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Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux !

Édito

Les colonies de vacances sont une opportunité pour votre enfant de s’ouvrir
au monde qui l’entoure, de pratiquer les activités qu’il aime, et de créer des
souvenirs qu’il se fera un plaisir de partager à son retour.

Fortes de 65 années d’expériences, nos équipes s’engagent chaque année à offrir à votre enfant un formidable terrain de jeu où il
pourra aussi bien s’amuser qu’enrichir ses compétences ou développer ses talents. Un épanouissement qui est au centre de toutes
nos initiatives.
Mer, montagne ou campagne…, l’été se décline dans toutes les couleurs de la saison !
Avec de nombreuses destinations et activités thématiques, votre enfant n’aura que l’embarras du choix pour trouver son bonheur.
À travers ces quelques pages, nous vous souhaitons de belles découvertes !
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Les +
de Vacances pour tous
On grandit collectivement
Nos équipes sont attentives à l’éveil personnel
de
chaque
enfant.
Avec
des
petits
effectifs,
il est plus facile de se construire, dans une ambiance
conviviale. Le bien-être de nos petits participants
est un élément fondamental pour un séjour réussi.

On s’amuse en toute sécurité...
... avec un taux d’encadrement par enfant supérieur
au minimum requis et une formation spécifique
des animateurs. Nous confier votre enfant engage
de notre part une vraie responsabilité. Nos animateurs diplômés
sont préparés à l’accueillir dans les meilleures conditions pour
un séjour en toute tranquillité.

On apprend en s’amusant
Les séjours sont conçus pour que les enfants puissent
acquérir de nouveaux savoirs dans un cadre ludique.
Apprendre au contact des autres est le fil conducteur
de
notre
projet
éducatif
(cf.
page
10).

On donne des nouvelles
Quoi de plus naturel que de vouloir suivre les aventures
de son enfant en colo ? Lors du séjour, un blog alimenté
régulièrement
vous
permet
de
partager
photos
et commentaires. Bien entendu, vous gardez aussi
le contact avec le traditionnel téléphone !

On partage des valeurs
En tant qu’association à but non lucratif, nous sommes
plus qu’un simple organisme de vacances. Nous défendons
des valeurs de solidarité et de partage, relayées par
un réseau d’acteurs qui œuvre au développement
de séjours « autrement ».

De son premier séjour en colonie, Jade est
très heureuse. Elle a fait de belles rencontres
et a beaucoup apprécié l’ambiance. Elle en
parle encore...

Une journée
en colo

Petite structure où les enfants se réveillent
à leur rythme : ils sont bien en vacances.
Enfin une colo dont ma fille revient reposée ;
elle a eu des animateurs très à l’écoute, et a
apprécié la nourriture.
Emmanuel, papa de Clémence (12 ans)

> Le matin

> En fin de journée

Réveil échelonné suivi d’un petit-déjeuner gourmand
après une bonne nuit de sommeil. En attendant que tous
les copains soient réveillés, jeux calmes encadrés par
les animateurs. Une fois les dents brossées, les enfants sont
prêts pour débuter une journée pleine de surprises...
Début
des
activités
encadrées,
en
fonction
de la thématique choisie, qui rythment la matinée.
Découverte et amusement seront au rendez-vous.

Après une belle journée avec les copains, c’est l’heure
de la toilette.
Chaque soir, les animateurs s’assurent que tous
les enfants prennent leur douche et se brossent les dents.
Un(e) assistant(e) sanitaire veille au suivi des enfants ayant un
traitement ou autres spécificités.

> L’après-midi
Petit moment de répit après le déjeuner (jeux de société, lecture). Des temps calmes adaptés selon l’âge
des enfants. Les plus petits auront l’occasion de faire
la sieste afin de faire le plein d’énergie…
… Et c’est reparti pour les activités !

> Après le dîner
Les veillées sont adaptées à l’âge et à l’énergie
des enfants. Les plus grands pourront participer
à des activités pendant que les plus petits profiteront
de moments de détente et de repos. Le temps de sommeil nécessaire à chaque enfant est respecté.

Des temps
d’échanges
et de partage

> Les repas
Des plats variés et équilibrés préparés avec soin
en présence des animateurs qui veillent au bon déroulement des repas. Du petit-déjeuner au dîner,
les repas ont du goût !
En terrasse, en buffet ou en pique-nique, le repas
se décline selon le temps et l’occasion.

Tout au long du séjour, les enfants ont l’occasion
de s’exprimer et d’être force de proposition. Julien
et ses copains adorent les shamallows grillés ? Banco !
L’équipe est « chaude » pour organiser une veillée gourmande
autour d’un feu de camp avec brochettes multicolores…
Les vacances, c’est tellement bon !

Les bons plans
Vacances pour tous
Spécial CSE

-5 %

Réservez tôt

-5 %

Offre spéciale
fratrie

-5 %

de réduction
valable toute l’année

pour toute inscription
avant le 8 mars 2021

de réduction* à partir de
l’inscription du 2e enfant

pour toute inscription réalisée
par l’intermédiaire de votre
comité social et économique
(hors transport).

à un séjour en brochure
Colonies
de
vacances,
Vacances Jeunes ou Séjours
linguistiques été 2021.

à un séjour en brochure
Colonies
de
vacances,
Vacances Jeunes ou Séjours
linguistiques été 2021.

Parrainer, c’est
gagner !
pour toute inscription d’un enfant
du parrain et d’un enfant du filleul
à un séjour en brochure Colonies
de vacances, Vacances Jeunes ou
Séjours linguistiques été 2021.

30 €
de réduction
pour le parrain

20 €
de réduction
pour le filleul

Ces offres ne sont pas cumulables entre elles. Lorsque plusieurs offres sont possibles, la plus intéressante est appliquée.
* Offre proposée aux particuliers et valable à partir de l’inscription d’un 2e enfant d’un même foyer, hors transport, hors supplément, hors garantie annulation optionnelle, sur le séjour le moins cher. Cette offre est cumulable avec les aides CAF.
** La réduction pour le filleul ne sera effective que s’il n’est jamais parti avec Vacances pour tous et reste limitée à 1 filleul par parrain. Les réductions pour l’enfant du parrain et pour l’enfant du filleul ne seront effectives que lorsque l’un et l’autre se seront
inscrits sur un séjour d’au moins 10 jours en été 2021 sur l’une des 3 brochures citées. Les réductions pour le parrain et le filleul ne sont applicables que si leurs adresses postales sont différentes.
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Un projet éducatif pour
des vacances qui ont du sens
4 Fruit du travail de professionnels des vacances et spécialistes de l’enfance, notre projet éducatif reflète notre ADN et les valeurs que

nous véhiculons. Il permet d’avoir un cadre qui associe à la fois pédagogie et divertissement. C’est un fil conducteur qui guide nos
équipes dont l’objectif principal est de rendre les vacances de votre enfant les plus éduc’actives possible !

Partager des principes...

...dans un cadre serein
Démocratie

Émancipation, socialisation
Préalables indispensables vers l’autonomie permettant
à chacun de prendre sa place dans la société.

Liberté qui s’appuie sur le droit de chacun à participer
à des prises de décisions collectives.

Citoyenneté

Diversité, égalité
Source d’enrichissement individuel
et collectif qui garantit le vivre ensemble.

Volonté d’agir pour la société, d’acquérir
des connaissances et d’en développer.

Solidarité, engagement

Laïcité

Alliance qui participe à la construction d’une société
plus juste, plus fraternelle.

Garantit l’expression de la diversité. Elle crée
les conditions propices pour « faire société ».

Pendant mon séjour :
Je me socialise
et me construis

Je trouve ma place
dans le groupe

Découvrir la diversité
et l’égalité à travers
le groupe et se découvrir
soi-même.

Vivre une véritable expérience de vie collective
et y participer. Échanger,
s’enrichir
les uns les autres.

Je m’épanouis
Favoriser
le développement
de l’esprit critique
et d’analyse à travers
l’expérience d’échanges
collectifs.

Je donne
mon opinion

Je suis acteur
de mes vacances

Prendre en compte
l’avis de chacun,
discuter avec ses
camarades et l’équipe
encadrante.

S’exprimer, agir, être
force de proposition. Découvrir d’autres cultures,
d’autres histoires à
travers
de nouveaux copains.

L’inclusion :
pour des colos accessibles
à tous…
La plupart de nos centres de vacances peuvent
accueillir des enfants et des jeunes en situation
de handicap. Signataire de la Charte Handicap
des vacances et des loisirs non spécialisés,
la Ligue de l’enseignement s’est engagée à :
Former et sensibiliser les équipes d’encadrement
 ffrir les moyens nécessaires pour l’intégration
O
de l’enfant
F avoriser l’autonomie et l’épanouissement
du jeune
Mettre en place un planning d’activités aménagé

Développement durable
L’un des enjeux de Vacances pour tous
est de sensibiliser les enfants à leur lieu de séjour
et à l’importance de le préserver pour
les générations futures.
Nous les responsabilisons de manière ludique
à notre empreinte sur la planète et aux bons gestes
à adopter : tri des déchets, économie d’eau et d’énergie ou encore découverte des produits locaux…

Séjours nature
Vacances pour tous propose
des séjours thématiques
sur l’environnement et l’écologie.
L’occasion de s’appliquer
à prendre soin de dame Nature !

Lutter contre toute forme de discrimination

Des outils adaptés
 n questionnaire d’accueil est transmis à la
U
famille
pour bien préparer la venue de l’enfant
 es informations précises sont apportées par
D
notre réseau (démarches d’inscription, aides
financières)
 n suivi rigoureux du parcours du jeune, avant,
U
pendant et après le séjour
Un animateur référent par enfant
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Voyager
en toute sérénité
Des départs près de chez vous

La convocation de départ

Nous proposons de nombreuses villes de départ
pour la plupart de nos séjours. Nous prenons en charge
le départ de votre enfant, de votre région jusqu'à son arrivée sur
le lieu du séjour.

Votre convocation sera disponible sur votre espace client
environ 10 jours avant le départ (pour plus de détails
sur votre espace client, rendez-vous page 145).

Des transports sûrs
et organisés
Selon nos séjours, il est possible de voyager en autocar,
en train, en bateau ou en avion. Dans tous les cas,
l'accompagnement de votre enfant est permanent
jusqu'au centre. Un voyage en toute sécurité, encadré
par des convoyeurs expérimentés.
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Un accueil sur le lieu de départ et
de retour
Des assistants de Vacances pour tous vous attendront
sur le lieu de départ et de retour. Ils pourront ainsi répondre à
vos éventuelles questions.

Partir
à moindre coût
La Ligue de l'enseignement soutient le départ de tous les enfants en vacances. Il existe aussi de nombreuses aides dont vous
pouvez bénéficier pour concrétiser votre séjour. Pensez-y...

Chèques-vacances
Vacances pour tous est habilité par l’Agence nationale pour le chèque-vacances. Vos chèques-vacances ou e-chèquesvacances peuvent être utilisés pour le règleme partiel ou total de tous les séjours en France et en Europe proposés
dans cette brochure.

Aide aux temps libres de la CAF
Il est possible d’obtenir une aide aux temps libres auprès des caisses d’allocations familiales (CAF). Cette aide peut
prendre plusieurs formes : bons-vacances, AVE…Son montant varie selon le département et ne peut être utilisée
que pour le paiement du solde de votre séjour. En aucun cas elle ne peut être utilisée pour le paiement de l’acompte.

Bourses JPA (Jeunesse au plein air)
Les bourses JPA sont accordées sur dossier aux élèves dont les parents disposent de faibles revenus. Pour savoir si
vous pouvez bénéficier d’une aide, il vous suffit de contacter la JPA la plus proche de chez vous.

Votre comité social et économique (CSE)
La plupart prennent en charge une partie du coût du séjour de votre enfant. Renseignez-vous auprès de votre CSE. Si
vous êtes un CSE, nous pouvons mettre en place un partenariat, contactez-nous.

Mer, montagne, campagne...
Choisissez votre destination !
Des activités pour tous !
La Montagne
ASPET

Mer

Campagne

9, 10 et 11

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

SEIGNOSSE

LA GRANDE MOTTE
50
ST JEAN DE LUZ
51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57

24, 25, 26 et 27

LAGUIOLE

12

PONT DE SALARS

MURAT LE QUAIRE

13

PARISOT/NAJAC

31

UZ

14

ST MAURICE DE CAZEVIELLE

32

LE LIORAN

15

MONDONVILLE/TOULOUSE

ARTIGUES

16 et 17

GOURETTE

18, 19 et 20

LESCUN

21 et 22

28, 29 et 30

33, 34 et 35

ST PIERRE LAFEUILLE

36 et 37

VAYRAC

38 et 39

PUYCELSI

40 et 41

LES EYZIES

42 et 43

ST FRONT
Audierne

44

TENCE

45

SAUMÉJAN

46

ITINÉRANCE EN PÉNICHE

47

BISCAROSSE
AUDIERNE
AGDE
TAUSSAT
Bulletin de réservation
Conditions de vente

Taussat-les-Bains

Biscarrosse
Sauméjan-en-Gascogne

Gourette
Lescun

Centres en bord de mer
Centres montagne
Centres campagne

Uz

St-Front

Tence

St-Pierre-Lafeuille
Parisot/Najac

Cassen
Toulouse/Mondoville

Seignosse
St-Jean-de-Luz

Vayrac Le Lioran
Laguiole

Artigues

Villefranche-de-Rouergue
Puycelsi

Pont-de-Salars

Aspet

St-Maurice-de-Cazevieille
La Grande-Motte

Agde

58, 59, 60 et 61
62 et 63
64
65, 66 et 67

69
70 et 71
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Murat-le-Quaire
Les Eyzies

49

MONTAGNE

8

Aspet
Laguiole
Murat-Le-Caire
Uz
Le Lioran
Artigues
Gourette
Lescun

MONTAGNE

MONTAGNE

OCCITANIE
HAUTE-GARONNE
ASPET (31)

11–17

Capacité d’accueil totale
100 participants

ans

TROTT’SKATE & STREET ART
Riders et rideuses, cette colonie au pied des Pyrénées sur le skate
park du centre de vacances est pour vous !

Programme

Cadre et mode de vie
Vue hors du commun sur
la montagne, à 15 km de
St Gaudens, au pied des
Pyrénées centrales.
Le Bois Perché : hébergement
en chambres de 4 lits avec
sanitaires complets dans
chaque chambre. Salle à
manger
agréable, salles
d’activités, bibliothèque, salle
de cinéma et point Wi-Fi.

Installé sur les terrains du centre de vacances, pensé par des fans de
ride, le skate park est un spot au top, avec éclairages pour les night
sessions !
Tu pourras t’initier ou te perfectionner, améliorer tes tricks, en trott’ comme
en skate.
Encadré(e) par des animateurs spécialisés, tu pourras profiter
pleinement des installations : plan incliné, mini-rampe, table, marche,
curb … Ollies, wheelings, slides … n’auront plus de secret pour toi !
Débutant(e) ou confirmé(e) en trott’freestyle, tu pourras enchaîner
bunny hop et tailwhip.
En fin de séjour, des contests ludiques sont organisés afin de profiter des
progrès de chacun(e).
L’ensemble du matériel, protections incluses, est fourni par le centre,
mais il est possible d’apporter son propre matériel.
Selon tes envies, tu pourras mixer les séances de ride avec des ateliers
de street’art, animés par un peintre graffeur professionnel, plusieurs
ateliers sont proposés chaque semaine : fresques, stickers...
Tu exprimeras ta créativité et tes talents cachés en utilisant sprays et
pochoirs.
Si tu le souhaites, tu découvriras d’autres parks à proximité.
Toutes les activités se feront en petits groupes, favorisant l’entraide et
l’émulation, en tenant compte de l’âge
Autres activités
sur place, piscine, course d’orientation, tennis, cinéma...
Effectif du groupe : 40 participants.
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ASPET

MONTAGNE

IMMERSION
LINGUISTIQUE
ANGLAIS

10

7–14

7–12

ans

ans

Nouveauté

«In English please!»
Si tu veux progresser en anglais tout en t’amusant
et en passant de vraies vacances, ce séjour est
pour toi !

Programme
Ici, pas de cours d’anglais mais de l’immersion ! Des
activités, des ateliers, des jeux de toutes sortes, des
balades…, bref des vacances mais en anglais ! Que tu
fasses de la cuisine, du Quidditch - ou que tu ranges ta
chambre ;) -, cette langue déroutante au début n’aura
bientôt plus de secret pour toi !
L’équipe d’animation n’hésitera pas à t’embarquer au
pays d’Harry ou dans d’autres contrées incroyables et
à te faire voyager grâce aux activités mais aussi aux
repas ou rituels comme le «tea-time».
Des matchs d’impro aux matchs de foot,tu pourras autant
te dépenser que te poser. Prenant aussi en compte tes
envies, les animations mises en place permettront une
dynamique naturelle de communication par l’anglais.
Un séjour qui répond aussi bien aux attentes des
parents que des enfants…, quoi demander de plus !
«Come with us!»

CIRQUE ET NATURE

Nouveauté

Dans le décor du Bois Perché, viens poser ta
valise avec celles de la compagnie de cirque
Baluchon pour une colo dont tu te souviendras !

Programme
Encadré par des professionnels qui «jonglent» avec
compétence, pédagogie et humour, tu pourras
découvrir : jonglerie, acrobatie, équilibre, magie,
échasses, monocycle, art clownesque... ! Tu pourras
aussi te perfectionner dans ces différents arts du cirque.
Viens nous rejoindre en coulisse, du côté des artistes, et
quand tu maîtriseras la ou les disciplines qui feront de
toi la star de la piste, tu seras prêt pour la scène !
L’équipe te fera également découvrir la magie de la
nature qui nous entoure, et donc pourquoi pas un
spectacle en pleine forêt ?
L’ensemble du matériel est fourni sur place, mais
libre à toi d’apporter ton diabolo ou ton chapeau de
magicien.
Les séances se feront par groupes d’âge et/ou de
niveau favorisant l’entraide et l’émulation.

Autres activités : sur place, piscine, course d’orientation,
tennis, cinéma, marché...

Autres activités : piscine, cinéma, balade, cabanes, jeu
de piste ou d’orientation, jeux et grands jeux de toutes
sortes, activités créatives et/ou manuelles, ateliers et
jeux d’expression, fabrication de matériel de cirque et
de décor... au gré des envies !

Effectif du groupe : 24 participants.

Effectif du groupe : 24 participants.

MONTAGNE
7–14
ans

VTT PYRÉNÉES

Nouveauté

Fan de sensations, tu préfères rouler que marcher ?
Ce séjour est fait pour toi ! Prépare-toi à découvrir
notre environnement montagnard encadré par des
pros !

Programme
Une équipe de moniteurs professionnels (MCF) te
fera découvrir toutes les ficelles de ce sport. Grâce à
des ateliers pratiques, tu vas pouvoir te perfectionner
pour ensuite évoluer sur différents terrains : routes,
pistes, chemins, sentiers en forêt, parcours VTT…
Débutant ou confirmé, tu vas pouvoir montrer à
tous ton évolution durant le séjour !
Dans ce super décor naturel qui entoure le Relais
du Bois Perché, les défis devront être relevés, et tes
rêves d’évasion seront assouvis en toute sécurité !
Selon tes envies, d’autres activités te feront passer
des vacances inoubliables (piscine, cabanes,
grands jeux, jeux de piste, courses d’orientation…).
Les séances se feront par groupes d’âge et/ou de
niveau, en favorisant l’entraide et l’émulation.
Pour les plus jeunes, les moniteurs s’appuieront sur
le dispositif gouvernemental «savoir rouler à vélo».
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Autres activités
balade, piscine, petits jeux et grands jeux (sportifs,
coopératifs, à thème, jeu de piste, orientation…),
sortie au marché, cinéma…
Effectif du groupe : 24 participants.

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Trott’Skate
& Street art

Immersion
linguistique
anglais

Cirque et
nature

VTT
Pyrénées

Ref 031 003 002
10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 - 30/07,
31/07 - 06/08, 07/08 - 13/08, 14/08 - 20/08

7 jours
511 €

511 €

530 €

535 €

10/07 - 23/07, 17/07 - 30/07, 24/07 - 06/08,
31/07 - 13/08, 07/08 - 20/08

14 jours
988 €

988 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : goûter.

985 €

988 €

Villes
Carcassonne
Montpellier
Nîmes
Toulouse

Tarif
Train
50
Train
70
Train
85
Car sans supp.

MONTAGNE

8–14

6–10

ans

ans

ODYSSÉE SANTÉ

OCCITANIE
AVEYRON
LAGUIOLE (12)
Capacité d’accueil totale
40 participants

12

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances sur
les pâturages d’altitude de
l’Aubrac, en bordure des
grandes forêts domaniales
de hêtres. Le chalet est une
petite structure située à
1 400 m d’altitude, au sud de
l’Auvergne.
Chalet
du
Rouergue
:
hébergement en chambres
de 4 à 6 lits avec sanitaires
complets, aires de jeux,
bois et grands espaces du
plateau de l’Aubrac.

L’objectif de tes vacances sera de
multiplier les expériences sportives
et les expérimentations alimentaires
saines !

Programme
Des vacances pour comprendre, en
jouant, comment de petits gestes
et de petites habitudes alimentaires
préservent ton corps et ta santé !
Cuisine : 3 à 4 séances.
Il s’agira ici de confectionner des
gâteaux et petits plats à base de
produits frais, d’appréhender les
bases d’une nourriture saine, facile
et équilibrée, mais aussi d’entrevoir
les dommages causés par l’industrie
alimentaire.
Comprendre la composition des
produits alimentaires en jouant.
Baignade : 1 à 2 séances (en piscine
ou en lac surveillé).
Grands jeux dans les bois
Cani-rando : 1 séance.
Visites : coutellerie de Laguiole et/ou
démonstration de forge d’un couteau ;
château de Calmont, incluant
démonstration de combat et tir à la
catapulte au temps de la chevalerie ;
fromagerie de Laguiole.
Randonnées nature : sur le plateau
de l’Aubrac.
Effectif du groupe : 15 participants.

LES MYSTÈRES
DE L’AUBRAC
Idéal pour une première colo ! Tu
vivras une expérience unique dans
un lieu en pleine nature : un cocon
au coeur de l’Aubrac où se mêlent
intrigues et légendes...

Programme
Nos amis les huskies : soins et
nourrissage de la meute avec le
musher du plateau.
Cani-rando : 1 séance.
Activités nature et manuelles : selon
les envies de chacun, bricolage,
relevé d’indices de présence animale,
cuisine nature...
Visites : coutellerie de Laguiole et/ou
démonstration de forge d’un couteau ;
château de Calmont, incluant
démonstration de combat et tir à la
catapulte au temps de la chevalerie ;
fromagerie de Laguiole.
Randonnées nature : sur le plateau
de l’Aubrac.
Autres activités : jeux de piste,
sports collectifs, bivouac, grands jeux,
veillées, sorties piscine au village ou
baignade au lac, découverte du
marché local, soirées à thème.
Effectif du groupe : 23 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Odyssée
Santé

Les mystères
de l’Aubrac

Ref. : 012 006 001

7 jours

12/07 - 18/07,
19/07 - 25/07,
26/07 - 01/08,
02/08 - 08/08,
09/08 - 15/08
480 €

12 jours
14 jours

07/07 - 18/07
779 €
19/07 - 01/08, 02/08 - 15/08
908 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas

Villes
Carcassonne
Montpellier *
Nîmes *
Toulouse *
Train jusqu’à Rodez + car.
* Pour les séjours 7 jours

Tarif
Train
Train
Train
Train

82
83
90
77

MONTAGNE

MONTAGNE

9–12

12–16

ans

TRAPPEURS
DES VOLCANS

ans

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
PUY DE DÔME (63)
MURAT-LE-QUAIRE
Capacité d’accueil totale
150 participants

Cadre et mode de vie
Situé à 1 000 m d’altitude, au
cœur du parc des volcans
d’Auvergne, dans les monts
Dore. Le centre-ville de La
Bourboule se trouve à 2 km.
Le centre Volca-Sancy :
colonie
de
vacances
implantée dans un parc de
8 hectares, avec animaux à
l’entrée du village. Chambres
de 6 à 10 lits
(compartimentées par unités
de 4 à 5 lits), réparties sur
3 pavillons d’hébergement et
d’activités.

100 % KARTING

Bienvenue en colonie de vacances
en Auvergne, pour un séjour nature
autour des chiens de musher !

3, 2, 1... Pleins gaz sur l’Auvergne !Une
colo où la maîtrise de tes gestes et de
ta conduite fera de toi le plus rapide
sur la piste !

Programme

Programme

Tu découvriras en 5 séances la
meute de chiens huskies de JeanFrançois, avec présentation de la
meute, baptême en kart, trottinettes
à roulettes et cani-rando.
Un soir, tu monteras ta tente pour te
plonger dans la vie d’un nomade et
dormir en bivouac avec tes copains
et copines de colonie de vacances.
Tu iras randonner selon tes envies
près des lacs de montagne (lac
du Guéry) ou sur les hauteurs des
volcans d’Auvergne (Chaudefour, la
Banne d’Ordanche, le Sancy...).
Pour compléter ton aventure, tu
pourras être initié au tir à l’arc
(activités encadrées par un animateur
breveté d’État) et faire une séance de
jeux avec les poneys du centre.
À la fin de ton séjour, on te remettra
ton diplôme du petit musher autour
d’un feu de camp et d’un repas
trappeur.
Autres activités : grands jeux, veillées
surprises, activités manuelles…
Effectif du groupe : 24 participants.

Sur une piste outdoor de 500 m se
trouvant à 20 min du centre.
Karting : tu feras 5 séances de 3 fois
10 min de pilotage, soit 30 min/
séance, plus 20 min consacrées aux
apports théoriques et techniques.
Tu termineras tes séances par la
cérémonie de remise de médailles !
Une combinaison sera à ta disposition
en cas de mauvais temps.
Le circuit est agréé par la fédération
française du sport automobile
(FFSA) et le moniteur est diplômé
BPJEPS sports automobiles.
Soucieux de mettre en place une
réflexion à propos des émissions de
CO2 causées par la pratique d’un
sport mécanique, nous chercherons
des moyens pour compenser ces
émissions durant le séjour.
Autres activités : grands jeux,
spectacles, veillées surprises, bivouac,
activités manuelles...
Effectif du groupe : 24 participants.

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

100%
Karting

Trappeurs
des volcans

10 jours

11 jours

30/07 - 08/08
778 €

714 €

20/08 - 29/08
742 €

682 €

08/07 - 18/07, 19/07 - 29/07,
09/08 - 19/08
778 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas

Toulouse (1)

Tarif
Train

(1) Train jusqu’à Brive ou Ussel + car

REF : 024 001 001
10 jours

Villes

714 €

100

13

MONTAGNE

9–14

13–15

ans

ans

MONTAGNE
TOUT TERRAIN

OCCITANIE
HAUTE-PYRÉNÉES
UZ (65 )
Capacité d’accueil totale
60 participants

14

Cadre et mode de vie
Le village d’Uz est situé à 760
m d’altitude, à l’entrée des
vallées de Cauterets et de
Gavarnie.
Hébergement en grand chalet
montagnard niché à flanc de
montagne offrant un paysage
ouvert sur la vallée des gaves
d’Argelès-Gazost.
Dortoirs
aménagés en unités de 4 à
6 lits. Restauration sur place,
terrasse couverte extérieure,
espace détente avec babyfoot, ping-pong, bibliothèque,
jeux, chaîne hi-fi.

Départ imminent pour découvrir
secrets de la montagne avec
nouveaux copains de la colo !
Viens t’amuser à la montagne :
terre, sous terre, sur l’eau, dans
airs...

les
tes
sur
les

PYRÉNÉES
EAUX VIVES
Plutôt sportif et plein d’énergie ? Tu
aimes les activités de pleine nature, la
vie avec les copains ?
Cette
colonie
de
vacances
aquatiques et sportives t’offre un
formidable terrain de jeux !

Programme

Programme

Rafting : une descente en rivière sur le
gave de Pau.
Spéléologie
: une
sortie
de
découverte du monde souterrain.
Trek : une sortie montagne avec un
professionnel.
VTT : frein à disque, fourche amortie,
prise en main au centre et sortie
sportive ou balade.
Parc Chloro’fil : une demi-journée
dans le plus grand parc acrobatique
du Sud-Ouest.
Baignade : une journée au Parc
aquatique «Lau Folies».
Bivouac ou camping : une ou deux
nuits à l’extérieur du centre sous tente
ou à la belle étoile.
Autres activités : détente, ping-pong,
baby-foot, jeux collectifs, slackline
(équilibre sur sangle), sortie en ville,
veillées, boum… Du temps pour
profiter de tes amis et pour t’amuser
en montagne.
Effectif du groupe : 36 participants.

Canyoning : deux descentes de
canyon ; adrénaline garantie !
Rafting : une descente en rivière sur le
gave de Pau.
Hot dog et mini-raft : une descente
en rivière seul ou à plusieurs par
embarcation.
VTT : frein à disque, fourche amortie,
prise en main au centre et sortie
sportive ou balade.
Parc Chloro’fil : une demi-journée
dans le plus grand parc acrobatique
du Sud-Ouest.
Baignade : une journée au Parc
aquatique «Lau Folies».
Bivouac : une nuit à l’extérieur du
centre sous tente ou à la belle étoile.
Autres activités : détente, ping-pong,
baby-foot, jeux collectifs, trek, slackline
(équilibre sur sangle), sortie en ville,
veillées, boum… Du temps pour
profiter de tes amis et pour t’amuser
en montagne.
Effectif du groupe : 20 participants.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de
réussite au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de
réussite au test d’aisance aquatique.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Montagne
tout terrain

Pyrénées
eaux vives

11 jours

Lourdes
Toulouse *

Tarif
Car
Train

* Train jusqu’à Lourdes + car

REF : 024 002 001
10 jours

Villes

30/07 - 08/08, 20/08 - 29/08
686 €

751 €

08/07 - 18/07, 19/07 - 29/07,
09/08 - 19/08
686 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas

751 €

20
100

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
CANTAL (15)
LE LIORAN
Capacité d’accueil totale
180 participants

MONTAGNE

MONTAGNE

13–16

4–6

ans

ans

LES P’TITS
CANTALOUS

MANGA :

Au coeur des monts du Cantal, votre
enfant retrouvera une ambiance
familiale dans notre chalet adapté à
l’accueil des tout-petits.

Programme

Cadre et mode de vie
À 1 250 m d’altitude, au coeur
de la station du Lioran et du
parc des volcans d’Auvergne,
le chalet permet aux enfants
de vivre un séjour dans
un environnement naturel
privilégié et protégé.
Chalet des Galinottes :
hébergement en chambres
de 4 à 6 lits. Chalet
composé
de
plusieurs
salles
d’activités,
d’une
grande salle polyvalente,
d’un cyberespace, d’une
salle d’escalade (SAE) et
d’un restaurant prolongé
par une grande terrasse
panoramique.
Ce centre accueille des
jeunes jusqu’à 16 ans.

Équitation sur poney : 3 séances
(soins, jeux, balades…). (1 séance
pour 8 jours).
Découverte
:
1
montée
en
téléphérique pour admirer les monts
du Cantal.
Cirque : 1 séance (jonglerie,
équilibre...).
Escalade : 2 séances sur le mur
artificiel du centre.
(1 séance pour les séjours de 8 jours).
Autres activités : grands jeux,
baignades
surveillées,
activités
manuelles et créatives, veillées
diverses.
Effectif du groupe : 12 participants.

À LA DÉCOUVERTE DE
LA CRÉATION D’UN FILM
D’ANIMATION JAPONAIS
Du story-board à l’animation image
par image, en passant par la peinture
de décors, toutes les techniques
nécessaires à la création d’un film
d’animation japonais sont explorées.

Programme
Création
d’animation
2D
traditionnelle : 10 séances d’initiation
aux
techniques
d’animation
japonaise
encadrées
par
un
illustrateur professionnel.
1 séance d’aïkido (découverte de la
culture japonaise).
Autres activités : randonnée sur les
monts du Cantal, baignades, activités
manuelles, escalade, veillées
diverses.
Effectif du groupe : 12 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Villes

Les p’tits
Cantalous

Manga

Ref. : 015 001 001
8 jours

Tarif
Train
Train

Car ou Train jusqu’au Lioran,

18/07 - 25/07,
01/08 - 08/08,
15/08 - 22/08
521 €
07/07 - 18/07

12 jours

966 €
15/08 - 27/08

13 jours
15 jours

Montpellier
Toulouse

1046 €
18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08
971 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas

1061 €

105
70

15

MONTAGNE

OCCITANIE
HAUTE-PYRÉNÉES
ARTIGUES (65 )
Capacité d’accueil totale
115 participants

7–11
ans

16

PETITS BERGERS
PYRÉNÉENS
Viens en colonie de vacances à la montagne
découvrir la vraie vie de berger et côtoyer tout
au long du séjour les animaux de la vallée des
Pyrénées.

Programme

Cadre et mode de vie
Centre d’Artigues : colonie de
vacances dans la montagne
des Pyrénées, au pied du pic
du Midi et du célèbre col
du Tourmalet. Hébergement
en chambres de 4 à 8 lits
avec lavabos et douches,
wc à l’étage. Salle à manger
panoramique. Salles de jeux,
bibliothèque, baby-foot, pingpong, terrains de basket et de
foot...

Une aventure pour découvrir la faune et la vie de la
montagne, une colonie de vacances où le contact avec
les animaux est permanent.
Chiens de traîneau ou cani-rando : dans la vallée de
Payolle, nourris, soigne les chiens et surtout fais-toi tracter
par eux !
Vie d’estive : rencontre un berger, rassemble le troupeau
de moutons et nourris les agneaux.
Randonnée équestre : balade le long du Piémont
pyrénéen.
Gourmandise : cueille des petits fruits pour confectionner
ta confiture et rapporte-la chez toi.
La colline aux marmottes : parc animalier pour découvrir
les animaux vivant dans les Pyrénées.
Autres activités : construis une cabane de berger,
observe les étoiles avec une jumelle astronomique,
grands jeux, veillées, bivouac, contes et légendes des
Pyrénées…
Effectif du groupe : 20 participants.

MONTAGNE
6–11
ans

TRAPPEURS PYRÉNÉENS

12–17

Manger le soir, autour d’un feu de bois, les truites
pêchées dans la rivière en écoutant les contes
de la vallée... Pars en colonie de vacances à
la montagne et viens vivre une aventure de
découvertes digne des anciens trappeurs
pyrénéens.

ans

VERTICALES PYRÉNÉES
Envie de sensations ? Cette colonie 100 %
vacances à la montagne est pour toi ! De la
grimpe, de la hauteur et des profondeurs pour
expérimenter les multiples facettes de l’escalade.
Découvre les Pyrénées autrement !

Programme
Canoë : 1 séance sur le lac de Payolle (ou une activité
escalarbre pour les enfants sans certificat de natation).
Cani-rando : avec un vrai chien de traîneau.
Escalarbre : 1 séance dans la magnifique forêt du col
d’Aspin.
Équitation : 1 séance pour se promener au coeur de
la montagne.
Tir à l’arc : 1 séance sur le site d’Artigues.
Bivouac : nuits sous la tente et les étoiles pour passer
un moment inoubliable au coeur de la montagne.
Chasse “au dahu” : cours avec tes copains après cet
animal mystérieux dans les forêts d’Artigues.
Pêche : 1 séance pour attraper les fameuses truites
de montagne et achever la formation de véritable
trappeur.
Autres activités : journée au parc aquatique de Lau
Folies (toboggans et piscine), construction d’une
cabane de trappeur, création d’empreintes d’animaux,
observation des étoiles avec une jumelle astronomique,
utilisation d’une boussole, grands jeux, découverte de
la faune et de la flore des Pyrénées, veillées…
Effectif du groupe : 40 participants.

Programme

17

Escalarbre : 1 séance dans la forêt du Chiroulet.
Escalade : 1 séance sur les falaises de Trassouet.
Canyoning : descente dans le canyon de Lesponne.
Via ferrata : la traversée suspendue le long des
gorges du Garet.
Spéléologie : descente dans le gouffre des
Baronnies.
Retour en VTC : pour récupérer de tous ces
efforts, une nuit en bivouac sous tentes à la belle
étoile, dans le cadre magnifique de la montagne.
Promesse de rencontres exceptionnelles.
Randonnées pédestres : découvre notamment le
piton de la Libère, ce qui te permettra de croiser les
plus beaux rapaces de la région des Pyrénées.
Autres activités : une journée au parc aquatique de
Lau Folies (toboggans aquatiques, piscine), grands
jeux, veillées, matinées de détente avec brunch…
Effectif du groupe : 15 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Petits bergers
pyrénéens

Tyrappeurs
pyrénéens

Verticales
Pyrénée

Ref 047 004 002/003
11 jours

30/07 - 08/08, 08/0817/08, 17/08 - 27/08

Auch (1)
Carcassonne (2)
Montpellier (2)
Toulouse (2)

Tarif
Car
Car
Car
Car

49
128
143
104

(1) Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.
(2) Pas de départ pour Petits Bergers pyrénéens.
Pas de départ pour les petits bergers

662 €
14 jours

Villes

02/07 - 15/07, 16/07 - 29/07,
30/07 - 12/08, 13/08 - 26/08
808 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : dîner en panier repas (Sauf petits bergers : petit déjeuner)

908 €

MONTAGNE

13–17

CANYON ET
FARNIENTE

Le canyoning en montagne est une
activité d’été par excellence. Les
torrents ont creusé au fil du temps
des canyons qui, aujourd’hui, font la
joie des amateurs de sports de pleine
nature, dans les Pyrénées françaises
et espagnoles.

NOUVELLE
AQUITAINE

Programme

PYRÉNÉES
ATLANTIQUE
GOURETTE (64)
18

Capacité d’accueil totale
60 participants

11–17
ans

STAGE EAUX VIVES
Eaux vives, Océan et montagne : voici
le cocktail de ta colo à Gourette !
Fraîcheur, loisir, détente et tourisme au
sein d’un petit groupe convivial.

Programme

Cadre et mode de vie
L’hébergement se fait selon
le lieu de pratique du
canyoning, en Espagne ou
en France, soit au centre Le
Cardet, à Gourette, soit sous
tentes 3 places en camping.
Une tente plus grande sert de
lieu de vie et d’intendance
pour la colo. Déplacements
en minibus.

ans

Séjour de vacances à la montagne,
ludique et sportif, du gave d’Ossau à
la côte basque.
De la montagne à l’Océan :
6 jours d’activités d’eaux vives :
après le rafting, le hot dog, le kayak
et l’hydrospeed en vallée d’Ossau,
direction la côte atlantique pour la
plage, la glisse en stand-up paddle
ou le surf en wave-ski. Débutants et
confirmés trouveront leur bonheur et
leur niveau de pratique.
Après
les
activités
sportives
: farniente, piscine ou plage,
découverte de la région. Et aussi aller
au contact de la vie locale béarnaise
et basque. Les jeunes feront leur
programme. En soirée, ils auront le
choix entre concerts et manifestations
culturelles et folkloriques qui rythment
la saison estivale.
Autres activités : baignade en
piscine,
volley-ball,
basket-ball,
pétanque, pelote basque.
Effectif du groupe : 12 participants.

Une colonie de vacances sportive,
accessible
aux
débutants, où
la
détente
et
la
découverte
s’entremêlent... Un petit groupe,
un encadrement à l’écoute pour
adapter le séjour à la demande, des
activités ludiques, un vrai rythme de
vacances !
Canyoning : 6 jours au cœur de la
montagne dont 2 jours dans la sierra
espagnole. Une combinaison, des
chaussons néoprène, un baudrier
équipé de 2 longes et 1 descendeur,
1 casque... et tu franchiras les rappels
sous les cascades, sauteras dans les
vasques, ou nageras dans les biefs
(zones d’eau calme). Ambiance
assurée !
Découverte
:
de
paysages,
d’architectures, d’histoires et de
cultures bien différentes de part et
d’autre des Pyrénées. Une immersion
dans l’ambiance espagnole et les
traditions des vallées pyrénéennes
françaises par le biais de visites
de sites emblématiques et de
participation
aux
manifestations
culturelles, folkloriques ou festives.
Autres activités : baignade en
piscine,
volley-ball,
basket-ball,
pétanque, pelote basque, soirées
(spectacles ou fêtes locales, selon les
choix du groupe).
Effectif du groupe : 8 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de
réussite au test d’aisance aquatique.
Document(s) de voyage
obligatoire(s) : AST pour les mineurs,
CEAM, CNI.

MONTAGNE

14–17
ans

DES CIMES À L’OCÉAN
Sport, farniente et découverte d’une région entre
Béarn, Pays basque et Espagne. Un cocktail
d’activités ludiques et sportives pour ce séjour
basé à Gourette.

14–17
ans

Programme

SPORTS ET IMAGES

Au contact de la vie locale béarnaise, basque ou
espagnole, les jeunes feront leur programme entre
concerts, manifestations culturelles et folkloriques qui
rythment la saison estivale.
> Séjours de 10 jours, de la montagne à l’Océan :
Les jeunes vont parcourir le département de la vallée
d’Ossau depuis le petit train d’Artouste qui chemine à
2 000 m d’altitude, avant de partir vers l’Océan et SaintJean-de-Luz.
Kayak : sur lac et gave d’Ossau.
Rafting : descente ludique sur le gave de Pau.
VTC : sur la voie verte qui traverse le département le
long du gave de Pau.
Côte basque : 3 jours avec une excursion en Espagne.
Stand-up paddle : 1 séance pour glisser dans la baie
d’Hendaye.
Wave-ski : 1 séance pour découvrir facilement le plaisir
de surfer.
Plage : 1 journée pour découvrir l’ambiance espagnole.
• Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 10 jours (doublées)
+ une promenade à cheval autour du lac de Bious
Artigues (en remplacement de l’excursion au lac
d’Artouste).

Ce séjour à la montagne te permettra de
pratiquer des sports de montagne ludiques et
de te former au montage des images faites avec
des caméras d’action. Tu réaliseras le film de ton
séjour.

Programme
Le matériel audiovisuel (caméra, GoPro, appareilphoto,
banc de montage) est fourni par le centre.
Vidéo : initiation par un professionnel de l’audiovisuel à
la manipulation du matériel de tournage, de montage
et à l’organisation du reportage. Le groupe filmera ses
activités sportives et l’ambiance de son séjour pour en
faire un film que chacun emportera sur une clé USB en
souvenir.
Escalade : 1 séance sur falaise.
VTT : 1 journée pour descendre les pistes de Gourette et
rejoindre la vallée.
Randonnée : au lac d’Anglas.
Kayak : 1 séance sur le lac de Castet et le gave d’Ossau.
Canyoning : 1 descente en rappel sous les cascades
ou à côté, en sautant dans les vasques. Émotions
garanties.
Roller : 1 journée à Gourette.
Montage du film : 1 journée après laquelle tu repartiras
avec une clé USB et le film de ton séjour dans les
Pyrénées.
Autres activités : baignade en piscine, ping-pong,
baby-foot, tennis, volley-ball, basket-ball, hockey, crosse
québécoise, jeux de société, activités manuelles et
artistiques.
Effectif du groupe : 16 participants.

Autres activités : baignade en piscine, volley-ball,
basket-ball, pétanque, pelote basque.
Effectif du groupe : 12 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Stage Eaux
vives

Canyon et
farniente

Sports et
images

Des cîmes à
l’Océan

REF : 064 003 001
10 jours

Villes
Montpellier
Toulouse
Train jusqu’à Pau + car.

07/07 - 16/07, 18/07 - 27/07, 28/07 - 06/08, 07/08 - 16/08, 18/08 27/08
802 €

790 €

743 €

21 jours

758 €
07/07 - 27/07,
07/08 - 27/08
1495 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.

Tarif
Train
Train

155
95

19

MONTAGNE

7–16
ans

GOURETTE

COCKTAIL PYRÉNÉEN
7–11

ART’ÉCO ET
SPORTS NATURE

ans

Programme

Une colonie de vacances ludique et sportive,
basée à Gourette dans les Pyrénées, mélangeant la
création artistique et les activités en montagne.

Programme
20

Une colonie au Cardet pour des vacances
sportives et ludiques au coeur d’une montagne
authentique et accueillante !

Land art et éco-art : les enfants développeront des
activités manuelles et artistiques sous forme ludique, à
partir des éléments naturels issus de la montagne qui
les entoure, mais aussi d’objets de récupération.
Les productions se partageront entre oeuvres
éphémères dont seules resteront les photos avant
leur retour à la nature ou au tri sélectif, et le petit objet
souvenir à rapporter à la maison. Encadrement par les
animateurs et avec le concours d’artistes locaux.
Au menu des activités sportives :
VTT : sur l’espace pastoral du Bénou.
Poney : autour du lac de Bious-Artigues, dans le parc
national.
Orientation : initiation simple, jeux de piste.
Petites randonnées : dans les forêts et les pâturages
autour de la colonie de vacances.
Autres activités : animations, jeux collectifs, veillées, feu
de camp, ping-pong, baby-foot.
Effectif du groupe : 12 participants.

• Séjours de 13 jours :
Kayak : 2 séances en eaux plates et vives. 2 jours de
camping au bord du lac.
VTT : 2 jours entre initiation et descentes sur pistes et
pâturages.
Escalade : 2 séances sur rocher et falaise-école.
Spéléologie : 1 séance pour découvrir le monde du
silence. Exploration d’une cavité.
Trekking : 2 jours de randonnée à la rencontre des
bergers des Pyrénées. Nuit sous tentes.
• Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que ci-dessus, avec 1 seule séance de
VTT et d’escalade.
• Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours avec en
plus :
Kayak : 1 séance supplémentaire.
Rafting : 1 descente.
Escalarbre : 1 demi-journée.
Petit train touristique d’Artouste : 1 excursion dans la
montagne, à 2 000 m d’altitude.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, volleyball, basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux de
société, activités manuelles et artistiques.
Effectif du groupe : 40 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Suppléments Transport
Villes

Montpellier
Toulouse

Tarif

Train
Train

155
95

Prix par
participant
par séjour

Art’éco et
sports nature

Cocktail pyrénéen

Ref 064 003 001
Train jusqu’à Pau + car.

10 jours

13 jours
21 jours

07/07 - 16/07, 18/07 - 27/07, 28/07 - 06/08,
07/08 - 16/08, 18/08 - 27/08
566 €

723 €
07/07 - 19/07, 20/07 - 01/08,
02/08 - 14/08, 15/08 - 27/08
873 €
07/07 - 27/07, 07/08 - 27/08

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas

1426 €

MONTAGNE

MONTAGNE

NOUVELLE
AQUITAINE
PYRÉNÉES
ATLANTIQUE
LESCUN (64)
Capacité d’accueil totale
80 participants

21

14–17
ans

LE PLAISIR DE VOLER
Viens découvrir le parapente, le plaisir de voler,
mais aussi le canyoning et le VTT, à partir de notre
centre de vacances, niché à Lescun, dans les
Pyrénées.

Programme

Cadre et mode de vie
Colonies
de
vacances
L’Abérouat : à 1 450 m
d’altitude, en vallée d’Aspe
dans les Pyrénées, à 5 km
du village de Lescun et à 30
km de l’Espagne. Chambres
de 4 à 5 lits avec sanitaires
à l’étage. Vaches, brebis et
leur berger sont les premiers
voisins.

Parapente niveau 1 : acquisition des connaissances
de base, apprentissage progressif, gonflage sur terrain
plat puis pente douce pour accéder au site de grands
vols. 5 jours pour aboutir à un minimum garanti de 3
grands vols de 300 à 800 m en solo, sous contrôle visuel
permanent du moniteur et liaison radio constante.
Activité pratiquée sur sites et écoles agréés.
VTT : initiation puis descente vers la vallée sur pistes et
sentiers.
Canyoning : 1 descente du gave d’Aspe.
Autres activités : ping-pong, jeux de société.
Effectif du groupe : 8 participants.

LESCUN

MONTAGNE

10–16
ans

12–17
ans

AU PAS DES ÂNES
Une colonie de vacances itinérante, ponctuée
de courtes étapes, à la portée de tous, en hautes
vallées d’Aspe et d’Ossau dans les Pyrénées, au
pas tranquille de deux ânes.

22

Programme
Colonie de vacances itinérante au départ du centre
de L’Abérouat. Des paysages superbes au coeur du
parc national des Pyrénées, dans un espace de nature
unique pour la découverte du milieu montagnard.
Randonnée : au rythme tranquille des deux ânes qui
porteront le matériel collectif.
Découverte : de la montagne pyrénéenne, de sa flore
multicolore et de sa faune variée (isards, marmottes,
vautours, aigles...). Un accompagnateur en moyenne
montagne et un animateur te conduiront à la rencontre
des bergers ; avec eux, tu trairas les brebis et fabriqueras
le fromage.
Tu rencontreras aussi les gardes du parc national et
d’autres montagnards. Un séjour au contact de la
nature, sans électricité ni jeu vidéo ni voiture..., mais
avec le coucher de soleil sur les lacs, le feu de bois, la
compagnie des animaux et la convivialité du groupe.
VTT : 1 journée.
Escalade : 1 journée.
Effectif du groupe : 12 participants.

SPORT AVENTURE PYRENÉES
Grande aventure au coeur des Pyrénées, dans
le cirque de Lescun où vous allez découvrir des
activités sportives en harmonie avec la nature.

Programme
Vélo tout terrain : activité à la fois ludique et originale,
le vélo tout terrain de descente est accessible à tous les
niveaux. Un loisir nouveau en parfaite harmonie avec la
nature pour découvrir la vallée d’Aspe et le cirque de
Lescun sous un autre angle de vue.
1 séance escalarbre : initiation puis progression
en autoassurance dans «La Forêt suspendue». Des
parcours variés, baudriers, longes, poulies garanties aux
normes CE en vigueur pour une totale sécurité dont tu
seras aussi l’acteur. De nombreux agrès variés, et bien
sûr des tyroliennes pour le plaisir. Parc aquatique avec
de nombreux bassins à Oloron-Sainte-Marie, dans les
Pyrénées-Atlantiques.
Canyoning : 1 balade rafraîchissante dans un canyon
de la vallée (12 ans et +).
Rafting : 1 descente dans les eaux tumultueuses du
gave d’Oloron-Sainte-Marie (pour les - de 12 ans).
Course d’orientation : avec carte et boussole.
Randonnée en montagne avec bivouac : une nuit sous
tente à côté d’une cabane de berger en compagnie
de l’âne Pompom qui portera un peu de ton matériel.
Observation météo et de la nature dans le site naturel
du cirque de Lescun.
Environnement : sensibilisation aux comportements
écocitoyens.
Autres activités : ping-pong, jeux de société, activités
manuelles.
Effectif du groupe : 24 participants

Suppléments Transport
Villes

Montpellier
Toulouse

Tarif

Train
Train

155
95

Prix par
participant
par séjour

Le Plaisir de
Voler

Au pas des
ânes

Sport Aventure
Pyrénées

07/07 - 16/07,
28/07 - 06/08,
18/08 - 27/08

07/07 - 16/07,
28/07 - 06/08,
07/08 - 16/08,
18/08 - 27/08

730 €

710 €

Ref 064 003 002
Train jusqu’à Pau + car.

10 jours

07/07 - 16/07,
18/07 - 27/07,
28/07 - 06/08,
07/08 - 16/08,
18/08 - 27/08
1110 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas

23

CAMPAGNE

Villefranche de Rouergue
Pont de Salars
Parisot/Najac
St Maurice de Cazevielle
Mondonville/Toulouse
Saint Pierre Lafeuille
Vayrac

Puycelsi
Les Eyzies
St Front
Tence
Sauméjan
Itinérance
en péniche

CAMPAGNE

OCCITANIE
AVEYRON (12)
VILLEFRANCHE-DEROUERGUE
Capacité d’accueil totale
145 participants

24

Cadre et mode de vie
En Aveyron, sur le causse du
Quercy, en pleine campagne
et à 3 km de Villefranche-deRouergue.
Domaine
de
Laurière
:
demeure du XVIIIe siècle,
entièrement restaurée, avec
centre équestre, parc boisé,
courts de tennis et piscine.
Chambres de 2 à 5 lits
avec sanitaires complets.
5 salles d’activités, sauna,
bibliothèque, 1 grande salle
polyvalente.

8–12
ans

LES EXPERTS
DE LA NATURE
Une colo pour vivre comme un
trappeur, expérimenter comme un
scientifique, découvrir comme un
explorateur...

Programme
Les technologies les plus modernes
sont teintées des savoirs de nos
anciens, ceux qui ont pris le temps
d’expérimenter, d’observer la nature
en la respectant. À toi de jouer !
L’enquête du domaine te mènera :
• À la recherche du peuple des
bois : pistage, relevé d’indices de
présence animale, prise d’empreintes,
observation et prises de vue.
• Au coeur de l’infiniment petit :
apprentissage
des
techniques
de
capture
(sans
dommage)
des insectes du lieu et relâche !
Observation d’une fourmilière et du
mode de vie des fourmis. Utilisation du
microscope et de l’aquascope.
• Au coeur de l’infiniment grand :
observation des étoiles à la lunette,
bivouac, soirée contes.
• À vivre avec la nature : construction
d’une cabane, élaboration de
peintures naturelles et teintures
végétales (tu peux apporter un vieux
tee-shirt à customiser). Jardin potager,
récolte et confection de petits plats
dans le four à pain.
Autres activités : piscine sur le centre,
tir à l’arc, jeux et sports collectifs,
grands jeux de plein air, chansons,
déguisements, veillées.
Effectif du groupe : 30 participants.

10–14
ans

LES EXPERTS DU
ROUERGUE
Deviens un(e) véritable expert(e)
en partant en colonie de vacances
et en t’attaquant à la résolution de
l’enquête du château !

Programme
Enquêteur, enquêtrice, détective !
Viens dans ton QG spécialement
aménagé. Relève les empreintes,
récolte les indices, analyse les traces
et résous l’enquête qui agite le
domaine.
Le Labo : amplificateur de sons,
jumelles infrarouges, lunettes vidéo,
micros espions, cartes IGN, matériel
de relevé et d’analyse d’indices. 6 à
8 séances.
Piscine : jeux aquatiques et veillées
tous les jours (selon la météo).
Sports nord-américains : initiation
crosse québécoise ou hockey ou
base-ball.
Jeux et sports collectifs : grands
jeux de plein air, football, basket,
boxe française, lutte, jeux de société
d’autrefois et du monde.
Cuisine : confection de plats, de
gâteaux, de repas pour tout le groupe.
Four à pain : cuisson du pain à
l’ancienne, kebab et pizzas au feu de
bois.
Visites : ancienne bastide, marché
traditionnel.
Autres activités : sauna, potager,
ferme pédagogique, bivouac, et
grand banquet du domaine qui
réunira tous les convives !
Effectif du groupe : 30 participants.

CAMPAGNE
6–10
ans

CONFITURES ET CABANES

10–14
ans

Tu aimes tremper ton doigt dans la pâte du
gâteau ?
Tu aimes construire de grandes cabanes en
vivant une aventure ? Cette colo est pour toi !

LES SECRETS DE LA TOUR

Programme

Une légende ou une histoire rythmeront ton séjour
en colonie de vacances dans les paysages du
causse du Quercy !

Du potager à l’assiette, tu pourras découvrir notre ferme
pédagogique, prendre soin des poules et récolter le
miel. Peut-être auras-tu la chance de rencontrer le lutin
du château avant de partir en camping à côté d’un
ruisseau ?
Tout au long du séjour, tu pourras cuisiner selon tes
envies, et pourquoi pas rapporter un petit quelque
chose à la maison...
Atelier des cuistots : gâteaux, crêpes, confitures et
plein de petits plats (3 à 5 séances).
Découverte des ruches : récolte du miel (selon
conditions météo), vie des abeilles (1 séance).
Four à pain : fabrication et cuisson du pain, pizzas au
feu de bois (1 à 2 fois).
Piscine : jeux aquatiques et veillées, tous les jours dans
la piscine du domaine (selon la météo).
Bivouac : après une petite promenade auprès d’un
ruisseau.
Animaux : basse-cour et parc aux petits cochons.
Potager : jardin aromatique, plantations, verger.
Visites : ancienne bastide, marché traditionnel.

Programme
Galope et bivouaque à la recherche de secrets, tire à
l’arc et baigne-toi dans la piscine du domaine !
Découvre des sports, des jeux du monde entier et
des saveurs... Cette colonie de vacances près de
Villefranche-de-Rouergue est faite pour toi !
Équitation : découverte du cheval, école de monte,
reprise en carrière et manège, promenades en extérieur.
4 séances.
Tir à l’arc : sur un pas de tir pour 10 archers (minimum
3 séances).
Piscine : jeux aquatiques et veillées tous les jours (selon
la météo).
Autres activités : initiation aux sports nordaméricains
(crosse québécoise ou hockey ou baseball),
lutte, boxe française, jeux et sports collectifs,
jeux de société d’autrefois et du monde, cuisine
pédagogique, four à pain, visite de l’ancienne
bastide et du marché traditionnel, sauna, potager,
ferme pédagogique, et le grand banquet !

Autres activités : tir à l’arc, grands jeux de pleine nature,
jeux du monde et d’autrefois, observation de la nature
et des oiseaux, cabane secrète.

Effectif du groupe : 30 participants.

Effectif du groupe : 25 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Les experts
de la
nature

les
experts du
Rouergue

Les
secrets de
la tour

Confitures et
cabannes

REF : 012 001 001
12 jours
14 jours

07/07 - 18/07
756 €

779 €

779 €

756 €

19/07 - 01/08, 02/08 - 15/08, 16/08 - 29/08
881 €

908 €

908 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.

881 €

Villes
Carcassonne
Montpellier
Nîmes
Toulouse

Tarif
Train
Train
Train
Train

82
83
90
77

Train jusqu’à Villefranche de Rouergue + car
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

CAMPAGNE
26

11–17

11–17

ans

CHANSONS EN SPECTACLE
Crée tes propres chansons en suivant ton style, et
enregistre-les en studio en partant en colonie de
vacances à Villefranche-de-Rouergue !

Programme

ans

DANSES ET CULTURES DU
MONDE EN SPECTACLE
À toi d’être l’artiste ! Si tu aimes la danse, le rythme, le
spectacle, rejoins-nous à Villefranche-de-Rouergue !

En petit groupe, sous la conduite d’un professionnel,
tu crées tes chansons, tu répètes et tu enregistres en
studio numérique.
Si tu es musicien, apporte ton instrument, il trouvera sa
place dans les enregistrements.
Et comme chaque artiste célèbre, tu participeras à
l’élaboration d’un spectacle (avec la colo «Danses et
cultures du monde») pour mettre en scène ton talent et
ta créativité. Ton public ? Tout un centre de vacances !
Pratiques musicales : ateliers de création tous les
jours, suivis de moments d’enregistrements avec un
professionnel, au moins 5 séances.
Création de décors et de costumes : en vue du
spectacle, 2 à 3 séances.
Piscine et sauna : plusieurs fois (selon la météo).

Programme

Autres activités : repas à thème, bivouac, grands jeux
de plein air, veillées à thème, jeux d’expression.

Autres activités : repas à thème, bivouac, grands jeux
de plein air, veillées à thème, jeux d’expression.

Effectif du groupe : 25 participants.

Effectif du groupe : 25 participants.

Tu découvriras différents types de danses avec 20
heures de pratique environ pour approfondir les pas
de danse de ton choix ! Et comme chaque artiste
célèbre, tu participeras à l’élaboration d’un spectacle
mixant danse et musique (avec la colo «Chansons
en spectacle») pour mettre en scène ton talent et ta
créativité. Ton public ? Tout un centre de vacances !
Pratiques artistiques : hip-hop, modern jazz, ragga,
salsa, danse africaine selon tes envies (7 à 10 séances).
Création de décors et de costumes : en vue du
spectacle, 2 à 3 séances.
Piscine et sauna : plusieurs fois (selon la météo).

ans

CAMPAGNE

12–17

LE CAUSSE
EN SPÉLÉO
Le Causse s’ouvre et s’offre à toi... Parois,
grottes et gouffres te procureront de
belles sensations !

Programme
Se faufiler, se glisser dans les entrailles de
la Terre...
Grimper, varapper le long d’une paroi
minérale naturelle et découvrir la
beauté du Causse Rouergat... sans
oublier une belle descente de rivière :
tout un programme pour des sensations
inoubliables !
Spéléologie : 3 séances (initation + 1
journée entière avec pique-nique «sousterrestre»).
Via ferrata : 1 séance.
Sports
nord-américains
:
crosse
québécoise, hockey, base-ball...
Cuisson au feu de bois : confection de
pizzas.
Autres activités : piscine, sauna,
découverte de la bastide royale de
Villefranche-de-Rouergue, grands jeux.
Le parc ombragé du domaine t’offrira
également une oasis de verdure et de
calme durant ton séjour sportif !
Effectif du groupe : 24 participants.

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Chansons en
spectacle

Danses et cultures
du monde en
spectacle

Le Causse
en spéléo

REF : 012 001 001
12/07 - 18/07,
19/07 - 25/07,
26/07 - 01/08,
02/08 - 08/08,
09/08 - 15/08

7 jours

547 €
13 jours
14 jours

07/07 - 18/07
779 €

779 €

19/07 - 01/08, 02/08 - 15/08, 16/08 - 29/08
908 €

908 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.

Villes
Carcassonne
Montpellier
Nîmes
Toulouse

Tarif
Train
Train
Train
Train

82
83
90
77

Train jusqu’à Villefranche de Rouergue + car

27

CAMPAGNE

OCCITANIE
AVEYRON (12)
PONT-DE-SALARS
Capacité d’accueil totale
90 participants

28

10–14
ans

RAID AVENTURE DU LARZAC
AUX GORGES DU TARN
Descends du plateau du Larzac au Lévezou puis dans les gorges du
Tarn et de la Dourbie pour d’incroyables aventures en pleine nature.

Cadre et mode de vie
Sur les berges du lac de Pontde-Salars, à 700 m d’altitude
et à 25 km de Rodez.
L’Anse du lac : camp de
vacances dans un parc
ombragé de 3 hectares, avec
hébergement en chalet bois
(2 chambres de 5 lits). Aire
de jeux et plage. Salle de
restauration, salles d’activités
et sanitaires en dur à proximité.
Ce séjour accueille des
jeunes de 11 à 17 ans.

Programme
Organise la vie du camp, fais du feu, décide de vos itinéraires pour
connaître et vivre de nouvelles sensations !
Canoë : 2 séances.
Spéléologie : 1 séance.
Via ferrata : 1 séance.
Canyoning : 1 séance.
Randos nature : 2 séances.
Séjour en semi-itinérance : activités sur le camp de l’Anse du lac
et itinérance vers les territoires de la carte au trésor. Les raids sont
organisés en bivouac.
Toutes les activités permettront de découvrir la diversité des paysages
de l’Aveyron et un village médiéval. Elles sont encadrées par des
animateurs professionnels diplômés.
Autres activités : baignades, jeux et sports collectifs, veillées. Jeux de
stratégie grandeur nature des “Indiens de la piste” ou des “Pirates du
lac” (selon la demande).
Effectif du groupe : 32 participants.

CAMPAGNE
14–17
ans

8–13
ans

PÊCHE EN AVEYRON
Des vacances dans l’Aveyron en immersion dans le
monde de la pêche et de la nature préservée.

Programme
L’activité se déroule suivant une progression.
Pêche au coup grande canne : gardon. 2 à 3 séances.
Pêche des carnassiers : brochet, sandre, perche. 2 à
3 séances.
Pêche à la carpe : 2 séances dont 1 de nuit !
Quiver-tip : 1 séance.
Découverte de différentes techniques de pêche, d’une
grande variété de poissons dont les écrevisses. Pêche
de jour comme de nuit.
L’activité se pratique aussi bien au bord du lac qu’à
bord d’embarcations spécialement aménagées. Cette
activité sera encadrée par les animateurs diplômés
d’État de l’école de pêche fédérale et protection du
milieu de l’Aveyron.Tout le matériel nécessaire est fourni.
Autres activités : baignades, veillées, grands jeux
extérieurs, jeux sportifs, nuit à la belle étoile (auprès de
sa canne à pêche).
Effectif du groupe : 16 participants.

DE FIL EN HAMEÇON
Le projet de cette colonie de vacances au lac de Pontde-Salars est axé sur la pratique de la pêche et
la découverte de l’environnement.

Programme
L’activité se déroule suivant une progression.
Pêche au coup : gardon (1 à 2 séances).
Pêche des carnassiers : brochet, sandre, perche (1 à
2 séances).
Pêche à la carpe : 1 à 2 séances dont 1 de nuit.
L’activité se pratique aussi bien au bord du lac qu’à
bord d’embarcations spécialement aménagées. Cette
activité sera encadrée par les animateurs diplômés
d’État de l’école de pêche fédérale et du milieu
aquatique de l’Aveyron. Tout le matériel de pêche
nécessaire est fourni. Demi-journée minimum de
pratique par jour... À vos cannes !
Autres activités : baignades, veillées, grands jeux
extérieurs, jeux sportifs.
Effectif du groupe : 12 participants.

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Raid aventure
du Larzac au
gorges du tarn

Pêche en
Aveyron

De fil en
hameçon

REF : 012 003 001
12/07 - 18/07,
19/07 - 25/07,
26/07 - 01/08

7 jours

489 €
12 jours
14 jours

07/07 - 18/07
811 €
19/07 - 01/08,
02/08 - 15/08

02/08 - 15/08

945 €

945 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.

Villes
Carcassonne
Montpellier
Nîmes
Toulouse
Train jusqu’à Rodez + car

Tarif
Train
Train
Train
Train

82
83
90
77

29

CAMPAGNE
PONT DE SALARS

11–17

...DANS UN JEU
DE RÔLE

ans

LE SECRET DES CARAÏBES

La Terre du Milieu résonne d’une nouvelle rumeur.
Elfes, nains et chevaliers préparent le bivouac. Demain,
ils devront affronter le souffle du dragon...
Ta créativité et ton imagination seront mises à l’épreuve !

30

7–11

ans

Première colo sur l’eau : idéal pour débuter une vie de
pirate... La voile en douceur.

Programme

Canoë : sur le lac (1 à 2 séances).
Dragon boat : embarcation de 20 rameurs, au rythme
des percussions.
Création d’un scénario : jeu de stratégie grandeur
nature.
Fabrication de costumes, armes et autres amulettes
: pour créer tes personnages et interpréter librement les
sept vies du dragon lune !
Les plus âgés auront également l’opportunité de
guider et d’encadrer les plus jeunes de la colo dans
l’élaboration et le suivi des jeux de plateau et du jeu
grandeur nature.

Multiactivité de sports nautiques et de piraterie !
Bienvenue dans nos drôles de Caraïbes du lac. On dit
qu’un coffre, des perles, enfin un trésor est dissimulé
non loin de la capitainerie. À toi de jouer et de ruser,
Pirate !
Voile : 3 séances de 2 h pour les séjours de 14 jours, et
2 séances pour les séjours de 7 jours
Dragon boat : embarcation de 20 rameurs au rythme
du tambour. 1 à 2 séances.
Canoë : sur le lac. 1 à 2 séances.
Course d’orientation nautique : sur le lac de PontdeSalars.
Construction-création : mini radeaux, repaires des
pirates, fabrication d’accessoires pirates, d’amulettes...
2 à 3 séances.

Autres activités : randonnée, baignade, jeux et sports
collectifs, joutes chevaleresques.

Autres activités : bivouac, grands jeux collectifs, veillées,
contes.

Effectif du groupe : 30 participants.

Effectif du groupe : 30 participants.

Programme

Suppléments Transport
Villes
Carcassonne
Montpellier
Nîmes
Toulouse
Train jusqu’à Rodez + car

Tarif
Train
Train
Train
Train

82
83
90
77

Prix par
participant
par séjour

Dans un jeu
de rôle

Le secret des Caraïbes

REF : 012 003 001
12/07 - 18/07, 19/07 - 25/07, 26/07 01/08, 02/08 - 08/08, 09/08 - 15/08

7 jours
12 jours
14 jours

455 €
07/07 - 18/07
779 €

756 €

19/07 - 01/08, 02/08 - 15/08, 16/08 - 29/08
908 €

881 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.

CAMPAGNE

CAMPAGNE
12–17
ans

INDIANA NAJAC
Taatatataa… tatataaa… Visse bien
ton chapeau, c’est un raid sauvetage
que l’on te propose !

Programme

OCCITANIE
AVEYRON (12)
PARISOT/NAJAC
Capacité d’accueil totale
60 participants

Cadre et mode de vie
Écocamping de Parisot : le
camp de base est à proximité
de Villefranche-de-Rouergue,
au coeur du causse du Quercy
et de la vallée de l’Aveyron.
L’économie
de
nos
ressources et le respect de
l’environnement
sont
mis
en avant (toilettes sèches,
compost,
photovoltaïque,
solaire…).
Colonie
de
vacances avec hébergement
en tentes suspendues (2/3
places). Participation des
jeunes à la confection des
repas et à l’organisation de la
vie du camp.
Ce séjour accueille des
jeunes de 12 à 17 ans.

Une colo dans une nature vierge et
préservée : équipé(e) de baudrier,
cordes et pagaies, tu partiras à
l’aventure.
Toi et tes équipiers(ères) prendrez de la
vitesse sur la tyrolienne, entamerez une
ascension nocturne et progresserez...
Pacifiques mais déterminés !
Beaucoup d’activités et d’épreuves au
cours desquelles vous appréhenderez
toutes les spécificités du matériel, de son
entretien, et les techniques de sécurité.
Conception et réalisation d’un pont de
singe sous la houlette des animateurs
brevetés d’État. L’accent sera mis sur la
dimension de risque maîtrisé, associé
aux techniques de sauvetage dans un
environnement à préserver.
Grand saut : tyrolienne de 150 m (1
séance).
Escalade, via ferrata, descente en
rappel : 2 séances.
Expédition escalarbre sous les étoiles
: 2 séances.
Bivouac des Grands Causses : 2
séances.
Grand raid : du lever au coucher du
soleil.
Canoë : 2 séances.
VTT : 2 séances.
Slackline : tous les jours, selon tes envies.
Autres activités : tir à l’arc, baignades,
course d’orientation, grands jeux
collectifs, randonnées, découverte
d’un des plus beaux villages de France
(Najac dans l’Aveyron).
Effectif du groupe : 44 participants.

12–17
ans

ARCHERIE ÉQUESTRE
Dans une nature vierge et préservée
pour allier le tir à l’arc et l’équitation !

Programme
Le matin, les oiseaux gazouillent
toujours discrètement pour te laisser
te réveiller doucement dans ta tente
suspendue ! Inutile de te presser,
ta monture est là dans le champ
jouxtant l’écocamping…
Dextérité, équilibre : le séjour
débutera par l’initiation aux deux
disciplines de façon isolée ou par leur
perfectionnement. Tu te familiariseras
aussi avec les règles de sécurité et tu
apprendras à les respecter.
Ensuite, tu pourras évoluer à ton
rythme avec ton cheval !
Tir à l’arc : jeux de position de tir à
pied, recharge de l’arc en mouvement
(5 séances).
Équitation : connaissance du cheval,
désensibilisation, conduite et jeu sur le
poids du corps (5 séances minimum
de 2 h 30).
Découverte montée : balades et
parcours sur le causse du Quercy.
Autres activités : grands jeux
collectifs, veillées à thème dont au
moins une à ton initiative.
Effectif du groupe : 16 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Archerie
équestre

Indiana Najac

REF : 012 003 001
12/07 - 18/07, 19/07
- 25/07, 26/07 01/08, 02/08 - 08/08,
09/08 - 15/08
547 €

7 jours

12 jours
14 jours

07/07 - 18/07
811 €
19/07 - 01/08,
02/08 - 15/08
945 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.

Villes
Carcassonne
Montpellier
Nîmes
Toulouse

Tarif
Train
Train
Train
Train

82
83
90
77

Train jusqu’à Villefranche de Rouergue + car
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CAMPAGNE

OCCITANIE
GARD (30)
SAINT MAURICE DE
CAZEVIEILLE
Capacité d’accueil totale
40 participants

32

6–17
ans

ÉQUI’FUN
Débutant ou confirmé, avec l’envie de t’éclater, ce séjour est fait pour toi !

Programme

Cadre et mode de vie
Entre Uzès et la vallée du
Gardon, la
colonie
de
vacances est installée dans
une ferme, au coeur d’un
parc de 5 hectares, dans un
environnement naturel et
campagnard.
Le domaine équestre de
l’Arque : structure labellisée
école française d’équitation.
Installations
équestres
de
qualité.
3
carrières
aménagées, manège couvert,
grandes prairies.
Hébergement de 13 chambres
de 3 à 7 lits. Piscine.
Ce séjour accueille des
jeunes de 6 à 17 ans.

Activités équestres : 11 séances de 3 h pour les séjours de 13 jours et
5 séances de 3 h pour les séjours de 6 jours. Les jeunes cavaliers seront
répartis par groupes de niveau.
Tir à l’arc à cheval, foot poney, balades, randonnée à la journée avec
pique-nique et baignade au lac.
Mais aussi olympiades et Kohlanta équestre.
Tout pour se perfectionner et s’épanouir à cheval à travers le jeu.
Une cavalerie de chevaux et poneys pour s’adapter à l’âge et au niveau
de chacun. Le quotidien des cavaliers c’est aussi nourrir, brosser et câliner
les équidés.
Toutes nos activités équestres sont organisées au coeur d’un projet
d’animation où chacun, selon son âge, trouvera le rythme qui lui convient.
Autres activités : piscine sur le centre, activités sportives et ludiques,
veillées jeux…
Effectif du groupe : 40 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Villes

Équi’fun

Toulouse

REF : 030 001 001
6 jours

12/07 - 17/07, 19/07 - 24/07,
26/07 - 31/07,
02/08 - 07/08, 09/08 - 14/08
595 €

10 jours
13 jours

Nîmes

Tarif
Car

50 €

Train

80 €

Séjours de 10 et 13 jours :
train jusqu’à Nîmes + car.
Séjours de 6 jours : pas de départ
organisé, en rendez-vous sur place
uniquement.

08/07 - 17/07
845 €
19/07 - 31/07, 02/08 - 14/08
1210 €

Séjour de 6 jours : Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : déjeuner
Séjours de 10 et 13 jours : Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.

CAMPAGNE

CAMPAGNE

8–12
ans

8–13

MONDON SPORT

ans

OCCITANIE
HAUTE GARONNE
MONDONVILLE
TOULOUSE (31)
Capacité d’accueil totale
180 participants

Cadre et mode de vie
Le domaine d’Ariane : colonie
de vacances dans un parc de
27 hectares de prairies et de
bois, à deux pas de la zone
aéroportuaire de Toulouse et
des chaînes de montage de
l’A350. Au coeur d’un centre
sportif avec salles d’activités
et terrains de sport (foot,
rugby, basket, tennis, volley).
Hébergement en chambres
de 5 lits, avec douches,
lavabos et sanitaires.
Ce séjour accueille des
jeunes de 12 à 15 ans.

Viens multiplier tes expériences
sportives au super domaine d’Ariane.
Les animateurs n’attendent plus que
toi !

FOOT EN PASSES
ET DRIBBLES
Le même maillot, la même passion.
Amoureux du ballon rond, rejoinsnous pour une colonie de vacances
spéciale foot à Toulouse !

Programme

Une colo pour partager de bons
moments entre fans de foot. Progresser
en équipe, que ce soit avec des
exercices techniques (concours de
jongles, crossbar challenge…) ou lors
de tournois de futsal.
Que tu sois plus Manuel Neuer que
Lionel Messi, Sergio Ramos ou Paul
Pogba, tu t’exprimeras sur le terrain,
entouré d’autres jeunes animés par
la même passion !
Simple débutant passionné ou
capitaine de ton club, viens former
ton équipe afin de progresser
collectivement
dans
la
bonne
humeur et avec fairplay.
Cette colonie de vacances est
réalisée en partenariat technique
avec le Football Club de Blagnac.

Destinée à tous les enfants curieux
et énergiques, cette colonie de
vacances 100 % sportive va permettre
d’expérimenter, de découvrir et de
pratiquer de nombreuses activités
toutes plus amusantes les unes que
les autres.
Initiation aux sports américains :
hockey ou soft ball.
Sports aquatiques : jeux nautiques.
Sports collectifs : le domaine d’Ariane
dispose de 27 hectares de verdure
avec un terrain de foot, de rugby, de
basket et un gymnase. Les animateurs
proposent un large panel d’activités
comme le rugbyflag, l’ultimate, le
speedminton…
Les enfants passeront une demijournée au Trampoline Park de
Toulouse. Trampolines à perte de
vue et rires seront au rendez-vous !
Les enfants, sur une demi-journée,
découvriront Toulouse et sa jolie
brique rose.

Autres activités : course d’orientation,
jeux, piscine, veillées à thème...

Autres activités : baignade, course
d’orientation, jeux, veillées à thème.

Effectif du groupe : 20 participants.

Effectif du groupe : 30 participants.

Programme

Suppléments Transport

Prix par
Foot en passes
participant
et dribbles
par séjour

Villes

Mondon Sport

REF : 031 001 003
10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 30/07, 31/07 - 06/08, 07/08 - 13/08,
7 jours
14/08 - 20/08, 21/08 - 27/08
631 €
14 jours

643 €

10/07 - 23/07, 31/07 - 13/08,
14/08 - 27/08
1 112 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner.

1 110 €

Carcassonne *
Montpellier *
Nîmes *
Toulouse **

Tarif
Train
50
Train
70
Train
85
Car sans supp.

* Train jusqu’à Toulouse + car
** car uniquement
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MONDONVILLE / TOULOUSE

CAMPAGNE
34

12–15
ans

À LA CONQUÊTE
DE L’ESPACE AÉRIEN !
Deviens un as du pilotage dans cette colo à Toulouse !

8–13
ans

MA PLANÈTE, MES ÉTOILES
Passionné par les étoiles, les planètes et l’espace, cette
colo à Toulouse est faite pour toi !

Programme

Programme

Passionné d’aéronautique, ce séjour a été préparé tout
spécialement pour toi.
Viens passer des vacances sous le signe de l’aviation,
à quelques kilomètres seulement du pôle aéronautique
toulousain.
Au programme
- Visite d’Aéroscopia, musée aéronautique où sont
exposés Concorde, Beluga et plusieurs avions de
chasse.
- Initiation au pilotage de drone.
- Et le clou de ton séjour : un baptême
de
l’air
à
l’aérodrome
de
Lasbordes
!
Un séjour qui va te donner des ailes.

Viens découvrir le système solaire et toutes les planètes
qui le composent, ainsi que les constellations d’étoiles,
qui n’auront plus de secrets pour toi après quelques
séances d’observation au télescope.
Au programme : construction d’une maquette du
système solaire et de fusées à eau, découverte des
secrets des satellites, des fusées et des anneaux de
Saturne, avant de finir par une nuit à la belle étoile si le
temps le permet.
Clou de ton séjour : une visite à la Cité de l’espace où
tu pourras découvrir de vrais engins spatiaux (satellites,
fusée Ariane), voyager aux confins du cosmos et
t’entraîner comme un astronaute !
Un séjour qui va te mettre des étoiles plein les yeux.

Autres activités : activités sportives et de plein air
(grands jeux, piscine).
Effectif du groupe : 10 participants.

Autres activités : activités sportives et de plein air
(grands jeux, piscine, sports...).
Effectif du groupe : 20 participants.

CAMPAGNE
12–16

Nouveauté

15–18

ans

ans

MADE IN TOULOUSE

STAGE DE CONDUITE
ACCOMPAGNÉE

«Oh Toulouse !» Difficile de dissocier la ville de ce
refrain. Ville jeune qui ne renie pas son histoire,
Toulouse a plus d’un tour dans son sac pour vous
émerveiller. Pas étonnant de voir aujourd’hui
la ville rose être l’une des 3 villes préférées des
Français.

Profite de tes vacances pour participer à un stage
de conduite intensif aux portes de Toulouse.

Programme

Programme
1 journée à la «cité de l’espace» : un voyage surprenant
à travers le temps. Des attractions sensationnelles avec
le planétarium, le cinéma 3D, les satellites et la fusée
Ariane.
1 journée avec soirée balade au coeur de la ville : place
du Capitole, berges de la Garonne, et prairie des Filtres.
1 journée «Rallye découverte» conçue pour visiter
Toulouse autrement. À travers une mission à réaliser, au
fil d’indices et d’énigmes, vous serez immergés dans les
histoires et anecdotes qui ont façonné la ville. Jeu de
piste, chasse au trésor, jeu d’enquête : vous découvrirez
aussi bien les incontournables de Toulouse que ses
faces cachées tout en vous amusant ! Balade insolite
et ludique garantie !
1 journée «Toulouse plage-Prairie des Filtres» avec
animations et défis sportifs contre les animateurs de
Toulouse plage : football américain avec les Ours,
weexball (sport d’opposition de ballon sur une table),
rugby à 7, beachminton, tennis ballon, speedminton,
jeux traditionnels en bois (Molkky, Kubb).
Autres activités : activités sportives et en plein air
(grands jeux, piscine, sports...).
Effectif du groupe : 20 participants.

En collaboration avec l’auto-école ECF Sud-Ouest, à
Toulouse, stage intensif à l’issue duquel une attestation
de fin de formation initiale sera délivrée, si le résultat à
l’examen du code est favorable. Ensuite, le jeune pourra
conduire, accompagné d’un parent, si la conduite est
jugée satisfaisante.
Le stagiaire effectuera 25 h de web-formation avant le
stage, 45 h de formation pratique collective et recevra
60 h de cours théoriques.
Important - conditions d’inscription impératives : les
participants doivent être âgés d’au moins 15 ans et un
mois à la date de début du stage. Les accompagnateurs
doivent être titulaires du permis depuis au moins 5 ans
sans interruption.
Un accompagnateur référent devra assister au rendezvous préalable qui aura lieu le dernier jour du stage.
Pour les résidents hors Haute-Garonne, l’ECF Sud-Ouest
conviendra avec vous des modalités de transfert du
dossier vers une auto-école de votre département.
Pour les jeunes de 17 ans et plus, il est nécessaire
d’être recensé en mairie et d’avoir l’attestation
d’enregistrement à la Journée citoyenne obligatoire.
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Autres activités : activités de détente sur place.
Effectif du groupe : 48 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

à la conquête
de l’espace
aérien

Ma planète,
mes étoiles

Made in
Toulouse

Stage de
conduite
accompagnée
RDV sur place
seulement

REF : 031 001 003
7 jours

10/07 - 16/07, 17/07 - 23/07, 24/07 - 30/07,
31/07 - 06/08, 07/08 - 13/08, 14/08 - 20/08, 21/08 - 27/08
653 €

613 €
10/07 - 23/07,
31/07 - 13/08,
14/08 - 27/08

14 jours

1 147 €
Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner.

1 107 €

Villes
Carcassonne *
Montpellier *
Nîmes *
Toulouse

Tarif
Train
50
Train
70
Train
85
Car sans supp.

* Train jusqu’à Toulouse + car

653 €
04/07 - 17/07,
18/07 - 31/07,
01/08 - 14/08,
15/08 - 28/08
2 050 €

OCCITANIE

Lot - Cahors
CAMPAGNE

Domaine
d’Auzole

Cadre et mode de vie

e domaine d’Auzole :
asé sur les hauteurs, à 8 km
e Cahors. Espace de 65 hecares de forêts et de prairies. Les
eunes sont hébergés dans des
hambres de 2 à 4 lits. Terrains de
port (football, basket, handball,
ennis...), aires de jeux et piscine.
etits déjeuners en self et repas
LOT - CAHORS (46)
ervis au plat.

OCCITANIE
DOMAINE D’AUZOLE

apacité d’accueil totale : 205
d’accueil totale
articipants.Capacité
205 participants
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Cadre et mode de vie
Le domaine d’Auzole :

basé sur les hauteurs, à 8 km
de Cahors. Espace de 65
hectares de forêts et de
prairies. Les jeunes sont
hébergés dans des chambres
de 2 à 4 lits ou en marabouts
de 6/7 places selon les
séjours. Terrains de sport
(football, basket, handball,
tennis...), aires de jeux et
piscine. Petits déjeuners en
self et repas servis au plat.

Quad ou moto
plaisi r

Quad ou m
plaisi r

Découvre et initie-toi au plaisir de
conduire un quad ou une moto près
de Cahors. Une colonie de vacances
alliant sensations et plaisir !

Découvre et initie-toi au
conduire un quad ou une
de Cahors. Une colonie de
alliant sensations et p

P rog ramme

P rog ramme

À choisir à l’inscription : quad ou
À choisir à l’inscription : qu
12–15
moto.
moto.
ans
Pour les 2 activités : initiation à raiPour les 2 activités : initiat
6–11 de 7 jours son de 6 h sur les séjours
son de 6 h sur les séjours
STAGE
QUAD
(séances d’1 h 30) suransles chemins
(séances
d’1 h 30) sur les
du domaine.
du domaine.
OU MOTO
AVEC UN
Tu apprendras
les
techniques
de
Tu apprendras les techniq
QUAD
OU
MOTO
pilotage et les règles de sécurité.
pilotage
de s
PRO et les règles
L’encadrement,
par
groupe
de
L’encadrement,
par
group
PLAISIR
pilotage
d’un quad
ou
10 maximum, est assuré par desInitie-toi au10
maximum,
est assuré
p
d’une motoanimateurs
avec un professionnel
de de br
Découvre
le quad
ou la moto
initieanimateurs
titulaires
deetbrevets
titulaires
haut niveau, en colonie de vacances
toi à la conduite. Près de Cahors,
d’État
ou dedeCertificat
Qualificad’État
ou de
Certificat
près de Cahors.
Quand
frissons
riment de Q
une
colonie
vacancesdealliant
tion Professionnelle.
tion Professionnelle.
avec passion...
sensations
et plaisir !
Pour le reste du séjour, tu sera
Pour le reste du séjour, tu
Programme
impliqué dans sa construction : Programmeimpliqué dans sa construc
baignades (piscine sur le centre),
baignades (piscine sur le
À choisir à l’inscription :
À choisir à l’inscription :
grands jeux,
de Cahors,
grands
jeux, visite de Cah
quad ou moto.
quad visite
ou moto.
course d’orientation etc...
course d’orientation etc...
Pour les deux
activités
: 12 :hvisite
de
Pour
les 2
activités :: visite
6 h d’initiation
Autres
activités
de Cahors,
Autres
activités
de
pilotage (3 séances de 2 h et 2
(séances d’1 h 30) sur les chemins du
randonnées,
baignades,
bivouac,
randonnées,
baignades,
b
séances de 3 h), sur les chemins du
domaine.
grands
jeux, veillées,
seront
jeux, veillées,
domaine, grands
L’encadrement
à moto sero
Tu
apprendras
les techniques
depropoest fait par sés
des compétiteurs,
pilotage
et les règles de sécurité.
sés au choix.
au choix. sportifs
de haut Effectif
niveau et
L’encadrement,
par :groupe
de
Effectif du groupe
30 participants.
dutitulaires
groupe soit
: 30 par
10 maximum, est assuré par des
animateurs titulaires de brevets d’État
ou de certificats de qualification
professionnelle.
Pour le reste du séjour, tu seras
impliqué dans sa construction :
baignades (piscine sur le centre),
grands jeux, visite de Cahors, course
d’orientation...

Documents obligatoi res

d’un brevet d’État soit de certificats
de
qualification
professionnelle.
Perfectionnement de la technique de
pilotage et apprentissage des règles
de sécurité pour rouler en groupe.
Équipement
de
sécurité
fourni
:
casques, gants, genouillères,
coudières.

Documents obligatoi r

Autres
activités : randonnées,
bivouac, veillées seront proposés au
choix.

Autres activités : visite de Cahors,
randonnées, baignades, bivouac,
grands jeux, veillées seront proposés
au choix.

Effectif du groupe : 30 participants
Hébergement en chambres

Effectif du groupe : 30 participants.
Hébergement en marabouts

CAMPAGNE
14–16

ENDURO
ET PERMIS AM

14–17

ans

ans

#YOUTUBERS !

Initie-toi au pilotage d’une moto enduro avec un
professionnel de haut niveau, et passe ton permis AM.
Des vacances ludiques et utiles dans cette colonie de
vacances ados.

Tourne tes vidéos et crée avec tes potes la chaîne
YouTube du séjour. Viens donner libre cours à ton
imagination et à ta capacité d’impro... Pas de pression
dans ce camp de vacances pour ados, on est là pour
s’amuser !

Programme

Programme

Moto enduro : 12 h de pilotage pour les séjours de
7 jours (3 séances de 2 h et 2 séances de 3 h) sur
les chemins du domaine. Tu seras encadré par des
compétiteurs et sportifs de haut niveau, titulaires
du brevet d’État ou du certificat de qualification
professionnelle. Perfectionnement de la technique de
pilotage, apprentissage des règles de sécurité pour
rouler en groupe et se sensibiliser à la conduite sur
route.
Permis AM : 8 h de théorie et de conduite en circulation
avec l’école de conduite française (ECF).

Au cours de ce séjour à Cahors, tu aborderas tout
ce qui touche au phénomène YouTube : trouver des
bonnes idées de contenu, tourner et monter des vidéos,
créer une chaîne, la promouvoir (vignettes, partage sur
les réseaux sociaux, gestion de communauté...).
Quels sujets publier ? Pourquoi ? L’équipe s’assurera
que liberté et responsabilité d’expression (individuelle
et collective) soient toujours associées.
Si la création d’une chaîne reste l’activité dominante
de la semaine, il ne faut pas oublier les vacances...
Grands jeux, baignades, veillées sont aussi au
programme dans cette colo pour ados !

Autres activités : visite de Cahors, randonnées,
baignades, bivouac, grands jeux, veillées seront
proposés au choix.
Effectif du groupe : 10 participants.
Hébergement en marabouts
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Autres activités : baignades, veillées, possibilité de
sortie à Cahors...
Effectif du groupe : 12 participants.
Hébergement en marabouts

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Quad ou Moto
Plaisir

Quad ou Moto
avec un pro

Villes

Enduro et
permis AM

# Youtubers

04/07 - 10/07,
11/07 - 17/07,
01/08 - 07/08,
08/08 - 14/08

18/07 - 24/07,
08/08 - 14/08

1 066 €

565 €

REF : 046 003 001
7 jours

04/07 - 10/07, 11/07 - 17/07,
18/07 - 24/07, 25/07 - 31/07,
01/08 - 07/08, 08/08 - 14/08,
15/08 - 21/08
622 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner.

750 €

Carcassonne
Montpellier
Toulouse

Tarif

Train
Train
Train

Train jusqu’à Cahors + car

75
130
55

CAMPAGNE

OCCITANIE
LOT - VAYRAC (46)
BASE DE MÉZELS

Capacité d’accueil totale
170 participants

6–8

38

11–15

ans

MA PREMIÈRE COLO

Cadre et mode de vie
Au bord de la rivière
Dordogne,
à
quelques
kilomètres de sites prestigieux
tels que le gouffre de Padirac
ou Rocamadour.
Base de plein air de Mézels
: colo avec hébergement
en chalets bois sur pilotis,
chambres de 4 lits avec
sanitaires complets. Terrains
de sport et aires de jeux.
Petits déjeuners en self et
repas servis au plat, en
terrasse face à la rivière ou
en intérieur.
Ce séjour accueille des
jeunes de 7 à 15 ans.

C’est ta première colo ? Ce séjour
sur les bords de la Dordogne est fait
pour toi ! Viens découvrir le bonheur
des vacances en pleine nature entre
copains et copines à la manière de
Robinson ou de Robin des Bois.

Programme
À toi les joies du camping, la nuit à
la belle étoile, les jeux d’orientation, la
baignade et les balades.
La mare et la rivière te livreront tous
leurs secrets et seront une source
de jeux et d’activités de découverte
(herbier, bricolage, moulins...).
Les repas sont pris à table, au
centre, mais tu pourras sans aucun
doute aller pique-niquer, ou encore
découvrir le repas trappeur au
coin du feu ! Alors, viens camper en
colonie de vacances sur les bords de
la Dordogne !

ans

LES VACANCES SUR
UN PLATEAU
Pars en colonie de vacances sur
les bords de la Dordogne pour
jouer les acteurs, mais aussi pour
passer derrière la caméra... Laisse-toi
entraîner par la magie du cinéma !

Programme
Réalisation : de films, de clips ou de
reportages (au choix des jeunes)
avec écriture de scénario, initiation
aux techniques de tournage et de
montage.
Encadrés par une équipe passionnée
et compétente, les jeunes passeront
tous les jours de l’autre côté de la
caméra et aux commandes d’un
matériel de pointe.
Prise de vues, prise de son, banc de
montage virtuel... comme au cinéma !

Autres activités : grands jeux, jeux
de piste, baignades et veillées seront
proposés au choix des enfants.

Autres activités : VTT, randonnées,
baignades, grands jeux et veillées
seront proposés, au choix des jeunes.

Effectif du groupe : 10 participants.

Effectif du groupe : 20 participants.

CAMPAGNE
12–15
ans

LOT CHEF
Ni compétition ni élimination, mais le plaisir de découvrir
la cuisine et de passer de savoureux moments
ensemble, en colonie de vacances, sur les bords de la
Dordogne.

7–15
ans

DORDOGNE ÉVASION

Programme
Tu auras l’occasion de composer des menus, de
découvrir les goûts, l’équilibre alimentaire, la gestion
d’un budget, de rencontrer des producteurs locaux, de
t’exercer à la décoration de table et au dressage des
plats... Tes préparations seront proposées au fil de la
semaine aux enfants et jeunes présents sur le site.
Tu auras l’occasion de composer des repas complets
et de réaliser un buffet d’exception à la fin du séjour.
Selon le temps que tu auras, tu seras amené à faire tout
ou partie de ces activités.
Le tout sous la houlette de professionnels de la cuisine
et de la restauration. Une mallette de cuisinier sera à ta
disposition pour la durée du séjour.
Tu repartiras avec un souvenir personnalisé (tablier,
ustensiles...), un produit de ta fabrication et toutes les
recettes du séjour.

Pars en colo sur les bords de la Dordogne pour un
séjour tonique qui te permettra de vivre des moments
forts au contact de la nature...

Autres activités : VTT, randonnées, baignades, tourisme,
grands jeux et veillées seront proposés, au choix des
jeunes.

Autres activités : VTT, randonnées, baignades, bivouac,
grands jeux et veillées seront proposés au choix des
jeunes.

Effectif du groupe : 20 participants.

Effectif du groupe : 30 participants.

39

Programme
Pour sauvegarder et préserver la planète, la première
étape est de s’émerveiller...
Au coeur des causses et au fil de l’eau, cette colonie
de vacances pour jeunes et ados te permettra de vivre
des moments forts au contact de la nature, d’éprouver
toutes les joies et les sensations des sports de plein air.
Canoë : 2 demi-journées (ou 1 journée).
Spéléologie : 1 demi-journée.
Escalade : 1 demi-journée.

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

ma 1ère colo
nature

Les vacances
sur un plateau

Lot Chef

Dordogne
évasion

REF : 046 003 001
12/07 - 16/07,
19/07 - 23/07
5 jours

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner.

Tarif

Train
Train
Train

Train jusqu’à Souillac + car

332 €

7 jours

Villes

Carcassonne
Montpellier
Toulouse

04/07 - 10/07, 11/07 - 17/07, 18/07 - 24/07, 25/07 - 31/07,
01/08 - 07/08, 08/08 - 14/08
596 €

555 €

566 €

75
130
55

CAMPAGNE

OCCITANIE
TARN
PUYCELSI (81)

40

ans

LES BAROUDEURS
Cap sur le dépaysement et la
découverte en colonie de vacances
à Puycelsi !

Programme

Cadre et mode de vie
Domaine de Lascroux :
colonie de vacances située
à 2 km du village fortifié de
Puycelsi, en bordure de la
forêt de Grésigne.
Le centre s’étend sur 28
hectares de forêts et de
prairies. Selon les séjours
hébergement
dans
les
bâtiments du centre ou
sous tentes type marabout
8 places (lits superposés),
sanitaires à proximité.
Piscine,
centre
équestre,
table de ping-pong... 3 salles
d’activités, 2 salles à manger
et 1 terrasse extérieure.

6–10

11–14

Capacité d’accueil totale
100 participants

Des activités toniques encadrées par
des spécialistes de la forêt et des
moniteurs brevetés d’État.
Canoë-kayak : détente, découverte
et contemplation des gorges de
l’Aveyron avec randonnée durant une
demi-journée. Une approche tout en
douceur et en éclaboussures.
Tir à l’arc : 1 séance d’1 h 30.
Accrobranche : en plein coeur des
gorges de l’Aveyron, en bord de
rivière, plus de 70 ateliers comprenant
tyroliennes, saut en chute libre et
escalarbre (pour tous niveaux).
Randonnée avec bivouac en forêt
(faire du feu, installer un campement,
repas trappeur, découvrir la forêt...).
Pêche : 1/2 journée.
Séjours de 14 jours : les activités sont
doublées.
Autres
activités
:
baignades
surveillées dans la piscine de la
colo, grands jeux, visite du village de
Puycelsi, jeux de plein air, activités
manuelles, pingpong, basket, cuisine
pédagogique, veillées, boum.
Effectif du groupe : 20 participants.
Hébergement en marabout

ans

ROBIN DES BOIS
Durant la colonie de vacances de
Puycelsi, tu vivras au plus près de la
nature.

Programme
Comme Robin des Bois :
- tu t’initieras au tir à l’arc (séance de
2 h environ),
- tu iras d’arbre en arbre (séance
d’escalarbre de 2 h environ),
- tu participeras à un spectacle
numérique dans un planétarium
à la découverte du ciel et de ses
constellations,
- tu passeras 1 nuit à la belle étoile (selon
les conditions météorologiques) avec
un repas trappeur.
De plus, d’autres activités de pleine
nature t’attendent comme un jeu de
piste dans la forêt, des constructions
de
cabanes, des
randonnées
pédestres... Mais aussi la découverte
du village fortifié de Puycelsi.
Séjours de 14 jours :
1 séance d’escalarbre, 1 séance de
tir à l’arc et 1 séance de planétarium
supplémentaires.
Autres
activités
:
baignades
surveillées dans la piscine de la colo,
grands jeux, jeux de plein air, activités
manuelles, ping-pong, basket, cuisine
pédagogique, veillées, boum.
Effectif du groupe : 20 participants.
Hébergement en marabout

6–14

CAMPAGNE

ans

SPEAK ENGLISH
IN PUYCELSI
Pour améliorer son anglais, il faut le
pratiquer !
C’est pour cela que nous te
proposons un séjour 100 % anglais,
tout en t’amusant et en profitant de
tes vacances. On te prouvera qu’on
peut s’amuser en parlant l’anglais.

Nouveauté

Programme
Encadrement pour 24 enfants : 2
encadrants anglais + 2 animateurs
BAFA bilingues.
L’apprentissage
de
la
langue
anglaise se fera toute la journée, avec
notre équipe 100 % anglophone.
Nous communiquerons et nous
nous amuserons avec la langue de
Shakespeare. On te fera découvrir
les coutumes de nos amis anglais,
autant dans la vie quotidienne que
dans les activités, et parfois même au
moment des repas.
Durant ton séjour, tu feras : 1 séance
de tir à l’arc, de la randonnée, des
activités de pleine nature, 1 séance
au planétarium pour découvrir le ciel
et ses constellations, de la cuisine, des
arts plastiques, du théâtre, du chant
et des spectacles.
L’équipe
d’encadrement
communiquera
avec
toi
essentiellement en anglais.
Nous favorisons la communication,
ce qui te permettra d’acquérir un
vocabulaire riche et solide, et ainsi
d’améliorer ta confiance dans la
pratique orale.
Autres
activités
:
baignades
surveillées dans la piscine de la colo,
grands jeux, veillées, boum, jeux de
plein air, activités manuelles, pingpong, basket.
Effectif du groupe : 24 participants.
Hébergement en bâtiment dur

14–17
ans

DEVIENS SECOURISTE
Viens passer ton PSC1 (Prévention
et secours civiques), la formation de
base aux premiers secours, dans une
ambiance conviviale et au grand air.
Tu rencontreras les pompiers et tu
visiteras une caserne.

Programme
Par petits groupes de 10 : tu
passeras le PSC1 avec l’organisme
agréé UFOLEP de la Ligue de
l’enseignement, et tu apprendras
les gestes de premiers secours pour
repartir avec le diplôme.
Tu visiteras une caserne de pompiers
et tu participeras à une simulation
d’intervention.
Tu feras une course d’orientation
avec des mises en situation grandeur
nature sur les gestes de premiers
secours.
Tu iras te rafraîchir au lac, en plus de
la piscine.
Tu feras également une petite
initiation de sauvetage en piscine.
Autres activités : jeux de plein air ,
piscine, pingpong, basket, activités
manuelles, boum....
Effectif du groupe : 20 participants.
Hébergement en bâtiment dur

Nouveauté

8–11
ans

RAMÈNE TA SCIENCE
Tu es un vrai «curionaute» ? Tu
bouillonnes à l’idée de percer les
mystères de la science ? Rejoins-nous
cet été pour une colo explosive !

Programme
Tu voyageras dans le système solaire
en construisant une carte du ciel et
en découvrant la maquette de la voie
lactée.
Tu exploreras le cosmos en fabriquant
une comète et une micro-fusée.
Tu participeras à un spectacle
grandiose dans un planétarium qui
utilise une technologie de pointe.
Tu observeras le ciel à l’aide d’un
téléscope professionnel, et tu seras
transporté par les contes et légendes
lors d’une veillée extraordinaire.
Tu découvriras les sciences naturelles
grâce à notre belle forêt de Grésigne,
et tu pourras tester tes talents de petit
scientifique lors de nombreux ateliers
ludiques !
Autres activités : jeux de plein air,
piscine, ping-pong, basket, activités
manuelles, boum...
Effectif du groupe : 20 participants.
Hébergement en bâtiment dur
Suppléments Transport

Prix par
Les
participant
Baroudeurs
par séjour

Robin des
bois

REF : 081 001 001

7 jours

6-10 ans

Deviens
secouriste

Ramène ta
science

11-14 ans

529 €

573 €

- 24/07,
11/07 - 24/07, 11/07
- 14/08
01/08 - 14/08 01/08
15/08 - 28/08
999 €

995 €

Premier repas inclus : déjeuner, Dernier repas inclus : déjeuner
Paris : premier et dernier repas inclus : petit déjeuner

573 €

Villes

Montpellier
Toulouse

Tarif

Train
Train

Train jusqu’à Gaillac + car

11/07 - 17/07, 11/07 - 17/07,
18/07 - 24/07, 18/07 - 24/07, 25/07-31/07 11/07 - 17/07, 11/07 - 17/07, 25/07 - 31/07,
- 31/07,
18/07 - 24/07, 18/07 - 24/07,
25/07 - 31/07, 25/07
01/08 - 07/08,
- 07/08, 15/08-21/08
01/08 - 07/08, 01/08
08/08 - 14/08, 22/08-28/08 01/08 - 07/08, 15/08 - 21/08, 08/08 - 14/08
08/08 - 14/08, 15/08 - 21/08,
08/08 - 14/08 22/08 - 28/08
15/08 - 21/08 22/08 - 28/08
575 €

14 jours

Speak english
in Puycelsi

564 €

535 €
01/08 - 14/08
998 €

130
40
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CAMPAGNE

NOUVELLE
AQUITAINE
DORDOGNE (24)
SIREUIL/LES EYZIES

8–12
ans

Capacité d’accueil totale
90 participants

42

... UN ARCHÉOLOGUE
AVENTURIER
L’alerte est donnée : un précieux vase préhistorique
d’une valeur archéologique inestimable a été volé près
de Sarlat !

Programme

Cadre et mode de vie
Le centre Cap Sireuil : colonie
de vacances implantée dans
le
hameau
typiquement
périgourdin de Sireuil, à 15
km de Sarlat. Un bâtiment
principal en pierre avec
la salle de restauration, 3
bâtiments
d’hébergement
de 30 lits chacun, dans une
clairière en pleine nature.
Chambres de 4 à 6 lits avec
sanitaires complets.
2 salles d’activités à proximité.

Une enquête passionnante, ponctuée d’épreuves,
d’énigmes et d’aventures t’attend en colonie de
vacances près de Sarlat.
Mets-toi en quête des fragments égarés du fabuleux
vase :
- randonnée avec un âne de bât et exploration des
vestiges du château de Commarque,
- atelier fouilles archéologiques, encadré par un
animateur spécialisé,
- exploration d’une grotte en spéléologie, encadrée
par un moniteur breveté d’État,
- descente en canoë, encadrée par un moniteur
breveté d’État.
Parviendras-tu à reconstituer le fameux vase et à le
restituer aux scientifiques ?
Autres activités : programme complété par 1 demijournée de baignade (piscines surveillées), activités
et veillées proposées par les jeunes ou l’équipe
d’animation de la colonie de vacances.
Effectif du groupe : 12 participants.

CAMPAGNE
6–11
ans

...ROBINSON AU PAYS
DE CRO-MAGNON

6–11
ans

Tel Robinson sur son île, pars en colonie de vacances
pour vivre au plus près de la nature !
Remonte le temps de quelques milliers d’années et
découvre les modes de vie de nos ancêtres dans un
site préhistorique au coeur de la Vallée de l’Homme.

Programme
Construire une cabane.
Apprendre à faire du feu comme à l’époque
préhistorique.
Dormir une nuit à la belle étoile.
Se repérer en forêt lors d’une course d’orientation.
Trouver et identifier des empreintes d’animaux.
Grimper aux arbres : séance d’escalarbre avec un
moniteur breveté d’État.
Subsister au pays du mammouth et fabriquer un
hameçon pour les 6-8 ans, un propulseur lancesagaie
pour les 9-11ans.
Pour tous : initiation au tir au propulseur avec animateur
spécialisé.
Autres activités : programme complété par 1 demijournée de baignade (piscines surveillées), activités
et veillées proposées par les jeunes ou l’équipe
d’animation de la colonie de vacances.

ANIMAUX ET P’TITS CUISTOTS
Viens te mettre aux fourneaux à Sireuil et découvrir toutes
les richesses gustatives du Périgord, mondialement
connu pour sa gastronomie !

Programme
Ton séjour :
- soins quotidiens aux lapins et poules du centre, et
récoltes dans le jardin potager,
- ateliers cuisine : confiture de fraises du Périgord,
confection du fameux gâteau aux noix,
- rencontre avec un apiculteur pour tout savoir de la
vie des abeilles,
- enquête-découverte au marché gastronomique de
Sarlat,
- visite d’une truffière pour tout comprendre sur l’or noir
du Périgord : la truffe,
- visite d’une chèvrerie pour connaître les secrets du
cabécou.
Autres activités : ce programme est complété par
différentes activités et veillées au choix, proposées par
l’équipe d’animation et les jeunes eux-mêmes.
Effectif du groupe : 16 participants.

Effectif du groupe : 24 participants.

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

...un
archéologue
aventurier

Robinson au
Pays de Cro
Magnon

Animaux et
petits cuistots

12/07 - 16/07,
26/07 - 30/07,
09/08 - 13/08,
23/08 - 27/08

12/07 - 16/07,
19/07 - 23/07,
26/07 - 30/07,
02/08 - 06/08,
09/08 - 13/08,
16/08 - 20/08,
23/08 - 27/08

19/07 - 23/07,
02/08 - 06/08,
16/08 - 20/08,
23/08 - 27/08

439 €

386 €

386 €

Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Toulouse

Tarif

Train

Train jusqu’aux Eyzies + car

REF : 024 003 001

5 jours

Villes

80

43

CAMPAGNE

6–13
ans

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
HAUTE-LOIRE (43)
SAINT-FRONT

44

Capacité d’accueil totale
80 participants

Cadre et mode de vie
Centre Gérard Chavaroche :
colonie
de
vacances
engagée dans une démarche
écocitoyenne, au coeur d’un
paysage de volcans et de
grands espaces, à deux pas
des sources de la Loire, entre
Le Puy-en-Velay et SaintÉtienne, au sud-est du Massif
central.
Hébergement en chambres
de 3 à 5 lits. Sanitaires à
l’étage.
Salle
d’activités,
bibliothèque, ludothèque.
Grand terrain de jeux devant
le centre.
Ce séjour accueille des
jeunes de 6 à 17 ans.

6–17
ans

STAGE VACANCES
AU GALOP
La colo parfaite pour les amoureux
des chevaux.

Programme
Ces quelques jours en colonie de
vacances vont te permettre de vivre
ta passion des chevaux.
Équitation : 5 à 6 séances d’1 h 30
à 2 h (selon la durée du séjour). Les
jeunes seront répartis par tranches
d’âge. Initiation et perfectionnement
durant des cours en carrière sur
poneys ou chevaux.
Après cette première étape, tu pourras
partir en balade avec tout le groupe.
Participation possible aux travaux
d’écurie.
Effectif du groupe : 24 participants.

VACANCES
À LA FERME
Pars en colonie de vacances à la
campagne pour passer un super
séjour à la ferme et te faire de
nouveaux amis !

Programme
Laska, le chien de berger, Coquette,
la vache laitière, les chèvres et leurs
petits, le troupeau de moutons,
Cadichon, l’âne, les poules et
l’impressionnant cochon vivent tous à
la ferme pédagogique de Saint- Front.
Pendant ce séjour en colonie de
vacances, les enfants vont pouvoir
se faire de nouveaux amis qui
aboient, meuglent, bêlent, braient et
grognent...
Pour assurer le bien-être des animaux,
il te faudra, comme un paysan
auvergnat, traire et distribuer le foin.
Autres activités : fabrication de pain
ou de beurre, randonnée avec un
âne.
Effectif du groupe : 24 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Stage
vacances
au galop

Vacances
à la ferme

REF : 043 001 001

7 jours

11/07 - 17/07, 18/07 24/07, 25/07 - 31/07,
01/08 - 07/08, 08/08 14/08, 15/08 - 21/08
609 €

8 jours

556 €

11/07 - 18/07, 18/07 25/07, 25/07 - 01/08,
01/08 - 08/08, 08/08 15/08, 15/08 - 22/08
685 €

632 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.
Double séjour possible

Villes
Montpellier (2)
Nîmes (2)
Toulouse (1)

Tarif
Car
Car
Train

125
117
175

Train jusqu’à Lyon + car
(1) Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
(2) Départs uniquement pour les séjours de 8 jours.

CAMPAGNE

CAMPAGNE

6–14
ans

SENSATIONS
MÉCANIQUES

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
HAUTE-LOIRE (43)
TENCE
Capacité d’accueil totale
250 participants

Cadre et mode de vie
Le Mont Joyeux : centre de
vacances pavillonnaire au
coeur d’un magnifique parc
de 15 hectares, où vivent, en
semi-liberté, lamas, alpagas,
ainsi que d’autres animaux.
Nouveaux
chalets
avec
chambres de 4 à 5 lits et
sanitaires complets. Les salles
de restauration et d’activités
permettront
aux
enfants
d’être accueillis dans les
meilleures conditions durant
leur séjour en colo spéciale
quad et moto.
Ce centre accueille des
jeunes de 6 à 15 ans.

Colonie de vacances d’initiation
à la conduite en toute sécurité et
de perfectionnement : idéale pour
les jeunes souhaitant découvrir les
sensations du quad et de la moto !

Programme
Quad et moto : 5 séances/semaine
d’1 h 30 de pratique par groupe de 8
(un véhicule par jeune dès le premier
cours). Durant le séjour, tu seras initié
en toute sécurité aux joies du quad
70 à 90 cc sans vitesses et de la moto
PW 50 cc et CRF 110 cc à vitesses.
Tu feras connaissance avec le
véhicule (passage des vitesses,
plateau technique, parcours en
circuit fermé, balades).
Il te sera dispensé des cours théoriques
t’initiant au code de la route, à la
sécurité routière et au secourisme.
Une séance de moto trial électrique
sera mise en place.

6–14
ans

STAGE BMX
Véritable stage d’initiation et de
perfectionnement : une colo parfaite
pour les passionnés de BMX voulant
vivre des sensations fortes.

Programme
BMX : 5 séances d’1 h 30/semaine sur
piste, par groupe de 10 à 16, avec un
BMX par enfant dès le1er cours.
Des groupes de niveau seront établis
dès le début du séjour en colonie de
vacances. Les séances se déroulent
sur la piste du centre. BMX fournis et
adaptés en fonction de l’âge et du
niveau de chacun.
Seront aussi délivrés des cours de
mécanique et 1 vidéo.

Autres activités : sur le domaine de
la colonie de vacances, tu pourras
profiter du parc animalier, de la
piscine extérieure chauffée, ainsi que
de plusieurs espaces sportifs.

Autres activités : 1 parc animalier,
1 piscine extérieure chauffée, ainsi
que plusieurs espaces sportifs et 1
chapiteau se trouvent sur le domaine
de la colonie de vacances.

Effectif du groupe : 24 participants.

Effectif du groupe : 20 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Sensations
mécaniques

Villes

Stage BMX

REF : 043 001 001
7 jours

11/07 - 17/07, 18/07 - 24/07,
25/07 - 31/07, 01/08 - 07/08,
08/08 - 14/08, 15/08 - 21/08,
22/08 - 28/08
615 €

8 jours

699 €
11 jours

599 €

11/07 - 18/07, 18/07 - 25/07,
25/07 - 01/08, 01/08 - 08/08,
08/08 - 15/08, 15/08 - 22/08
685 €

07/07 - 17/07
965 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner en panier repas.
Double séjour possible

939 €

Montpellier (2)
Nîmes (2)
Toulouse (1)

Tarif
Car
Car
Train

125
117
175

Train jusqu’à Lyon + car
(1) Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
(2) Départs uniquement pour les séjours de 8 jours.
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CAMPAGNE

10–14
ans

8–14

ORGANISE
TES VACANCES

ans

NOUVELLE
AQUITAINE
LOT ET GARONNE
SAUMÉJAN (47)
Capacité d’accueil totale
50 participants

46

Cadre et mode de vie
Centre L’Airial : en maison
commune ou gîtes, colonie
de vacances dans les Landes
avec hébergement dans des
chambres de 2 à 8 lits avec
salle de bains complète
et wc indépendants. Salle
de restauration commune
(terrasse ombragée) et salles
d’activités.
Différents terrains de sport
(football, volley-ball…), courts
de tennis et aires de jeux.

C’EST QUOI
CE CIRQUE !
La colo parfaite pour les amoureux
des chevaux.

Programme
Cirque : 8 séances d’initiation ou de
perfectionnement de 3 h, encadrées
par des animateurs spécialisés BIAC
(Brevet d’initiateur aux Arts du Cirque).
Par petits groupes : trapèze, tissus,
boule et rouleau américain, rolla-bolla, équilibre sur fils, acrobaties, chaises
d’équilibre, jonglages, théâtre, danse,
magie et chorégraphie. La création
par les enfants d’un spectacle pendant lequel ils deviennent des artistes
viendra clore le séjour.
Programme complet et progression
garantie.
Aquafun Park : pendant 1 h 30, les
enfants auront accès à une aire de
jeux aquatiques surveillée de plus de
3 000 m2, toboggans, blob jump, tour
de saut, trampolines, mur d’escalade
et obstacles divers et variés.
Base nautique : 1 journée au lac de
Clarens pour profiter de la baignade
surveillée et des équipements de loisirs.
Autres activités : baignade à la piscine du centre, jeux de piste, initiation
aux échasses urbaines, veillée astronomie, rallye photos, tournois sportifs,
course d’orientation, cabanes en forêt...
Effectif du groupe : 8 participants.

Compose ton programme en colonie
de vacances dans les Landes, au
gré de tes envies ! Avec le groupe
et les animateurs, tu choisiras des
activités parmi celles proposées par
nos partenaires sportifs et culturels
privilégiés.

Programme
C’est en choisissant que ton séjour se
créera !
Selon tes envies, tu mettras en place
ton planning d’activités avec tes
camarades. L’équipe d’animation
de la colo sera là pour te guider,
et recensera en amont toutes les
activités possibles sur le secteur.
Exemples d’activités : baignade à
la base de loisirs de Casteljaloux, escalarbre et paintball, centre thermoludique (piscine à bulles, sauna...),
Aquafun Park, bubble bump, bowling,
patinoire, cinéma, laser quest (jeux
de laser vêtu de combinaison), initiation à la moto ou au quad, balade à
poney, visites culturelles (châteaux...),
visite de parc nature ou animalier...
Autres activités : baignade en piscine au centre, pingpong, activités
de découverte de la forêt des Landes,
pétanque, course d’orientation, jeux
de piste, veillées, tournois sportifs
(football, volley...).
Effectif du groupe : 16 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation de réussite au
test d’aisance aquatique.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

c'est quoi
ce cirque

Organise
tes
vacances

REF : 047 001 001
14 jours

02/07 - 15/07, 16/07 - 29/07,
30/07 - 12/08, 13/08 - 26/08
994 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : dîner

1 008 €

Villes
Auch
Carcassonne
Toulouse

Tarif

Car
Train
Train

71
165
95

Retour de jour le lendemain des dates indiquées.

CAMPAGNE

CAMPAGNE

OCCITANIE
LE CANAL
DU MIDI
Capacité d’accueil totale
24 participants

7–13
ans

UN MARIN SUR LE CANAL DU MIDI
Et c’est reparti pour un séjour inédit à bord d’une véritable
péniche !

Programme

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances en
itinérance sur le canal du
Midi. Péniche La Carabosse :
embarcation traditionnelle de
30 m de long par 5 m de large
confortablement aménagée :
cuisine, sanitaires, grande
salle, terrasse encastrée, pont
supérieur, 4 compartiments
cloisonnés
avec
lits
superposés, 3 cabines à
l’avant.

Vivre pendant 14 jours une vie de marinier sur le Canal du Midi
qui relie l’océan à la mer, quelle aventure !
Au programme : de l’escalarbre, du canoë et de la slackline,
mais aussi de nombreuses baignades en mer, en piscine, en
lac et en rivière (avec une petite randonnée aquatique) !
On n’oublie pas les activités ludiques ou culturelles et, cerise sur
le gâteau, une journée inoubliable à Aqualand pour s’éclater !
En plus de tout cela, des ateliers de cuisine, à base de produits
locaux, des journées à thème et une initiation au matelotage
viendront pimenter les activités quotidiennes.
Effectif du groupe : 24 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Un marin sur le
canal du midi

REF : 074 014 001
14 jours

12/07 - 25/07,
02/08 - 15/08
1 155 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner.

Villes
Toulouse

Tarif

train

Train jusqu’à Agde, Béziers ou Narbonne
en fonction de l’itinéraire de la péniche.

78

47

MER

48

Seignosse
La Grande Motte
St Jean de Luz
Biscarosse
Audierne
Agde
Taussat

MER

MER

NOUVELLE
AQUITAINE

8–15
ans

LANDES
SEIGNOSSE (40)

SURF OU BODYBOARD

Capacité d’accueil totale
60 participants

Une colonie de vacances tonique pour les
amateurs de vagues et de sensations fortes à
Seignosse, l’un des plus beaux spots de surf de la
côte atlantique.
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Programme
Surf ou bodyboard : initiation ou perfectionnement.
Les conditions de pratique sont adaptées à l’âge des
participants. Un débutant devrait réussir à se mettre
debout et à se laisser glisser jusqu’au bord, un pratiquant
confirmé pourra se perfectionner sur des techniques
comme les aérials ou floaters. 4 séances d’1 h 30 par
séjour en colonie de vacances à Seignosse avec les
moniteurs brevetés d’État de notre école partenaire, Jerry
Surf School.

Cadre et mode de vie
Centre Cap Océan : à
Seignosse, sur
la
côte
atlantique, à 25 km de
Bayonne, à 300 m de la plage
des Estagnots. Colonie de
vacances spéciale surf avec
hébergement au coeur de la
forêt de pins et de chêneslièges. Chambres de 2 à 4
lits avec sanitaires complets
dans
chaque
chambre.
Cuisine élaborée sur place,
petits déjeuners sous forme
de self et repas servis au plat.
Ce séjour accueille des
jeunes de 8 à 15 ans.

Autres activités : baignades et jeux sur les plages de
sable fin de Seignosse ou à la piscine du centre. Tennis,
ping-pong, activités manuelles, grands jeux, veillées.
Effectif du groupe : 30 participants
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique

Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Surf ou
bodyboard

Toulouse
Train jusqu’à Dax + car.

REF : 046 005 001
7 jours

Villes

04/07 - 10/07, 11/07 17/07, 18/07 - 24/07,
25/07 - 31/07
618 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner.

Tarif

train

80

MER

OCCITANIE
HERAULT (34)
LA GRANDE
MOTTE
Capacité d’accueil totale
110 participants

CAP MÉDITERRANÉE

8–14
ans

Pars en colonie de vacances sur la Méditerranée et viens découvrir
les plaisirs de la glisse sur la Grande Bleue !

Programme
> 1 séance de paddle par semaine : le dépassement de soi et l’équilibre
sont les ingrédients pour réussir cette activité !
> 1 séance de jet-ski par semaine : sensations fortes garanties avec un
baptème en jet-ski en toute sécurité, accompagné par un moniteur.
> 1 séance de bouée tractée par semaine : rigolade et adrénaline pour
vivre le grand frisson...
Pour les séjours de 13 jours, une promenade en mer «mini-croisière» à la
découverte du littoral sur une 1/2 journée.
Les activités nautiques sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.
Les activités jet-ski et bouée tractée se passent au large, au cours d’une
sortie en bateau.
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Autres activités : jeux aquatiques, baignade, hockey sur gazon, sports
collectifs.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Le centre Évade : colonie
de vacances située au
coeur de la station de La
Grande-Motte,
au
bord
d’une plage de sable fin de
Méditerranée.
Chambres
de 3 à 4 lits avec sanitaires
complets. 3 salles d’activités
et d’informatique, petit salon
et coin bibliothèque.
Salle de restauration avec
terrasse extérieure. Parc avec
terrain multisport, tables de
ping-pong, mur d’escalade...

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : Attestation d’aptitude à la
pratique d’activités nautiques.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Villes

Cap méditéranée

REF : 030 005 001

6 jours

12/07 - 17/07, 19/07 - 24/07,
26/07 - 31/07,
02/08 - 07/08, 09/08 - 14/08,
16/08 - 21/08

Nîmes
Toulouse

13 jours

50
80

Train jusqu’à Nîmes + car.
Séjours de 6 jours : pas de départ organisé,
en rendez-vous sur place uniquement

535 €
10 jours

Tarif

car
train

08/07 - 17/07
774 €
19/07 - 31/07, 02/08 - 14/08
999 €

Séjours de 6 jours : premier repas inclus : déjeuner, dernier repas inclus : déjeuner.
Séjours de 10 et 13 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus :
déjeuner (panier-repas).

MER

MER

12–14
ans

6–11

ROAD TRIP BASK

ans

NOUVELLE
AQUITAINE
PYRÉNÉES
ATLANTIQUE (64)
ST JEAN DE LUZ
Capacité d’accueil totale
?? participants

BASK’ATTITUDE
Viens vivre la Bask’attitude avec
tes copains et pratiquer toutes les
activités à la mode sur la côte basque,
en colonie de vacances à Saint-Jeande-Luz !

Programme
Giant supsquash : 1 séance de joutes
et fous rires garantis.
Stand up paddle : 1 séance pour
surfer sur une planche avec pagaie.
Pelote basque : le sport des Basques
sur le fronton du centre, 1 séance au
minimum.
Skate/cruiser
: initiation
avec
animateur du centre, slalom ou
freestyle à volonté !
Atelier
tapas
:
prépare
les
traditionnelles tapas pour les déguster
avec tes copains de colo.
Sports de plage : beach rugby,
beach volley, ultimate et frisbee.
Aventure : au WowPark d’Urrugne,
grande course d’orientation dans les
arbres, jeux aquatiques.
Biarritz : requins et phoques pour te
surprendre !
Magie : superbe spectacle !
Découverte de Saint-Jean-de-Luz :
domaine d’Abbadia, sentier du littoral,
pour découvrir une région unique.
Baignades : dans l’Océan, à volonté !
Autres activités : grands jeux, ateliers
d’éveil, veillées à thème..., et tout ce
que tu pourras demander, dans la
mesure de nos possibilités.

Cadre et mode de vie
Domaine Camieta : à 1,5
km
de
Saint-Jean-de-Luz,
la colonie de vacances
accueille les enfants dans un
parc de 2 hectares.
Hébergement dans la bâtisse
basque en chambres de 6 à
7 lits avec sanitaires à l’étage.

Effectif du groupe : 25 participants.

De découverte en découverte
: viens explorer la côte basque
jusqu’en Espagne, en colonie de
vacances à Saint-Jean-de-Luz !
Un séjour riche et intense !

Programme
Au programme : road trip de Biarritz à
San Sebastian. Des sorties à la journée
dans chaque ville emblématique
de la côte basque pour découvrir la
culture du Sud-Ouest.
Voilier habitable : 1 demi-journée de
navigation en équipage avec skipper
pour admirer la côte depuis l’Océan.
Giant sup : 1 séance de paddle
géant pour rigoler entre copains le
long des digues de Socoa !
Aquazone : 1 sortie au lac de St Pé sur
Nivelle, sensations et bonne humeur
garanties !
C’est ton choix :un ciné ? une thalasso ?
une autre journée en Espagne ? À
toi de choisir une séance d’activité
avec l’équipe pour agrémenter tes
vacances !
Autres activités : baignade dans
l’Océan, beach soccer, beach volley,
ultimate, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 18 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.
Document(s)
de
voyage
obligatoire(s) : AST pour les mineurs,
CEAM, CNI.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Bask'
attitude

Road trip
Bask

REF : 047 006 001
14 jours

02/07 - 15/07, 16/07 - 29/07,
30/07 - 12/08, 13/08 - 26/08
848 €

Premier et dernier repas inclus : dîner.

884 €

Villes
Auch (1)
Carcassonne
Montpellier
Toulouse

Tarif

Car
Car
Car
Car

(1) Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

97
159
164
143
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MER
ST JEAN DE LUZ

6–9
ans

AVENTURES BASK
52

Gagne des défis avec les animateurs,
construis une cabane, joue à
l’aventurier, résous des énigmes et
écoute des légendes au coin du feu...
Viens découvrir les mystères et les
secrets du Pays basque en colonie de
vacances à Saint-Jean-de-Luz !

Programme
Supsquatch et pirogue : 2 séances
de jeux et joutes le long des digues
de Socoa.
Plaisance : balade sur le Nivelle en
longeant la côte, de Saint-Jean-deLuz à Hendaye.
Aventure : une grande course
d’orientation avec chasse au trésor
dans la forêt de chênes...
Biarritz : journée à la découverte du
Port Vieux et du musée de la Mer.
Atelier gâteau basque : avec le
cuisinier, fabrication du dessert
traditionnel.
Découverte du Pays basque : SaintJean-de-Luz, Ciboure, Hendaye..., les
plages, balades dans l’arrière pays,
une région au caractère unique.
Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, trottinette, domaine
d’Abbadia et sentier du littoral,
veillées.
Effectif du groupe : 8 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

6–11
ans

J’APPRENDS À NAGER
Stage intensif de natation en colonie
de vacances à Saint-Jean-de-Luz :
apprentissage ou perfectionnement.

Programme
À prévoir : maillot et bonnet de bain,
lunettes de piscine.
Natation : 10 séances encadrées par
un moniteur breveté d’État (BEESAN),
à la piscine de Saint-Jean-de-Luz,
pour apprendre à nager ou pour se
perfectionner dans une nage. Les
cours sont adaptés à l’âge et au
niveau initial de l’enfant, 1 ligne d’eau
est réservée pour le groupe.
2 séances par jour : 1 séance
de 45 min le matin pour travailler
la technique, 1 séance de 30
min minimum l’après-midi pour
l’endurance, puis détente dans le
bassin ludique ou les toboggans (à
partir de 7 ans).
À la fin du séjour en colonie de
vacances, cérémonie de remise de
diplôme du niveau acquis.

8–11
ans

MAXI GLISSE ET
MAXI FUN
Stage de kayak de mer, kayak-surf,
pirogue et stand-up paddle pour les
accros de la glisse en colonie de
vacances à Saint-Jean-de-Luz !

Programme
6 séances de pratique au total.
Pirogue hawaïenne : embarcation
stable et conviviale pour découvrir en
jouant.
Kayak de mer : 1 séance pour
descendre la rivière l’Untxin, et une
séance dans la baie de Txingudi pour
observer les oiseaux.
Stand up paddle : 1 séance debout
sur la planche.
Soirées : 2 soirées coucher de soleil
sur l’Océan, en kayak de mer et en
pirogue, avec pêche aux calamars,
pour profiter des dernières flammes
du soleil.
Le plus : télécharge après ton séjour,
via un serveur interne sécurisé, les
photos ou le film de ta colonie de
vacances à Saint-Jean-de-Luz.

Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.

Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.

Effectif du groupe : 16 participants.

Effectif du groupe : 8 participants.

MER
7–11

8–11

ans

ans

STAGE MAGICO BASK

STAGE ATLANTIC VOILE
Colonie de vacances à Saint-Jean-de-Luz avec stage
de voile sur catamaran ou Optimist, pour débutants ou
confirmés.

Programme
Optimist : 6 séances de 2 h 30 et 2 h sur l’eau.
Découverte du matériel, du site et premières techniques
de navigation, puis perfectionnement pour remonter au
vent et tirer des bords. À la fin de ton séjour en colonie
de vacances, mini-régate dans la baie !
Océanographie : pêche à pied à Sainte-Barbe
pour attraper crabes, étoiles de mer, poissons et
bigorneaux. Les marées te dévoileront leurs secrets !
Prévoir de vieilles chaussures allant dans l’eau.

Stage intensif de natation en colonie de vacances à
Saint-Jean-de-Luz : apprentissage ou perfectionnement.
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Programme
Magie : 8 à 10 séances de 2 h de pratique avec un
magicien professionnel.
De la découverte des premiers tours à la préparation
d’un spectacle, nos apprentis magiciens vont s’initier
aux tours de cartes, faire voyager des balles en mousse,
jouer avec des bulles géantes, faire disparaître des
objets en tout genre et réaliser des tours surprenants
pour épater les copains ! Avec le magicien, ils
présenteront leurs tours dans le grand spectacle final,
devant toute la colo !

Autres activités : baignades, pelote basque, grands
jeux, ateliers d’éveil, découverte du Pays basque,
domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Autres activités : baignades dans l’Océan, pelote
basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du
Pays basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral,
veillées...

Effectif du groupe : 16 participants.

Effectif du groupe : 15 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Aventures
Bask

J’apprends Maxi glisse
à nager
et Maxi fun

Stage
Atlantic
voile

Stage
Magico
Bask

REF : 047 006 001
9 jours

10 jours

12/07-20/07,
21/07-29/07,
30/07-07/08,

12/07-20/07,
21/07-29/07, 12/07-20/07, 30/07-07/08
30/07-07/08, 08/08-16/08
08/08-16/08

648 €

718 €

17/08-26/08

02/07-11/07
17/08-26/08

648 €

718 €

Premier et dernier repas inclus : dîner.

694 €

687 €

02/07 - 11/07
694 €

687 €

21/07-29/07,
08/08-16/08
657 €

Villes
Auch
Montpellier
Toulouse

Tarif

Car
Train
Train

Train jusqu’à St-Jean-de-Luz + car
Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

97
180
125

MER
ST JEAN DE LUZ

8–11
ans

STAGE PLONGEURS
D’OR
54

En colonie de vacances à SaintJean-de-Luz, viens découvrir le milieu
sous-marin et écrire toute la richesse
de la vie marine dans ton carnet de
plongée.

Programme
Plongée : 5 séances pour aller du
baptême au diplôme FFESSM de
plongeur d’or, d’argent ou de bronze
selon l’âge et le niveau de pratique
en fin de séjour.
Tu apprendras à t’équiper seul, à
utiliser le gilet de stabilisation en
surface et dans l’eau, à lâcher et à
reprendre l’embout, à vider le masque
sous l’eau et à connaître le langage
des signes des plongeurs.
En fin de stage, remise du diplôme
acquis. Matériel adapté aux enfants,
carte de niveau et licence fédérale
après les séjours.
Le plus de la colonie de vacances à
Saint-Jean-de- Luz : télécharge après
ton séjour, via un serveur interne
sécurisé, les photos ou les films de ton
séjour !
Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 8 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique, certificat
médical pour la plongée.

8–11
ans

12–15

12–15

ans

STAGE ATLANTIC
SURF

ans

STAGE ATLANTIC
PLONGÉE

Stage de surf pour débutants ou
confirmés, en colonie de vacances à
Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque.

Découvre deux types de plongée
sous-marine durant cette colonie de
vacances à Saint-Jean-de- Luz. Pour
les passionnés de l’océan Atlantique !

Programme

Programme

Planches
softboards
(ailerons
souples) : 7 séances d’1 h 30 dans
l’eau, sur la plage d’Hendaye qui offre
des vagues faciles pour l’initiation
ou le perfectionnement. Apprends à
t’équiper, à t’échauffer et, dès le 1er
jour, à ramer, à glisser couché dans
la mousse et à te redresser sur la
planche. Changements de direction,
enchaînements de virages, lecture
de vagues et notions de règles de
priorité. Choisis ta vague, prends de la
vitesse et réalise tes premières figures :
bottom-turn, roller et cut back !
Cérémonie de remise de diplôme
à la fin de ton séjour en colonie de
vacances à Saint-Jean-de-Luz.
Shorty et matériel fournis.

Randonnée palmée : 3 séances
d’initiation à l’apnée. Plonger et
communiquer avec son équipier,
identifier faune et flore, connaître
les gestes de l’écorandonneur
aquatique.
2 sorties bateau dans la «baie des
Cochons» ou à «l’Aquarium», les
grands sites de la baie d’Hendaye,
près de la côte espagnole.
Plongée scaphandre : 3 séances
après un baptême à la plage, 2
plongées exploration en bateau pour
admirer les poissons et les sites sousmarins de la côte basque. Certificat
médical d’Absence de Contreindication à la pratique de la plongée
(CACI) nécessaire.

Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.

Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.

Effectif du groupe : 16 participants.

Effectif du groupe : 8 participants.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

MER
14–17
ans

STAGE ODYSSÉE SURF

12–14

Des vacances à Saint-Jean-de-Luz pour les passionnés
de surf, débutants ou confirmés !

ans

Programme

PLONGEZ BASK !
Pars à Saint-Jean-de-Luz et passe ton diplôme de
plongeur PE12 pendant cette colonie de vacances
spécial plongée sous-marine. Pour les passionnés de
l’Océan !

Programme
Colonie de vacances ouverte aux débutants.
Plongée : 6 séances d’1 h 30 de pratique (15 à 20
min d’immersion) pour découvrir en toute sécurité de
nouvelles sensations et explorer le monde sous-marin
sur les sites les plus réputés du Pays basque. Maîtriser
la flottabilité, respirer sous l’eau et admirer les poissons !
Tu recevras ton diplôme directement chez toi.
Télécharge, après ton séjour, via un serveur interne
sécurisé, les photos ou le film de tes vacances !
Citoyenneté : si tu le souhaites, tu pourras te former en
3 h aux gestes qui sauvent !
Autres activités : baignades dans l’Océan, pelote
basque, grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du
Pays basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral,
veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Surf : 9 séances d’1 h 30 dans l’eau, sur des planches
softboards, avec ailerons souples, sur la célèbre plage
d’Hendaye qui offre des vagues faciles pour l’initiation
comme pour le
perfectionnement.
Apprends à t’équiper, à t’échauffer et, dès le premier
jour, à ramer, à glisser couché dans la mousse et à te
redresser sur la planche.
Déplacement des pieds sur la planche pour aborder
les changements de direction. Premiers enchaînements
de virages, puis lecture de vagues et notions de règles
de priorité.
Choisis ta vague, prends de la vitesse et réalise tes
premières figures : bottom-turn, roller et cut back.
C’est ça les vacances à Saint-Jean-de-Luz !
C’est ton choix : un ciné ? Une thalasso ? Une journée
en Espagne ? À toi de choisir une séance d’activité
avec l’équipe pour agrémenter tes vacances !
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Autres activités : baignades dans l’Océan, pelote
basque, grands jeux, découverte du Pays basque,
domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 8 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.
Suppléments Transport
9-10 jours

Prix par
Stage
participant plongeurs
par séjour
d'or

Stage Atlantic surf

Stage
Atlantic
Plongée

Plongez
Bask !

Stage
Odysée surf

REF : 047 006 001

9 jours

12/07-20/07, 21/07-29/07,
30/07-07/08, 08/08-16/08
728 €

8-11 ans

12-15 ans

728 €

748 €

728 €

8-11 ans

12-15 ans

728 €

748 €

14 jours

748 €

Tarif

Car
Train
Train

97
180
125

Suppléments Transport
14 jours
Villes

748 €
02/07 - 15/07, 16/07 - 29/07,
30/07 - 12/08, 13/08 - 26/08
938 €

Premier et dernier repas inclus : dîner.

Auch
Montpellier
Toulouse

Train jusqu’à St-Jean-de-Luz + car
Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

12/07-20/07,
08/08-16/08

02/07-11/07, 17/08-26/08
10 jours

Villes

1 118 €

Auch (1)
Carcassonne
Montpellier
Toulouse

Tarif

Car
Car
Car
Car

(1) Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

97
159
164
143

MER

13–16
ans

L’ÉCHAPPÉE BASQUE
Tu aimes plonger, courir, sauter,
pédaler, pagayer, flâner, te détendre
et rigoler avec les copains ?
Alors l’échappée basque n’attend
plus que toi pour commencer !

Programme
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Randonnées VTC : selon ton envie,
aller sur les sites d’activités par le
sentier du littoral, toute la richesse de
la côte basque à portée de vélo : la
corniche, le fort de Socoa, le domaine
d’Abbadia...
Aquazone : 1 sortie au lac de St Pé sur
Nivelle... Sensations garanties !
San Sébastian : une journée pour
découvrir le Pays basque espagnol !
Glisse : 4 séances sur paddle,
giantsup et wave rafting. Chutes dans
l’eau, glissades et rigolade !
Randonnée palmée : initiation
à l’apnée pour admirer la faune
et la flore atlantiques et agir en
écorandonneur.
Thalasso : bouger, c’est bien, se
détendre, c’est sympa aussi ! 1
séance de 2 h dans les bulles à SaintJean-de-Luz ou Hendaye.
Découverte du Pays basque : visites
de villes typiques et découverte de
l’arrière-pays.
Détente à la plage : à volonté, ça ne
manque pas ici !
Le plus du séjour : télécharge les
photos ou films de ton séjour depuis
un serveur interne sécurisé.
Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
veillées....
Effectif du groupe : 12 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.
Document(s)
de
voyage
obligatoire(s) : AST pour les mineurs,
CEAM, CNI ou passeport.

13–16
ans

PHOTO REPORTERS
Un séjour culture et découverte
pour les passionnés d’images et
de communication, mais aussi des
activités aquatiques à Saint-Jean-deLuz !

Programme
Fais de tes vacances le sujet de tes
images...
Apprends à utiliser différents types
d’appareils, les techniques de la
photo, réalise de belles images et
anime une page web.
Au programme : une randonnée
palmée à Hendaye, une journée à
San Sebastian en Espagne et à Biarritz,
un coucher de soleil en pirogue.
Stand up paddle : une séance pour
voguer sur la baie de Socoa.
Aquazone : une séance au lac de St
Pé sur Nivelle, sensations garanties !
Concours photos thématiques :
portraits, macro, time lapse…
Utilise tous les logiciels à la mode
pour réaliser de super articles.
Le plus : télécharge après le séjour les
photos et films réalisés via un serveur
interne sécurisé.
Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 8 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique, brevet
de natation de 50 m.
Document(s)
de
voyage
obligatoire(s) : AST pour les mineurs,
CEAM, CNI.

14–17
ans

CLUB ADOS
Organise et compose tes vacances à
Saint-Jean-de-Luz au gré de tes envies !
L’équipe veillera à ce que chacun
puisse pratiquer les activités de son
choix et utiliser un budget global en
toute équité.

Programme
C’est en choisissant que ton séjour se
créera !
Coucher de soleil en pirogue, ski
nautique, bouée tractée, baptême
de plongée, escalarbre, kayak de
mer, randonnée palmée, paintball,
thalasso ou sorties plus culturelles
comme le musée Guggenheim de
Bilbao, San Sebastian ou Biarritz…
Un grand choix sportif et/ou culturel
pour des vacances au top !
Autres activités : baignades dans
l’Océan, pelote basque, grands jeux,
ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 24 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.
Document(s)
de
voyage
obligatoire(s) : AST pour les mineurs,
CEAM, CNI.

MER
14–17

14–17

ans

ans

STAGE ODYSSÉE GLISSE

STAGE ODYSSÉE PLONGÉE
Des vacances à Saint-Jean-de-Luz pour les passionnés
et les jeunes diplômés qui veulent découvrir le monde
sous-marin !

Tu es amateur de glisse, ce séjour à Saint-Jean-de-Luz
est pour toi ! De la glisse sur tous supports, que de la
glisse !

Programme

Programme

Plongée : séjour intensif de 8 séances encadrées
par un moniteur breveté d’État. Du baptême aux
plongées d’exploration depuis le bateau, progression
jusqu’au niveau PE 12 ou PE 20 (plongeur encadré à
12 ou 20 mètres) sur les sites les plus réputés du Pays
basque. La dernière plongée sera dans le Grand
Bleu. Combinaisons et scaphandres fournis. Certificat
médical d’Absence de Contre-Indication à la plongée
(CACI) nécessaire.
C’est ton choix : un ciné, une thalasso, une journée en
Espagne ? À toi de choisir une séance d’activité avec
l’équipe pour agrémenter tes vacances !
Télécharge après ton séjour, via un serveur interne
sécurisé, les photos ou le film de tes vacances à SaintJean-de-Luz.

9 séances de pratique intensive.
Pirogue : grande balade animée en équipage et une
sortie pour surfer sur les vagues !
Kayak : 2 séances d’initiation en mer avant la
randonnée à la journée. 1 séance en kayak-surf pour la
glisse et le franchissement de vagues.
Stand-up paddle : 1 séance debout sur la planche,
jeux d’équilibre et de glisse.
Soirées : 2 soirées coucher de soleil pour des souvenirs
de vacances inoubliables, une en kayak et une en
pirogue, avec pêche aux calamars pour profiter
pleinement des dernières flammes du soleil.
C’est ton choix : un ciné ? une thalasso ? une journée
en Espagne ? À toi de choisir une séance d’activité
avec l’équipe pour agrémenter tes vacances !

Autres activités : baignades, pelote basque, jeux,
découverte du Pays basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.

Autres activités : baignades dans l’Océan, pelote
basque, grands jeux, découverte du Pays basque,
domaine d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.

Effectif du groupe : 16 participants.

Effectif du groupe : 12 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

57

Suppléments Transport
9-10 jours

Prix par
participant
par séjour

l'échapée
basque

Photos
reporters

Club ados

Stage
Odysée
plongée

Stage
Odysée
glisse

REF : 047 006 001

9 jours

10 jours

709 €

02/07-11/07,
17/08-26/08
764 €

14 jours
Premier et dernier repas inclus : dîner.

709 €

Auch
Montpellier
Toulouse

Tarif

Car
Train
Train

97
180
125

Train jusqu’à St-Jean-de-Luz + car
Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

12/07-20/07,
12/07-20/07,
21/07-29/07, 21/07-29/07, 21/07-29/07,
30/07-07/08, 08/08-16/08 30/07-07/08,
08/08-16/08
08/08-16/08
764 €

Villes

Suppléments Transport
14 jours

760 €
02/07-11/07

Villes

760 €
02/07 - 15/07, 16/07 - 29/07,
30/07 - 12/08, 13/08 - 26/08
1 118 €

Auch (1)
Carcassonne
Montpellier
Toulouse

Tarif

Car
Car
Car
Car

(1) Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

97
159
164
143

MER

6-8
ans

TRÉSOR DES DUNES

NOUVELLE
AQUITAINE
LANDES (40)
BISCAROSSE
Capacité d’accueil totale
182 participants

58

Cadre et mode de vie
Centre Ispe Larrigade :
colonie de vacances à
Biscarrosse, dans la pinède
au bord du lac de Cazaux,
à proximité de l’océan
Atlantique. Chalets de 7
places compartimentés en
chambres de 2 à 3 lits et une
terrasse. Sanitaires et salles
d’activités à proximité.
Repas servis sur des terrasses
extérieures couvertes.

Une légende parle d’un mystérieux
trésor enfoui au coeur des dunes ou
dans les environs de Biscarrosse. Viens
mener l’enquête avec nous !

Programme

9–11
ans

À L’EAU-CÉAN

Tu vas partir avec tes copains à la
recherche du trésor en explorant
l’environnement de Biscarrosse et en
surmontant plusieurs épreuves ! Au fur
et à mesure, tu rempliras ton carnet
d’explorateur avec des photos, ce
qui te permettra d’obtenir des indices
et d’accéder au fameux trésor... Tu
repartiras avec ton carnet rempli et
une partie du trésor !
Voile : le vent dans les voiles au cours
d’1 séance de 2 heures sur le lac de
Biscarrosse, sur Optimist.
Promenade en barque : tu découvriras
les secrets des marais et des grands
lacs pendant une balade en barque
et, en fin de journée, la mini-ferme de
Biscarrosse.
Pêche : le lac a son lot de trésors.
Découvre-les lors de 2 séances de
pêche et d’une journée en pleine
nature.
Bodyboard : l’Océan est le trésor
de la côte landaise, apprivoise ses
vagues au cours d’1 séance d’1 h.
Roller : 1 séance d’initation suivie d’1
balade pour découvrir les bords du
lac.
Parcours d’orientation : la forêt
landaise n’aura plus de secrets pour
toi ; participe à la fameuse chasse au
trésor car elle est pleine de surprises.
Dune du Pilat : vas-tu réussir à gravir
la plus grande dune d’Europe ?

Un cocktail d’activités pour découvrir
la côte landaise dans l’eau, sur
l’eau et hors de l’eau, en colonie de
vacances à Biscarrosse !

Autres activités : baignade dans
l’Océan, cabanes dans les bois,
parcours de billes, concours de
château de sable, fabrication de
cerfs-volants,
de
déguisements,
spectacle,
activités
sportives,
animations
locales... et
autres
activités en fonction des envies et des
choix des enfants.

Autres activités : baignade au lac
(périmètre permanent de baignade
réservé à la colo) ou dans l’Océan,
parcours
de
billes,
concours
de châteaux de sable, activités
d’expression, veillées... Et toutes les
activités que tu proposeras seront,
dans la mesure du possible, mises en
place.

Effectif du groupe : 20 participants.

Effectif du groupe : 20 participants.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Programme
Minicatamaran : 1 séance de 2 h
pour découvrir l’un des plus grands
lacs d’Europe.
Bodyboard : 1 séance d’initiation d’1
h dans les vagues de Biscarrosse.
Stand up paddle : 1 séance
d’initiation d’1 h pour réussir à tenir en
équilibre et à glisser sur l’eau.
AquaPark : 1 h 30 de jeu sur les
structures gonflables du lac de
Maguide.
Sports de plage : initiation au beach
volley, beach soccer et ultimate.
Pêche : 2 séances de pêche
traditionnelle au lac de Latécoère.
Roller/skate/trottinette : 1 séance
d’initiation pour chaque discipline,
sur piste aménagée.
Sortie : au Pilat où tu escaladeras,
avec tes copains de colo, la plus
grande dune d’Europe.
Aventure et grand jeu : un parcours
d’orientation pour découvrir la
forêt landaise et un grand jeu
pour redécouvrir le plaisir de jouer
ensemble.

MER
11–14
ans

12–15

12–14

ans

COCKTAIL PLAGE
Une colonie de vacances ados riche
en découvertes, action, plaisir et
détente. Rien de mieux pour profiter à
fond de la côte landaise !

Programme
Sports de plage : initiation au beach
soccer, beach volley et ultimate.
Bouée tractée : 15 min de frissons
garantis sur le lac de Biscarrosse !
Bodyboard : 1 séance d’initiation d’1 h
dans les vagues de la plage du Vivier.
Stand up paddle : 1 séance d’1 h
pour apprendre à trouver l’équilibre
sur une planche et à te diriger à l’aide
d’une pagaie.
Découverte : du littoral, mais aussi de
la dune du Pilat, la plus haute dune
d’Europe, que tu escaladeras au
coucher du soleil.
VTC : une balade sur les pistes
cyclables autour du lac de Biscarrosse.
Roller : 2 séances d’initiation sur
parcours sécurisé.
Aventure et grand jeu : 1 parcours
d’orientation pour découvrir la
forêt landaise et 1 grand jeu pour
redécouvrir le plaisir de jouer
ensemble.

ans

ROLL’N SURF
Une colonie de vacances sur le
thème de la glisse, sur et hors de l’eau.
Viens glisser sur la côte landaise à
Biscarrosse et profite de tes vacances
à fond !

Programme
Surf : 6 séances d’1 h 30 avec l’école
de surf La Vigie, sur l’un des spots les
plus pratiqués de la côte.
Roller : après 1 séance d’initiation, 1
balade au bord du lac de Cazaux et
1 séance au skate-park en fonction
du niveau.
VTC : découvre les abords du lac sur
les pistes cyclables de Biscarrosse.
Aventure et grand jeu : 1 parcours
d’orientation pour découvrir la
forêt landaise et 1 grand jeu pour
redécouvrir le plaisir de jouer
ensemble.
Sortie : à la dune du Pilat, la plus
grande d’Europe, un point de vue
inoubliable.
Skateboard : une autre forme de
glisse sur piste ou au skate-park de
Biscarrosse.

15–17
ans

PASSION GLISSE
Passionné de glisse, cette colonie de
vacances pour ados est pour toi !
Une semaine près de l’Océan et une
semaine à la montagne !
Si tu as entre 11 et 14 ans, tu
commenceras par l’Océan ; si tu as
entre 15 et 17 ans, tu commenceras
par la montagne.

Programme
> Semaine Pyrénées à Artigues :
Canoë-kayak : 1 séance sur le lac de
Payolle.
Rafting : 1 séance dans la vallée de
Saint-Lary.
Hydrospeed ou hot dog : 1 séance.
Randonnée : 1 journée de randonnée
pédestre vers le refuge d’Arizes.
Bivouac : nuits à la belle étoile.
> Semaine Océan à Biscarrosse :
Surf : 2 séances d’1 h 30.
Wakeboard ou ski nautique : 1
séance sur le lac de Cazaux.
Roller : 1 séance sur terrain sécurisé.
Stand-up paddle : 2 séances pour
trouver l’équilibre sur l’eau.
Bouée tractée : teste le grand frisson
avec 1 séance.
Coucher du soleil : à la dune du Pilat
(la plus haute d’Europe).

Autres activités : baignades (lac et
Océan), jeux de plage, balades en
skate-board ou trottinette, veillées,
spectacles et animations locales.

Autres activités : baignades (lac et
Océan), jeux de plage, balades en
trottinette, activités d’expression, pingpong, grands jeux, farniente, veillées,
spectacles et animations locales.

Autres
activités
:
baignades,
randonnées, pingpong, baby-foot,
grands jeux, VTC, skate, trottinette,
activités d’expression, animations
locales, terrain de basket, de foot,
beach soccer et volley…

Effectif du groupe : 20 participants.

Effectif du groupe : 12 participants.

Effectif du groupe : 21 participants.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Trésor des
Dunes

à l'eau....
céan

Cocktail
plage

Roll'n surf

Passion
Glisse

REF : 047 003 001
14 jours

02/07 - 15/07, 16/07 - 29/07, 30/07 - 12/08, 13/08 - 26/08
848 €

Premier et dernier repas inclus : dîner.

864 €

908 €

998 €

1 008 €

Villes
Auch (1)
Carcassonne
Montpellier
Toulouse

Tarif

Car
Car
Car
Car

(1) Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

97
159
164
143

59

BISCAROSSE

MER
60

14–17

12–15

ans

ans

ÉQUI’LANDES
Pour les accros d’équitation, mais pas seulement !
Profite des plages océanes, du lac, et découvre aussi les
Landes autrement,en colonie de vacances à Biscarrosse !

Programme
Équitation : 6 séances pour progresser au rythme de
chacun, dont 1 ou 2 balades, en fonction du niveau,
dans la forêt des Landes.
VTC : balade au bord du lac de Biscarrosse sur les
pistes cyclables aménagées.
Aqua-park : 1 h 30 de grimpe, de sauts dans l’eau, de
glisse sur les structures gonflables du lac de Maguide.
Aventure et grand jeu : 1 parcours d’orientation
pour découvrir la forêt landaise et 1 grand jeu pour
redécouvrir les plaisirs de jouer ensemble.
Roller : 1 séance d’initiation puis progression et balade
à la demande.
Sortie : à la dune du Pilat, la plus grande dune d’Europe,
un point de vue inoubliable.
Autres activités : baignades (lac et Océan), jeux de
plage, balades en trottinette ou en skateboard,
activités d’expression, ping-pong, grands jeux, farniente,
veillées, spectacles et animations locales.
Effectif du groupe : 12 participants.

STAGE ÉQUITATION ET OCÉAN
Des vacances à Saint-Jean-de-Luz pour les passionnés
et les jeunes diplômés qui veulent découvrir le monde
sous-marin !

Programme
Équitation : 10 séances pour s’initier, progresser ou se
perfectionner, dont 1 ou 2 balades au coeur de la forêt
landaise.
Bodyboard : 2 séances d’initiation d’1 h
pour apprendre à glisser et profiter de 2 demi-journées
sur la plage du Vivier à Biscarrosse.
Roller : 1 séance d’initiation sur terrain sécurisé, puis
progression ou balade, à la demande.
VTC : une balade sur les pistes sécurisées autour du lac
de Biscarrosse.
Sortie : au coucher du soleil sur la plus grande dune
d’Europe, la dune du Pilat.
Autres activités : baignades (lac et Océan), jeux de
plage, activités d’expression, ping-pong, grands jeux,
parcours d’orientation, farniente, veillées, spectacles et
animations locales.
Effectif du groupe : 12 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

MER
14-17

15–17

ans

ans

KITESURF AND GLISSE

COCKTAIL GLISSE
Fan de glisse et de sensations ? Ce séjour à Biscarrosse
est fait pour toi !

Tu aimes les sensations fortes ? Viens glisser sur le lac de
Biscarrosse, site idéal pour la découverte du kitesurf et
des activités tractées.

Programme

Programme

Stand up paddle : complémentaire au surf, le paddle
renforcera ton équilibre lors de 2 séances d’initiation
d’1 heure. Puis tu pourras parcourir les abords du lac de
Biscarrosse lors d’une séance de 2 heures. Sport, nature,
détente et équilibre, une activité complète !
Surf : 4 séances d’1 h 30 sur la plage du Vivier, avec
l’école de surf La Vigie.
Wakeboard ou ski nautique : 2 séances pour continuer
à se perfectionner en techniques de glisse.
Bouée tractée : un grand frisson de 15 min sur le lac
de Biscarrosse.
Roller : 1 séance d’initiation sur terrain sécurisé, puis
progression ou balade à la demande.
VTC : une balade sur les pistes cyclables autour du lac
de Biscarrosse.
Sortie : une sortie au coucher du soleil sur la dune du
Pilat, la plus haute d’Europe, un souvenir de vacances
inoubliable !

Kitesurf : 3 séances de 2 h et 1 séance de 3 h pour
apprendre les bases de pilotage, t’entraîner aux
premières sensations sur terre, puis dans l’eau.
Tu pourras ainsi commencer à glisser le long des plages
du site de l’école de kitesurf. Activité encadrée par des
moniteurs brevetés d’État.
Wakeboard : 1 séance de wakeboard pour compléter
le kite et te permettre de tester ton équilibre sur une
planche.
Bouée tractée : un grand frisson et une bonne partie
de rigolade et de glisse sur le lac.
Roller et skateboard : de la glisse mais au bord du lac
! 1 balade et 1 initiation sur les pistes cyclables en face
du centre ou sur terrain sécurisé.
VTC : une balade détente sur les pistes qui longent le
lac et la forêt.
Pilat : une sortie à la dune du Pilat, la plus grande
d’Europe, pour profiter du panorama.

Autres activités : baignades (lac et Océan), jeux de
plage, activités d’expression, ping-pong, grands jeux,
parcours d’orientation, farniente, veillées, spectacles et
animations locales.

Autres activités : baignades dans l’Océan, farniente,
parcours d’orientation, sorties à Biscarrosse pour profiter
des animations locales estivales, veillées, grands jeux,
activités artistiques et sportives variées.

Effectif du groupe : 20 participants.

Effectif du groupe : 8 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Suppléments Transport

Prix par
participant Équi’Landes
par séjour

Stage
équitation
et Océan

Cocktail
glisse

Kitesurf and
glisse

REF : 047 003 001
14 jours

998 €

Premier et dernier repas inclus : dîner.

02/07 - 15/07, 16/07 - 29/07,
30/07 - 12/08, 13/08 - 26/08
1084 €
1098 €

Villes
Auch (1)
Carcassonne
Montpellier
Toulouse

Tarif

Car
Car
Car
Car

(1) Voyage de jour au retour et retour le
lendemain des dates indiquées.

1108 €

97
159
164
143
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MER

BRETAGNE
6–12

FINISTÈRE (29)
AUDIERNE

ans

Capacité d’accueil totale
60 participants

62

6–12
ans

CAP SUR
LA BRETAGNE !

Programme

Pour les 6-8 ans : on embarque sur
un Optimist. (4 séances)
Pour les 9-12 ans : on navigue sur un
super catamaran (4 séances) !
On part ensuite pour un mini-camp
de 2 nuits pour visiter les environs
d’Audierne et son musée de la
Maison du Vent !
Et pour tous : visite de la pointe
du Raz, visite du phare d’Eckmühl,
participation à un fest-noz (bal
traditionnel de danses bretonnes),
baignades,
balades
à
vélo,
découverte culturelle de la Bretagne
(spécialités culinaires, visite de villages
médiévaux, ports de pêche...).
Effectif du groupe : 15 participants.

Effectif du groupe : 15 participants.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Programme
Au coeur du pays bigouden,
à 15 km de la pointe du
Raz et à une quarantaine
de kilomètres de Quimper,
Audierne a su conserver le
charme et les traditions de la
Bretagne.
Colonie de vacances avec
hébergement en chambres
spacieuses avec vue sur
l’Océan. La cuisine, la salle à
manger et les douches sont
au rez-de-chaussée, ainsi que
la grande salle d’activités.

Une colonie de vacances multi
activités nautiques en Bretagne pour
les touche-à-tout !

C’est au centre nautique de
Plouhinec, situé juste en face du
centre, que tu pourras découvrir deux
activités nautiques : le kayak et le
stand-up paddle.
7 jours : 2 séances (une de kayak et
une de stand-up paddle).
14 et 21 jours : 4 séances dont
une pour tester les deux activités et
choisir laquelle tu feras pendant les
3 suivantes. On passe ensuite une
journée sur l’île de Sein. Et en prime,
on part pour un mini-camp de 2 nuits
pour visiter les environs d’Audierne et
son musée de la Maison du vent !
Et pour tous : sortie à la pointe
du Raz, visite du phare d’Eckmühl,
participation à un fest-noz (bal
traditionnel de danses bretonnes),
baignades, pêche à pied, balades
à vélo, découverte culturelle de la
Bretagne (spécialités culinaires, visite
de villages médiévaux, ports de
pêche...).

Qu’est-ce que tu dirais de mettre les
voiles sur l’océan Atlantique ?

Cadre et mode de vie

ON PAGAIE,
ON PAGAIE...
OÙ T’AS MIS
LA PAGAIE ?

MER
13–15
ans

13–15
ans

FESTIVALS DE MUSIQUE
ET ÉQUITATION

FESTIVALS DE MUSIQUE ET
ACTIVITÉS NAUTIQUES
Une colonie de vacances multiactivité de sports
nautiques en Bretagne pour les touche-à-tout !

Programme

Pour les passionnés ou pour une simple découverte,
c’est le séjour parfait !

Programme
Les jeunes profitent des poneys et des chevaux lors de
4 séances d’équitation en début de séjour, et évoluent
sur le superbe centre équestre de Lambabu, situé non
loin du centre.
En parallèle, ils préparent une itinérance de 5 jours à
travers la Bretagne, pendant laquelle ils participent à
un festival («Les Vieilles Charrues» en juillet, «Fête du
Bruit» en août). Ils construisent avec le groupe leur
programme : visites de sites historiques celtes, de villes
fortifiées, fest-noz (bal traditionnel de danses bretonnes),
réserves naturelles, pointe du Raz et du Van…
Spécial 21 jours : descente de l’Odet en kayak et visite
de l’île de Sein.
Effectif du groupe : 15 participants.

C’est au centre nautique de Plouhinec, situé juste en
face du centre, que les jeunes pourront choisir entre
deux activités nautiques : le kayak et le stand-up paddle.
7 jours : 3 séances de kayak ou de stand-up paddle
(au choix en début de séjour).
14 et 21 jours : 4 séances de kayak ou de stand-up
paddle (au choix en début de séjour). En parallèle,
ils préparent une itinérance de 5 jours à travers la
Bretagne pendant laquelle ils participent à un festival
(«Les Vieilles Charrues» en juillet, «Fête du Bruit» en août).
Ils construisent avec le groupe leur programme : visites
de sites historiques celtes, de villes fortifiées, fest-noz (bal
traditionnel de danses bretonnes), réserves naturelles,
pointe du Raz et du Van…
Spécial 21 jours : descente de l’Odet en kayak et visite
de l’île de Sein.
Et pour tous : baignades, balades à vélo, découverte
culturelle de la Bretagne (spécialités culinaires, visite de
villages médiévaux, ports de pêche...).
Effectif du groupe : 15 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

Cap sur la
Bretagne

On pagaie,
on pagaie…

Festivals de
Festivals de
musique et
musique et
activités nautiques équitation

REF : 074 004 001
10/07 - 16/07, 16/08 - 22/08

7 jours
14 jours
21 jours

470 €

510 €

17/07 - 30/07, 02/08 - 15/08
875 €
1 200 €

800 €
960 €
10/07 - 30/07, 02/08 - 22/08
1 140 €
1 285 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : goûter.

960 €
1 285 €

Villes
Toulouse

Tarif
train

240

Train jusqu’à Rennes puis car jusqu’au centre.

63

MER

8–13
ans

OCCITANIE
HÉRAULT (34)
AGDE
Capacité d’accueil totale
180 participants

64

Cadre et mode de vie
Au coeur du pays bigouden,
à 15 km de la pointe du
Raz et à une quarantaine
de kilomètres de Quimper,
Audierne a su conserver le
charme et les traditions de la
Bretagne.
Colonie de vacances avec
hébergement en chambres
spacieuses avec vue sur
l’Océan. La cuisine, la salle à
manger et les douches sont
au rez-de-chaussée, ainsi que
la grande salle d’activités.

6–13

À AGDE,
ON Y PLONGE

ans

À AGDE, LES PIEDS
DANS L’EAU

Pars en colonie de vacances à Agde
et réalise ton baptême de plongée
dans la Méditerranée...

Programme
Plongée : un baptême avec masque
et bouteille, avec une école française
de plongée, est organisé sur 2 sorties
en mer dans le golfe du Cap-d’Agde.
Un terrain de football, un court de
tennis, un minigolf, du ping-pong, une
plaine de jeux pour la pratique des
activités sportives et l’organisation
des jeux.
Le bord de mer avec sa plage
apportera une touche balnéaire
à cette colonie de vacances. Les
baignades et des jeux en bord de
Méditerranée y seront régulièrement
organisés.
Autres activités : 1 sortie dans un
parc nautique, 1 journée dans un
parc animalier, 1 demi-journée
d’escalarbre, 1 journée dans l’arrièrepays. Piqueniques, veillées et activités
diverses en journée et en soirée.
Les grands jeux et tournois sportifs
apporteront le dynamisme d’une
colo pleine d’énergie.
Effectif du groupe : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s)
obligatoire(s) : attestation de réussite
au test d’aisance aquatique.

Pars en colonie de vacances à
Agde pour un séjour dynamique et
de qualité, avec un très grand choix
d’activités.

Programme
Sorties et visites : 1 journée minimum
dans un parc nautique, 1 journée
dans un parc animalier, 1 demijournée
d’escalarbre, 1 journée dans l’arrièrepays.
Baignades quotidiennes : la plage
apportera une touche balnéaire, et
les jeux de bord de mer permettront
des vacances toniques.
Un terrain sablonneux pour le football,
un court de tennis, un minigolf...
Une multitude d’activités te seront
proposées, à toi de choisir celles que
tu voudras pratiquer !
Les grands jeux et les tournois sportifs
apporteront le dynamisme d’une
colo pleine d’énergie.
Autres activités : pique-niques,
veillées et activités diverses viendront
agrémenter les journées et les soirées
de ta colonie de vacances à Agde.
Effectif du groupe : 80 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

A Agde,
on y plonge

A Agde, les
pieds dans
l'eau

REF : 057 004 001
12 jours

08/07 - 19/07, 21/07 - 01/08,
03/08 - 14/08, 16/08 - 27/08
925 €

855 €

Premier repas inclus : petit déjeuner.
Dernier repas inclus : petit déjeuner (panier-repas).

Villes
Carcassonne

Tarif
Train

45

MER

MER

4–6

NOUVELLE
AQUITAINE
GIRONDE (33)
TAUSSAT
Capacité d’accueil totale
195 participants

Cadre et mode de vie
Dans le bassin d’Arcachon,
au bord de l’Océan avec un
accès direct à la plage.
Centre Castel Landou :
composé de 4 bâtiments,
dont 1 château, implantés
dans un vaste parc avec une
piscine chauffée. Chambres
de 4 à 8 lits avec sanitaires
et douches intégrés ou à
proximité. Les repas sont
cuisinés sur place par un
professionnel qui veille à
l’équilibre alimentaire.
Ce centre accueille des
jeunes jusqu’à 17 ans.

ans

LA NATURE FAIT
SON SPECTACLE

Dans la vie, nous sommes entourés de petites bêtes, et si tu
observes avec attention, tu découvriras la magie du monde
animal !

Programme
Durant ton séjour, tu pourras découvrir les petits animaux qui
peuplent le bassin d’Arcachon lors d’une pêche à pied et grâce
à l’élaboration d’un aquarium.
L’environnement forestier te permettra également d’observer les
petites bêtes lors de promenades.
Puis place au ramassage d’éléments naturels afin de confectionner
ton ticket nature ! Ensuite, tu pourras faire connaissance avec un
autre animal, un peu plus gros cette fois-ci : le poney !
En plus pour les séjours à partir de 8 jours : fabrication d’une
ruche et sortie à la dune du Pilat.
En plus pour les séjours à partir de 10 jours : quelques tours de
manège à Taussat.
En plus pour les séjours à partir de 14 jours : la visite d’une
miellerie sera l’occasion d’en apprendre plus les abeilles,
de la pollinisation à la fabrication du miel. Une sortie au parc
d’attractions de la Coccinelle sera l’occasion de rencontrer
d’autres animaux (chèvres, moutons, lapins) et de se détendre
dans les jeux gonflables, les jets d’eau...
Enfin, pour les séjours de 20 jours : la visite du zoo de Pessac
et quelques tours de manège à Taussat compléteront ton séjour.
Effectif du groupe : 18 participants.
Suppléments Transport

Prix par
participant
par séjour

La nature fait
son spectacle

REF : 074 002 001
8 jours
10 jours

03/08 - 10/08
540 €
07/07 - 16/07
705 €

14 jours

17/07 - 30/07, 03/08 16/08, 17/08 - 30/08

20 jours

11/07 - 30/07,
11/08 - 30/08

925 €

1 295 €

Premier repas inclus : dîner.
Dernier repas inclus : déjeuner.

Villes
Toulouse

Tarif
train

133

65

TAUSSAT

MER
66

13–17
ans

12–14
ans

DES VAGUES ET DU FUN
Sur les vagues ou dans les arbres, voici un séjour qui
décoiffe !

PAGAYEUR DU BASSIN
Du sport, des sensations, un moyen de déplacement
original, du camping, ce sont les ingrédients de base
de ce séjour sur le bassin d’Arcachon !

Programme

Envie
d’air
iodé
et
d’émotions
fortes
?
Alors viens t’éclater sur les vagues de l’Océan lors de
deux séances de bodyboard. Ensuite, on prend de
la hauteur avec une séance d’accrobranche où tu
testeras ton équilibre d’arbre en arbre, et avec une
séance de trampoline pour créer tes propres figures
acrobatiques.
Sans oublier une sortie à l’Aquapark avec ses jeux
gonflables dans l’eau pour une dépense physique
sans compter et du fun à n’en plus finir !

Après la préparation du camp, une première étape
en kayak de mer biplace est prévue pour rejoindre le
camping de Mios pour 3 jours. On en profite pour tester
le stand-up paddle ! Ensuite, on reprend la navigation
jusqu’au Teich, avec une balade le long du littoral
jusqu’au camping de Gujan où on plante les tentes
pour 2 jours. Pour se détendre, rien de tel qu’une sortie
au parc aquatique Aqualand ! Pour la suite du périple,
on prend la direction d’Arcachon en kayak de mer pour
2 jours. Au programme : découverte de la ville, sorties
nocturnes (concerts, animations locales…). Enfin, c’est
la dernière traversée pour atteindre la dune du Pilat,
pour 4 jours au camping de la Dune et une balade en
pirogue hawaïenne sur le lac de Sanguinet.

Effectif du groupe : 24 participants.

Effectif du groupe : 24 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Programme

MER
TAUSSAT

15–17
ans

SURF
ENTRE OCÉAN ET DUNE
Au bassin d’Arcachon, on profite des vacances pour
affronter les vagues, mais aussi pour se détendre !

Programme
Une 1ère semaine de détente à Taussat, petit coin de
paradis idéalement situé au bord du Bassin d’Arcachon
avec un accès direct à la plage ! Au programme :
baignades à la piscine et à l’océan, balades dans les
rues d’Andernos, découverte du Bassin d’Arcachon (les
forêts landaises, l’ostréiculture…), ascension de la Dune
du Pilat et flâneries dans les rues de Bordeaux… Ensuite
direction le camping pour la 2ème semaine ! Adeptes
des sports de glisse, 5 séances sur le spot de surf du
Grand Crohot pour apprendre le langage des surfeurs,
les différentes manoeuvres et enfin se mesurer aux
vagues ! Les repérer, se positionner, se mettre debout et
glisser ! Des vacances inoubliables entre copains !

15–17
ans

SURF SUR LE BASSIN
Alterner moments intenses et de détente, participer
activement à son séjour pour le rendre dynamique,
tout cela agrémenté d’activités sympas, voici tous les
ingrédients réunis pour passer 2 semaines de folie sur le
bassin d’Arcachon !

Programme
Les adeptes de sensations se font plaisir avec 4 séances
de surf à Grand Crohot. Pour rigoler, sauter et s’éclater,
rien de tel qu’une journée à AquaPark (jeux gonflables
dans l’eau) ! Sans oublier les baignades dans l’Océan,
l’incontournable pique-nique sur la dune du Pilat au
coucher du soleil, les soirées sur le bassin (concerts,
cinéma plein air…) et la sortie Bordeaux by night !
Et en plus pour les séjours de 14 jours, 2 séances de surf
pour s’initier ou se perfectionner !

Effectif du groupe : 20 participants.

Effectif du groupe : 20 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d’aisance aquatique.

Suppléments Transport

Prix par
Des vagues
participant
et du fun
par séjour

Pagayeurs
du bassin

Surf entre
océan et
dune

Surf sur le
bassin

REF : 074 002 001
07/07 - 16/07

10 jours

14 jours

780 €
1 085 €

17/07 - 30/07
960 €
1 085 €
03/08 - 16/08

1 085 €

960 €

1 085 €

17/08 - 30/08
1 085 €
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

1 085 €

Villes
Toulouse

Tarif
train

133

67

Sommaire par lieux de séjours
ÂGE

Agde
Artigues

Aspet

Audierne

Biscarrosse

Gourette

68
Itinérance sur le
canal du midi
La Grande-Motte
Laguiole
Le Lioran
Les Eyzies

Lescun

Murat-le-Quaire
Parisot/Najac
Pont-de-Salars

Puycelsi

À AGDE, LES PIEDS DANS L’EAU
À AGDE, ON Y PLONGE
TRAPPEURS PYRÉNÉENS
PETITS BERGERS PYRÉNÉENS
VERTICALES PYRÉNÉES
IMMERSION LINGUISTIQUE
ANGLAIS
Nouveauté
CIRQUE ET NATURE Nouveauté
VTT PYRÉNÉES
Nouveauté
TROTT’SKATE & STREET ART
CAP SUR LA BRETAGNE !
ON PAGAIE, ON PAGAIE...
OÙ T’AS MIS LA PAGAIE ?
FESTIVALS DE MUSIQUE
ET ÉQUITATION
FESTIVALS DE MUSIQUE ET
ACTIVITÉS NAUTIQUES
TRÉSOR DES DUNES
À L’EAU-CÉAN
PASSION GLISSE
ROLL’N SURF
COCKTAIL PLAGE
ÉQUI’LANDES
STAGE ÉQUITATION ET OCÉAN
KITESURF AND GLISSE
COCKTAIL GLISSE
ART’ÉCO ET SPORTS NATURE
COCKTAIL PYRÉNÉEN
CANYON ET FARNIENTE
DES CIMES À L’OCÉAN
SPORTS ET IMAGES
STAGE EAUX VIVES

MONTAGNE CAMPAGNE

6-13
8-13
6-11
7-11
12-17

17
16
17

7-12

10

7-14
7-14
11-17
6-12

10
11
9
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64
64

62

6-12

62

13-15

63

13-15

63

6-8
9-11
11-17
12-14
12-15
12-15
14-17
14-17
15-17
7-11
7-16
13-17
14-17
14-17
14-17

58
58
59
59
59
60
60
61
61

UN MARIN SUR LE CANAL DU MIDI

7-13

CAP MÉDITERRANÉE
LES MYSTÈRES DE L’AUBRAC
ODYSSÉE SANTÉ
LES P’TITS CANTALOUS
MANGA
...ROBINSON AU PAYS
DE CRO-MAGNON
ANIMAUX ET P’TITS CUISTOTS
...UN ARCHÉOLOGUE
AVENTURIER
SPORT AVENTURE PYRENÉES
AU PAS DES ÂNES
LE PLAISIR DE VOLER
TRAPPEURS DES VOLCANS
100 % KARTING
INDIANA NAJAC
ARCHERIE ÉQUESTRE
LE SECRET DES CARAÏBES
DE FIL EN HAMEÇON
RAID AVENTURE DU LARZAC AUX
GORGES DU TARN
...DANS UN JEU DE RÔLE
PÊCHE EN AVEYRON
ROBIN DES BOIS
SPEAK ENGLISH IN PUYCELSI
RAMÈNE TA SCIENCE Nouveauté
LES BAROUDEURS
DEVIENS SECOURISTE Nouveauté

8-14
6-10
8-14
4-6
13-16

20
20
18
19
19
18
47
50
12
12
15
15

6-11

43

6-11

43

8-12

42

10-16
12-17
14-17
9-12
12-16
12-17
12-17
7-11
8-13

22
22
21
13
13
31
31
30
29

10-14

28

11-17
14-17
6-10
6-14
8-11
11-14
14-17

30
29
40
41
41
40
41

ÂGE

Saint-Front

VACANCES À LA FERME
STAGE VACANCES AU GALOP
Saint-Jean-de-Luz AVENTURES BASK
BASK’ATTITUDE
J’APPRENDS À NAGER
STAGE MAGICO BASK
MAXI GLISSE ET MAXI FUN
STAGE ATLANTIC VOILE
STAGE PLONGEURS D’OR
STAGE ATLANTIC SURF
ROAD TRIP BASK
PLONGEZ BASK !
STAGE ATLANTIC PLONGÉE
L’ÉCHAPPÉE BASQUE
PHOTO REPORTERS
STAGE ODYSSÉE SURF
CLUB ADOS
STAGE ODYSSÉE PLONGÉE
STAGE ODYSSÉE GLISSE
Saint Maurice de
ÉQUI’FUN
Cazevieille
Saint-PierreLafeuille/
QUAD OU MOTO PLAISIR
Cahors
STAGE QUAD OU MOTO AVEC
UN PRO
ENDURO
ET PERMIS AM
#YOUTUBERS !
Sauméjan
C’EST QUOI CE CIRQUE !
ORGANISE
TES VACANCES
Seignosse/
SURF OU BODYBOARD
Hossegor
Taussat
LA NATURE FAIT SON SPECTACLE
DES VAGUES ET DU FUN
PAGAYEUR DU BASSIN
SURF ENTRE OCÉAN ET DUNE
SURF SUR LE BASSIN
Tence
SENSATIONS MÉCANIQUES
STAGE BMX
Toulouse/
MONDON SPORT
Mondonville
FOOT EN PASSES
ET DRIBBLES
MA PLANÈTE, MES ÉTOILES
À LA CONQUÊTE
DE L’ESPACE AÉRIEN !
MADE IN TOULOUSE Nouveauté

Uz
Vayrac

Villefranche-deRouergue

STAGE DE CONDUITE
ACCOMPAGNÉE
MONTAGNE TOUT TERRAIN
PYRÉNÉES EAUX VIVES
MA PREMIÈRE COLO
DORDOGNE ÉVASION
LES VACANCES SUR
UN PLATEAU
LOT CHEF

MONTAGNE CAMPAGNE

6-13
6-17
6-9
6-11
6-11
7-11
8-11
8-11
8-11
8-15
12-14
12-14
12-15
13-16
13-16
14-17
14-17
14-17
14-17

44
44

6-17

32

6-11

36

12-15

36

14-16

37

14-17
8-14

37
46

10-14

46
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52
51
52
53
52
53
54
54
51
55
54
56
56
55
56
57
57

8-15

49

4-6
12-14
13-17
15-17
15-17
6-14
6-14

65
66
66
67
67
45
45

8-12

33

8-13

33

8-13

34

12-15

34

12-16

35

15-18

35

9-14
13-15
6-8
7-15

14
14
38
39

11-15

38

12-15

39

CONFITURES ET CABANES

6-10

25

LES EXPERTS DE LA NATURE
LES EXPERTS DU ROUERGUE
LES SECRETS DE LA TOUR
CHANSONS EN SPECTACLE
DANSES ET CULTURES DU
MONDE EN SPECTACLE
LE CAUSSE EN SPÉLÉO

8-12
10-14
10-14
11-17

24
24
25
26

11-17

26

12-17

27

Bulletin de réservation
REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE.

Les parents

N° des cartes d’adhérent :

Adresse postale exacte (pour les enfants-adolescents, adresse des parents ou tuteurs légaux) :
Nom :

Prénom :

Êtes-vous déjà partis avec
Vacances pour tous ?
OUI ■ NON ■
Si oui, reportez ci-dessous
votre code client.

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. travail :

E-mail personnel :

I

Tél. portable :

Le séjour
Nom du séjour

Lieu de séjour

Référence

Dates

n° page

Le transport
1. RDV sur place : OUI ■ NON ■ (uniquement pour les séjours en France)

2. Ville de départ :

3. Supplément province-Paris (voir page 139) : OUI ■

4. Supplément “Accueil et transfert à Paris” (voir page 140) : OUI ■

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour choisi . . . . . . . . . . €
Supplément transport (si souscrit) . . . . . . . . . . €
Supplément province-Paris (si souscrit) . . . . . . . . . . €
Supplément accueil et transfert à Paris (si souscrit) . . . . . . . . . . €
Prix total du séjour . . . . . . . . . . €
1ER VERSEMENT DU SÉJOUR
Acompte de 30 % (du prix total du séjour)
à régler à la réservation . . . . . . . . . . €
Garantie annulation optionnelle 4,5 % du prix total
du séjour (à régler dans son intégralité si souscrite) . . . . . . . . . . €
Attention : la garantie annulation optionnelle n’est valable que si elle
est souscrite au moment de la réservation (voir p. 144).
Total du premier versement . . . . . . . . . . €
SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ
(payable en ligne via votre espace client)
Soit 70 % du prix total du séjour . . . . . . . . . . €

Les participant(e)s
Participants
Nom (figurant sur passeport ou carte d’identité)

Prénom

Date de Sexe
naissance
M/F
JJ / MM /A A

Nationalité

Inscription groupée avec celle de :

Règlement
Garantie annulation optionnelle (cochez la mention choisie) :

OUI ■ NON ■

Bénéficiez-vous d'une aide aux vacances (CE, CAF, chèques-vacances...) ? OUI ■ NON ■
ATTENTION ! Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement
un acompte d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le solde doit
être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si
vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.
■ PAIEMENT PAR CHÈQUE ET/OU ■ CHÈQUES-VACANCES : libeller les chèques à l’ordre
de la Ligue de l’enseignement.
Ci-joint un acompte d’un montant de
 correspondant
à l’acompte de 30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas
échéant, le montant total de la garantie annulation optionnelle.
Je m'engage à régler le solde, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le
début du séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, je joins le paiement
total du séjour.
■ PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (à préciser) : Visa ■

Mastercard ■

Numéro de carte :
Date d’expiration :

/

Acompte : je soussigné(e)
autorise la Ligue de
l’enseignement à débiter la somme de
 correspondant à l’acompte de
30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas échéant, le montant
total de la garantie annulation optionnelle.
Le :
/
/
à:
Signature du titulaire de la carte :
Paiement du solde : je soussigné(e)
autorise la Ligue de
l’enseignement à débiter, 30 jours avant la date de début du séjour, la somme correspondant au
solde de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), déduction faite de l’acompte versé.
Le :
/
/
à:
Signature du titulaire de la carte :
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Autorisations pour les participants mineurs
Durant son séjour, votre enfant est susceptible d'être photographié. Ces photos
peuvent servir à illustrer le séjour dans nos brochures Vacances pour tous et Ligue
de l'enseignement, notre site Internet et le blog du séjour.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de cocher :
■ NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié.
Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ père, ■ mère, ■ tuteur
(responsable légal du participant), atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire
pour inscrire l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’autorise à
participer, sous ma responsabilité, au séjour indiqué.
Important : je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
certifie par la présente avoir pris connaissance de la liste des documents obligatoires
à fournir, des conditions particulières de vente régissant tous les séjours Vacances
pour tous/Ligue de l’enseignement et des conditions de la garantie annulation
figurant sur la brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégralité.
Je reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la
facture/confirmation d’inscription, la brochure en ma possession, la fiche descriptive
correspondant au produit acheté, de toutes les informations prévues dans les
dipositions des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code du Tourisme
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.
Je déclare également avoir pris connaissance des obligations d'admission de mon
enfant en centre de vacances relatives à l'article R. 227-7 du code de l'action
sociale et des familles : "L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à

l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux
obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la
fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Jeunesse. Ce
document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect
de la confidentialité des informations."

Le :
Signature :

/

/

à:

✂

NON ■

Conditions particulières de vente
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PRÉAMBULE
Vacances pour tous est la marque de distribution
des prestations touristiques de loisirs destinées
aux enfants et aux adolescents vendues par la
Ligue de l’enseignement, association nationale à
but non lucratif reconnue d’utilité publique dont
le siège social est situé 3, rue Récamier - 75007
Paris, immatriculée au registre des opérateurs de
voyages et de séjours sous le numéro IM075100379.
Garantie financière Unat Paris. Responsabilité
civile Apac Paris.
Les prestations décrites dans cette brochure sont
réservées aux adhérents (les voyageurs ou les
participants) de la Ligue de l’enseignement et des
associations affiliées à la Ligue de l’enseignement.
Les conditions particulières de vente Vacances pour
tous s’appliquent dans le cadre de la réglementation
française en vigueur à compter du 1er juillet 2018
et notamment des articles L. 211-1 et suivants et
R. 211-1 et suivants du Code du Tourisme.
Elles sont portées à la connaissance du voyageur
par Vacances pour tous ou l’association vendeuse
avant tout engagement de sa part et complètent
l’information préalable visée à l’article R.211-4 du
Code du Tourisme, outre les fiches descriptives des
prestations et, dans certains cas, les conditions par
ticulières de paiement et d’annulation notamment,
spécifiques à certains produits et prestations. Dans
cette dernière hypothèse, les conditions spécifiques
signalées sur le descriptif préalable du produit
prévaudront sur le texte général des présentes
conditions particulières de vente.
L’information préalable prévue à l’article R. 211-4
du Code du Tourisme peut être modifiée après
publication et consultation par les voyageurs,
notamment quant au x caractéristiques
principales des services de voyage (notamment
les conditions de transport, le déroulement du
séjour et l’hébergement), au prix, aux modalités
de paiement, au nombre minimal de personnes
éventuellement requis pour la réalisation du
voyage, aux conditions de résolution (annula
tion) par le voyageur, conformément aux articles
R. 211-5 et L. 211-9. Le voyageur en sera informé de
manière claire, compréhensible et apparente avant
la conclusion du contrat de voyage.
En validant son contrat, le voyageur reconnaît
expressément avoir pris connaissance des
présentes conditions ainsi que des descriptifs
plus spécifiques des prestations choisies sur la
brochure. Le défaut d’acceptation de tout ou partie
des présentes conditions par le voyageur aura pour
effet sa renonciation à tout bénéfice des prestations
proposées par Vacances pour tous.
Les présentes conditions particulières de vente sont
à jour dès leur publication et annulent et remplacent
toute version antérieure.
ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION
ET DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
En vertu de l’article L. 221-28-12° du Code de la
consommation, le droit de rétractation prévu en
matière de vente à distance n’est pas applicable
aux contrats ayant pour objet la vente de services
d’hébergement, de transport, de restauration et de
loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon
une périodicité déterminée.
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont
recueillies, le client est informé qu’il a la possibilité
de s’inscrire sur une liste gratuite d’opposition
au démarchage téléphonique, par exemple :
http://www.bloctel.gouv.fr/.
NOTRE ORGANISATION TECHNIQUE
Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement,
21,rueSaint-Fargeau-CS72021-75989ParisCedex20
Tél. : 01 43 58 95 66 - Télécopieur : 01 43 58 95 08
Internet : www.vacances-pour-tous.org
E-mail : vacances@laligue.org
1. RESPONSABILITÉ
DE VACANCES POUR TOUS
Vacances pour tous apportera l’aide nécessaire
au voyageur en difficulté, mais déclinera
toute responsabilité et ne pourra se substituer
financièrement au voyageur si une non-conformité
lui est imputable, notamment dans les cas suivants :
- frais générés pour la perte des titres de transport
par le voyageur (frais et pénalités de réémission

des billets et frais induits notamment en cas de
prolongation du séjour dans le pays de destination) ;
- dette contractée par le client auprès d’un tiers (ex. :
extra dans les hôtels, etc.) ;
- perte de pièces d’identité ou tout autre document
indispensable à la sortie du pays de destination et
au retour en France.
Vacances pour tous est responsable de plein droit
de la bonne exécution des services prévus par le
contrat de voyage, en vertu de l’article L. 211-16-I
du Code du Tourisme. Le voyageur est informé que
la responsabilité de Vacances pour tous ne saurait
en aucun cas être engagée lorsque le dommage
revêtant un caractère imprévisible ou inévitable est
imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger
à la fourniture des services de voyage, ou résulte
de circonstances exceptionnelles et inévitables (ex :
guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe
nucléaire, événements climatiques ou naturels
tels que cyclone, tremblement de terre, tsunami,
tornade, nuage, vent de sable...).
En cas d’application de la responsabilité de
plein droit de Vacances pour tous du fait de ses
prestataires, les limites de dédommagement
prévues à l’article L. 211-17-IV du Code du
Tourisme, notamment lorsque des conventions
internationales circonscrivent les indemnisations
dues par ces prestataires, trouveront à s’appliquer.
Dans les autres cas, le contrat peut limiter les
dommages et intérêts éventuels à trois fois le prix
total du voyage (sauf préjudices corporels et fautes
intentionnelles ou par négligence).
Il peut arriver, pour des raisons tenant à la période,
à la fréquentation ou à des décisions des prestataires
sur place, que le matériel soit en nombre insuffisant
sur les lieux de séjour ou que certaines activités
soient suspendues.
Vacances pour tous ne pourra être déclarée
responsable en cas d’incident survenant au
voyageur à l’occasion de prestations achetées
hors contrat et directement sur place auprès d’un
prestataire extérieur ou résultant de son initiative
personnelle.
2. RÈGLEMENT INTERNE
ET COMPORTEMENT
Le participant au séjour et son responsable légal
s’engagent au respect des obligations résultant
du contrat et à l’observation d’un comportement
respectueux au cours du séjour, à l’égard des
personnes et des biens.
Conformément aux dispositions du Code de la santé
publique, la vente, la détention et la consommation
de substances ou plantes vénéneuses classées
comme stupéfiant sont interdites.
Concernant la consommation d ’alcool,
Vacances pour tous applique la réglementation
en vigueur. L’introduction d’alcool sur le centre
est formellement interdite. Vacances pour tous
veille au respect de la santé des participants
accueillis par une prévention des risques, une
médiation systématique et un entretien avec
le responsable légal du participant en cas de
comportement déviant (drogue, alcool, tabac,
violence). Ce positionnement éducatif peut amener
le directeur du séjour à décider d’un rapatriement
disciplinaire afin de préserver le bien-être et la
sécurité du participant lui-même comme des autres
participants inscrits au même séjour.
Le régime des sorties est contrôlé et les participants
s’engagent à respecter les horaires et les règles
convenus avec les équipes d’encadrement.
Le non-respect pendant le séjour du règlement
interne de la Vacances pour tous et du règlement
propre à chaque centre, entraînera le rapatriement
du participant, sur décision de l’équipe de direction
du centre. Par conséquent, suite à un rapatriement
disciplinaire, le responsable légal du participant
rapatrié s’engage à assurer son accueil en gare ou
à l’aéroport, le jour de son retour anticipé. Dans
ce cas, aucune somme ne sera remboursée et les
frais supplémentaires occasionnés par ce retour
anticipé seront à la charge du responsable légal
ainsi que les frais liés au voyage aller et retour de
l’accompagnateur missionné et les frais de mission
de ce dernier.
En inscrivant un participant à un séjour de
Vacances pour tous, ses responsables légaux

acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur
responsabilité civile et s’engagent à en informer
l’intéressé.
Si la responsabilité de Vacances pour tous devait
être mise en cause du fait d’actes de vandalisme,
destruction volontaire ou vol commis par un
participant pendant son séjour, y compris
pendant le transport, Vacances pour tous exercera
son recours en responsabilité à l’encontre du
responsable légal du participant.
D’une manière générale, Vacances pour tous
déconseille la détention d’objets de valeur
pendant le séjour dans les centres et décline toute
responsabilité en cas de vol ou dommage d’objets
qui ne lui auraient pas été confiés par le participant.
Il est donc recommandé de confier les objets
de valeur à l’encadrement qui les restituera au
participant au moment de son départ.

et apparente sur un support durable, de la
hausse, du délai raisonnable pour exprimer
son acceptation ou son refus avec résolution du
contrat et remboursement sans frais sous 14 jours
et des conséquences de son absence de réponse
(application des frais de résolution).
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été
calculés en fonction des parités monétaires connues
à la date du 06/05/2019.
5. DISPONIBILITÉ
Les propositions de séjours et voyages de cette
brochure sont effectuées dans la limite des places
disponibles mises en vente, tenant compte de
toutes les contraintes de production et de
commercialisation de l’organisateur, pouvant
entraîner la disparition partielle ou totale,
temporaire ou définitive, des places mises en vente.

6. MODALITÉS DE RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation par
courrier postal ou courrier électronique (courriel)
auprès de son point de diffusion local Vacances
pour tous/Ligue de l’enseignement dont les coor
données figurent dans cette brochure.
La réservation peut également être effectuée via
le site Internet www.vacances-pour-tous.org.
Pour que l’inscription puisse être prise en compte,
renseigner le bulletin d’inscription à la fin de cette
brochure ou le formulaire en ligne et joindre
obligatoirement un acompte d’un montant égal
à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le
contrat de voyage ou la confirmation de contrat
seront adressés au voyageur par les mêmes voies
postale ou électronique.
Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel
de la part de Vacances pour tous, un mois avant
le début du séjour.
En cas de réservation moins d’un mois avant le
début du séjour, le paiement total du séjour sera
demandé à la réservation.
Vacances pour tous accepte les moyens de paie
ment suivants : chèque bancaire (à l’ordre de la
Ligue de l’enseignement), carte bancaire (Visa
et Mastercard), chèques-vacances (à l’ordre de
la Ligue de l’enseignement) et espèces (paiement
en espèces jusqu’au maximum légal de 1 000 €).
Les bons vacances des caisses d’allocations fami
liales ne peuvent être utilisés que pour le paiement
du solde de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent
être utilisés pour le paiement de l’acompte.
Attention ! Un séjour est considéré comme
soldé lorsque le solde correspondant est constaté
"encaissé" par la comptabilité de Vacances pour
tous/Ligue de l’enseignement.
Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue
de l’enseignement) doivent impérativement
être expédiés à l’adresse suivante : Vacances
4. PRIX
pour tous - Service financier - 21, rue SaintTous les prix figurant dans cette brochure sont Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris cedex 20.
exprimés TTC et en euros. Ils sont donnés à titre 7. INTÉRÊTS DE RETARD
indicatif et peuvent être soumis à variation à la
ET PÉNALITÉS DE RETARD
hausse ou à la baisse dans le cadre de la révision
ET DE PAIEMENT
de prix indiquée au contrat et détaillée ci-dessous.
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription défides frais de résolution (annulation), un mois avant
nitive et figurant par conséquent sur la facture
le départ, le participant est redevable, de plein droit
remise ou expédiée à tout participant lors de son
et sans qu’une mise en demeure ne soit exigée, d’un
inscription seront fermes et définitifs sauf révision
intérêt de retard sur le montant encore dû, calculé
précisée ci-dessous.
au taux de 1,25 % par mois de retard à partir de la
Révision du prix : les prix des séjours présentés
date à laquelle le paiement était exigible jusqu’au
dans cette brochure peuvent être soumis à variation
jour du paiement total, majoré d’une somme de
tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du coût
15 % sur le montant encore dû, avec un minimum
des transports résultant du coût du carburant ou
de 50 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour les
d’autres sources d’énergie, des redevances et taxes
frais et efforts supplémentaires qui doivent être
sur les services de voyage imposées par un tiers
fournis pour obtenir le paiement. Un paiement
et comprises dans le contrat (taxes touristiques),
tardif ou incomplet ouvre également la possibilité
taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de
pour la Ligue de l’enseignement/Vacances pour
débarquement dans les ports ou aéroports, des
tous de résoudre (annuler) le voyage du fait du
taux de change en rapport avec le contrat.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente voyageur et de lui facturer les frais de résolution
et quelle que soit son importance, l’information (annulation) qui en découlent conformément à
sera transmise au voyageur de manière claire et l’article ci-dessous.
3. DÉROULEMENT DES VOYAGES
ET SÉJOURS
Tout séjour volontairement interrompu ou
abrégé ou toute prestation non consommée par
le participant, pour quelque cause que ce soit, ne
donneront lieu à aucun remboursement.
Lors de la conclusion du contrat, le participant doit
attirer l’attention de Vacances pour tous sur tout
élément déterminant de son choix et sur tout besoin
particulier le concernant susceptible d’affecter le
déroulement du voyage ou du séjour. Vacances
pour tous indiquera au client si elle peut répondre
contractuellement à ce besoin.
Vacances pour tous indique qu’elle pourra être
amenée à refuser l’inscription d’un voyageur à un
quelconque de ses séjours en raison d’une pathologie spécifique physique ou mentale déclarée, qui
pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement
du séjour concerné, aussi bien pour le participant
lui-même que pour les autres participants inscrits
au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son
représentant légal en tant que de besoin, sera
engagée en cas de dissimulation au regard de
Vacances pour tous d’un tel état pathologique sévère
préexistant et contre-indiqué pour l’inscription du
participant et donc sa participation à un séjour.
Confronté à une telle situation, Vacances pour
tous pourra, dès la connaissance des faits, refuser
le départ ou procéder au rapatriement en cours de
déroulement de séjour aux frais du participant.
Vacances pour tous rappelle également qu’elle n’est
pas en mesure de garantir au participant le bénéfice
d’un régime alimentaire particulier.
Le participant ou son représentant légal sont
tenus de signaler lors de l’inscription tout état
médical (allergies etc.) nécessitant une attention
particulière.

compréhensible avec les justificatifs et le calcul,
sur un support durable, au plus tard 20 jours avant
le début du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du Code du tourisme,
lorsque la majoration du montant du forfait est
de 8 % au moins, Vacances pour tous informera
le voyageur de manière claire, compréhensible

8. RÉSOLUTION (ANNULATION)
Par le voyageur :
Le voyageur peut résoudre (annuler) son contrat à
tout moment et doit adresser son annulation par
lettre recommandée avec accusé de réception,
la date de réception servant de référence et de
justificatif pour le calcul des frais de résolution

(annulation). La résolution (annulation) du contrat
par le participant entraînera la perception de frais
de résolution (annulation) par dossier d’inscription
selon le barème ci-après :
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des
seuls frais administratifs de gestion d’un dossier
d’inscription : 85 € par personne ou 120 € par
famille ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du
prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du
prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix
total ;
- moins de 8 jours avant le départ ou nonprésentation du participant (no-show) : 100 %
du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation a
bandonnée volontairement par un participant
entraînent la perception de frais de résolution
(annulation) de 100 % du prix du séjour écourté
ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec
transport d’acheminement par trains inter
nationaux et par avion au départ de la France,
dont les conditions de résolution (annulation)
sont les suivantes :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue des
seuls frais administratifs de gestion d’un dossier
d’inscription : 145 € par personne ;
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du
prix total ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du
prix total ;
- moins de 21 jours avant le départ ou nonprésentation : 100 % du prix total.
En cas de circonstances exceptionnelles et
inévitables à destination ou à proximité immédiate
ayant des conséquences importantes sur l’exécution
du contrat ou sur le transport vers le lieu de
destination, le voyageur peut annuler son contrat
sans frais et sera remboursé intégralement sans
indemnisation possible.
En cas de non-utilisation d’un billet d’avion pour
quelque cause que ce soit, les taxes aéroportuaires
obligatoires sont remboursables au voyageur sur sa
demande dans un délai de 30 jours et gratuitement
pour toute demande en ligne. Pour toute demande
de remboursement hors ligne, Vacances pour tous
percevra des frais correspondant à 20 % maximum
du montant remboursé.
Par Vacances pour tous :
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés
par Vacances pour tous, l’adhérent recevra une
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
la résolution (annulation) était intervenue de son fait
à cette date, sauf lorsque la résolution (annulation)
est imposée par des circonstances exceptionnelles
et inévitables dont Vacances pour tous informera
le voyageur dans les meilleurs délais ou au motif
de l’insuffisance du nombre de participants. Dans
ce dernier cas, Vacances pour tous informera le
voyageur au plus tard dans les délais suivants :
- 20 jours avant le début du voyage ou du séjour
dans le cas de voyages de plus de 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans
le cas de voyages de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour
dans le cas de voyages n’excédant pas 2 jours.
9. MODIFICATIONS
Du fait du participant :
Toute modification à une inscription donnée
entraîne la perception de 85 € par personne(1) ou
120 € par famille(1) pour les frais administratifs
forfaitaires de gestion du dossier de modification.
Si elle est demandée moins de 30 jours(2) avant
la date de début du séjour, elle sera considérée
comme une résolution (annulation) suivie d’une
réinscription et les frais prévus pour résolution
(annulation) du contrat seront alors appliqués.
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des
voyages/séjours avec transport d’acheminement
par train internationaux et par avion au départ
de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par trains
internationaux et par avion au départ de la France.
Du fait de Vacances pour tous :
Lorsque, avant le départ, Vacances pour tous est
contrainte de modifier un élément essentiel du
contrat en raison d’un événement extérieur, l’adhé
rent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir
été averti, soit annuler son contrat sans frais soit

accepter de participer au voyage ou au séjour
modifiés ; dans ce cas, un avenant au contrat
sera alors conclu, précisant les modifications
apportées et la diminution ou l’augmentation du
prix entraînées.

administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison,
entraînant un retard, le refus à l’embarquement
du voyageur ou l’interdiction de pénétrer en
territoire étranger, demeurent sous la responsabilité
du voyageur qui conserve à sa charge les frais
occasionnés, sans que Vacances pour tous ne
10. BAGAGES
Sont interdits dans les bagages les articles concernés rembourse ni ne remplace la prestation.
par la réglementation internationale IATA sur les
matières dangereuses et notamment les articles Liens utiles :
explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, Ministère des Affaires étrangères – conseil aux
irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés voyageurs :
et les objets non autorisés par les États. Pour une http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxmeilleure information préalable, Vacances pour voyageurs/
tous invite le voyageur à visiter le site www. Institut Pasteur – recommandations par pays :
aviation-civile.gouv.fr afin de prendre connaissance http://www.pasteur.fr/fr/map
des mesures relatives notamment aux liquides Les voyageurs de nationalité étrangère devront
transportés dans les bagages en cabine. Vacances se renseigner eux-mêmes, avant l’inscription,
pour tous ne peut être tenue pour responsable en cas auprès de leur consulat, sur les formalités à remplir.
de refus par la compagnie d’embarquer un bagage. Enfants mineurs : il appartient au responsable
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non légal de se mettre en conformité avec les
enregistré en soute) : de manière générale, le indications qui lui seront données. Les livrets de
transporteur admet un seul bagage en cabine famille ne sont pas des pièces d’identité. Tout
par passager dont le volume est indiqué dans les enfant mineur doit posséder sa propre pièce
conditions de transport et peut varier selon le type d’identité avec photographie. Il doit être, en
d'appareil. Ce bagage reste sous la responsabilité outre, muni d’une autorisation de sortie du
territoire (AST, à télécharger sur https://www.
du voyageur pendant toute la durée du voyage.
- Bagage en soute : chaque compagnie aérienne service-public.fr/particuliers/vosdroits) signée par
a sa propre politique. De manière générale, une l’un des parents titulaire de l'autorité parentale et de
compagnie régulière autorise une franchise de 20 kg la photocopie de titre d'identité du parent signataire.
de bagage en classe économique (exception faite
pour les petits aéronefs pour lesquels la franchise
bagage peut être inférieure : entre 10 et 15 kg). Les
compagnies à bas coût dites “low-cost” autorisent
une franchise de 15 kg en classe économique. En
cas d’excédent, s’il est autorisé, le passager devra
s’acquitter d’un supplément auprès de la compagnie
aérienne à l’aéroport, calculé par le transporteur
par kg supplémentaire. Lors de la réservation, le
voyageur doit s’informer auprès de Vacances pour
tous à propos de la politique adoptée par la compagnie aérienne en matière d’excédent de bagages.
Conformément à la Convention de Montréal
lorsqu’elle est applicable, en cas de perte, d’avaries,
de vols de bagages enregistrés à l’arrivée du vol,
le client doit impérativement établir un constat
d’irrégularité bagages avant toute sortie définitive
de l’aéroport. Une fois le constat établi, le client
est invité à adresser à la compagnie aérienne la
déclaration en y joignant les originaux des pièces
dans un délai de 7 jours à compter du jour du
sinistre. Les retards de livraison de bagage doivent
quant à eux être signifiés par écrit au transporteur
dans un délai de 21 jours à compter de leur livraison.
Vacances pour tous ne peut être tenue responsable
de tout refus d’embarquement ou confiscation
d’objet jugé dangereux par la compagnie ou les
autorités aéroportuaires. Il est de la responsabilité
du passager de se renseigner sur les objets interdits
en soute ou en cabine.
11. ANIMAUX
Les animaux ne sont pas admis.
12. CONDITIONS PARTICULIÈRES
AUX SÉJOURS ET CIRCUITS À L’ÉTRANGER
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos
voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols
spéciaux (vols charters), nous obligent à préciser
qu’aucune place abandonnée volontairement
ou involontairement à l’aller comme au retour
ne peut être remboursée, même dans le cas
d’un report d’une date à une autre. De plus en
plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et
suite à des événements indépendants de notre
volonté (grèves, incidents techniques…) des
retards, des annulations ou des surréservations
peuvent avoir lieu et sont nota mment
règlementés par les dispositions du Règlement
européen 261/2004 du 11 février 2004 applicables
au transporteur effectif en faveur du passager.
13. FORMALITÉS
Les formalités mentionnées dans la brochure
sont requises pour les ressortissants français au
06/05/2019.
En aucun cas, Vacances pour tous ne pourra se
substituer à la responsabilité individuelle des
voyageurs qui doivent prendre à leur charge la
vérification et l’obtention de toutes les formalités
avant le départ (passeport généralement valable
6 mois après la date de retour de voyage, visa,
certificat de santé, etc.) et pendant toute la durée du
voyage, y compris l’accomplissement des formalités
douanières des pays réglementant l’exportation
d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité
d’un voyageur de présenter des documents

14. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit
par l’Apac, tous les participants à un voyage ou à un
séjour proposé par Vacances pour tous bénéficient
gratuitement des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux
tiers) :
- dommages corporels : 30 000 000 € (sauf dommages exceptionnels 4 573 471 €) ;
- dont dommages matériels et immatériels en
résultant : 1 524 491 € ;
- Intoxication alimentaire : 762 246 €/an.
B. Défense et recours : 3 049 €.
C. Individuelle accident corporel :
- frais de soins (en complément de tout autre
organisme) : 7 623 € ;
- frais de secours et de recherches : 3 049 € ;
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
- 1 à 50 % : 30 490 €,
- 51 à 100 % : 91 470 € (capital réduit proportion
nellement au degré d’invalidité) ;
- capital-décès (décès par accident) : 6 098 €.
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux
services de l’assisteur et après accord préalable
de celui-ci) ;
- par les moyens mis en place par l’assisteur,
organisation du retour du participant en centre
hospitalier proche du domicile, suite à un accident
ou une maladie grave dont le traitement sur place
s’avère impossible ;
- rapatriement du corps : frais réels.
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un
rapatriement sanitaire en avion doit obligatoirement être porteuse de l’original de sa carte nationale
d’identité ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes
et planches avec ou sans voile) en cas de vol
caractérisé (effraction ou violence) si déclaration
aux autorités de police dans les 48 h et détérioration
accidentelle : garantie limitée à 1 100 € avec
franchise de 110 € par sinistre (vétusté maximum
à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont
présentées à titre purement indicatif. Seules les
conditions générales et particulières des garanties
procurées par l’Apac, et que chaque participant
peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent
les parties.
Si le voyageur justifie d’une garantie antérieure
pour les risques couverts par l’assurance souscrite,
il a la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces
assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter
de la souscription et tant qu’aucune garantie n’a
été mise en œuvre.
15. POLITIQUE DE PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles du voyageur collectées
lors de la réservation ont pour finalité le traitement
de la commande et la gestion de la réservation.
Elles peuvent également être utilisées, avec accord
préalable du voyageur, à des fins de communication
commerciale ou d’opérations promotionnelles.
Vacances pour tous peut être amenée à stocker,
traiter ces informations et/ou à les transférer
à des services internes ou à des tiers (tels que
assurances, compagnies de transport, sous-

traitants, prestataires réceptifs, techniques,
bancaires...) qui ne pourront accéder à ces données
que pour les besoins liés à la commande et aux
prestations afférentes et qui garantissent le même
niveau de protection des données.
Cesdonnéessontconservéespourladuréenécessaire
à leur traitement. Elles sont traitées en conformité
avec le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016 « RGPD ».
Les voyageurs ont la possibilité d’exercer leur
droit d’accès, d’opposition, de modification,
de rectification, de portabilité et de suppression
sur leurs données personnelles gratuitement
par courrier postal à l’adresse suivante : Vacances
pour tous - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989
Paris Cedex 20.
16. CESSION DU CONTRAT
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers et doit
impérativement en informer Vacances pour tous par
tout moyen permettant d’en accuser réception, au
plus tard 7 jours avant la date de début du voyage,
en indiquant précisément le nom et l’adresse du
cessionnaire et du participant au voyage, et en
justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement
responsables du paiement d’un éventuel solde du
prix ainsi que des frais supplémentaires appropriés.
En revanche, le client ne peut pas céder son ou ses
contrats d’assurance. De plus, en cas de transport
aérien si le billet est émis, il ne sera ni échangeable,
ni remboursable par les compagnies aériennes et,
dès lors, la cession du contrat de voyage pourra être
assimilable à une annulation générant les frais
prévus aux présentes conditions particulières
de vente.
17. RÉCLAMATIONS ET LITIGES
Le voyageur doit signaler sur place au contact fourni
par Vacances pour tous toute non-conformité
constatée ; à défaut de signalement, la demande
d’indemnisation du voyageur pourra être réduite
ou rejetée.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un
séjour doit être adressée accompagnée de pièces
justificatives dans un délai de trois mois après la
fin du séjour par lettre recommandée avec accusé
de réception à :
Vacances pour tous
Bureau qualité
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris Cedex 20
ou par courriel à bureau-qualite@laligue.org
Passé ce délai (cachet de La Poste faisant foi),
Vacances pour tous se réserve le droit de ne pas
donner suite à une réclamation relative à un voyage
ou un séjour.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de
60 jours, le voyageur a la possibilité de recourir à la
médiation selon les modalités accessibles auprès
du médiateur du tourisme et des voyages - MTV
- BP 80303 - 75 823 Paris Cedex 17 - ainsi que sur
son site internet : www.mtv.travel.

La Ligue de l’enseignement/Vacances pour tous©.
Attention ! La garantie annulation n’est pas
comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier
de cette couverture, il vous est possible
de contracter une garantie annulation
optionnelle (voir page 144).
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IMPORTANT
: Pour
soins médicaux
Tarifs pour
lesles
participants
à l’étranger, conserver les pièces justificatives
à
l’un
des
séjours
des dépenses engagées.présents
Pour les pays
cetteéconomique
brochureeuropéen,
:
membresdans
de l’Espace
se munir de la carte européenne d’assurance
maladie (CEAM) délivrée par la section de
Sécurité sociale dont vous dépendez (cette
carte permet la prise en charge sur place
des soins médicaux).
L’assurance Apac agit en complément,
déduction faite des prises en charge de
la Sécurité
sociale
desséjour
mutuelles
(démarche
du prix
totaletdu
facturé
normale qui reste le fait du participant)
et pour un montant maximum de 7 623 €.
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Cet été, découvrez
nos autres séjours...

linguistiques
ou en
en famille
FOrmatIons

et pour prolonger le plaisir des colos,
des formations BAFA et BAFD en Occitanie
pour devenir animateur/animatrice
ou directeur/directrice
www.urfollrmp.org

2021

Deviens animateur/animatrice
ou directeur/directrice
avec la Ligue de l’enseignement
ARIÈGE | AUDE | AVEYRON | GARD | HAUTE-GARONNE | GERS | HÉRAULT | LOT
LOZÈRE | HAUTES-PYRÉNÉES | PYRÉNÉES-ORIENTALES | TARN | TARN-ET-GARONNE

À PARTIR DE 17 ANS
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Où s’inscrire ?

29/10/2020 08:30

01 43 64 04 64

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER(E) DÉPARTEMENTAL(E)
09 - Ariège
Ligue de l’enseignement
13, rue du Lt Paul Delpech
09000 Foix
vpt@laligue09.org
05.61.02.06.43

11 - Aude
Ligue de l’enseignement
22, rue Antoine Marty
BP 21065
11870 Carcassonne cedex
reservations@ligue11.org
04.68.11.43.22

12 - Aveyron
Ligue de l’enseignement
2, rue Henri Dunant BP 518
12005 Rodez cedex
adelhon@ligueenseignement12.org
05.65.77.36.00

30 - Gard

34 - Hérault

31 - Haute-Garonne

46 - Lot

Vacances pour tous
Immeuble Le Quirinal
49, av. Jean Jaurès
30900 Nîmes
vpt@laliguegard.fr
04.66.36.31.32
Vacances pour tous
43, chemin de la Garonne
CS 12441
31085 Toulouse Cedex 2
vacances@vpt31.net
05.62.27.91.27

32 - Gers

Ligue de l’enseignement
36, rue des canaris
BP 20587
32022 Auch cedex 9
liguenseignement32@gmail.com
05.62.60.64.34

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLERE RÉGIONALE
Sophie Richard : srichard@laligue.org

Ligue de l’enseignement
Résidence le Lys Blanc
974 avenue du Pirée
34000 Montpellier
vpt@laligue34.org
04.67.04.34.82
Ligue de l’enseignement
121, rue Victor Hugo
46000 Cahors
vacances.enfants@fol46.org
05.65.22.68.21

48 - Lozère

Ligue de l’enseignement
10-12, rue des clapiers
BP 16
48001 Mende cedex
fol48@fol48.org
04.66.49.00.30

65 - Hautes-P yrénées

Ligue de l’enseignement
1, rue Miramont
65000 Tarbes
sejourseducatifs-VPT@fol65.fr
05.62.44.50.51

66 - P yrénées-Orientales
Ligue de l’enseignement
1, rue Michel Doutres
66000 Perpignan
accueil@laligue66.org
04.68.08.11.14

81 - Tarn

Ligue de l’enseignement
Maison de l’économie
1, avenue Général Hoche
81000 Albi
vacances-classes@fol81.org
05.63.54.05.40

82 - Tarn-et-Garonne

Ligue de l’enseignement
709, bd Alsace-Lorraine
BP 108
82000 Montauban
vptlaligue82@orange.fr
05.63.63.11.63

CREATION, IMPRESSION - PUBLI QUERCY CAHORS
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