
 

 

Les personnes en charge de l’organisation 

« A FOND L’ETE » se tiennent  à votre 

disposition pour tout renseignement 

complémentaire : 

 

Direction départementale de la cohésion 

sociale de l’Aisne 

23 rue Franklin Roosevelt 

BP 545 – 02001 LAON CEDEX 

03 60 81 50 00 

 

Jean-Pascal MICHAUD 

Pôle Sport 

03 60 81 50 24 

jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr 

 

 

Pour consulter le programme complet : 

www.aisne.gouv.fr 

www.aisne.franceolympique.com/,  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

      Contacter la structure « A FOND L’ETE »                                                                                              
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« A FOND L’ETE » est un label de qualité 

délivré aux organisateurs qui proposent des 

activités sportives et socioculturelles aux 

axonais âgés de 11 à 18 ans qui n’ont pas la 

possibilité de partir en vacances. 

 

Les partenaires du dispositif 

 

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de l’Aisne (DDCS) 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif 

de l’Aisne (CDOS) 

 

Crédit Agricole du Nord-Est de l’Aisne 

 

 

Vous pensiez connaître l'Aisne ? 

 

Venez (re)découvrir la richesse des territoires 

de l'Aisne à travers de nombreuses activités 

qui vous sont proposées pendant l'été. La belle 

saison met en lumière toutes les ressources de 

notre département, même là où l'on ne s'y 

attend pas ! 

 

Des activités de loisirs, réparties sur le 

département, sont organisées pour le plaisir de 

tous, petits et grands, débutants ou confirmés. 

 

En juillet et en août, les collectivités, les clubs 

sportifs et les associations de jeunesse et 

d'éducation populaire se mobilisent pour faire 

découvrir par la pratique d'activités ludiques, 

culturelles et sportives, la richesse et la variété 

de notre département. 

 

Canoë-kayak, tennis, camping, boxe, volley-

ball, football, parapente, voile, tir sportif... 

Toutes les animations proposées sont 

encadrées par des personnels compétents et 

titulaires de brevets, diplômes d'Etat ou 

fédéraux, selon la réglementation en vigueur. 

 

Un programme à faire regretter ceux qui 

partent loin de chez eux pour les vacances ! 
 

 

 
 

8 861 jeunes Axonais ont participé aux 

multiples activités proposées  

 

43 structures labellisées telles que des clubs 

sportifs, associations socioculturelles, 

communautés de communes, communes, 

offices municipaux des sports 

 

285 animateurs  

 

71 activités proposées parmi lesquelles 

l’athlétisme, la voile, le tennis, le parapente, le 

canoë kayak… 

  

Conseils pratiques  

Une autorisation parentale peut être demandée 

par certains organisateurs pour les mineurs. 

 

Un test préalable de natation est obligatoire 

pour les activités nautiques. 


