents et dommages causés à un tiers 
-Les accidents dont le participant est victime 
-Les frais de rapatriement sanitaire après 
accord des autorités médicales 
-Perte, vol, détérioration d’objets de valeur 
déclarée  (franchise de 150€ au 1er janvier 
2008) 

Ce contrat ne couvre pas : 
-Perte, vol, détérioration d’objets non décla-
rés 
-Frais médicaux 
-Défaillance de prestataires extérieurs 
(transporteurs publics ou privés, gérants des 
lieux d’accueil, etc.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◦Annulation 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le séjour en 
cas d’effectif insuffisant ou pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté. Les sommes versées vous sont alors 
remboursées intégralement, sans autre indemnité. 
En cas d’annulation de votre part, il vous est retenu : 
-  Plus de 30 jours avant le séjour : 80€ 
-  Plus de 15 jours avant le séjour : 230€ 
-  Moins de 15 jours avant le séjour : la totalité du montant 
du séjour. 
Pendant le séjour : en cas de départ volontaire anticipé ou 
en cas d’exclusion, aucun remboursement n’est effectué 
(sauf cas de force majeure tels que maladie, accident, pro-
blèmes familiaux graves…, où un remboursement sera ef-
fectué au prorata-temporis). Les frais de retour sont à 
votre charge. 


