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Comment être sûr de 
ne pas se tromper ? 
En vous appuyant sur un prestataire 
de confi ance.

Vacances pour tous, marque des 
colonies et des séjours pour jeunes 
de la Ligue de l’enseignement, nous 
sommes le leader européen des 
vacances éducatives et des séjours 
scolaires. Notre expérience de plus 
de 60 ans est une garantie de sérieux 
et de qualité pour vous, parents, et 
un gage d’épanouissement pour vos 
enfants.

Comment savoir si 
l’on partage les mêmes 
valeurs ? 
Nous portons les nôtres avec fi erté 
et constance. 

Forts de nos valeurs associatives 
et humaines, nous définissons un 
projet éducatif qui fait sens : faire 
vivre toutes les mixités (culturelles, 
sociales, territoriales, culturelles…) 
en respectant les spécificités de 
chacun et en favorisant les échanges.

Nos piliers : laïcité, diversité/
égalité, citoyenneté, solidarité/
engagement,  démocratie, 
émancipation/socialisation.

Quel que soit leur âge, inscrire ses enfants pour une colo ou 
un séjour est une vraie responsabilité. Vont-ils bien s’amuser ? 
Seront-ils bien encadrés ? Les activités enrichissantes ?
Nous répondons d’un côté à vos questions, de l’autre à celles de 
vos enfants.

NOS CONSEILS 
POUR VOUS 
AIDER À FAIRE 
LE BON 
CHOIX

2 vacances-pour-tous.org
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Les colos 
évoluent-elles ? 
Oui, en mieux et sans cesse. 

Le projet éducatif mené par la 
Ligue de l’enseignement conduit 
les  équipes à une réf lexion 
p e r m a n e n te .  A u  p l u s  p rè s 
du terrain,  nous concevons, 
construisons et réinventons des 
séjours comme des artisans 
passionnés par  leur  métier 
qui ne cessent d’apporter des 
améliorations à leur ouvrage.

Vacances pour tous : 
des équipes 

sur qui compter

C’est le pourcentage 
de parents reconnaissant 

l’apport des colos 
à l’éducation des enfants. 

Sondage Harris Interactive 
pour JPA, juin 2014

Ce sont les années 
d’expérience de la Ligue 

de l’enseignement 
au service des vacances 

accessibles.

C’est le nombre d’enfants 
et d’adolescents partis 

avec les organismes de la 
Ligue de l’enseignement 

en 2017.

C’est le nombre d’enfants 
partis avec Vacances 

pour tous en 2017.

75

60

400 000

26 000
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LE BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS : 
UNE VOCATION 

4

Comment l’aider à faire 
son choix ? 
Pour commencer, vous pouvez 
e n v i s a ge r  a v e c  l u i  u n  s é j o u r 
multiactivité, multicuriosité, avec 
des animations très variées. S’il a 
une passion particulière, vous pouvez 
aussi l’inviter à pratiquer son activité 
phare tout au long du séjour pour se 
perfectionner par exemple. Selon les 
possibilités offertes, il pourra aussi 
choisir la destination : mer, montagne 
ou campagne, France ou étranger. 

Quels sont les types 
d’activités proposés ? 
Sportives, culturelles, nature, créatives, 
scientifi ques ou même studieuses, il en 
existe plus de 70. Sous l’impulsion de 
la Ligue de l’enseignement, elles ont 
toutes une double vocation ludique et 
éducative. On apprend en s’amusant !

S’amuser, se faire des copains, 
apprendre mille et une choses 
à travers ses activités, nous 
déployons talents et ressources 
pour faire des séjours des enfants 
de mémorables moments. 

vacances-pour-tous.org
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Vacances pour tous :  
un choix illimité 

C’est le nombre 
de séjours proposés 

chaque année.

C’est le nombre de 
destinations différentes. 

Un terrain de jeux 
sur toute la France, 

mais aussi à l’étranger.

C’est le nombre de villes 
de départ en France pour 

rejoindre les lieux de séjour. 

592

380

120

Mon ado va-t-il se 
retrouver avec des 
jeunes de son âge ? 
Pour respecter les rythmes de vie et les 
degrés d’autonomie, les enfants sont 
regroupés par tranches d’âge. Les 
4-6 ans disposent d’équipes, de locaux 
et d’activités spécifiques. Les 7-10 ans se 
voient proposer une multitude d’activités 
à l’intensité variée. Les séjours dédiés 
aux 11-14 ans ou 15-17 ans encouragent 
l’autonomie. Et pour les 18-21 ans, évasion 
et dépaysement sont au rendez-vous.
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Qui dirige les activités ? 
La plupart des animateurs encadrant 
les séjours Vacances pour tous ont suivi 
leur formation au sein de la Ligue de 
l’enseignement qui est le 3e organisme 
de formation Bafa/BAFD en France. Pour 
les activités nécessitant un encadrement 
spécifique, nous faisons appel à des 
professionnels reconnus et de confi ance. 

Quelle différence existe-t-il 
entre une colo à l’étranger 
et un séjour linguistique ? 
Nos colonies et séjours linguistiques 
permettent de découvrir un pays, ses 
coutumes, sa culture et ses paysages 
et de s’ouvrir sur le monde. Le séjour 
linguistique offre en plus aux jeunes la 
possibilité de perfectionner leur pratique 
d’une langue étrangère, avec plusieurs 
formules de cours à leur disposition, en 
groupe ou en individuel.

Mon enfant est timide, 
va-t-il s’intégrer ? 
Bon nombre d’enfants arrivent sur leur 
séjour avec une certaine appréhension ou 
de la timidité, et c’est tout à fait normal. 
Nos équipes sont habituées à gérer ces 
situations et ces sentiments disparaissent 
très vite dès les premières heures du séjour.

Y a-t-il des niveaux 
débutants/confirmés 
pour les activités ? 
Plusieurs niveaux sont proposés pour que 
chaque enfant puisse prendre du plaisir 
à son rythme.
Mais peu importe le niveau, l’essentiel est 
de profi ter ! 

vacances-pour-tous.org

Brochure_VPT-160x210_2018.indd   6 12/07/2018   15:27



Co
m

m
en

t 
êt

re
 c

er
ta

in
 d

e 
la
 s

éc
ur

ité
 d

es
 e

nf
an

ts
 ?
 

LA SÉCURITÉ 
DES ENFANTS : 
UNE PRIORITÉ

Quels sont les gages de 
sécurité ? 
Tous nos séjours sont déclarés aux 
directions départementales de la 
Cohésion sociale. Ils sont régulièrement 
contrôlés pour s’assurer que les lieux de 
vie sont aux normes et confortables, que 
les équipes sont compétentes, qu’elles 
respectent le projet pédagogique et 
que les activités se déroulent dans les 
conditions exigées. 60 ans d’expérience, 
ce n’est pas rien.

Combien d’animateurs 
encadrent les enfants ? 
Pour les 4 à 6 ans, nous comptons un 
animateur pour 6 (au lieu de 8 requis) et 
pour les plus de 6 ans, un animateur pour 
8 ou 10 (au lieu de 12 requis).

À partir de quand sont-ils 
pris en charge ? 
Dès le départ, nos équipes sont présentes 
pour accueillir les enfants et les familles. 
Les enfants sont accompagnés pendant 
tout le trajet. 
Et ceci pour l’aller et le retour. 

Pour l’encadrement de vos enfants, nous prenons des mesures au-delà 
des normes prescrites.

C’est le nombre de stagiaires 
formés au Bafa et BAFD(1) 

chaque année par la 
Ligue de l’enseignement.

(1) Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur/de directeur.

15 000
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POUR RÉSERVER, 
COMMENT 
PROCÉDER ? 

Une inscription ?  
Un renseignement ?  

Besoin d’aide ? 

Votre conseiller 
départemental 

est à votre écoute 
au 01 43 64 04 64.

Se faire aider, c’est possible ! 
Pour vous aider à financer le séjour de 
votre ou vos enfants, vous pouvez, sous 
conditions, obtenir le soutien de certains 
organismes : 

•  Les caisses d’allocations familiales avec 
l’aide aux temps libres.

•  Votre comité d’entreprise qui peut prendre 
en charge une partie des frais.

•  Jeunesse plein air qui peut octroyer une 
bourse aux élèves dont les parents ont les 
plus faibles revenus.

•  La mairie et le conseil régional à travers 
leurs services sociaux.

Et n’oubliez pas, vos chèques-vacances sont 
acceptés pour régler une partie ou la totalité 
de nos séjours en France et en Europe.

Bonnes nouvelles 
Nous vous réservons 3 bons plans : 

1° -  La possibilité de payer en plusieurs fois.
2° -  Le parrainage avec une réduction pour le 

parrain et une pour le filleul.
3° -   L’offre spéciale fratrie à partir du 2e enfant 

inscrit.

Pour inscrire votre enfant 
à un séjour, 3 solutions : 
1° -  Vous connecter sur :  

vacances-pour-tous.org
2° -  Rencontrer les conseillers dans nos 

points de diffusion Vacances pour tous 
proches de chez vous ou appeler le 
01 43 64 04 64.

3° -  Adresser votre bulletin de réservation par 
courrier à votre point de diffusion.

Vous trouverez les coordonnées des points 
de diffusion sur notre site Internet ou à la fin 
de nos brochures hiver.

La Ligue de l’enseignement - Association nationale à but non lucratif reconnue 
d’utilité publique, adhésion ouverte à tous. Immatriculation au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours n° IM075100379. TVA FR 06 775 666 415. 
Garantie financière : Unat Paris. Responsabilité civile : Apac Paris.

c’est parti !

vacances-pour-tous.org
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Le coin des jeunes
Quelle colo pour mes vacances ? 
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On fait des trucs 
de son âge, avec des 
copains de son âge ! 

Enfant ou ado, on n’a pas le même 
rythme, on n’a pas envie des mêmes 
activités, c’est sûr ! C’est pour ça que, 
chez nous, tout est pensé pour te 
faire plaisir selon ton âge. 

4-6 ans, 7-10 ans, 11-14 ans, 15-17 ans 
et 18-21 ans, à chacun sa vie.

Il y en a pour 
tous les goûts

Tu t’ intéresses à tout ? Tu es 
passionné par un sport ou un 
i n s t r u m e n t  ?  Tu  p r é f è r e s  l a 
montagne ? Avec nous, tu as le 
choix parmi 650 séjours… Tu vas 
forcément trouver ton bonheur. 

On fait des choses 
qu’on ne ferait pas 
ailleurs

Faire des figures en snowboard, 
accompagner un berger, réaliser un 
court-métrage, conduire un traîneau 
à chiens, piloter un quad, créer une 
choré, construire un igloo, voler 
en parapente et même tirer à la 
carabine laser… nous te proposons 
plus de 70 activités étonnantes et 
marrantes. 

On rencontre 
des copains de partout 

Une colo, c’est un sacré mélange. 
On vient des 4 coins de la France, 
mais aussi d’univers différents. On 
a tous des cultures à partager. 

BONNES 
RAISONS DE 
PARTIR AVEC 
VACANCES 
POUR TOUS

2

1

2

3

4

vacances-pour-tous.org
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Sans les parents 
on se découvre

Eh oui, cela s’appelle l’autonomie. 
C’est comme ça aussi qu’on grandit.

Les équipes sont 
sympas mais pas que ! 

La gentillesse des « monos », leur 
jeunesse, ça compte. Mais tu verras, 
ils sont aussi super-pros dans les 
activités qu’ils proposent.

On est bien encadré

Cela rassure les parents, c’est vrai, 
surtout pour une première fois. Mais 
toi aussi, sache que partout tu seras 
en sécurité et bien accompagné. 

On apprend 
à vivre ensemble

La vie en collectivité, c’est de super 
aventures à partager, mais aussi 
apprendre à se respecter les uns les 
autres, faire sa place dans le groupe. 
Tu verras comme on s’enrichit au 
contact des autres ! 

On voit du pays

Avec 572 séjours en France, 101 
à l’étranger, nous te donnons la 
possibilité de découvrir plein de 
nouveaux lieux. a élargit l’horizon 
et ouvre l’esprit !

Si c’était nul, 
ça se saurait

Nos colos existent depuis 60 ans. 
Si on ne s’y amusait pas, ça ne 
durerait pas.
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Apprendre une langue étrangère, 
ça sert à avoir des bonnes notes 
mais pas que. En voyage ou dans 
la vie professionnelle, c’est un vrai 
plus. La solution pour progresser ? 
Les séjours linguistiques organisés 
par la Ligue de l’Enseignement. 
Une excellente façon de joindre 
l’utile à agréable en Angleterre, 
en Irlande ou en Espagne. 

vacances-pour-tous.org

¿HABLAS 
ESPAÑOL?
DO YOU SPEAK 
ENGLISH? 

Pour l’apprentissage, tu as le choix : 
• Formule découverte :  
Pas de cours mais plein d’occasions de 
parler la langue du pays avec les autres 
participants et en partageant la vie de la 
famille qui t’accueille. 

• Cours collectifs loisirs :  
Des cours de langue le matin, et l’après-
midi, mise en pratique. Culture, sport, 
temps libre, tu as le choix !

• Cours collectifs intensifs :  
Au programme, en plus de l’oral, grammaire, 
syntaxe et vocabulaire. L’après-midi, tu 
pratiques pendant tes visites ou les activités 
culturelles et sportives.

• Formule cours particuliers :  
Un professeur rien que pour toi pour 
progresser à pas de géant. Vous passez 
la journée ensemble : le matin en cours, 
l’après-midi pour faire des excursions ou 
du sport.

En attendant, voici un petit résumé des différents types de séjours : 

Pour tout savoir sur 
les destinations et les formules 

proposées par la Ligue de 
l’Enseignement, connecte-toi sur
www.sejours-linguistiques.org

Séjours Access Séjours Premium

Voyage Mode de transport plus économique 
(car, bateau…). Mode de transport plus rapide (avion, train…).

Hébergement Collectif, idéal pour les moments d’échange 
entre participants.

En famille, pour s’imprégner pleinement du 
mode de vie et de la culture du pays.

Lieu Des villes à taille humaine, 
au plus près de la population. Des destinations prisées et des grandes villes.

Programme Une sélection de visites et d’activités accessibles 
et un programme de cours plus allégé.

Une sélection de visites et d’activités riches et 
variées et des formules de cours plus intensifs.
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ET TOI, C’EST 
QUOI TON RÊVE 
DE VACANCES ? 

Pour t’aider à choisir, nous avons 
regroupé les séjours par grandes 
thématiques. 
Si tu veux voir tous les séjours en 
détail, demande la brochure 2018-
2019 à tes parents ou regarde sur 
le site vacances-pour-tous.org.

>  Tout-petits 
Chouettes les vacances 
avec les copains !

« Mon poney, il s’appelait Carambar 
parce qu’il est tout marron. » 
Élia, 5 ans

« Avec nos carabines laser, on était 
les Jedi du biathlon ! » 
Damien, 14 ans

« Je me suis défoulée au snowpark, 
c’était n’imp ! » 
Léa, 17 ans

« Quand j’ai rapporté ma première 
étoile, maman était super fi ère ! » 
Tom, 9 ans

>  Neige et glisse   Le grand frisson !
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>  Sports sensations 
À fond tes passions !

« J’avais encore jamais fait de 
voltige. C’est dingue, ce truc ! »
Alexandre, 13 ans

6 vacances-pour-tous.org

>  Vivre comme 
Mets-toi dans la peau 
de tes héros ! 

>   Multisport/
multiactivité 
Tout tester pour t’amuser ! 

« Avec le berger, on a donné 
le biberon à un bébé mouton ! » 
Juline, 7 ans 

>  Grandeur nature 
L’aventure au grand air !

« Ç,a va trop vite le char à voile, 
c’était trop trop bien ! » 
Léandro 9 ans 

« On s’est occupé des girafes, 
des lions, des rhinos. 
Plus tard je ferai un métier 
avec des animaux ! » 
Prune, 12 ans 
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>   Sciences 
et techniques 
Pour les fans de robots 
et multimédia !

>  Arts et création 
La colo a d’incroyables 
talents ! 

« On a tourné et monté notre 
propre fi lm avec du matos de pro ! 
Juste génial ! » 
Fatou, 16 ans

>  Terres d’ailleurs 
Le monde pour 
terrain de jeux !

>  Vacances studieuses 
Conjuguer les verbes 
s’amuser et apprendre ? 
Facile !

>   Club jeunes 
Tes activités ? 
C’est toi qui décides 
avec tes copains 
et tes animateurs !
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C’EST TOUT 
NOUVEAU
ET C’EST 
POUR TOI !

Neige et glisse – 13-17 ans

>  Sur les pistes de Courchevel
Les pistes en ski ou en snow, c’est freestyle !

Arts et création – 6-11 ans

> Théâtr’Aventures 
Impro, mime et jeux de scènes…  
Bravo l’artiste !

Sports sensations – 14-17 ans

> À vos mousquetons 
Escalade, via ferrata, escalarbre…  
bienvenue les grimpeurs !

Multisport/ multiactivité – 6-14 ans 

>  Les aventuriers  
de la Jum’

Rando-survie, parcours acrobatique, 
slackline… prépare-toi pour l’aventure !

Sciences et techniques – 8 -11 ans

> Robotic Lab 
Viens faire la connaissance du robot 
Thymio.

Terre d’ailleurs – 14-17 ans

>  À la découverte  
de Stockholm

En suède, il y a Stockholm, les Vikings…  
et tant d’autres merveilles à découvrir ! 

vacances-pour-tous.org
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