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’ adolescence est un moment important dans la vie
d’un enfant. Au sortir de l’enfance et aux portes de
l’âge adulte, les envies d’indépendance et d’affirmation
de soi augmentent.
C’est pourquoi Vacances pour tous propose des séjours
qui répondent au plus près aux multiples besoins des
ados : circuits itinérants, croisières, séjours à l’étranger…
Une bonne façon de gagner en autonomie dans un cadre
sécurisé !
Nos séjours participent ainsi au développement et à
l’épanouissement du jeune.
Mais choisir un séjour Vacances pour tous, c’est aller plus
loin qu’une colo ados. C’est vivre des moments passionnants de partage, d’apprentissage et d’échange sans
oublier le principal : s’amuser et se détendre !

Pa rce q u ’à c h a q u e â ge co r re s p o n d e n t d e s
attentes et des besoins spécifiques, la brochure
“Jeunes” regroupe les séjours de 13 ans et plus.
Les séjours proposés au enfants de 4 à 14 ans sont réunis
dans la brochure “Colonies”.
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Entrez dans l'univers
Chacun de nos séjours est un moment unique, où l’on donne à l’enfant la possibilité de choisir,
d’apprendre, de progresser…
Un cocktail de saveurs et d’émotions pour lui faire vivre une expérience inoubliable !

DU SPORT

DE LA DÉTENTE

Surf, équitation, quad… sur terre,
en mer ou dans les airs… les enfants
peuvent compter sur nos moniteurs
diplômés ou en formation pour développer leurs aptitudes et découvrir de nouvelles sensations. Le niveau de pratique
requis est défini selon les compétences
nécessaires.

Quel que soit son âge, le respect du
rythme de l’enfant est toujours préservé.
Les moments de convivialité et de repos
sont aussi importants que les séances
d’activités. Les animateurs sont là pour
y veiller.

DU SAVOIR

DE LA DÉCOUVERTE

L’apprentissage est une composante
essentielle de nos colonies. On y vient
pour s’amuser autant que pour enrichir
ses compétences. Cet enseignement se
déroule dans un cadre porteur et prévenant, tant pour les débutants que les
confirmés.

La curiosité participe de la construction
des enfants. S’ouvrir sur le monde et les
autres est un élément fondamental que
nos équipes s’attachent à encourager, au
travers des activités et des animations
proposées.

DE LA CRÉATIVITÉ
La pratique d’une activité artistique ou scientifique contribue à l’autonomie et l’estime de soi. Comment ne pas être fier d’avoir réalisé une œuvre personnelle ou participé à une création collective ? Chez nous, tout est fait pour que l’enfant laisse libre
cours à son imagination et en tire satisfaction.
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Vacances pour tous !
À CHAQUE ÂGE SA COLO
15-17 ans, autonomie et
liberté

Nous proposons pour les ados des séjours
correspondant au besoin d’affirmer
leurs choix et de se responsabiliser : circuits itinérants, croisières, séjours à
l’étranger…

SOMMAIRE GÉNÉRAL
18-21 ans, une aventure
humaine et culturelle
unique !
Vous rêvez d’évasion, de dépaysement et
de rencontres authentiques ? Prenez votre
billet pour un séjour “terres d’ailleurs”.
Un envol vers d’autres horizons, à la
fois insolites et passionnants, dans une
ambiance animée et festive.

Retrouvez les séjours pour les tout-petits de 4 à 6 ans et les enfants
de 7 à 14 ans dans notre brochure vacances « Colonies été 2019 ».
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LISTE DES ABRÉVIATIONS DES DIPLÔMES ET ATTESTATIONS UTILISÉS DANS LA BROCHURE
Abréviation

Intitulé complet

Attestation d’aptitude pour les activités nautiques

Attestation d'aptitude préalable à la pratique
d'activités nautiques et aquatiques dans
les accueils collectifs de mineurs

Attestation d’aptitude spéciale canoëkayak, nage en eaux vives et voile

Attestation d'aptitude préalable à la pratique
d'activités nautiques et aquatiques dans les
accueils collectifs de mineurs " Spécial canoë
kayak, nage en eaux vives et voile"

Certificat médical pour la plongée

Certificat médical de non-contre-indication
à la pratique de la plongée

Certificat médical pour la plongée (médecin fédéral)

Certificat médical de non-contre-indication
à la pratique de la plongée délivré par un
médecin fédéral ou de plongée

AST pour les mineurs

Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs

CEAM

Carte européenne d'assurance maladie

CNI

Carte nationale d'identité

Passeport

Passeport en cours de validité

AVE pour le Canada

Documents spécifiques aux séjours au Canada

ESTA pour les États-Unis

Documents spécifiques aux séjours aux États-Unis

Calendrier des vacances
scolaires (toutes zones)
Vacances d'été

• Fin des cours : samedi 6 juillet 2019

Prérentrée des enseignants
• Reprise des cours : 30 août 2019

Rentrée scolaire des élèves
• Reprise des cours :
lundi 2 septembre 2019
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Les +
de nos séjours
Sous les labels de "Vacances pour tous" ou de "Ligue de l’enseignement-séjours éducatifs",
la Ligue de l’enseignement est le leader européen du nombre de départs en séjours de
vacances éducatifs pour les enfants et les jeunes.
Elle propose chaque année plusieurs milliers de séjours durant la période estivale et les
périodes de vacances scolaires vers 360 destinations différentes. Avec 160 structures d’accueil
permanentes implantées partout en France, auxquelles s’ajoutent de très nombreuses
localisations estivales, et des départs de toute la France, la Ligue de l’enseignement souhaite
satisfaire les demandes et les besoins de tous les enfants et de leurs parents.

6

Un encadrement de qualité
Mise à disposition d'un animateur titulaire ou en
cours de formation BAFA pour 8 ou 10 enfants,
ce qui est plus que le taux d'encadrement requis
(12 minimum).

Pour les activités spécifiques, nous faisons appel à
des moniteurs brevetés d’État afin d’en garantir le
bon déroulement.

Nos formations BAFA/BAFD
La Ligue de l’enseignement forme chaque année
de nombreux stagiaires BAFA et BAFD, dont la plupart réalisent leur stage pratique sur ses centres
de vacances ou de loisirs. Ainsi, elle contribue à
mieux fédérer ses animateurs autour de son projet
éducatif.

Un contrôle permanent

Tous nos séjours sont déclarés aux directions
départementales de la Cohésion sociale. Nos locaux
et les projets de nos équipes sont contrôlés tant sur
la qualité des activités que sur la sécurité.
Nous exerçons également nos propres contrôles par
une commission chargée du respect de notre charte
de qualité.

Un hébergement adapté

En itinérance ou sur site, les hébergements sont
sélectionnés en fonction de leur proximité avec
les lieux de pratique des activités. Les règles de
vie sont organisées pour favoriser l’échange et la
convivialité.

Des séjours sur mesure

Parce qu’à chaque âge correspondent un moment
de la vie et des besoins particuliers, les enfants et
adolescents sont répartis en groupes d’âge afin
de mieux répondre à leurs spécificités. Ainsi, nos
équipes d’encadrement adaptent leur projet
pédagogique aux participants.
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Notre projet éducatif,
notre conception
des vacances
Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable des colonies de
vacances. Conduisant une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos équipes au plus près du terrain
conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés par leur métier. Pour mener à bien leurs projets, ils se
fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé et reconstruit grâce à la participation et à l’implication de très nombreux
membres de notre réseau. Notre projet établit l’équilibre entre les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons
à travers l’ensemble du territoire.
Un projet associé à une ambition : celle de faciliter l'accès aux vacances. Nous avons ainsi mis en place de nombreux départs
régions et des aides possibles, afin d'ouvrir nos séjours au plus grand nombre d'enfants.

Pendant mon séjour :
Je me socialise et me construis
Favoriser le développement de l’esprit critique et d’analyse
à travers l’expérience d’échanges collectifs.

Je trouve ma place dans le groupe
Découvrir la diversité et l’égalité à travers le groupe et se
découvrir soi-même.

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

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

Je suis acteur de mes vacances
S’exprimer, agir, être force de proposition. Découvrir d’autres
cultures, d’autres histoires à travers de nouveaux copains.

Je respecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers les autres.
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Un environnement sécurisant
Pour satisfaire à la confiance que
vous nous accordez, un personnel
spécialement formé et attentif veille
à l’intégrité de votre enfant tout au
long de son séjour. Bien comprendre
et respecter les règles de sécurité
fait partie intégrante de notre projet
pédagogique.

Un réseau associatif
Grâce à une présence humaine et
patrimoniale répartie sur l’ensemble
du territoire, nous avons tissé
un réseau dense et actif. Nous
interagissons et construisons
ensemble les séjours de demain.

Des équipes motivées

Grandir à travers le collectif

Les directeurs, animateurs, salariés
et bénévoles sont le plus souvent
issus des formations qualifiantes à
l’animation volontaire de la Ligue de
l’enseignement. Ils ont été choisis en
fonction de critères rigoureux.

Des vacances éducatives
Les séjours, sans cesse réinventés,
associent à la fois apprentissage et
détente. Des espaces d’expériences
enrichissantes basées sur le jeu et
le plaisir, qui donnent un sens à la
colonie.

La diversité est une force
Mobilisés dans la lutte contre toutes les discriminations, nous
nous attachons à cultiver le "vivre ensemble".
Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations
personnelles, nous vous réservons le même accueil.

Nos colos permettent à chaque enfant
ou jeune d’être lui-même, tout en
apprenant au contact des autres. Un
accompagnement personnalisés où
l’équipe d’encadrement apporte aides
et conseils personnalisées, pour suivre
un parcours éducatif sur la durée.

Favoriser le bien-être
Cadre convivial, encadrement
bienveillant, matériel adapté…
tout est fait pour que la séparation
avec le milieu familial soit le mieux
vécue possible. L’enfant peut ainsi
s’approprier le séjour pour le vivre
pleinement !

Envie d'en savoir plus ?
Visionnez le film d'animation
de notre projet éducatif sur :
vacances-pour-tous.org
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Voyager en toute sérénité
Des départs près de chez vous
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.

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.

La convocation de départ
Votre convocation sera à télécharger sur votre espace client environ 10 jours avant
le départ (pour plus de détails sur votre espace client, rendez-vous page 117).

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.

ACHEMINEMENT DE PROVINCE
VERS PARIS
POUR LES JEUNES DE 12 ANS ET +
Pour la plupart des destinations à l’étranger, nous proposons un
préacheminement en avion depuis 7 villes : Bordeaux, Lyon,
Marseille, Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes et Toulouse.
Votre enfant voyagera seul et sera pris en charge dès sa descente de
l’avion par l'un de nos assistants.
À SAVOIR
Vous recevrez le billet d’avion ainsi que toutes les instructions
nécessaires par mail quelques semaines avant le séjour.
Au retour de son séjour, un assistant Vacances Pour Tous
l’accompagnera à l’aéroport jusqu’à sa porte d’embarquement.
Si une nuit est nécessaire à Paris en raison des horaires du vol
international, votre enfant dormira dans un hôtel à proximité de
l’aéroport, dans une chambre mitoyenne d’un de nos assistants, sans
supplément tarifaire.
Le tarif proposé est de 295€, quelle que soit la destination de départ.
Pour plus d’informations, contactez votre
conseiller vacances : 01 43 58 95 66
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Mulhouse-Bâle
Rennes

Bordeaux
Lyon
Toulouse

Nice

Marseille

ACCUEIL et transfert
à PARIS

DE QUOI S’AGIT-IL ?
À l’aller : votre enfant voyagera seul de votre domicile à
Paris. À l’arrivée en gare ou en aéroport parisiens, la Ligue
de l'enseignement/Vacances pour tous le prend en charge
et assure son transfert jusqu’au lieu de convocation parisien
de son séjour.
Au retour : nous l'attendons au lieu d’arrivée de retour
parisien de son séjour et nous assurons son transfert jusqu’à
la gare ou l’aéroport parisiens pour son retour au domicile
(voyage effectué seul).
Prix par enfant : 105 € aller/retour (hors repas)*.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?

N’attendez pas de connaître les horaires de départ :
expédiez-nous dès aujourd’hui le coupon ci-dessous
accompagné d’un chèque de 105 €* établi à l’ordre de la
Ligue de l’enseignement.
1/ Environ 10 jours avant le départ, nous vous communiquerons les plages horaires à respecter pour
le transfert : nous vous demandons de prévoir une marge
minimum de 2 h entre l’heure d’arrivée à Paris et l’heure
de convocation pour le départ ; de même pour le retour
du séjour.
2/ Vous effectuerez ensuite vos réservations et vous nous
communiquerez les heures et les lieux précis d’arrivée et de
départ de votre enfant.
3/ Nous accuserons réception de ces informations en vous
précisant comment votre enfant reconnaîtra la personne le
prenant en charge.
Dans tous les cas, vous recevrez pour information
une convocation au départ de Paris expédiée à tous
les participants.

SPÉCIAL HÉBERGEMENT À PARIS
En cas de convocation matinale, votre enfant devra peut-être passer une
nuit à Paris. Un service d’hébergement vous sera proposé lorsque nous vous
communiquerons les plages horaires à respecter pour l’arrivée à Paris.
Prix par enfant : 110 € comprenant une nuit + un petit déjeuner en hôtel**
+ un encadrement.

* Tarif unique pour l’aller et/ou le retour : toute prestation non consommée ne
fera l’objet d’aucun remboursement.

DEMANDE D’ACCUEIL ET DE TRANSFERT À PARIS

✁

À découper et à retourner à la Ligue de l’enseignement - service Accueil à Paris - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à vpt-accueilaparis@laligue.org (possibilité de retourner votre coupon scanné à cette adresse mail)
Joindre obligatoirement votre chèque de 105 euros à l’ordre de la Ligue de l’enseignement pour la prise en compte de votre demande
Nom du participant : ........................................................................................ Prénom : ........................................................................................................................
Lieu de séjour : ........................................................................................... Réf :
Dates du séjour : du

J

M

J

M

au

J

J

M

M

A

A

A

N° de réservation : R

A

Adresse postale complète : .......................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ............................................................................................................................................................................................

Tél. personnel :
Tél. portable :
(où vous pourrez être joint une semaine avant le départ de votre enfant)

Tél. professionnel :

Adresse mail : ................................................................................................................................................
J

J

M

M

A

A

A

A

NOM ET SIGNATURE (du représentant légal)
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Partir à moindre coût !
LES AIDES POSSIBLES

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 règlement 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. Il viendra en déduction du montant du séjour. Les bons-vacances doivent être
envoyés directement à notre service financier avant le début du séjour à : Ligue de l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau
- CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.
Dans le cas de l’AVE, l’attestation d’aide aux vacances doit être remise à votre point de diffusion Vacances pour tous au moment de l’inscription.
En aucun cas les bons-vacances ou l’attestation d’aide aux vacances de votre CAF ne doivent parvenir aux CAF directement (chacune d’elles
ayant sa propre réglementation, la responsabilité de Vacances pour tous n’est donc pas engagée si l’aide ne peut être honorée pour une raison
propre à ladite CAF). Vacances pour tous se réserve le droit de refuser les aides aux temps libres qui arriveraient après la date limite imposée
par chaque CAF départementale.
Cette aide des caisses d’allocations familiales 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.

Votre comité d’ entreprise

La plupart prennent en charge une partie du coût du séjour de votre enfant. Renseignez-vous auprès de votre comité d’entreprise.
Si vous êtes un CE, nous pouvons mettte en place un partenariat, contactez-nous.

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.

Mairies et conseils départementaux

La plupart des municipalités et conseils départementaux, via leurs services sociaux, proposent des aides journalières. Le
montant et les conditions d’attribution de ces aides étant fixés localement, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de
votre conseil départemental.
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LES BONS PLANS VACANCES POUR TOUS
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Offre spéciale fratrie

5 % de réduction* à partir de l'inscription du
2e enfant à un séjour en brochures
Colonies de vacances, Vacances
Jeunes été ou Séjours
à partir de votre
linguistiques 2019.

-5%

-de 5%
réduct
ion

2e enfant*

Spécial CE

5 % de réduction pour toute
inscription réalisée par l'intermédiaire de
votre comité d'entreprise (hors transport)

-de 5%
réduct

Réservez tôt

ion

5 % de réduction pour toute
inscription à un séjour en brochures
Colonies de vacances, Vacances Jeunes
été ou Séjours linguistiques 2019 (hors
transport) avant le 10 mars 2019.

e)
Pars avec un(e) ami(

Parrain

-30€

Parrainer,
c’est gagner !

30 € de réduction pour le parrain et 20 € de
réduction pour le filleul pour toute inscription
d’un enfant du parrain et d’un enfant du
filleul à un séjour en brochures Colonies
Filleul
de vacances, Vacances Jeunes été
ou Séjours linguistiques 2019.

-20€

**

**

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. Cette offre n’est pas cumulable avec les avantages spécifiques comité
d’entreprise, ni l'offre Réservez tôt.
** 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 2019
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.

COMPLÉTEZ LES 2 COUPONS ET JOIGNEZ-LES À VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION

LE PARRAIN
Nom :

Bon pour 1 réduction de

...............................

Prénom :

30 €

.................................

LE FILLEUL
Nom :

Bon pour 1 réduction de

...............................

Prénom :

✁

20 €
.................................

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................

.................................................................................

Code postal :

Code postal :

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de réservation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de réservation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

13

L
LE MAG QUI T’ÉC

AIRE

PHOSPHORE, DEUX FOIS PAR MOIS CHEZ TOI
www.bayard-jeunesse.com
8€25
par mois

PHO-200x285.indd 1

Un cadeau
de bienvenue

ILLLUSTRATION : JÉRÔME SIÉ

• Conseils PERSO
• Décryptage ACTU
• Coaching ÉTUDES

14/11/2018 10:08

GRANDEUR NATURE

GRANDEUR NATURE

Découverte nature

13-16 ans
Au pas des ânes

13-15 ans

Lescun - Pyrénées-Atlantiques

La montagne à la carte

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.

Aspet - Haute-Garonne

Pars en colonie de vacances dans la montagne
des Pyrénées pour un séjour que tu construis en
équipe !

Chacun participe à l’élaboration du planning en fonction de ses envies.
Randonnées, sorties aventures, canoë, skate, spéléo,
bivouac, piscine…
Les discussions se font de façon démocratique et tous
les participants choisissent leurs activités avec un
décor pyrénéen en toile de fond.
Autres activités : piscine, cabanes, grands jeux, activités manuelles et d’expression, veillées à thème...
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Le Bois perché : colonie de vacances avec des
infrastructures et une vue hors du commun sur la
montagne, à 15 km de Saint-Gaudens, au pied des
Pyrénées. Hébergement en chambres de 4 lits avec
sanitaires complets dans chaque chambre. Salle à
manger agréable, salles d’activités, bibliothèque,
salon TV, hi-fi et vidéo.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 031 003 002

7 jours

06/07-12/07, 13/07-19/07, 20/07-26/07,
27/07-02/08, 03/08-09/08, 10/08-16/08

541

06/07-19/07, 13/07-26/07, 20/07-02/08,
27/07-09/08, 03/08-16/08

1 024

14 jours

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

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Toulouse + car.

16

Tarif Villes
35
65
40
135
105
60

Nîmes
Paris
Poitiers

Toulouse

Laguiole - Aveyron

De l’espace, des bois, des pistes, des cavités, des
plaines pour livrer les différents matchs du séjour !

Programme

Vitesse d'exécution, dextérité et équilibre :
5 séances d'Archerie Tag.
Mets-toi à l'abri, ajuste ta visée, appuie-toi sur tes
partenaires, coopère, pense et agis en équipe, pour
gagner de l'espace et surmonter les pièges.
Autres activités : sports collectifs, bivouac, grands
jeux, veillées, soirées à thème, organisation d’au
moins une journée à l’initiative des jeunes, visite de la
coutellerie de Laguiole et de la fromagerie, rando défi.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Camp de vacances ados 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.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.
Prix par participant par séjour

Train
Train
Train

Tarif

75
140
105
sans
Car
supp.

Colonie de vacances itinérante au départ du centre
de L’Abérouat. Des paysages superbes au cœur 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 sa faune variée (isards, marmottes,
vautours, aigles...). Un accompagnateur en moyenne
montagne et un animateur te conduiront à la rencontre des bergers, avec qui tu trairas les brebis et
fabriqueras le fromage.
Tu rencontreras aussi les gardes du parc national
et autres montagnards. Un séjour au contact de la
nature, sans électricité ni jeux vidéo ni voitures... 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.

Cadre et mode de vie

Colonie de vacances itinérante dans les Pyrénées avec
couchage sous tentes ou en refuge. Chacun participe
à la vie quotidienne. Repli possible au centre de
L’Abérouat si mauvais temps.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001

10 jours

RÉF : 012 006 001

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

7 jours

Suppléments transport

Agen
Bordeaux
Carcassonne
Lyon
Marseille
Montpellier

Programme

Archerie Tag en Aubrac

Programme

Villes

14-17 ans

05/07-11/07, 12/07-18/07, 19/07-25/07,
26/07-01/08, 02/08-08/08, 09/08-15/08

505

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

Suppléments transport

Suppléments transport

Avignon
Bordeaux
Montpellier
Nantes
Paris

Villes

Agen
Bordeaux
Marseille
Montpellier

Train
Train
Car
Car

Tarif Villes
80
99
99
80

Nîmes
Paris
Toulouse

Car
Train
Train

Villes
Tarif
86
129
74

705

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

Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Pau + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

170
80
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

GRANDEUR NATURE

Pêche

14-17 ans
Pêche en Aveyron

13-15 ans

Pont-de-Salars - Aveyron
Des vacances dans l'Aveyron en immersion dans le
monde de la pêche et de la nature préservée.

Pêche aventures

Saint-Jean-d'Aulps -

Haute-Savoie

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
Différentes techniques de pêche, une grande variété
de poissons, et même des 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.

Séjour sportif autour de la pêche et de la découverte du milieu aquatique montagnard.

Programme

On pêche tous les jours : ruisseaux, rivières, lacs de
montagne, lac Léman. On apprend les techniques de
base de la pêche pour devenir autonome. On part à la
recherche de la truite en eau vive et en lac d'altitude.
Découverte de l'immensité du Léman en traquant la
perche et les autres poissons blancs. La randonnée
nous permet d'accéder aux ruisseaux sauvages ou
aux lacs de montagne. On bivouaque pour pouvoir
profiter pleinement de la nature dans le massif du
Chablais. D'autres activités complètent ce séjour :
séance de rafting, baignade, jeux sportifs, sarbacane,
tir à l'arc et ultimate.
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Centre de vacances L'Isle d'Aulps : situé au cœur
du village de Saint-Jean-d'Aulps, en fonctionnement
toute l'année. Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
complets, salle polyvalente, bibliothèque, terrains
de jeux extérieurs, piscine extérieure. De nombreux
sentiers de randonnée partent directement du centre.
Restauration préparée sur place.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 156 participants.

Prix par participant par séjour

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

Sur les berges du lac de Pont-de-Salars, à 700 m d’altitude et à 25 km de Rodez.
L’Anse du lac : colonie de vacances dans un parc
ombragé de 3 hectares, avec hébergement sous tentes
yourtes. Aire de jeux et plage. Salle de restauration,
salles d’activités et sanitaires en dur à proximité. Vous
créerez et organiserez une partie de la vie quotidienne
du centre selon vos envies.
RÉF : 012 003 001

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

925

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

8 jours

Suppléments transport

Villes

Agen
Amiens (1)*
Beauvais (1)*
Bordeaux
Bourges (2)
Caen (1)*
Clermont-Ferrand
Dijon (2)
Le Havre (1)*
Lille (1)*
Limoges

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Car

Tarif Villes
80
138
138
99
130
175
90
130
175
175
90

Lyon (2)
Marseille
Montpellier
Nevers (2)
Nîmes
Paris *
Poitiers (3)
Rouen (1)*
Toulouse
Tours (3)

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train

Prix par participant par séjour
RÉF : 074 023 001

Tarif

(1) Train jusqu'à Paris + car. (2) Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. (3) Train
jusqu'à Limoges + car.
* Voyage de nuit à l'aller, donc départ la veille des dates indiquées.

115
99
80
118
86
129
118
175
74
130

07/07-14/07, 14/07-21/07

488

07/07-21/07

901

15 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Albertville
Annecy
Aurillac
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Car
Car
Car
Train
Train
Car
Car
Car
Train

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
44
44
94
228
74
74
84
74
228

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Car

Tarif
74
188
74
228
228
188
74
74
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VIVRE COMME...

... un Yamakasi, ... un cascadeur, ... dans un jeu de rôle

15-17 ans

13-17 ans

13-17 ans

... dans un jeu de rôle
Pont-de-Salars - Aveyron

... un cascadeur de cinéma

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 !

Une semaine pas comme les autres pour découvrir
en toute sécurité le métier d'acteur et cascadeur.
Cette colonie de vacances basée à Courchevel est
conçue pour des jeunes pleins d'énergie !

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 !
Tu auras également l’opportunité de guider et d’encadrer les plus jeunes de la colo dans l’élaboration et la
menée des jeux de plateau et du jeu grandeur nature.
Autres activités : randonnée, baignade, jeux et sports
collectifs, joutes chevaleresques.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Sur les berges du lac de Pont-de-Salars, à 700 m
d’altitude et à 25 km de Rodez.
L’Anse du lac : camps de vacances ado dans un parc
ombragé de 3 hectares. Hébergement en gîtes de
3 à 6 lits. Aire de jeux et plage. Salle de restauration
et salles d’activités à proximité. Les jeunes créent et
organisent une partie de la vie quotidienne et aménagent le centre selon leurs idées.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 012 003 001

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

891

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Agen
Amiens (1)*
Beauvais (1)*
Bordeaux
Bourges (2)
Caen (1)*
Clermont-Ferrand
Dijon (2)
Le Havre (1)*
Lille (1)*
Limoges

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Car

Tarif Villes
80
138
138
99
130
175
90
130
175
175
90

Lyon
Marseille
Montpellier
Nevers (2)
Nîmes
Paris *
Poitiers (3)
Rouen (1)*
Toulouse
Tours (3)
(2)

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif

(1) Train jusqu'à Paris + car. (2) Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. (3) Train
jusqu'à Limoges + car.
* Voyage de nuit à l'aller, donc départ la veille des dates indiquées.
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115
99
80
118
86
129
118
175
74
130

Courchevel - Savoie

Programme

Initiation à la cascade physique : avec les cascadeurs des films Lucy de Luc Besson, Taken, Le
Transporteur, Hunger Games. Découvrir les bases du
combat scénique, maîtriser l'art des chutes, s'essayer
à de nouvelles acrobaties, au parkour. Travailler avec
des factices d'armes de poing, armes blanches, chorégraphier une scène de cascade et réaliser son propre
court-métrage.
Les coachs, parmi les meilleurs cascadeurs professionnels actuels, ont doublé et travaillé avec Jean
Reno, Kevin Costner, Liam Neeson, Jason Statham,
Tomer Sisley...
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente au
salon... Durant l'été, le chalet Lionel Terray est un
espace où se croisent de nombreux jeunes inscrits
sur différents séjours. La vie au centre prend toute
son importance et l'ambiance est assurée en toute
convivialité et amitié. 1 séance détente à l'Aquamotion : le plus grand parc aquatique européen situé en
montagne !
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Située aux portes du parc national de la Vanoise,
Courchevel, station de réputation mondiale, devient
chaque été un lieu sensationnel d'activités sportives
et artistiques dédiées aux jeunes.
Centre Lionel Terray : colonie de vacances avec
hébergement en chambres confortables de 4 à
5 lits avec douche et lavabo, wc à l'étage. Salon TV,
bibliothèque.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Prix par participant par séjour

7 jours

14/07-20/07, 21/07-27/07

650

14 jours

14/07-27/07

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

1 300

Train
Car
Train

Train jusqu'à Chambéry + car.

En partenariat avec ADD by Yamakasi, nous
proposons un séjour tout simplement... unique !
Stage d'art du déplacement encadré par les
fondateurs Yamakasi eux-mêmes et leur équipe
professionnelle.

Programme

Pendant toute la semaine, les professionnels partageront avec toi leurs secrets pour faire découvrir
leur discipline grâce à des méthodes d'entraînement
uniques et efficaces.
Sécurité, sens des valeurs, goût de l'effort et plaisir
dans les jeux sont à la clé de séances d'entraînement
quotidiennes ponctuées de temps de détente.
En fin de semaine, une “expédition” est organisée
avec les Yamakasi qui mettra les jeunes à l'épreuve
pour finir leur initiation.
Spectacle de clôture du séjour le samedi matin.
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente
au salon. Durant l'été, le chalet Lionel Terray est un
espace où se croisent de nombreux jeunes inscrits
sur différents séjours. La vie au centre prend toute
son importance et l'ambiance est assurée en toute
convivialité et amitié. 1 séance détente à l'Aquamotion : le plus grand parc aquatique européen situé en
montagne !
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Située aux portes du parc national de la Vanoise,
Courchevel, station de réputation mondiale, devient
chaque été un lieu sensationnel d'activités sportives
et artistiques dédiées aux jeunes. Même les Yamakasi
sont de la partie !
Centre Lionel Terray : colonie de vacances avec
hébergement en chambres confortables de 4 à
5 lits avec douche et lavabo, wc à l'étage. Salon TV,
bibliothèque.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 073 004 002

30/06-06/07, 07/07-13/07, 14/07-20/07,
21/07-27/07, 28/07-03/08, 04/08-10/08, 11/08-17/08

595

14 jours

30/06-13/07, 07/07-20/07, 14/07-27/07,
21/07-03/08, 28/07-10/08, 04/08-17/08

1 190

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

Suppléments transport

Annecy
Chambéry
Grenoble

Courchevel - Savoie

7 jours

RÉF : 073 004 002

Villes

... un Yamakasi

Tarif Villes
72
42
72

Lyon
Paris
Valence

Train
Train
Train

Tarif
72
150
72

Villes

Annecy
Chambéry
Grenoble

Train
Car
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Chambéry + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

72
42
72

Lyon
Paris
Valence

Train
Train
Train

Tarif
72
150
72

SPORTS SENSATIONS

SPORTS SENSATIONS

Équitation

13-15 ans

13-15 ans

Les “Chev'Aulps” du Roc
d'Enfer

Aventures équestres

Saint-Jean-d'Aulps -

Pexonne - Meurthe-et-Moselle
Pars en colonie de vacances à la ferme pour un
séjour sensationnel dans un milieu naturel riche,
dominé par le lac de Pierre Percée.

Programme

Équitation : activités équestres quotidiennes avec le
manège sur le centre. Voltige, longues rênes, soins aux
animaux...
Parc de loisirs Aventure Parc : 1 séance pour s’amuser dans les arbres. Tyrol câble, échelles de corde,
pont de singe... Sensations fortes assurées.
Randonnée : 1 rando-camping avec bivouac.
Autres activités : découverte de la ferme, grands jeux,
veillées à thème. Apprentissage de la citoyenneté.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Centre La Combelle : colonie de vacances avec
hébergement en chambres de 6 lits avec douches
et lavabos, mais aussi en petites ou grandes tentes
confortables, pour une expérience inoubliable.
Plusieurs salles d’activités, salle à manger agréable,
ferme, manège de 40 m, écuries (20 box), carrière,
parcours en sous-bois.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

Programme

Ce séjour s'adresse aux amoureux des "chev'Aulps" :
5 séances à cheval en collaboration avec le ranch des
Portes du Soleil, 1 séance de tir à l’arc par semaine,
des randonnées, des nuits sous la tente ou bivouac
(en fonction de la météo). La piscine chauffée du
centre et les nombreux terrains de jeux favorisent les
moments de détente.
> Séjours de 15 jours : 1 demi-journée au lac de
Montriond.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Centre de vacances L'Isle d'Aulps : situé au cœur
du village de Saint-Jean-d'Aulps, en fonctionnement
toute l'année. Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
complets, salle polyvalente, bibliothèque, terrains
de jeux extérieurs, piscine extérieure. De nombreux
sentiers de randonnée partent directement du centre.
Restauration préparée sur place.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 156 participants.

8 jours

07/07-18/07

904

19/07-31/07

979

13 jours
14 jours

01/08-14/08, 15/08-28/08

1 055

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

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
170
110
125
110
110
95
125
95

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

15 jours

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

640
1 125

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Suppléments transport

20

Découvrir la vie d’un centre équestre, progresser à
son rythme dans la carrière, puis partir en balade
au Roc d’Enfer ou faire des jeux équestres, et enfin
participer à un bivouac en vallée d’Aulps !

RÉF : 074 023 001

12 jours

Auxerre
Bar-le-Duc / St-Dizier
Besançon
Charleville-Mézières
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Metz

Haute-Savoie

Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour
RÉF : 057 012 001

Villes

Nouveau

Tarif
95
95
170
110
95
110
110

Villes

Albertville
Annecy
Aurillac
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Car
Car
Car
Train
Train
Car
Car
Car
Train

Tarif Villes
44
44
94
228
74
74
84
74
228

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Car

Tarif
74
188
74
228
228
188
74
74

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

SPORTS SENSATIONS

Équitation

13-15 ans
Équi'Landes

Biscarrosse - 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.

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. Hébergement dans
des chalets 7 places compartimentés en chambres de
2 à 3 lits et une terrasse. Sanitaires et salles d’activités
à proximité. Repas sur des terrasses extérieures
couvertes.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

985

Premier et dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Villes

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Caen
Carcassonne
Colmar
Joué-lès-Tours 2

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Car

Tarif Villes
81
91
158
185
103
58
195
146
230
158

Marseille
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
Rennes
St-Jean-de-Luz
Strasbourg
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Tarif
174
151
130
174
146
103
200
44
230
130

13-15 ans
Monta' cheval

Lus-la-Croix-Haute - Drôme
Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si tu te passionnes pour
les chevaux, viens nous rejoindre au cours d’un
séjour d’initiation au cœur du Parc régional naturel
du Vercors.

Cadre et mode de vie

Centre Couleur Nature : colonie de vacances dans la
montagne avec hébergement confortable, située en
pleine nature, à 1 170 m d’altitude. Chambres de 4 lits
avec sanitaires complets. Piscine du centre chauffée à
l’énergie solaire.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 95 participants.

Programme

Initiation équestre sur cheval, qui te permettra
d'apprendre les bases de l'équitation et de progresser
tout en t'amusant (2 à 3 séances). En fonction de ton
niveau et de tes affinités, les activités équestres seront
variées et adaptées : jeux, voltige, obstacles... et tu
partiras à la découverte du vallon à cheval.
Pour plus de liberté, choisis ton activité complémentaire :
- Parcours aventure dans les arbres : 1 séance sur un
parcours acrobatique complet et varié : pont de singe,
passerelles, tyrolienne de 100 m, mais aussi une via
ferrata intégrée dans le parcours !
ou
- Bicycle de descente : 1 séance sur une trottinette
adaptée au tout-terrain. Viens dévaler les pistes aménagées pour des sensations garanties !
La vie à Couleur Nature, c’est surtout pouvoir profiter
de la richesse de nos montagnes, de nos rivières,
de nos forêts… à travers des jeux d’aventures, des
bivouacs, des soirées au coin du feu sous les étoiles…
Autres activités : le reste du temps, les animateurs
proposeront de multiples activités ludiques et amusantes : baignades en piscine ou en rivière, grands
jeux, barbecue...
Effectif du groupe : 20 participants.

Prix par participant par séjour
RÉF : 026 002 001

6 jours

25/08-30/08

398

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

498

18/08-30/08

715

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

865

8 jours

13 jours
15 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Annecy
Avignon *
Chambéry
Crest
Die
Grenoble

Train
Train
Train
Car
Car
Car

Tarif Villes
74
80
74
40
40
44

Lille *
Lyon
Marseille
Montélimar
Paris
Valence

Train
Car
Train
Car
Train
Car

Tarif
200
74
95
65
140
44

*uniquement séjours de 15 et 13 jours

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Équitation

13-15 ans

Nouveau

Festivals de musique et
équitation

13-17 ans

Audierne - Finistère

Pour les passionnés ou pour une simple découverte, c'est le stage idéal !

Équitation loisirs
Ceyzériat - Ain

Programme

Les jeunes profitent des chevaux et évoluent sur le
superbe centre équestre de Lambabu, situé non loin
du centre.
7 jours : 3 séances d'équitation et visite de Quimper.
14 et 21 jours : 4 séances d'équitation, une balade à
cheval au centre équestre, une excursion de 2 jours
avec une nuit en camping pour passer une super
soirée dans un grand festival de musique ("Les Vieilles
Charrues" en juillet, "Fête du Bruit" en août), sortie à
la Pointe du Raz et une soirée au fest-noz.
Spécial 21 jours : Visite de l'île de Sein et de Quimper,
descente de l'Odet en kayak.
Pour tous : Activités, grands jeux, journées et soirées
à thème proposées par l’équipe d’animation
Autres activités : baignades, pêche à pied, balades à
vélo, découverte culturelle de la Bretagne (participation à un fest-noz, spécialités culinaires, visite de
villages médiévaux, ports de pêche...).
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

Au cœur 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.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.
Prix par participant par séjour

10/07-16/07, 15/08-21/08

481

17/07-30/07, 01/08-14/08

903

10/07-30/07, 01/08-21/08

1 209

14 jours
21 jours

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

Cadre et mode de vie

Le centre équestre Cheval Bugey : avec ses 35 ans
d’expérience, il t'accueille dans un parc de 15 hectares arboré, à 8 km de Bourg-en-Bresse. Cheptel
de 100 chevaux et poneys, installations labellisées
et ferme pédagogique (avec ses lamas), moniteurs
diplômés d’État. Hébergement en gîte (chambres de
3 à 8 lits) ou petits chalets typiques. Terrain de jeux
extérieurs. Cuisine traditionnelle et familiale. Repas
pris sur le centre en terrasse, ou dans la grande salle
du ranch en cas de mauvais temps.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 76 participants.

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
228
228
228
228
228
228

Montélimar
Nantes
Paris
Rennes
St-Étienne
Valence

Train
Train
Train
Car
Train
Train

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08, 25/08-01/09

620

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

1 150

15 jours

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

Suppléments transport

Suppléments transport
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De multiples activités pour un maximum de plaisir. Au
programme, équitation en demi-journée pour découvrir et pratiquer ta passion. 3 h d’activités équestres
par jour, dont 2 h à cheval. Les monitrices diplômées
ont préparé des séances amusantes, de la découverte
au perfectionnement (séances équitation, promenades, jeux, approche du cheval, soins, pansage…).
Autres activités : le reste du temps, participe aux activités organisées par les animateurs du centre. Grands
jeux, sortie baignade, jeux d’eau, défis de groupe,
sans oublier les veillées et la célèbre boum en fin de
semaine. Prêt à t’amuser ?
Effectif du groupe : 24 participants.

RÉF : 001 001 001

7 jours

Albertville
Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Programme

Prix par participant par séjour

RÉF : 074 004 001

Villes

C’est parti pour une semaine équitation et activités
loisirs de folie à Cheval Bugey, l’un des plus grands
centres équestres de la région AURA !

Tarif
228
126
174
126
228
228

Villes

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

74
44
74
84
74
74

Marseille
Montélimar
Mâcon
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
125
74
74
140
74
74

SPORTS SENSATIONS

Équitation

13-16 ans
Détente équestre

13-17 ans

Cassen - Landes

Stage intensif

Pars en colonie de vacances dans les Landes et
viens vivre ta passion au quotidien, une aventure
100 % nature !

Ceyzériat - Ain

Tu es passionné d’équitation et de cheval ? Alors
ce séjour est fait pour toi. À Cheval Bugey, dans
l’un des plus grands centres équestres de la région
AURA .

Programme

Une colonie de vacances sportive et intense, avec une
progression rapide dans l’équitation.
6 h d’activités équestres par jour, dont apprentissage de l’hippologie, entretien du matériel,
alimentation, soins, pansage… Un programme varié
t’attend ; séances d’obstacles, dressage, mise en selle,
promenade le long des sentiers, avec des monitrices
diplômées. Prépare-toi aux examens fédéraux du
galop 1 à 7. Passage du galop possible en fin de
semaine (sans obligation).
Autres activités : grands jeux, veillées, boum en fin
de semaine..., encadrées par des animateurs BAFA.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Le centre équestre Cheval Bugey : avec ses 35 ans
d’expérience, il t'accueille dans un parc de 15 hectares arboré, à 8 km de Bourg-en-Bresse. Cheptel
de 100 chevaux et poneys, installations labellisées
et ferme pédagogique (avec ses lamas), moniteurs
diplômés d’État. Hébergement en gîte (chambres de
3 à 8 lits) ou petits chalets typiques. Terrain de jeux
extérieurs. Cuisine traditionnelle et familiale. Repas
pris sur le centre en terrasse, ou dans la grande salle
du ranch en cas de mauvais temps.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 76 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 001 001 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08, 25/08-01/09

680

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

1 250

15 jours

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

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Équitation : de 6 à 8 séances d'1 h 30 (selon la durée
du séjour). Au programme, de l'hippologie pour faire
connaissance avec ton poney ou ton cheval et lui
apporter les soins dont il a besoin ; avec le pansage,
tu auras l'occasion de partager des moments de complicité avec lui. Il faudra que tu prépares ton cheval
avant de partir en balade dans la forêt (balade de 3 h
pour les séjours de 15 jours) ou pour des ateliers en
carrière, de la voltige, de l'équifun, du pony-game...
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains...
et de nombreuses activités proposées par l'équipe
d'animation de la colonie de vacances.
Autres activités : piscine (6 à 12 séances d'1 h selon
les conditions météo et la durée du séjour), bubble
football (à partir de 10 ans) skate, rollers, trottinette,
course d'orientation sur parcours approprié, grands
jeux en forêt, tournois sportifs, minigolf, tchoukball,
basket, volley, tennis, foot, beach-soccer, activités
manuelles et artistiques. Soirées : veillées variées
(spectacles, karaoké, boum).
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Domaine Équiland : au cœur des Landes, dans un
parc de 10 ha aménagé et sécurisé pour le bien-être
des jeunes. Beaucoup d'activités et un environnement idéal pour une colonie de vacances dynamique.
Hébergement en chambres de 4, 6 et 8 lits, douches
et sanitaires complets collectifs. Salle de restauration. Centre équestre, skatepark, piscine, parcours
d'orientation, nombreux terrains (foot, rugby, basket,
tennis), minigolf.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 174 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 040 001 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

15 jours

Suppléments transport

Villes

Programme

Tarif Villes

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse + car.

74
44
74
84
74
74

Marseille
Montélimar
Mâcon
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
125
74
74
140
74
74

07/07-21/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08

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

709
1 183

Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Paris
Poitiers

Train
Train
Train

Tarif Villes
80
120
70

Toulouse
Tours

Train
Train

Tarif
80
75

Train jusqu'à Dax + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Équitation

13-17 ans
Vertaco' cheval
Autrans - Isère

En carrière ou en forêt, sur le centre ou en
bivouac... Quels que soient la pratique et le niveau,
qui aime le cheval le monte !

13-16 ans

Programme

Stage
équitation et
1er bivouac
Jax - Haute-Loire

Viens découvrir l’équitation et te préparer à la
randonnée en colo au milieu des volcans et des
chevaux.

Programme

Équitation classique : découverte et
perfectionnement.
Équitation de pleine nature : 3 h de pratique par
jour le matin et l’après-midi, sous la conduite d’un
animateur breveté d’État.
Participation à la vie quotidienne du centre équestre
et de l’élevage, aide aux soins des chevaux, des poulains, pansage...
À la fin de ton séjour en colonie de vacances, départ
pour 2 jours de randonnée avec bivouac en marabout
et soirée feu de camp sous les étoiles (duvet indispensable). Le dernier soir, concert rock organisé par les
propriétaires musiciens !
Autres activités : activités manuelles, jeux de plein
air, préparation du concert de fin de séjour (chant,
sketches, danses…).
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Accueil familial, dans une ferme rénovée, chez les
propriétaires du centre équestre. Colonie de vacances
avec chambres coquettes de 4 lits et sanitaires complets au niveau. 1 salle d’activités et de restauration
avec cheminée qui donne sur une cour intérieure
dominant la vallée. Découverte de la cuisine gourmande du terroir.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 20 participants.
Prix par participant par séjour

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

699

Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
74
74
74
84
74

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car.

24

Prix par participant par séjour
RÉF : 038 003 001

Lyon
Montélimar
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Car
Train
Car
Car

Tarif

28/07-02/08, 25/08-30/08

442

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

590

21/07-02/08

958

8 jours

15 jours

07/07-21/07, 04/08-18/08

74
74
160
74
74

Villes

Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Vars - Hautes-Alpes

Une colo équitation pour s’imprégner de la beauté
des Hautes-Alpes...

Programme

Équitation : 10 séances d’1 h (13 pour le séjour de
21 jours) à Vars-les-Claux. Évaluation et perfectionnement en carrière, puis randonnées équestres en
montagne, adaptées à chaque niveau de pratique.
Une partie du stage portera sur la connaissance des
chevaux et la pratique des soins. Encadrement par des
moniteurs brevetés d’État.
Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique dans
les arbres.
Autres activités : baignades (en lac ou en piscine),
randonnées pédestres, pique-niques alpestres, grands
jeux et jeux sportifs, soirées à thème.
Effectif du groupe : 50 participants.

Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle
d’une nature sauvage en bordure du parc régional du
Queyras.
Colonie de vacances avec hébergement dans un
chalet typique de montagne. Chambres de 4 à 8 lits
avec sanitaires complets dans les chambres, salles
d’activités équipées de TV et baby-foot.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : certificat
médical d'aptitude à la pratique de l'équitation.
Prix par participant par séjour

6 jours

1 106

Car
Car
Train
Car
Train

Train jusqu'à Grenoble + car.

Tarif Villes
74
74
84
44
200

Lyon
Marseille
Paris
St-Etienne

RÉF : 067 005 001

12 jours

07/07-18/07, 20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08

21 jours

11/07-31/07, 06/08-26/08

Car
Train
Train
Car

Tarif
74
118
140
74

790
1 379

Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.
Voyages de jour : premier repas inclus : petit déjeuner, dernier repas inclus : dîner.

Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

Suppléments transport

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble

Le centre de jeunesse le Vertaco' est situé au cœur
du parc naturel régional du Vercors, dans le village
d’Autrans, à 35 km de Grenoble et à 1 000 m d’altitude.
Bâtiments d’hébergement entièrement rénovés en
2018. Le centre bénéficie d’un magnifique parc clos
et arboré de 7 hectares. Chambre de 5 à 6 lits avec
sanitaires complets. En extérieur, terrains multisports,
piscine chauffée, ranch avec poneys et chevaux complètent les équipements du centre.
Capacité d’accueil totale : 280 participants.

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

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

Sensations équitation

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

13 jours

RÉF : 043 003 001

Villes

Apprendre à vivre au contact du cheval : le préparer,
le nourrir, le seller, le monter dans le ranch du centre
ou en randonnée au cœur du parc naturel régional
du Vercors. Une colo 100 % nature, où les chevaux
partagent la vie du séjour. 5 séances d'équitation par
semaine, organisées par une équipe diplômée d'État
en équitation, qui aura à cœur de partager sa passion
des équidés tout au long du séjour. Pour débuter la
pratique ou confirmer sa passion, ce séjour entre ados
est fait pour murmurer à l'oreille des chevaux !
> Séjours de 13 et 15 jours :
Après 1 semaine de découverte sur le centre, le
groupe part à l'assaut des plateaux du Vercors
en bivouac sous tente pour 3 ou 4 jours, avec les
chevaux et tout l'équipement. Tout seul face aux
étendues sauvages !
Autres activités : construire son séjour pour vivre
des expériences intenses et inoubliables : au choix du
groupe : 1 descente en luge d'été, 1 journée en VTC,
1 soirée ciné au village, 1 journée découverte à Villardde-Lans...Un vent de liberté soufﬂe dans le Vercors !
Effectif du groupe : 30 participants.

13-17 ans

Besançon *
Colmar *
Dijon **
Metz *
Montbéliard *

Car
Car
Train
Car
Car

Tarif Villes
120
120
170
120
120

Mulhouse *
Nancy *
Paris **
Strasbourg *
Épinal *

Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
120
120
225
120
120

Train jusqu'à Mont-Dauphin + car.
* Voyages de nuit à l'aller et au retour, départ la veille et retour le lendemain des
dates indiquées.
** Voyages de jour à l'aller et au retour, départs et retours aux dates indiquées.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

SPORTS SENSATIONS

Équitation

14-17 ans

Nouveau

Équitation en Auvergne
Le Lioran - Cantal

Au cœur du massif du Cantal, niché au milieu des
sapins, Le Lioran t'offre un panel infini d'activités.

Programme

Une colonie de vacances sportive au milieu de la
nature et avec les copains !
Équitation : 3 séances avec les poneys du centre
équestre à proximité, encadrées par un moniteur
breveté d'État. Au programme : séance en carrière,
balade, soins...
Vulcania : une journée complète dans ce célèbre parc
d'attractions. Au travers d'expériences 3D, viens vivre
le réveil des géants d'Auvergne et sentir la colère de
la terre...
Autres activités : randonnée en pleine nature avec
découverte du milieu montagnard, piscine, activités
créatives, veillées.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie

Chalet Les Galinottes : colonie de vacances à 1 550 m
d'altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc
des Volcans d'Auvergne, entourée par les monts
du Cantal. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits.
Restaurant prolongé par une grande terrasse panoramique. Nombreuses salles d'activités dont une salle
polyvalente et une salle d'escalade.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 034 001

12 jours

19/08-30/08

834

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

973

14 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Alençon *
Amiens *
Beauvais *
Caen *
Cherbourg *
Le Havre *
Le Mans *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
130
170
170
130
171
170
130

Lille *
Nantes *
Paris
Rennes *
Rouen *
St-Lô *
Évreux *

Train jusqu'au Lioran + car. * Train via Paris

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
170
130
110
130
150
130
140

13-17 ans
Stage équestre
Feurs/Jas - Loire

Passionné, spécialiste ou simplement débutant,
notre équipe t'accueille dans le cadre d'une colonie
de vacances pour partager ta passion du cheval.

Programme

Stage équestre, de l’apprentissage à la compétition.
Équitation : 4 à 6 h/jour (2 ou 3 séances/jour), par
groupe de niveau (du débutant au galop 7), sous
la conduite d’un moniteur breveté d’État. 25 chevaux, 15 poneys, 2 manèges couverts, 4 carrières,
dont 2 homologuées concours nationaux, et 1 cross
hippique de 3 000 m. Centre équestre labellisé École
française d’équitation.
Disciplines proposées : saut d’obstacles, dressage,
reprise de mise en selle en carrière, jeux équestres,
détente en balade...
Passage des galops possible au sein de la colonie de
vacances.
Autres activités : possibilité de découvrir l'escalarbre,
le VTT, le tir à l’arc, la piscine, le minigolf, la course
d’orientation…et bien sûr grands jeux, tournois
sportifs et veillées.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

L’hébergement se situe à Feurs, et les activités se
déroulent principalement à Jas, à 8 km du centre. Les

déplacements pour se rendre sur le lieu d'activités se
font en car, en minibus ou en vélo.
Lycée du Puits de l’Aune : structure récente,
chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, salles
d’activités. Activités au cœur de 30 hectares de forêt
et de prairies.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 75 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 042 001 001

6 jours

30/06-05/07, 07/07-12/07, 14/07-19/07,
21/07-26/07, 28/07-02/08, 04/08-09/08,
11/08-16/08, 18/08-23/08, 25/08-30/08

482

30/06-07/07, 07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

598

18/08-30/08

950

8 jours

13 jours
15 jours

30/06-14/07, 07/07-21/07, 14/07-28/07,
21/07-04/08, 28/07-11/08, 04/08-18/08, 11/08-25/08

1 085

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : goûter.
Séjours de 8 et 15 jours : premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit
déjeuner.
Sejours 6 jours : premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : dejeuner.
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
74
74
74
74
74
44

Marseille
Montélimar
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Train
Car
Car

Tarif
160
74
135
44
74

Train jusqu'à Lyon + car. Séjours de 6 jours : pas de transport organisé, en rendez-vous sur place uniquement, sauf du 25 au 30 août.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Équitation

14-17 ans
Stage intensif
Chevillon - Yonne

Une colonie de vacances pour les passionnés et les
accros en quête de perfectionnement et d’entraînement intensif.

Programme

Le niveau galop 4 est requis pour participer à cette
colonie de vacances. Profite d’infrastructures professionnelles de qualité !
Entraînement intensif : à cheval 3 h/jour (2 h consécutives + 1 h) pour approfondir et progresser grâce à
un suivi personnalisé, selon tes objectifs et tes envies.
Activités équestres : jusqu’à 3 h/jour. Soins, longe,
reconnaissance de parcours, apprendre à compter
ses foulées, apprendre à natter pour la compétition,
bivouac avec les chevaux…
Organisation et participation à un véritable concours
de saut d’obstacles en fin de séjour (facultatif).
Remise d’un livret de progression.
Possibilités de passage des galops (en option) :
chaque jour, préparation à la pratique et à la théorie
des galops 1 à 7.

14-17 ans
Stage à cheval !

Effectif du groupe : 10 participants.

Une colonie de vacances en immersion totale dans
l’univers des chevaux. Éclats de rire et progression
garantis ! Pour découvrir l’équitation pour le plaisir
ou pour se perfectionner.

Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel, à 1 h 30 de Paris et 40 km d’Auxerre. Hébergement
confortable en chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires
attenants. Salles d’activités et de spectacle. Menus
copieux et équilibrés élaborés par une diététicienne.
Un complexe professionnel et fonctionnel, qui
permet le maintien des activités par tous les temps
(3 manèges couverts, 3 carrières).
Centre labellisé École française d’équitation.
Ce séjour accueille des jeunes de 10 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

Chevillon - Yonne

Programme

Équitation : 2 h consécutives, et jusqu’à 3 h d’activités
équestre/ jour, pour découvrir ce sport, progresser et
vivre pleinement ta passion.
Débutant ou confirmé (répartition par groupe de
niveau), tu découvriras ou approfondiras : promenades, dressage, saut d’obstacles, attelage, soins,
voltige, horse-ball, équifun, reconnaissance de
parcours, apprendre à natter, à longer, bivouac avec
les chevaux…
Participation à un véritable concours de saut d’obstacles en fin de séjour (facultatif).
Remise d’un livret de progression.
Possibilité de passage des galops (en option) : préparation à la pratique et à la théorie des galops 1 à 7.
Nouveau
Tir à l’arc : tu vas pouvoir tester ton habilité !
Club ados : baby-foot, mini table de ping-pong,
vidéo…
Autres activités : piscine surveillée sur le site,
trampoline, VTT, grands jeux, talent show, ping-pong,
beach volley, cuisine, fureur, water-polo, volley-piscine, pétanque, boum, fureur, soirées et repas à
thème, soirée trappeur avec feu de camp, ferme
pédagogique…
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Cadre et mode de vie

Prix par participant par séjour
RÉF : 102 002 001

7 jours

25/08-31/08

601

23/06-30/06, 30/06-07/07, 07/07-14/07,
14/07-21/07, 21/07-28/07
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

687

8 jours

14 jours

713

18/08-31/08

1 239

23/06-07/07, 30/06-14/07, 07/07-21/07, 14/07-28/07
21/07-04/08, 28/07-11/08, 04/08-18/08, 11/08-25/08

1 373
1 323

15 jours

Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

Paris

Car

Cadre et mode de vie

Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel, à 1 h 30 de Paris et 40 km d’Auxerre. Hébergement
confortable en chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires
attenants. Salles d’activités et de spectacle. Menus
copieux et équilibrés élaborés par une diététicienne.
Complexe professionnel : 3 manèges couverts, dont
1 olympique, 3 carrières.
Centre labellisé École française d’équitation.
Ce séjour accueille des jeunes de 10 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 102 002 001

8 jours

23/06-30/06, 30/06-07/07, 14/07-21/07,
21/07-28/07, 28/07-04/08, 04/08-11/08
Premier et dernier repas inclus : déjeuner.
Suppléments transport

Suppléments transport

Villes

Nouveau
Tir à l’arc : tu vas pouvoir tester ton habilité !
Club ados : baby-foot, mini table de ping-pong,
vidéo...
Autres activités : piscine surveillée sur le site,
trampoline, VTT, grands jeux, talent show, ping-pong,
beach volley, cuisine, fureur, water-polo, volley-piscine, pétanque, boum, soirées et repas à thème, soirée trappeur avec feu de camp, ferme pédagogique…
Effectif du groupe : 7 participants.

Tarif
88

Villes
Paris

Car

Tarif

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

88
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SPORTS SENSATIONS

Équitation

14-17 ans
Archerie équestre

Parisot - Tarn-et-Garonne
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 votre écocamping…
Dextérité, équilibre : le séjour débutera par l’initiation ou le perfectionnement aux deux disciplines de
façon isolée et par la familiarisation et le respect des
règles de sécurité, pour ensuite pouvoir 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 minimum une à ton initiative).
Effectif du groupe : 16 participants.

14-17 ans
Stage vacances au galop
Saint-Front - Haute-Loire

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.

Cadre et mode de vie

Centre Gérard Chavaroche : colonie de vacances
engagée dans une démarche écocitoyenne, au cœur
d’un paysage de volcans et de grands espaces, à
deux pas des sources de la Loire, entre Le Puy-enVelay et Saint-Étienne, 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.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

Prix par participant par séjour
RÉF : 043 001 001

7 jours

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

531

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

598

8 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit
déjeuner.

Suppléments transport

Villes

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *
Lyon

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train
Car

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200
74

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train jusqu'à Lyon + car.
* Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 8 jours.

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Tarif
170
120
74
112
190
112
160
200
205
165
190
74
160
74

Cadre et mode de vie

Écocamping de Parisot : le camp de base est à proximité de Villefranche-de-Rouergue, au cœur 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 sous tentes yourtes (6/8 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.
Prix par participant par séjour
RÉF : 012 004 001

7 jours

05/07-11/07, 12/07-18/07, 19/07-25/07,
26/07-01/08, 02/08-08/08, 09/08-15/08

539

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Agen
Bordeaux
Marseille
Montpellier

Train
Train
Car
Car

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
80
99
99
80

Nîmes
Paris
Toulouse

Car
Train
Train

Tarif
86
129
74
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SPORTS SENSATIONS

Équitation

13-17 ans
Équitation, soleil et cigales
Saint-Maurice-de-Cazevieille -

Gard

Cette colonie de vacances équitation s’adresse
aussi bien à des cavaliers débutants que confirmés.

Programme

14-17 ans
Stage équitation et océan
Biscarrosse - Landes

Tu es fan d’équitation mais tu as aussi envie de profiter de la côte landaise et de ses plages pendant tes
vacances ? Ce séjour à Biscarrosse est fait pour toi !

Les jeunes cavaliers seront répartis par groupes de
niveau.
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.
Soins, alimentation, hippologie. Initiation et perfectionnement en carrière ou manège, jeux équestres
(horse ball et tir à l'arc à cheval), voltige, promenades
et pique-niques, sous la conduite de moniteurs
diplômés d’État (possibilité de passage d’examens
fédéraux jusqu’au galop 3, séjours de 13 jours
uniquement).
40 chevaux et poneys de toutes tailles sont à disposition des cavaliers. Toutes nos activités équestres
sont organisées au cœur d’un projet d’animation
où chacun, selon son âge, trouvera le rythme qui lui
convient.
Autres activités : baignades, tennis, ping-pong,
activités manuelles, grands jeux, veillées…
Effectif du groupe : 40 participants.

Programme

Cadre et mode de vie

Centre de vacances Ispe Larrigade : à Biscarrosse,
dans la pinède, au bord du lac de Cazaux et à proximité de l’océan Atlantique. Hébergement dans des
chalets 7 places compartimentés en chambres de
2 à 3 lits avec terrasse. Sanitaires et salles d’activités à proximité. Repas sur des terrasses extérieures
couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

Entre Uzès et la vallée du Gardon, la colonie de
vacances est installée dans une ferme, au cœur d’un
parc de 5 hectares, 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.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.
Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001

570

08/07-20/07, 22/07-03/08, 05/08-17/08

1 170

13 jours

Premier et dernier repas inclus : déjeuner.
Séjour de 6 jours : premier repas inclus : déjeuner, dernier repas inclus : déjeuner.
Séjours de 13 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : déjeuner
(panier-repas).
Suppléments transport

Train
Train
Car

Tarif Villes
65
40
50

Paris
Toulouse

Séjours de 13 jours :train jusqu'à Nîmes + car.
Séjours de 6 jours : pas de départs organisés,
en rendez-vous sur place uniquement.

1 068

Premier et dernier repas inclus : dîner.

08/07-13/07, 15/07-20/07, 22/07-27/07,
29/07-03/08, 05/08-10/08, 12/08-17/08

28

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

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

6 jours

Lyon
Marseille
Nîmes

Cadre et mode de vie

14 jours

RÉF : 030 001 001

Villes

Équitation : 10 séances pour s’initier, progresser ou
se perfectionner, dont 1 ou 2 balades au cœur 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.

Train
Train

Tarif
100
70

Suppléments transport

Villes

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Caen
Carcassonne
Colmar
Joué-lès-Tours 2

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Car

Tarif Villes
81
91
158
185
103
58
195
146
230
158

Marseille
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
Rennes
St-Jean-de-Luz
Strasbourg
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Car

Tarif
174
151
130
174
146
103
200
44
230
130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

SPORTS SENSATIONS

Randonnées équestres

13-17 ans
Randonnée équestre
itinérante
Ceyzériat - Ain

13-17 ans

Tu aimes l’équitation, et partir à l’aventure à cheval
ne te fait pas peur ? Alors ce séjour équitation
randonnée est fait pour toi !

L'Auvergne à cheval
Jax - Haute-Loire

Programme

L’Auvergne au pas des chevaux : vis un séjour
équestre itinérant avec un dépaysement total et
une immersion en pleine nature !

Programme

Stage s’adressant aux cavaliers à l’aise avec les trois
allures.
Une chevauchée inoubliable sur près de 200 km au
milieu des volcans d'Auvergne, entre vertes prairies et
immenses forêts de sapins.
La randonnée rejoint le Haut-Allier et la Margeride.
Après une préparation sur le centre de vacances,
départ pour un circuit en 6 étapes, avec en moyenne
6 h de cheval par jour. Encadrement par animateur
breveté d’État.
Autres activités : découverte du patrimoine de
l'Auvergne, baignade.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Séjour équestre itinérant dans un rayon de 50 km
autour du village de Chastenuel, en Auvergne.
Hébergement sous tentes (en bivouac ou en camping)
ou en gîte. Les jeunes participent à la confection des
repas. Un véhicule d’intendance assure le suivi des
bagages (duvet obligatoire).
Capacité d’accueil totale : 12 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 043 003 001

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

799

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

Colonie de vacances avec hébergement sous tentes
marabouts chez l’habitant, en base de loisirs ou en
pleine nature (camion intendance tous les soirs pour
les repas et valises). Cuisine familiale et traditionnelle.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 001 001 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08, 25/08-01/09

680

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

1 250

Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
74
74
74
84
74

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car.

Lyon
Montélimar
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Car
Train
Car
Car

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Suppléments transport

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble

Cadre et mode de vie

15 jours

8 jours

Villes

À Cheval Bugey, l’un des plus grands centres de la
région AURA, vis une expérience incroyable.
En pleine nature, avec juste ton groupe, ton cheval
et ton accompagnateur (diplômé ATE), pars chevaucher les sentier du Revermont. Traverser des
rivières, galoper dans les prés, découvrir les vues
imprenables sur les plaines, seront tes défis de la
semaine. Tu pourras créer une vraie relation avec ton
cheval, car c’est toi qui va t’en occuper. Soins, alimentation, pansage n’auront plus de secret pour toi ! Le
soir, découvre un bivouac auprès des chevaux. Veillée
feu de camp et chamallow.
Le top de nos séjours ! Pour cavaliers confirmés
uniquement : niveau galop 1 au minimum (possible
d’acquérir le niveau nécessaire en faisant le stage
intensif avant).
Effectif du groupe : 24 participants.

Tarif
74
74
160
74
74

Villes

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
74
44
74
84
74
74

Marseille
Montélimar
Mâcon
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
125
74
74
140
74
74

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports mécaniques
13-15 ans
Sensations mécaniques
Tence - Haute-Loire

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

13-15 ans

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.
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.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Le Mont Joyeux : centre de vacances pavillonnaire au
cœur 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 séjour accueille des jeunes de 6 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 250 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

6 jours

25/08-30/08

483

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

565

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

647

7 jours
8 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : petit
déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône **
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *
Lyon

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train
Car

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200
74

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train jusqu'à Lyon + car.
* Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 6 et 8 jours.
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Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Tarif
170
120
74
112
190
112
140
200
205
165
190
74
160
74

Karting et paintball
Joigny - Yonne

Une colonie de vacances spécial karting et paintball
à taille humaine, où toutes les activités se font en
un groupe, pour développer cohésion et esprit
d’équipe.

13-15 ans
Stage quad ou moto avec
un pro

Saint-Pierre-Lafeuille/Cahors -

Lot

Initie-toi au pilotage d'un quad ou d'une moto
avec un professionnel de haut niveau en colonie
de vacances près de Cahors. Quand frissons riment
avec passion...

Programme

À choisir à l'inscription : quad ou moto.
Pour les deux activités : 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, mais aussi ceux des
communes environnantes. Tu seras encadré par Gilles
Algay, breveté d’État et sportif de haut niveau (champion de France d’enduro, plusieurs Paris-Dakar...).
Perfectionnement de la technique de pilotage et des
règles de sécurité pour rouler en groupe.
Autres activités : visite de Cahors, randonnées,
baignades, bivouac, grands jeux, veillées, seront
proposés au choix.
Effectif du groupe : 30 participants.

Programme

Taille minimale requise pour participer à cette colo :
1,50 m.
Karting : du lundi au vendredi, tous les matins,
séance de 2 h partagée entre la préparation, la
théorie, la conduite et l’entretien du kart. Le vendredi,
organisation d’un grand prix pour mettre en pratique
tous les conseils reçus, avec remise de médailles.
Paintball : 3 séances de 2 h/semaine. Mise à disposition de 2 terrains de jeu. Organisation de différents
scénarios de jeu.
Autres activités : jeux de ballon, badminton, pingpong et jeux de société, baignades et sorties à proximité en fonction des conditions météorologiques.
Effectif du groupe : 22 participants.

Cadre et mode de vie

Le campement est installé au sein même du circuit
karting de Joigny et dispose de grands espaces pour
l’organisation des jeux collectifs et des veillées. En village de toile sous tentes de 2 à 3 couchages (se munir
d’un duvet et d’un oreiller ; tapis de sol et couvertures
fournis). Salle à manger. Sanitaires complets en dur.
Chacun participe aux tâches ménagères (cuisine,
vaisselle, nettoyage).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.

Cadre et mode de vie

Le domaine d’Auzole : colo basée sur les hauteurs, à
8 km de Cahors, espace de 65 hectares de forêts et de
prairies. Les jeunes seront hébergés sous tentes marabouts de 6 places, éclairées, montées sur planchers et
équipées de lits et de rangements. Sanitaires à proximité. Terrains de sport (football, basket, handball,
tennis...), aires de jeux et piscine. Petits déjeuners en
buffet et repas servis au plat.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 205 participants.
Prix par participant par séjour
Prix par participant par séjour

RÉF : 046 003 001

RÉF : 102 004 001

7 jours

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

8 jours

717

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

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Train
Train
Train

Train jusqu'à Cahors + car.

781

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

1 508

15 jours

Suppléments transport

Villes

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

Tarif Villes
70
65
100

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Train
Train

Tarif
115
45

Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport

Villes
Paris

Car

Tarif

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports mécaniques

13-16 ans
100 % karting

Murat-le-Quaire - Puy-de-Dôme
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

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.

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 centreville 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.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 024 001 001

10 jours

08/07-17/07

755

18/07-28/07, 29/07-08/08, 09/08-19/08
20/08-30/08

755
725

11 jours

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

Bergerac
Bordeaux *
Clermont-Ferrand
Lille
Lyon
Marseille
Nantes

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
50
60
20
160
70
125
195

Paris
Périgueux
Sarlat
Toulouse **
Tours
Valence

Train
Car
Car
Train
Train
Train

À vos marques !

Paimpol Kérity - Côtes-d'Armor
Une colonie 100 % vacances en Bretagne pour faire
le plein de sensations fortes !

Programme

Sport mécanique : 5 séances de 2 h d'initiation sur
des 2 ou 4 roues électriques, comprenant conduite et
théorie.
Initiation aux différentes techniques de pilotage,
étude des trajectoires... Des aventures mécanique à
vivre avec tes partenaires de piste !
Autres activités : baignades, randonnées, jeux de
plage, grands jeux, veillées et soirées à thème…
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Paimpol Kérity, une petite ville authentique de
Bretagne bordée de sable fin. La colonie de vacances
se situe au pied de la baie de Paimpol, face à l’île de
Bréhat, sur une propriété arborée de 5 hectares.
Hébergement sous tentes de 4 à 6 places, toiles
d’activités, bibliothèque, terrains de foot et de volley,
ping-pong.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 028 001

14 jours

Suppléments transport

Villes

13-15 ans

Tarif

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. * Train jusqu'à Périgueux + car. ** Train
jusqu'à Ussel + car.

100
50
50
90
80
115

01/08-14/08, 16/08-29/08

875

10/07-24/07

922

15 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Alençon **
Caen
Le Havre *

Train
Train
Train

Tarif Villes
90
90
145

Paris
Rouen *
St-Lô

Train
Train
Train

Tarif
130
145
90

Train jusqu’à Guingamp + car. * Train via Paris. ** Train via Caen.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports mécaniques

13-17 ans

13-16 ans

13-16 ans

Vertaco' moto
Autrans - Isère

Motocross

Quad sensations

Cassen - Landes

Cassen - Landes

Colonie de vacances spéciale quad alliant les plaisirs de la conduite aux grands espaces accessibles
à tous. Sensations fortes garanties dans les Landes !

Les jeunes conducteurs vont acquérir de bons
réflexes pour devenir de futurs pilotes ! Un aperçu
du brevet de sécurité routière en colonie de
vacances dans les Landes !

Programme

Programme

Adapté aux jeunes pilotes initiés ou débutants.
Quad : 6 séances d'1 h 30 de pilotage (véhicules
thermiques de 50 à 125 cc), et beaucoup d'exercices
différents à réaliser. Cet engin tout-terrain passe partout mais peut devenir technique sur certains reliefs
ou lors de franchissement d'obstacles ou autres.
Initiation ou perfectionnement sur les chemins du
domaine, sur circuit ou en forêt des Landes.
Mécanique : sensibilisation aux premières notions
pour prendre soin de ton quad.
Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour
une bonne intégration dans la circulation.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains...
et de nombreuses activités proposées par l'équipe
d'animation de la colo.
Autres activités : piscine (6 séances d'1 h selon
les conditions météo), bubble football (à partir de
10 ans), skate, rollers, trottinette, course d'orientation sur parcours approprié, grands jeux en forêt
des Landes, tournois sportifs, ping-pong, minigolf,
tchoukball, basket, volley, tennis, foot, beach-soccer,
activités manuelles et artistiques. Soirées : veillées
variées (spectacles, karaoké, boum).
Effectif du groupe : 20 participants.

Adapté aux jeunes motards initiés ou débutants.
Moto : 6 séances d'1 h 30 sur divers circuits privés ou
en forêt et adaptés à l'âge et au niveau de chacun.
Tu piloteras une moto PW50, PW80, TTR90 ou une
TTR110 et TTR125. Beaucoup d'exercices différents
(gymkhanas, parcours d'adresse à obstacles) pour
finir sur différents reliefs. Changement constant de
circuits et de techniques pour évoluer vers un pilotage
plus sportif de la moto.
Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour
une bonne intégration dans la circulation.
Mécanique : sensibilisation aux premières notions
pour prendre soin de ta moto.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains...
et de nombreuses activités proposées par l'équipe
d'animation de la colo.
Autres activités : piscine (6 séances d'1 h selon
les conditions météo), bubble football (à partir de
10 ans), skate, rollers, trottinette, course d'orientation sur parcours approprié, grands jeux en forêt
des Landes, tournois sportifs, ping-pong, minigolf,
tchoukball, basket, volley, tennis, foot, beach-soccer,
activités manuelles et artistiques. Soirées : veillées
variées (spectacles, karaoké, boum).
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Domaine Équiland : au cœur des landes, dans un
parc de 10 ha aménagé et sécurisé pour le bien-être
des jeunes. Beaucoup d'activités et un environnement idéal pour une colonie de vacances dynamique.
Hébergement en chambres de 4, 6 et 8 lits, douches
et sanitaires complets collectifs. Salle de restauration. Centre équestre, skatepark, piscine, parcours
d'orientation, nombreux terrains : foot, rugby, basket,
tennis, minigolf.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 174 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 040 001 001

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08
Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Paris
Poitiers
Train jusqu'à Dax + car.

32

Train
Train
Train

Tarif Villes
80
120
70

Toulouse
Tours

Train
Train

Tarif
80
75

Cadre et mode de vie

Le Centre de Jeunesse le Vertaco' est situé au cœur du
Parc Naturel Régional du Vercors, dans le village d’Autrans, à 35km de Grenoble et à 1000m d’altitude, dans
un environnement naturel d’exception. D’une capacité
de 300 lits, répartis sur 3 bâtiments d’hébergements
entièrement rénovés en 2018, le centre bénéficie d’un
magnifique parc clos et arboré de 7 hectares. Les
enfants sont accueillis en chambre de 5 à 6 lits, avec
sanitaires complets dans les chambres. En extérieur,
terrains multisports, piscine chauffée, ranch avec
poneys et chevaux complètent les équipements du
centre.
Capacité d’accueil totale : 300 participants.

Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour

6 jours

28/07-02/08, 25/08-30/08

426

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

569

21/07-02/08, 18/08-30/08

924

07/07-21/07, 04/08-18/08

1 066

8 jours

13 jours
15 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

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

Un terrain de 5 000 m2 spécialement aménagé pour
s’initier à la moto en toute sécurité.
Moto : au programme de cette colonie de vacances :
5 séances par semaine en petits groupes sur de
vraies motos adaptées à la taille des jeunes (80 PW et
125 TTR) avec tout l’équipement de sécurité homologué fourni. Pour faire valoir ton expérience et les
techniques apprises, tu repartiras avec ton diplôme.
L’activité est encadrée depuis 4 ans par un champion
de France d’enduro titulaire du brevet d’État.
Deviens un accro du freestyle FMX ! Notre champion
te prépare des modules de saut pour découvrir cette
discipline en toute sécurité...
Autres activités : randonnée pédestre de 2 jours avec
veillée sous les étoiles et bivouac sous tente en pleine
nature, baignades dans la piscine du centre, grands
jeux, veillées autour du feu de camp... Sois acteur
de ta colo et construis avec le groupe tes sorties :
concerts au village, patinoire... pour tous les goûts !
Effectif du groupe : 40 participants.

RÉF : 038 003 001

8 jours
725

Programme

Domaine Équiland : au cœur des Landes, dans un
parc de 10 ha aménagé et sécurisé pour le bien-être
des jeunes. Beaucoup d'activités et un environnement idéal pour une colonie de vacances dynamique.
Hébergement en chambres de 4, 6 et 8 lits, douches
et sanitaires complets collectifs. Salle de restauration. Centre équestre, skatepark, piscine, parcours
d'orientation, nombreux terrains : foot, rugby, basket,
tennis, minigolf.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 174 participants.
RÉF : 040 001 001

8 jours

À vos casques... Prêts ? Partez ! Princes et princesses de la mécanique, futurs pilotes, embarquez
pour une colo 100 % moto !

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

725

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

Suppléments transport

Suppléments transport

Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Villes

Bordeaux
Paris
Poitiers
Train jusqu'à Dax + car.

Train
Train
Train

Tarif Villes
80
120
70

Toulouse
Tours

Villes
Train
Train

Tarif
80
75

Car
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Grenoble + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

74
74
84
44
200

Lyon
Marseille
Paris
St-Etienne

Car
Train
Train
Car

Tarif
74
118
140
74

SPORTS SENSATIONS

Sports mécaniques

15-17 ans
Émotions mécaniques

Le Chambon-sur-Lignon -

Haute-Loire

Stage d’initiation et de perfectionnement sur quad
et moto : frissons garantis pendant tes vacances !

14-16 ans

Programme

Stage d’initiation et de perfectionnement encadré par
des moniteurs de moto brevetés d’État et fédéraux.
Quad et moto : des groupes de niveau seront établis
dès le début des vacances. Les jeunes seront initiés
ou suivront un perfectionnement sur quad 250 cc
et moto 125 cc. 2 h (tous les jours sauf le week-end)
seront consacrées à la pratique de l’activité : 30 min
de théorie sur le code de la route ou la sécurité
routière, 1 h 30 de conduite, par groupe de 8, avec une
machine par jeune dès le premier cours.
Effectif du groupe : 20 participants.

Lot

Cadre et mode de vie

Programme

Entre les vallées de la Loire et du Lignon.
La maison du Chambon : le centre de vacances pour
les fans de motos et de quads se trouve à la sortie
du Chambon-sur-Lignon, village situé sur un plateau
d’altitude moyenne de 1 000 m. Hébergement dans
une ancienne demeure bourgeoise. Chambres de
3 ou 4 lits, avec coin toilettes. Bibliothèque, salle de
spectacle, terrains de sport.
Capacité d’accueil totale : 45 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 043 004 001

6 jours

25/08-30/08

615

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

719

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

823

7 jours
8 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : petit
déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Lyon + car. * Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 6 et 8 jours.

Tarif
170
120
74
112
190
112
140
200
205
165
190
74
160
74

Enduro et permis AM

Saint-Pierre-Lafeuille/Cahors 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.

Moto : 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, mais aussi des communes environnantes, tu seras encadré par Gilles Algay, breveté
d’État et sportif de haut niveau (champion de France
d’enduro, plusieurs Paris-Dakar...). Perfectionnement
de la technique de pilotage et 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.
Autres activités : visite de Cahors, randonnées, baignades, bivouac, grands jeux, veillées seront proposés
au choix.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine d’Auzole : camp de vacances ado basée
sur les hauteurs à 8 km de Cahors, espace de 65 ha
de forêts et de prairies. Les jeunes seront hébergés
sous tentes marabouts de 6 places éclairées, montées
sur planchers et équipées de lits et de rangements.
Sanitaires à proximité. Terrains de sport (football,
basket, handball, tennis...), aires de jeux et piscine.
Petits déjeuners en self et repas servis au plat.
Capacité d’accueil totale : 205 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 046 003 001

7 jours

07/07-13/07, 14/07-20/07, 04/08-10/08, 11/08-17/08
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner.

1 003

Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Train
Train
Train

Tarif Villes
70
65
100

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Train
Train

Tarif
115
45

Train jusqu'à Cahors + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

13-15 ans
Vertical'été

Lus-la-Croix-Haute - Drôme
Une colo 100 % sensations fortes, pour faire le plein
d'adrénaline ! Viens découvrir nos montagnes et
ses rivières ! Pour dépasser tes limites et explorer
une nature sauvage.

Programme

Pour des sensations fortes, rien de tel que de venir
affronter l’un des canyons locaux : cascades, toboggans, torrents… et apprivoiser cet espace sauvage
accompagné par un professionnel. Glisses, sauts et
descentes en rappel dans les cascades. 1 à 2 séances
de canyoning, pour des émotions ludiques… Inutile
d'être un grand sportif, l'important est d'avoir le goût
de la découverte et l'esprit d'aventure.
Pour plus de liberté, choisis ton activité complémentaire :
- Parcours aventure dans les arbres : 1 séance sur un
parcours acrobatique complet et varié : pont de singe,
passerelles, tyrolienne de 100 m, mais aussi une via
ferrata intégrée dans le parcours !
ou
- Bicycle de descente : 1 séance sur une trottinette
adaptée au tout-terrain. Viens dévaler les pistes aménagées pour des sensations garanties !
La vie à Couleur Nature, c’est surtout pouvoir profiter
de la richesse de nos montagnes, de nos rivières,
de nos forêts… à travers des jeux d’aventures, des
bivouacs, des soirées au coin du feu sous les étoiles…
Autres activités : baignade et jeux dans la piscine
du centre, jeux en pleine nature, tournois sportifs,
soirées festives …
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Centre Couleur Nature : colonie de vacances en
montagne avec hébergement confortable, située en
pleine nature, à 1 170 m d’altitude. Chambres de 4 lits
avec sanitaires complets. Piscine du centre chauffée à
l’énergie solaire.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 95 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

13-15/15-17 ans

13-15 ans

Aventure mont Blanc

Cap là-haut

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Découvre la montagne et le massif du Mont-Blanc
à travers des activités sportives qui te procureront
plaisir et frissons au sein de notre colo !

RÉF : 026 002 001

6 jours

25/08-30/08

398

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

498

18/08-30/08

715

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

865

8 jours

13 jours
15 jours

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

Canyoning ou rafting : 1 séance de plus de 2 h à vivre
absolument.
Randonnées : sur les sentiers du tour du mont Blanc,
avec la découverte de la vallée de Chamonix et le
glacier de Bionnassay.
Parcours aventure/escalarbre : 1 séance de voltige
d’arbre en arbre (tyrolienne, pont suspendu).
Escalade : 1 séance de découverte des premières
sensations sur le rocher-école des Contamines.
Bivouac : randonnée avec nuit sous tentes.
Autres activités : baignade au lac de Passy.
Effectif du groupe : 24 participants.

Villes

Annecy
Avignon *
Chambéry
Crest
Die
Grenoble

Train
Train
Train
Car
Car
Car

Saint-Gervais-les-Bains est une station thermale
située au cœur du massif du Mont-Blanc.
Chalet d’alpage du Cart : bâtiment en bois, situé
à 1 400 m d’altitude, au-dessus de Saint-Gervais.
Chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires à l’étage. Salle à
manger avec cheminée. Participation des jeunes à la
vie collective, avec l’aide de l’équipe d’animation de la
colonie de vacances.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 25 m.
Prix par participant par séjour
RÉF : 049 011 001

Suppléments transport

Tarif Villes
74
80
74
40
40
44

* Uniquement séjours de 15 et 13 jours.

Lille *
Lyon
Marseille
Montélimar
Paris
Valence

Train
Car
Train
Car
Train
Car

Tarif
200
74
95
65
140
44

13-15 ans

12 jours

15/07-26/07
29/07-09/08

15-17 ans

Car
Train
Train

Chalet Le Chornais : colonie de vacances de Beaufort,
entourée d'alpages et de forêts, avec un panorama
sur la vallée, le chalet de grand confort est idéalement
situé pour les activités. Hébergement en chambres
de 2 à 5 lits équipées de sanitaires complets. Salles
d'activités, bibliothèque, grand salon.
Ce centre accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 073 001 001

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

520

Suppléments transport

Tarif Villes
300
385
315

Nantes
Paris
Rennes

Train
Train
Train

Train jusqu'à Angers + car (ou minibus). * Transport en train ou en car.
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Cadre et mode de vie

14/07-20/07, 18/08-24/08

869

Suppléments transport

Angers
Brest
Le Mans

Parapente : vol d'initiation pour voir la Terre d'en
haut !
Via ferrata : sécurisée et vertigineuse.
Escalarbre : une façon originale de passer d'arbre en
arbre.
Trottinette de descente : pleins gaz !
Randonnée : une journée pour découvrir la faune et
la ﬂore de la montagne, avec nuit sous tente et repas
en refuge.
Slackline, sarbacane.
Détente à la piscine de Beaufort.
Possibilité de poursuivre cette colo avec le séjour
"Cap à l'eau".
Autres activités : détente, ping-pong, jeux... du temps
avec les amis.
Effectif du groupe : 24 participants.

7 jours

869

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

Villes

Farniente et sports pour cette colonie de vacances à
l'ombre du mont Blanc !

Programme

Programme

Cadre et mode de vie
Prix par participant par séjour

Arêches-Beaufort - Savoie

Tarif
315
360
340

Villes

Annecy
Chambéry
Grenoble

Train
Car
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Chambéry + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

72
42
72

Lyon
Paris
Valence

Train
Train
Train

Tarif
72
150
72

SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

13-15 ans
Pyrénées eaux vives

13-15 ans

Uz - Hautes-Pyrénées

Plutôt sportif et plein d’énergie ? Tu aimes les
activités de pleine nature, la vie avec les copains ?
Les Pyrénées et cette colonie de vacances t'offrent
un formidable terrain de jeux !

Canyoning, rafting, VTT… Un séjour plein d’énergie
pour t’éclater en colo dans les Pyrénées.
Canyoning : adrénaline garantie !
Rafting : descente en eaux vives sur le gave de Pau.
En rivière ou lac : découverte du hot dog, hair boat,
miniraft… et pourquoi pas les tester tous !
Parc aquatique : avec toboggan de l’extrême et
farniente sur transat.
VTT : à l’assaut de sentiers ludiques, creux, bosses...
Bivouac ou camping : sous les étoiles, purs rêves et
bonheur dans les Pyrénées.
Autres activités : jeux collectifs, slackline (équilibre
sur sangle), sortie en ville, veillées, soirée dansante,
cuisine, chorégraphie et préparation d’un spectacle…
Au choix des participants.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Le village d’Uz est situé à 760 m d’altitude, à l’entrée
des vallées de Cauterets et Gavarnie.
Colonie de vacances avec hébergement en grand
chalet montagnard, à ﬂanc de montagne, vue 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 baby-foot,
ping-pong, bibliothèque, jeux, chaîne hi-fi.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 024 002 001

10 jours

08/07-17/07

804

18/07-28/07, 29/07-08/08, 09/08-19/08
20/08-30/08

804
774

11 jours

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

Car
Car
Train
Car
Train

Train jusqu'à Lourdes + car.

Viens tester de nouveaux sports avec tes copains
en camp de vacances à la montagne, au cœur de la
vallée d’Aure.

Programme

Les activités dans la montagne sont organisées par
groupes de 12 à 24 et tiennent compte des aptitudes
et rythmes de chaque participant.
Randonnées : de 3 à 6 jours dans la réserve du
Néouvielle (ascension d’un sommet avec un encadrement spécialisé).
Canyoning : dans le massif du Mont-Perdu.
Escalade, VTC, nuits sous tentes.
Autres activités : rafting, parcours aventure pour les
plus sportifs (en fonction des conditions météorologiques), baignade, ping-pong, baby-foot, jeux de
société...
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Dans la montagne, à 800 m d’altitude, le village de
Saint-Lary-Soulan est aux portes du parc national des
Pyrénées et de la réserve du Néouvielle.
Colonie de vacances ados avec hébergement en
chambres de 6, 8 ou 12 lits, sanitaires collectifs.
Restauration en salle à manger. Piscine et terrains de
jeux.
Capacité d’accueil totale : 90 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, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 016 002 001

15 jours

17/07-31/07

794

01/08-16/08

847

16 jours

Suppléments transport

Agen
Bergerac
Bordeaux
Lourdes
Paris

Saint-Lary-Soulan -

Hautes-Pyrénées

Programme

Villes

La montagne dans tous
ses états

Tarif Villes
60
85
80
10
165

Poitiers
Périgueux
Sarlat
Toulouse

Train
Car
Car
Train

Tarif
130
85
85
80

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

Villes

Angoulême
Bordeaux

Car
Car

Tarif Villes
100
80

Niort
Paris

Car
Train

Tarif
50
140

Train jusqu'à Tarbes + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

13-15 ans
VTT énergie

13-16 ans

13-16 ans

Xonrupt-Longemer - Vosges

Festival sportif

Les aventuriers des
montagnes

Tous les plaisirs du VTT en colonie de vacances
à la montagne dans le cadre magnifique des
Hautes-Vosges !

Gourette - Pyrénées-Atlantiques

Xonrupt-Longemer - Vosges

Programme

VTT : stage de 4 demi-journées. La première est
consacrée au rappel des techniques de base. Une
randonnée est ensuite organisée à travers la forêt des
Vosges. Lors des 3 autres séances, tu parcourras les
sentiers qui relient les sommets à la vallée avec, le
dernier jour, une superbe descente entre le Hohneck
(1 300 m) et Gérardmer (650 m). Notre animateur,
soucieux de la sécurité des participants, fournit l’équipement complet en parfait état.
Découverte de la montagne, randonnée et initiation
à l’orientation.
Activités nautiques : catamaran, canoë.
Escalade : sur le mur artificiel ou au rocher-école
de Gérardmer (encadré par notre moniteur breveté
d’État).
Autres activités : baignades au lac de Longemer ou
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise,
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à l'astronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux
de société, animations en soirée, atelier danse.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et
de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs,
dans les Vosges.
Colonie de vacances Les Jonquilles : hébergement en chambres de 4 lits équipées de douches.
Nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de
jeux attenants au centre avec terrains de football,
volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court
de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 001

Viens vivre des aventures inoubliables en camp de
vacances dans la montagne des Vosges !

Programme

Programme

Activités nautiques : canoë-kayak, ou voile sur
catamaran, ou aviron sur la base nautique du lac de
Gérardmer.
Escalade : initiation puis perfectionnement pour les
accros de la grimpe. L’activité se déroule sur rochers
ou sur le mur artificiel de la station.
Randonnées : randonnées pédestres dans la vallée
des Lacs et sur les Hautes Chaumes. Luge d’été,
camping et initiation à l’orientation dans la montagne
des Vosges.
Tir à l’arc : 1 séance.
VTT : 1 séance.
Autres activités : baignades au lac de Longemer ou
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise,
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à
l'astronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux,
jeux de société, animations en soirée, atelier danse au
sein de la colo.
Effectif du groupe : 75 participants.

Cadre et mode de vie

À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht
et de la route des crêtes, et au cœur de la vallée des
Lacs, dans les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances ados
avec hébergement en chambres de 4 lits équipées de
douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste plaine
de jeux avec terrains de football, volley-ball, handball,
basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour

07/07-18/07

789

12 jours

19/07-31/07

855

13 jours

13 jours
14 jours

01/08-14/08, 15/08-28/08

921

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

07/07-18/07

694

Auxerre
Bar-le-Duc / St-Dizier
Besançon
Charleville-Mézières
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Metz
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Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
170
110
125
110
110
95
125
95

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François
Épinal

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
95
95
170
110
95
110
110
95

19/07-31/07

752

01/08-14/08, 15/08-28/08

809

14 jours

Villes

Auxerre
Bar-le-Duc / St-Dizier
Besançon
Charleville-Mézières
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Metz

Centre de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud
de Pau, dans les Pyrénées, accueille les jeunes en
chambres de 4 à 8 lits avec lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 16 ans.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

10 jours

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

771

08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08

975

13 jours
21 jours

08/07-28/07, 08/08-28/08

1 520

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

Suppléments transport

Villes

Cadre et mode de vie

RÉF : 064 003 001

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

Suppléments transport

> Séjours de 13 jours :
Rafting : 1 descente ludique.
Hydrospeed : 1 séance sur le gave de Pau.
Kayak : 1 séance d’initiation en eaux plates et vives.
Canyoning : 1 descente de canyon.
Escalarbre : 1 journée en auto-assurance dans la forêt
suspendue.
Escalade : 1 séance de ﬂirt avec les falaises du cirque
de Gourette.
VTT : 1 journée à partir du col d’Aubisque, en descente
pour le plaisir.
Randonnée : 1 journée pour la découverte du milieu
montagnard.
Roller : 1 journée technique et street-hockey.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours, sans les
séances d’escalade et de kayak.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours avec
1 séance supplémentaire de canyoning, d’escalade, de
VTT, de randonnée et de spéléologie.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis,
volley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise,
jeux de société, activités manuelles.
Effectif du groupe : 40 participants.

Prix par participant par séjour

RÉF : 057 001 001

12 jours

Une avalanche d’activités à sensation t'attend
au sein de notre colonie de vacances basée à
Gourette !

Tarif Villes
170
110
125
110
110
95
125
95

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François
Épinal

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
95
95
170
110
95
110
110
95

Suppléments transport

Villes

Avignon
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Nantes
Paris

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Pau + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

170
80
200
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

13-16 ans
X' trêmes aventures
Lélex - Ain

Sensations fortes garanties !

Programme

Au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, les
aventuriers pourront faire le plein de sensations fortes
lors d'activités sportives encadrées par des animateurs et moniteurs diplômés : biathlon trottinette,
mission évasion à travers les souterrains du Fort des
Rousses, escalade, escalarbre… Une randonnée
bivouac de deux jours à travers la montagne clôturera
la semaine et laissera dans les têtes des enfants des
souvenirs inoubliables !
Autres activités : en plus des activités attenantes
au séjour, les enfants pourront profiter du terrain de
tennis, du terrain de basket, des tables de ping-pong
et des espaces verts du centre. Sans oublier les grands
jeux et les veillées organisés et encadrés par nos
animateurs diplômés.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Le chalet Louis Marchand : colonie de vacances
située dans un parc verdoyant de 10 hectares, nichée
dans la montagne à 900 m d’altitude. Hébergement
dans des chambres confortables de 2 à 6 lits (avec
coin bureau et une armoire par enfant), proches des
sanitaires équipés de douches individuelles. Grandes
salles de jeux modulables, home cinéma, 6 salles
d’activités.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 50 m.
Prix par participant par séjour
RÉF : 001 007 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08, 25/08-01/09

539

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

929

15 jours

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

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car

Tarif Villes
74
44
74
84
74
225
74

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse + car.

Marseille
Montélimar
Mâcon
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
140
74
74
160
74
74

Nouveau

Les aventuriers du Jura
Lélex - Ain

Les aventuriers du Jura ont décidé de s'amuser, et
leur sentence est irrévocable !

Programme

Dans un cadre propice à l'apprentissage de techniques de survie (feu, construction d'abris…), au
cœur du parc régional naturel du Haut-Jura, les
candidats testeront leur stratégie d'équipe au cours
d'activités d'aventure encadrées par des animateurs
et moniteurs diplômés : course d'orientation, mission
commando au Fort des Rousses, pêche à pied, tir à
l'arc… Ils pourront également profiter d'une veillée
astronomie, encadrée par un de nos animateurs Bafa,
lors d'un bivouac, pour rêver à leur prochain séjour !
Autres activités : en plus des activités attenantes
au séjour, les enfants pourront profiter du terrain de
tennis, du terrain de basket, des tables de ping-pong
et des espaces verts du centre. Sans oublier les grands
jeux et les veillées organisés et encadrés par nos
animateurs diplômés.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Suppléments transport

Villes

13-16 ans

La plus douce des colonies de vacances, dans un parc
verdoyant de 10 hectares, niché dans les montagnes
à 900 m d'altitude. Depuis le haut de la station, le
plus beau des panoramas : le lac Léman, Genève et la
chaîne des Alpes...
Châlet Louis-Marchand : hébergement dans des
chambres confortables de 2 à 6 lits. Grandes salles de
jeux modulables, home cinéma...
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

Prix par participant par séjour
RÉF : 001 007 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08, 25/08-01/09

539

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

929

15 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car

Tarif Villes
74
44
74
84
74
225
74

Marseille
Montélimar
Mâcon
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
140
74
74
160
74
74

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

13-17 ans
Montagne extrême

Serre-Chevalier - Hautes-Alpes

13-16 ans

La montagne version extrême, ou la colonie de
vacances pour les “risque-tout” qui recherchent
un dénivelé de sensations. Le top du top à
Serre-Chevalier !

100 % sports

Murat-le-Quaire - Puy-de-Dôme

Programme

Pars en camp de vacances ado en Auvergne pour un
séjour 100 % volcans, nature, copains... et sport !

14-16 ans

Programme

Escalade : 1 séance en salle ou sur paroi naturelle.
Via ferrata : 1 séance au Mont-Dore sur paroi
naturelle.
VTT : découverte de l’environnement local (descente
à partir du plateau de La Bourboule ou du Mont-Dore).
Escalarbre : parcours dans les arbres sur le site du
Mont-Dore : ponts de singe, tyroliennes, filets...
Orientation : initiation puis mise en pratique sur les
sites naturels de l'Auvergne.
Tir à l’arc : 1 séance.
Randonnées découvertes : au choix, lac du Guéry,
réserve de Chaudefour, la Banne d'Ordanche...
La luge d’été t’attend, pour des sensations fortes !
Les activités VTT, tir à l’arc, escalade, escalarbre, sont
encadrées par des moniteurs brevetés d’État.
Autres activités : grands jeux, spectacles, veillées
surprises, bivouac, activités manuelles…
Effectif du groupe : 12 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 centreville 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.
Ce séjour accueille des jeunes de 9 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 024 001 001

10 jours

08/07-17/07

715

18/07-28/07, 29/07-08/08, 09/08-19/08
20/08-30/08

715
684

11 jours

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

Bergerac
Bordeaux *
Clermont-Ferrand
Lille
Lyon
Marseille

Car
Train
Car
Train
Train
Train

Tarif Villes
50
60
20
160
70
125

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car.
* Train jusqu'à Périgueux + car.
** Train jusqu'à Ussel + car.
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100 % multi

Onnion - Haute-Savoie
Viens tester différentes activités de montagne
pendant ce séjour multi-activités !

Programme

Tu pourras t’initier à l’escalade grâce aux activités
suivantes :
1 séance d’escalade sur site naturel à proximité du
centre
1 séance de via ferrata à Samoëns
1 sortie parcours aventure de Bellevaux ou Morillon
1 randonnée avec un guide et 1 séance de biathlon
viendront compléter ce programme riche et varié
en activités de montagne, qui promet des vacances
toniques !
Autres activités : Activités extérieures, grands jeux,
veillées.
Effectif du groupe : 20 participants.

Nantes
Paris
Périgueux
Sarlat
Toulouse **
Tours

Train
Train
Car
Car
Train
Train

Tarif
195
100
50
50
90
80

Cadre et mode de vie

Serre-Chevalier bénéficie d’un climat et d’un ensoleillement privilégiés.
Centre Léon-Bourgeois : un chalet de montagne
confortable et chaleureux, situé au cœur du village.
Colonie de vacances avec chambres de 4 à 6 lits,
équipées de lavabos et douches. Salle polyvalente,
nombreuses salles d’activités et une grande terrasse
extérieure.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

Cadre et mode de vie

Village vacances Les Chavannes : centre confortablement équipé. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires
complets et vue sur le mont Blanc. Salles d'activités,
bibliothèque, salle vidéo, salle de spectacle, mur
d'escalade intérieur, salle à manger conviviale et
restauration de qualité.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 074 007 001

15 jours

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

997

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

Villes

Albertville
Annecy
Aurillac
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Car
Car
Car
Train
Train
Car
Car
Car
Train

Prix par participant par séjour
RÉF : 100 151 001

Suppléments transport

Suppléments transport

Villes

Nouveau

Rafting et airboat : 1 séance de chaque activité.
Via ferrata : parcours d'escalade exceptionnel sur
falaises équipées.
Course d'orientation : 1 séance.
Escalarbre : 1 séance sur un parcours à sensations
fortes d'arbre en arbre.
Canyoning : 1 séance.
VTT freeride : 1 séance d'initiation avec descente du
mythique col du Galibier.
Randonnée : avec nuit en bivouac, feu de camp et
barbecue.
Autres activités : baignade à la piscine, grands jeux,
visite de Briançon, veillées, boum, soirées animées.
Effectif du groupe : 30 participants.

Tarif Villes
44
44
94
228
74
74
84
74
228

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Car

Tarif
74
188
74
228
228
188
74
74

14 jours

07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08
Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

995

Suppléments transport

Villes

Briançon
Lille
Lyon
Marseille

Car
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Briançon + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

20
280
100
115

Nantes
Paris
Rennes
Valence

Train
Train
Train
Train

Tarif
295
220
300
60

SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

13-17 ans
Les pieds en l'air

Villard-de-Lans - Isère
Une colonie de vacances dans le vent pour les
accros du vol libre, la tête dans les nuages à
Villard-de-Lans !

Programme

C’est parti pour un séjour intensif de parapente, pour
les accrocs du vol libre. Ici, l'objectif est de comprendre comment une voile se gonﬂe, savoir repérer
le sens du vent, analyser les différents noms des
nuages... et s'essayer à une pratique 100 % montagne
pour tutoyer les sommets et frôler la cime des arbres,
au cœur du massif du Vercors.
Au programme : 1 vol en biplace accompagné d'un
moniteur diplômé d'État ; 2 séances en pente-école
pour se familiariser avec la conduite d’une voile :
gonﬂage, slalom, sauts de puce. L’activité parapente
est liée aux conditions météorologiques et encadrée
par une école de voile partenaire de nos séjours
depuis 20 ans.
Bonus : un survol des montagnes du Vercors et de
la Chartreuse en avion mousquetaire 140. L’activité
se déroule à l’aérodrome du Versoud, dans la vallée
grenobloise.
Autres activités : pour continuer à glisser pendant
l’été, une séance à la patinoire couverte olympique
de Villard-de-Lans est prévue (ne pas oublier ses
gants !) ou une sortie au centre aquatique, au choix du
groupe. Grands jeux, veillées et boums proposés par
l’équipe d’animation.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Située à 32 km de Grenoble, terre de liberté, la station
de Villard-de-Lans est vouée par tradition à la passion
des grands espaces.
Centre Le Vercors : à 1 050 m d’altitude, au cœur
du parc naturel régional du Vercors, au pied de la
Grande Moucherolle, qui domine le village du haut
de ses 2 285 m. Le centre se compose de 2 bâtiments. Chambres de 4 à 5 lits équipées de sanitaires
complets.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 85 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 038 004 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

589

15 jours

07/07-21/07, 04/08-18/08

1 105

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Car
Car
Train
Car
Train

Train jusqu'à Grenoble + car.

Tarif Villes
74
74
84
44
200

Lyon
Marseille
Paris
Valence

Car
Train
Train
Train

Tarif
74
118
140
74

14-16 ans
La montagne 100 %
adrénaline

Xonrupt-Longemer - Vosges
Plaisir intense et sensations fortes garantis pour
cette colonie de vacances 100 % énergique dans la
montagne des Vosges !

Programme

Activités dans la montagne : stage de 4 demijournées d’escalade sur le mur artificiel ou au rocherécole de Gérardmer, dont 1 consacrée au parcours
d’aventure du Cirque sauvage : via ferrata, tyroliennes,
ponts de singe, ponts de liane… (encadrement par
un professionnel breveté d’État). Randonnée sur les
Hautes Chaumes, avec accompagnateur moyenne
montagne, et luge d’été au col de la Schlucht.
Découverte des Vosges : randonnées pédestres dans
la vallée des Lacs et sur les Hautes Chaumes. Luge
d’été, camping et initiation à l’orientation.
Activités nautiques : voile sur Optimist (pour les
11-12 ans) ou catamaran (pour les 13-14 ans), canoë
(encadrement assuré par notre moniteur breveté
d’État).
Autres activités : baignades au lac de Longemer ou
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise,
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à l'astronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux
de société, animations en soirée, atelier danse.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht
et de la route des crêtes, et au cœur de la vallée des
Lacs, dans les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances à la montagne avec hébergement en chambres de 4 lits équipées de douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste
plaine de jeux avec terrains de football, volley-ball,
handball, basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 001

12 jours

07/07-18/07

789

19/07-31/07

855

01/08-14/08, 15/08-28/08

921

13 jours
14 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Auxerre
Bar-le-Duc / St-Dizier
Besançon
Charleville-Mézières
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Metz

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
170
110
125
110
110
95
125
95

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François
Épinal

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
95
95
170
110
95
110
110
95
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SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

13-17 ans
Canyon et farniente

Gourette - Pyrénées-Atlantiques
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.

Programme

Une colonie de vacances sportive, accessible aux
débutants, où la détente et la découverte s’entremêlent... Un petit groupe, un encadrement à votre
écoute pour adapter le séjour à votre 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 (zone 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 : piscine, volley-ball, basket-ball,
pétanque, pelote basque, soirées (spectacles ou fêtes
locales, selon les choix du groupe).
Effectif du groupe : 8 participants.

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.
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.
Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001

10 jours

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

785

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Avignon
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Nantes
Paris
Train jusqu'à Pau + car.
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Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
170
80
200
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

14-17 ans
La montagne des
aventures

Morzine - Haute-Savoie
En camp de vacances à Morzine, on oublie le
vacarme du monde pour redécouvrir avec bonheur
le silence paisible de la montagne.

Programme

Escalade : initiation sur 2 séances sous la conduite
d’un guide de haute montagne.
Rafting en eaux vives : 1 séance sur la Dranse avec un
club spécialisé.
Luge d’été.
Randonnée : découverte du village des chèvres aux
Lindarets et des sites environnants.
Baignade : en piscine ou au lac de Montriond.
Excursions : à Yvoire, village médiéval, à Évian, ville
d'eau, ville touristique, et randonnées sur les versants
du Pleney et d'Avoriaz.
Rencontre des artisans de Morzine qui permettra de
s’imprégner de l’ambiance montagnarde.
Hydrospeed : possibilité d’1 séance d’initiation sur la
Dranse avec un club spécialisé.
Autres activités : grands jeux, jeux sportifs, activités
manuelles et d’expression, veillées, soirées disco au
sein de la colo.
Effectif du groupe : 80 participants.

Cadre et mode de vie

Dans le massif du Haut-Chablais, Morzine, grand
village sur la Dranse, s’étend au pied des montagnes,
dans un environnement de forêts et d’alpages.
Colonie de vacances ado avec hébergement dans un
chalet de type hôtel de collectivité en chambres de
4 à 6 lits avec sanitaires complets.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 057 002 002

12 jours

07/07-18/07

834

19/07-31/07

904

01/08-14/08

973

13 jours
14 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bar-le-Duc
Train
Besançon
Car
Châlons-en-Champagne Train
Colmar
Car
Dijon
Car
Lyon
Car
Metz
Car
En train jusqu'à Dijon + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
130
110
170
110
110
90
110

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
St-Dizier
Strasbourg
Épinal

Car
Car
Car
Train
Train
Car
Train

Tarif
110
110
160
170
130
110
130

SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

14-17 ans

Nouveau

Sensations en vallée
d'Aulps
Haute-Savoie

Le Lioran - Cantal

Viens découvrir la vallée d'Aulps à travers une
dominante sportive remplie d'adrénaline !

Au cœur du massif du Cantal, niché au milieu des
sapins, Le Lioran t'offre un panel infini d'activités.

Programme

Des hauteurs de Morzine au lac Léman à Thonon,
ce séjour permettra de découvrir les attraits de la
vallée d'Aulps. Ce séjour s'adresse aux amateurs de
sensations fortes.
Au programme : 1 séance de via ferrata sur le Rocher
de l'Éléphant, à Saint-Jean-d'Aulps, 1 séance de
canyoning sur la Dranse, à La Vernaz, 1 séance de
kayak sur le lac de Montriond, 1 randonnée avec nuit
sous yourte et 1 baptême de parapente.
La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains
de jeux à proximité favorisent des moments de
détente.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Centre de vacances situé au cœur du village de
Saint-Jean-d'Aulps, en fonctionnement toute l'année.
Chambres de 2 à 4 lits, avec sanitaires complets, salle
polyvalente, bibliothèque, terrains de jeux extérieurs,
piscine extérieure. De nombreux sentiers de randonnée partent directement du centre. Restauration
préparée sur place.
Capacité d’accueil totale : 156 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

Programme

Une colonie de vacances sportive au milieu de la
nature et avec les copains !
Escalade : 6 séances d’escalade, dans l’incroyable
salle d’escalade au cœur du centre d'hébergement.
Tous les niveaux sont possibles, du débutant au
confirmé.
Vulcania : une journée complète dans ce célèbre parc
d'attractions. Au travers d'expériences 3D, vient vivre
le réveil des géants d'Auvergne et sentir la colère de
la Terre...
Autres activités : randonnée en pleine nature avec
découverte du milieu montagnard, piscine, activités
créatives, veillées.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie

Chalet Les Galinottes : colonie de vacances à 1 550 m
d'altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc
des Volcans d'Auvergne, entourée par les monts
du Cantal. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits.
Restaurant prolongé par une grande terrasse panoramique. Nombreuses salles d'activités, dont une salle
polyvalente et une salle d'escalade.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour

RÉF : 125 034 001

RÉF : 074 023 001

12 jours

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

640

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

Car
Car
Car
Train
Train
Car
Car
Car
Train

19/08-30/08

863

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

998

14 jours

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

Suppléments transport

Albertville
Annecy
Aurillac
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Nouveau

Stage escalade en
Auvergne

Saint-Jean-d'Aulps -

Villes

14-17 ans

Tarif Villes
44
44
94
228
74
74
84
74
228

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Car

Tarif
74
188
74
228
228
188
74
74

Suppléments transport

Villes

Alençon *
Amiens *
Beauvais *
Caen *
Cherbourg *
Le Havre *
Le Mans *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
130
170
170
130
171
170
130

Lille *
Nantes *
Paris
Rennes *
Rouen *
St-Lô *
Évreux *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
170
130
110
130
150
130
140

Train jusqu'au Lioran + car. * Train via Paris

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

14-17 ans
Le plaisir de voler

Lescun - Pyrénées-Atlantiques

15-17 ans

15-17 ans

Verticales Pyrénées

Multisport à la carte

Artigues/Campan Hautes-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 !
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 passer une nuit en bivouac pour
récupérer de tous ces efforts : sous tentes à la belle
étoile, dans le cadre magnifique de la montagne, avec
des 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.

Cadre et mode de vie

Centre d’Artigues : dans la montagne, au pied du pic
du Midi et du célèbre col du Tourmalet. Colonie de
vacances avec hébergement en chambres de 4 à 8 lits
avec lavabo et douche, wc à l’étage. Salle à manger
panoramique. Salles de jeux, bibliothèque, baby-foot,
ping-pong...
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 115 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 047 004 003

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas).

898

Durant leur séjour, les jeunes se verront proposer une
palette d'activités sportives : escalade, canyoning,
escalarbre, via ferrata, slackline, saut à skis sur
tremplin d’initiation, kayak ou canoë sur lac, voile sur
catamaran, paddle, biathlon (tir à la carabine laser),
tir à l'arc, VTT, cani-rando, randonnée nature à cheval,
trekking en semi-autonomie, avec initiation à la
lecture de cartes, à la course d’orientation, à la préparation d’un sac, à la confection d’un repas, à la gestion
d’un budget... Le résultat sera inoubliable !
Chacun pourra choisir jusqu'à huit activités (mise en
place assurée pour un minimum de 6 jeunes).
Autres activités : des activités de détente seront
quotidiennement proposées : découverte du mölkky,
jeux collectifs, baignade au lac de Saint-Point, tennis
de table, repas sur le feu et nuit sous tente... Et soirées
animées.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Petit village à la montagne, Chaux-Neuve est situé
aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 1 000 m
d’altitude, à proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : hébergement en chambres
de 4 à 6 lits. Sanitaires à proximité ou dans les
chambres. Salle à manger sous chapiteau ou en
intérieur si mauvais temps.
Capacité d’accueil totale : 130 participants.

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
81
43
151
185
103
116
116
158
158

Mont-de-Marsan 1
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Train jusqu'à Tarbes + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

RÉF : 021 001 001

12 jours

07/07-18/07

Suppléments transport
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En pleine montagne, avec tes nouveaux amis, vis
des vacances incroyables avec la pratique d'activités comme le trekking, l’escalade...

Prix par participant par séjour

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Carcassonne
Joué-lès-Tours 2
Marseille

Chaux-Neuve - Doubs

Programme

Programme

Villes

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.

Tarif
77
130
130
174
146
103
77
92

846

13 jours

19/07-31/07

884

01/08-14/08, 15/08-28/08

930

14 jours

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

Besançon
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Metz

Car

> 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.

Cadre et mode de vie

Centre de vacances L’Abérouat : à 1 450 m d’altitude,
en vallée d’Aspe, à 5 km du village de Lescun et à
30 km de l’Espagne. Chambres de 4 à 5 lit, avec sanitaires à l’étage.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001

10 jours

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

1 040

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Suppléments transport

Villes

Programme

Tarif Villes
50

Car

140

Car
Car
Car

100
50
100

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg

Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
100
100
100
140
100

Villes

Avignon
Bordeaux
Montpellier
Nantes
Paris

Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Pau + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

170
80
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

SPORTS SENSATIONS

Sports d'eaux vives

13-15 ans

13-15 ans

Cocktail montagne
et eaux vives

Cap à l'eau

Arêches-Beaufort - Savoie

Guillestre - Hautes-Alpes
Bienvenue dans les Alpes du Sud !
Colonie de vacances 100 % adrénaline sous le soleil
des Hautes-Alpes : canyoning, rafting, hydrospeed,
via ferrata... Pour les accros de sensations fortes à
la montagne !

Programme

Une colo aventure sous le soleil des Hautes-Alpes !
Eaux vives : dans les rivières bouillonnantes, nage en
eaux vives pour tester le courant et y sauter à pieds
joints. Rafting avec ses copains sur le Guil, canyoning
dans les gorges avec sauts et toboggans naturels
impressionnants ; hydrospeed sur la Durance pour
se mettre la tête dans le chaudron, hot dog (canoë
gonﬂable) pour les gourmands de la rivière.
Côté montagne : escalade sur parois naturelles et via
ferrata sur les voies équipées.
Chaque activité sportive est encadrée par un intervenant diplômé d’État de la base d’eau vive Adelante,
20 ans d'expérience en commun !
Autres activités : visite du village de Guillestre et
troc-patate, immersion dans le fort de Mont-Dauphin,
classé au patrimoine mondial de l'Unesco, baignades
insolites dans les sources chaudes de la montagne,
grands jeux et veillées proposés par l’équipe d’animation... À Guillestre, personne n’est en reste !
Effectif du groupe : 45 participants.

13-17 ans

C'est peu de dire qu'il va y avoir du sport au
Chornais face au lac d'Annecy !

Eaux vives passion

Programme

Descente en rafting : une première séance d'échauffement et de prise de contact. Retour au départ pour
une seconde descente à fond.
Canyoning : le canyon Montmin fait partie de ces
canyons magnifiques des bords du lac d'Annecy.
Randonnée : une sortie à la journée.
Détente : à la piscine de Beaufort.
Sarbacane, slackline.
Possibilité de poursuivre cette colo avec le séjour
"Cap là-haut".
Autres activités : farniente à l'ombre du mont Blanc,
ping-pong, jeux... du temps avec les ami(e)s.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Chalet Le Chornais : centre de vacances entouré
d'alpages et de forêts, avec panorama sur la vallée. Le
chalet de grand confort est idéalement situé pour les
activités sportives. Hébergement en chambres de 2 à
5 lits équipées de sanitaires complets. Salles d'activités, bibliothèque, grand salon.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

Cadre et mode de vie

Camping La Rochette : près de Briançon et
d’Embrun, à proximité directe du village et au bord
de la rivière. Hébergement sous tentes patrouilles
confortables. La colonie de vacances bénéficie d’un
emplacement réservé, et d’un barnum équipé pour la
cuisine et les temps d’activités. Les jeunes participent
activement à la vie quotidienne du séjour (gestion des
courses, préparation des repas).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 45 participants.

Initiation ou perfectionnement, encadrement par un
moniteur breveté d’État.
L’eau vive sous toutes ses formes : kayak, rafting,
airboat et hydrospeed (nage en eau vive), canyoning.
Chaque activité évoluera progressivement au fil des
différentes séances proposées.
Rafting : 2 descentes de rivière avec évolution de la
difficulté des parcours.
Airboat et hydrospeed : 1 descente de chaque.
Canyoning : 1 séance dans la vallée du Fournel.
Kayak : 4 séances avec progression du plan d’eau vers
la rivière.
Escalade : 1 séance sur falaise.
Randonnée : avec nuit en bivouac, feu de camp et
barbecue.
Autres activités : baignade à la piscine, grands
jeux, visite de Briançon, soirées animées, boum,
surprises…
Effectif du groupe : 30 participants.

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

RÉF : 038 002 001

Prix par participant par séjour

07/07-16/07

685

17/07-28/07
04/08-15/08

821
738

12 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Annecy
Chambéry
Grenoble
Lyon

Programme

Serre-Chevalier bénéficie d’un climat et d’un ensoleillement privilégiés.
Centre Léon-Bourgeois : un chalet de montagne
confortable et chaleureux, situé au cœur du village.
Chambres de 4 à 6 lits, équipées de lavabos et
douches. La colonie de vacances dispose d’une salle
polyvalente, de nombreuses salles d’activités et d’une
grande terrasse extérieure.
Ce séjour accueille de jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

Prix par participant par séjour

Villes

Pars à Serre-Chevalier pour une colonie de
vacances rafraîchissante : descentes hautes en
couleur au cœur de la montagne.
Qui sera le premier arrivé en bas ?

Cadre et mode de vie

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

10 jours

Serre-Chevalier - Hautes-Alpes

Car
Car
Train
Car

RÉF : 100 151 001

Prix par participant par séjour
RÉF : 073 001 001

14 jours

7 jours

07/07-13/07, 21/07-27/07

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

480

126
116
96
126

Marseille
Paris
Valence

Train
Train
Train

Tarif
104
195
116

Villes

Annecy
Chambéry
Grenoble

Train
Car
Train

Train jusqu'à Chambéry + car.

Tarif Villes
72
42
72

Lyon
Paris
Valence

Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

1 150

Suppléments transport

Suppléments transport

Tarif Villes

07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08

Train
Train
Train

Tarif
72
150
72

Villes

Briançon
Lille
Lyon
Marseille

Car
Train
Train
Train

Tarif Villes
20
280
100
115

Nantes
Paris
Rennes
Valence

Train
Train
Train
Train

Tarif
295
220
300
60

Train jusqu'à Briançon + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports d'eaux vives

13-17 ans
Sensations eaux vives
Vars - Hautes-Alpes

14-17 ans

L’eau vive pour s’imprégner de la beauté des
Hautes-Alpes...

Programme

Eaux vives : 5 séances sont proposées aux jeunes
(7 pour les séjours de 21 jours).
> 1 séance de kayak sur le lac d'Eygliers.
> 1 séance de rafting sur la Durance.
> 1 séance de hot dog (canoé gonﬂable de 2 places).
> 1 séance d'hydrospeed.
> 1 séance sur le support choisi par les jeunes parmi
les quatre cités précédemment.
> 1 rando en embarcation de découverte de la
Durance (pour les séjours de 21 jours uniquement).
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs
brevetés d'Etat.
Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique dans
les arbres.
Baignade : dans le lac d'Eygliers ou en piscine.
Autres activités : Randonnées pédestres , piqueniques alpestres, grands jeux et jeux sportifs, soirées
à thème.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle d’une
nature sauvage en bordure du parc régional du
Queyras.
Colonie de vacances dans un chalet typique de montagne. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires complets
à l’étage ou dans les chambres, salles d’activités et de
projection.
Camping lors de l'activité eaux vives sur la base de
loisirs de Guillestre, au bord du lac d’Eygliers.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 067 005 001

07/07-18/07, 20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08

21 jours

11/07-31/07, 06/08-26/08

790
1 379

Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.
Voyages de jour : premier repas inclus : diner, dernier repas inclus : déjeuner.

Car
Car
Train
Car
Car

Tarif Villes
120
120
170
120
120

Mulhouse *
Nancy *
Paris **
Strasbourg *
Épinal *

Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
120
120
225
120
120

Train jusqu'à Mont-Dauphin + car.
* Voyages de nuit à l'aller et au retour, départ la veille et retour le lendemain des
dates indiquées.
** Voyages de jour à l'aller et au retour, départs et retours aux dates indiquées.
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Viens vivre une aventure sportive en partant en
vacances dans les gorges du Tarn !

Programme

Canyoning : sauts dans les vasques d’eau claire, glissades sur des toboggans naturels et découverte des
faces cachées du Languedoc-Roussillon... Sensations
fortes garanties en toute sécurité pour tes vacances
(activité encadrée par des professionnels).
Randonnée aquatique : nage en eau vive au Pas de
Soucy.
Kayak : activité à la journée à la rencontre des fabuleuses gorges du Tarn. Un moyen de visiter les gorges
de l’intérieur : paysages, qualité de l’eau, faune et ﬂore
sont au rendez-vous.
Baignades en rivière, détente et jeux.
Autres activités : veillées, grands jeux, randonnées,
temps libre.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

En plein cœur des gorges du Tarn, de la Jonte et
des Causses, inscrits depuis 2011 au patrimoine
mondial de l’Unesco, aux portes du parc national
des Cévennes et du parc naturel régional des Grands
Causses.
Hébergement en camping sous tentes 3 à 4 places,
participation des jeunes à la vie collective pendant les
vacances, repas pris sur place. Minibus à disposition
du groupe.
Capacité d’accueil totale : 20 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques.
RÉF : 125 023 001

12 jours

19/08-30/08

755

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

880

14 jours

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

Suppléments transport

Besançon *
Colmar *
Dijon **
Metz *
Montbéliard *

Les Vignes - Lozère

Prix par participant par séjour

12 jours

Villes

Eaux vives dans les
gorges du Tarn

Suppléments transport

Villes

Alençon
Amiens
Beauvais
Caen
Cherbourg
Le Havre
Le Mans

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
130
170
170
130
171
170
130

Lille
Nantes
Paris
Rennes
Rouen
St-Lô
Évreux

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
170
130
110
130
150
130
140

Train via Paris jusqu’à Clermont-Ferrand + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

SPORTS SENSATIONS

Sports d'eaux vives

13-17 ans
Raid dingue d'eaux vives
Florac - Lozère

On part à l'aventure dans les gorges du Tarn, au
cœur des Cévennes, pour vivre ensemble un séjour
dynamique et sportif en pleine nature.

Programme

Le séjour est construit avec le groupe : on part en
raid aventure de 3 à 4 jours (au moins une fois par
séjour) et on décide de l’itinéraire et des modes de
transport (kayak, VTT, et randonnée), on découvre les
profondeurs des Causses grâce à une demi-journée
de spéléologie suivie d’une nuit en bivouac sous terre,
on explore les gorges en canyoning, on prend de la
hauteur avec la slake-line, on découvre la nature et
le patrimoine en randonnée et en VTT, on se baigne
et on pratique des sports collectifs et bien d’autres
surprises !
Chaque jour, “la réu“ permet à chacun de donner son
point de vue et de décider des activités des jours
suivants, des menus, et de l’organisation générale de
la colo. Chacun décide, mais aussi chacun participe
aux tâches collectives : la cuisine, les courses, la vaisselle, le rangement... Du sportif en herbe à l’athlète
confirmé, chacun se fait plaisir en construisant un
séjour unique.
Pour le séjour de 21 jours : encore plus d’aventures,
avec notamment un trek de 2 à 4 jours en autonomie.
Autres activités : sports collectifs, escalade, baignades, découverte du patrimoine local des gorges du
Tarn, de la faune et de la ﬂore.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

L'école La Croisette de Florac : dans les gorges du
Tarn, réaménagée en colonie de vacances pour l'été.
Les locaux comprennent des installations confortables avec cuisine professionnelle, salle à manger,
sanitaires équipés et salles de classe aménagées en
chambres spacieuses. Accès libre aux infrastructures
de l'école (terrains de sport, gymnase, plan d'eau,
matériel kayak).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

14-17 ans

15-17 ans

Stage eaux vives

Eaux vives et vive l'eau

Gourette - Pyrénées-Atlantiques

Saint-Lary - Hautes-Pyrénées

Pars à la découverte d'un environnement montagnard riche, où tu pourras te rafraîchir à travers des
activités d’eau ludiques, à la nage et en bateau !

Programme

Canyoning : 1 journée en Espagne.
Hot dog : canoë gonﬂable, 1 demi-journée.
Rafting : 2 descentes.
Parcours aventure : 1 séance dans la gorge du
Moudang.
Randonnée : avec nuit en bivouac.
Autres activités : randonnée au Pla-d’Adet avec
un accès en téléphérique (suivant les conditions
météorologiques), baignade à la piscine du centre,
grands jeux.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Vielle-Aure est un petit village au cœur de la chaîne
des Pyrénées, à côté de Saint-Lary, en vallée d’Aure.
Centre L’Estibère : colonie de vacances avec
hébergement en chambres de 2 ou 4 lits. Sanitaires
complets dans chaque chambre. Piscine découverte
dans le centre.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 60 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.

Prix par participant par séjour

14 jours

17/07-30/07, 01/08-14/08

912

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

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

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, 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 : piscine, volley-ball, basket-ball,
pétanque, pelote basque.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Séjour de vacances en semi-itinérance. Hébergement
à la fois au centre Le Cardet, à Gourette, et en
camping sous tentes spacieuses 3 places. Une tente
plus grande sert de lieu de vie (et à l’intendance).
Déplacements en minibus.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

Tarif Villes
174
174
188
174
174
174
174
188

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

RÉF : 064 003 001

Prix par participant par séjour

10 jours

RÉF : 100 162 001

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

14 jours

Suppléments transport

Albertville
Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Programme

Prix par participant par séjour

RÉF : 074 001 001

Villes

Eaux vives, océan et montagne : voici le cocktail de
ta colo à Gourette ! Fraîcheur, loisir, détente et tourisme au sein de la convivialité d’un petit groupe...

Tarif
174
174
174
188
188
188
174
174

07/07-20/07
21/07-03/08, 04/08-17/08

955
995

Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

Villes

Bordeaux
Lannemezan
Lille

Train

Tarif Villes

75
sans
supp.
Train 245
Car

Train jusqu'à Lannemezan + car.

Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

Nantes
Paris
Rennes
Toulouse

Train
Train
Train
Train

Tarif
260
185
265
50

798

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

Avignon
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Nantes
Paris

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
170
80
200
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

Train jusqu'à Pau + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

VTT-BMX, glisse urbaine

14-15 ans
Stage BMX

13-17 ans

Tence - Haute-Loire

Roller, skate et
trottinette

13-15 ans

Aspet - Haute-Garonne
Fan de ride (skate, trottinette ou roller), cette colonie de vacances dans la montagne des Pyrénées est
pour toi !

Programme

Le skate-park de ce centre de vacances, basé dans
les Pyrénées, a été construit en 2015 et pensé par des
riders pour des riders. En skate, en trottinette ou en
roller, tu pourras t'initier ou te perfectionner dans ton
sport de glisse préféré, et même dans les autres !
Surface en matière technique pour favoriser la glisse,
avec éclairage pour des sessions “night”. Les activités
sont encadrées par des animateurs spécialisés. Les
jeunes s’initieront ou se perfectionneront dans ces
activités sportives et acrobatiques.
En fin de séjour, des “contests” ludiques seront organisés afin de profiter des progrès de chacun.
Les Hollys, Wip, Front, Manual… n’auront plus de
secrets pour toi.
L’ensemble du matériel est fourni par la colonie de
vacances, protections incluses. Cependant les jeunes
peuvent apporter leur propre matériel.
Autres activités : piscine, activités sportives, ateliers
street art...
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Colonie de vacances spécial trotinette, skate ou roller,
avec des infrastructures et une vue hors du commun
sur la montagne, à 15 km de Saint-Gaudens, au pied
des Pyrénées.
Le Bois perché : hébergement en chambres de 4 lits
avec sanitaires complets dans chaque chambre. Salle
à manger agréable, salles d’activités, bibliothèque,
salon TV, hi-fi et vidéo.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 031 003 002

06/07-12/07, 13/07-19/07, 20/07-26/07,
27/07-02/08, 03/08-09/08, 10/08-16/08

500

06/07-19/07, 13/07-26/07, 20/07-02/08,
27/07-09/08, 03/08-16/08

962

14 jours

Suppléments transport

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Toulouse + car.
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Programme

Le Lioran - Cantal
Découverte, maîtrise et pratique du VTT de descente sur l’un des plus grands bike-parks d’Europe
en colonie de vacances au Lioran.

Programme

> Séjours de 8 jours :
VTT enduro : 2 demi-journées.
Bike Park : 1 journée de descente.
Randonnée : sur les crêtes avec montée en téléphérique et descente du plomb du Cantal.
> Séjours de 13 et 15 jours :
VTT enduro : 4 demi-journées.
Bike Park : 2 journées de descente.
Randonnée : sur les crêtes avec montée en téléphérique et descente du plomb du Cantal.
Autres activités : baignades, grands jeux, veillées
diverses...
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

À 1 250 m d’altitude, au cœur 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 séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 015 001 001

8 jours

21/07-28/07, 04/08-11/08, 18/08-25/08

698

18/08-30/08

975

13 jours

Tarif Villes
35
65
40
135
105
60

Nîmes
Paris
Poitiers

Toulouse

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

1 130

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

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

Agen
Bordeaux
Carcassonne
Lyon
Marseille
Montpellier

Stage VTT

15 jours

7 jours

Villes

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

Train
Train
Train

Tarif

75
140
105
sans
Car
supp.

Villes

Annecy
Bordeaux **
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Limoges

Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
94
120
94
94
44
94
94
95

Lyon
Montpellier
Paris *
Poitiers **
Périgueux **
St-Étienne
Toulouse
Tours **

Car
Car
Train
Train
Train
Car
Train
Train

Tarif
74
105
130
95
95
74
70
105

BMX : 5 séances d’1 h 30/semaine sur piste, par
groupe de 10 à 16, avec un BMX par enfant dès le
1er 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 : 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 : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Le Mont Joyeux : centre pavillonnaire au cœur
d’un magnifique parc de 15 hectares, où vivent, en
semi-liberté, lamas, alpagas, ainsi que bien 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
colonie de vacances spéciale BMX.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 250 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

6 jours

25/08-30/08

476

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

559

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

642

7 jours
8 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : petit
déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry *
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *
Lyon

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train
Car

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200
74

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence *

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Lyon + car. * Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 6 et 8 jours.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif
170
120
74
112
190
112
140
200
205
165
190
74
160
74

SPORTS SENSATIONS

Voile

13-17 ans
Pass'voile

Tourlaville - Manche
Une colonie de vacances en Normandie toutes
voiles dehors et entouré de copains.

Programme

Catamaran : 3 séances de 2 h 30 sur le plan d'eau
unique qui a déjà accueilli les Championnats de
France de voile juniors.
Char à voile, kayak, paddle : 1 séance d'initiation à
l'une de ces activités.
1 mini camp avec 1 séance d'équitation
Toutes les activités sportives sont encadrées par des
moniteurs titulaires de diplômes d'État ou fédéraux
(activités soumises aux conditions météorologiques).
Ce séjour accueille des enfants à partir de 8 ans.
Autres activités : baignades, grands jeux...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure
d’une plage de sable fin, s’ouvre un plan d’eau
unique, protégé par la plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits, avec
salle de bains et toilettes à l’étage. Salles d’activités
et de restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de
voile et de plongée sur le centre.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001

12 jours

19/08-30/08

785

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

915

14 jours

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

Suppléments transport

Villes

Alençon **
Amiens *
Angers **
Annecy *
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Chambéry *
Dijon *
Le Havre
Le Mans **
Lille *
Lyon *
Marseille *
Mâcon *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Cherbourg + car.
* Train via Paris.
** Train via Caen.

Tarif

65
180
130
295
165
105
31
295
180
105
130
180
295
295
180

Villes

Nancy *
Nantes **
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux **

Tarif

Train
295
Train
130
Train
165
Train
180
Train
165
Train
85
Train
180
Car
75
Car
105
Minibus sans supp.
Train
295
Train
165
Train
180
Train
105

13-15 ans
Cocktail nautique

Ouistreham - Calvados
En avant les marins ! C’est parti pour une colonie
de vacances en bord de mer, près de Caen, remplie
d’énergie.

Programme

Toutes les activités sportives de la colonie de
vacances sont encadrées par des moniteurs diplômés.
Char à voile : 2 séances sur la grande plage de sable
fin de Ouistreham... Sensations garanties !
Parc aventure Eole : 1 journée incroyable avec le
parcours sensations (tyrolienne et accrobranche) et
Aquapark (structure gonﬂable sur le lac). En plus, pour
les 13/15 ans 1 séance de téléski et de Body Jump.
Autres activités : plage, baignades, sortie à Caen
(laser game), soirées et nombreuses activités proposées par la station balnéaire, découverte de la faune et
de la ﬂore, pêche à pied, aquarium marin…
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie

Ouistreham est une station balnéaire et nautique
dynamique à 15 km de Caen, en Normandie.
Centre Les Marines : colonie de vacances à 100 m de
la grande plage de sable fin de Ouistreham. Les jeunes
sont accueillis dans des chambres confortables de

3 à 5 lits avec sanitaires complets. 2 salles d’activités,
1 salle de restauration.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 011 001

12 jours

19/08-30/08

833

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

955

14 jours

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

Suppléments transport

Villes

Alençon
Amiens *
Angers
Annecy *
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Chambéry *
Cherbourg
Dijon *
Le Havre
Le Mans
Lille *
Lyon *
Marseille *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
65
180
130
295
165
105
20
295
60
180
105
130
180
295
295

Mâcon *
Nancy *
Nantes
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Car
Minibus
Train
Train
Train
Train

Tarif
180
295
130
165
180
165
85
180
95
105
35
295
165
180
105

Train jusqu’à Caen + car. * Train via Paris

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Plongée

13-17 ans

14-17 ans
13-15 ans

Stage Odyssée plongée
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

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

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.
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. Combinaisons et scaphandres fournis.
Autres activités : baignades, pelote basque, jeux,
découverte du Pays basque, domaine d’Abbadia et
sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-deLuz, accueille les jeunes dans un parc de 2 hectares.
Hébergement sous tentes 6 places, avec lits et
rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à
proximité. Centre de vacances rénové en 2013.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

1 098

Premier et dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Villes

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Caen
Carcassonne
Joué-lès-Tours 2
Marseille

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Car
Car

Tarif Villes
81
91
158
185
103
87
140
146
158
174

Mont-de-Marsan 1
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
Rennes
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Car

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.
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Pass'plongée

Tarif
52
151
130
174
146
103
200
52
130

Tourlaville - Manche

Stage Atlantic plongée

Pars en vacances en Normandie et bouge tes
palmes pour découvrir le monde incroyable de la
plongée.

Pyrénées-Atlantiques

Programme

Saint-Jean-de-Luz -

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

Programme

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 sous-marins de
la côte basque. Certificat médical d'Absence de
Contre-indication à la pratique de la plongée (CACI)
nécessaire.
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque,
grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du Pays
basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral,
veillées.
Effectif du groupe : 9 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-de-Luz,
la colonie de vacances accueille les jeunes dans un
parc de 2 hectares. Hébergement sous tentes 6 places
avec lits et rangements individuels. Sanitaires et lieux
de vie à proximité. Centre rénové en 2013.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.

Plongée : 3 séances de 2 h 30, dans l’une des eaux les
plus riches d’Europe.
Char à voile, kayak, paddle, voile : 1 séance d'initiation à l'une de ces activités.
1 mini camp avec 1 séance d'équitation.
Toutes les activités sportives sont encadrées par des
animateurs titulaires de diplômes d’État ou fédéraux
(activités soumises aux conditions météorologiques).
Autres activités : baignades, grands jeux.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure
d’une plage de sable fin, s’ouvre un plan d’eau
unique, protégé par la plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits avec salle
de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et de
restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de voile
et de plongée sur le centre.
Ce séjour accueille des enfants de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques, certificat
médical pour la plongée.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001

12 jours

19/08-30/08

852

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

993

14 jours

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

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

Prix par participant par séjour

Villes

RÉF : 047 006 001

9 jours

15/07-23/07, 11/08-19/08

732

05/07-14/07, 20/08-29/08

732

10 jours

Premier et dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Villes

Agen 1
Auch 1
Bordeaux
Joué-lès-Tours 2
Mont-de-Marsan 1
Montpellier 1

Car
Car
Car
Car
Car
Train

Tarif Villes
81
91
87
158
52
140

Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse 1

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Car
Car
Car
Train
Car
Train

Tarif
130
174
146
95
52
90

Suppléments transport

Alençon **
Amiens *
Angers **
Annecy *
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Chambéry *
Dijon *
Le Havre
Le Mans **
Lille *
Lyon *
Marseille *
Mâcon *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Cherbourg + car.
* Train via Paris.
** Train via Caen.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

65
180
130
295
165
105
31
295
180
105
130
180
295
295
180

Nancy *
Nantes **
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux **

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Car
Minibus
Train
Train
Train
Train

Tarif

295
130
165
180
165
85
180
75
105
sans
supp.
295
165
180
105

SPORTS SENSATIONS

Sports nautiques

13-15 ans
Festivals de musique et
activités nautiques

13-15 ans

Audierne - Finistère

Une colonie de vacances multiactivités nautiques
en Bretagne, pour les touche-à-tout !

Programme

C’est au centre nautique de Plouhinec, situé en face
du centre, que les jeunes suivent un mini-stage de
4 séances, au cours duquel différentes activités nautiques sont proposées, telles que le canoë, le kayak,
la pirogue hawaïenne ou le paddle. On en profite
également pour découvrir la Bretagne lors d’une belle
balade à la Pointe du Raz.
7 jours : 4 séances et visite de Quimper.
14 et 21 jours : 4 séances. En plus de ce stage, les
jeunes partent 2 jours, avec 1 nuit en camping, pour
passer une super soirée dans un grand festival de
musique ("Les Vieilles Charrues" en juillet, "Fête du
Bruit" en août). Sans oublier une soirée Fest Noz avec
un repas sur place.
21 jours : 2 séances d’activités nautiques supplémentaires, visite de l’île de Sein et de Quimper. Descente
de l’Odet en kayak.
Pour tous : activités, grands jeux, journées et soirées
à thème proposés par l’équipe d’animation.
Autres activités : baignades, pêche à pied, balades à
vélo, découverte culturelle de la Bretagne (participation à un fest-noz, spécialités culinaires, visite de
villages médiévaux, ports de pêche...
Effectif du groupe : 15 participants.

Nouveau

13-15 ans

Festivals de musique et
surf
Audierne - Finistère

Un séjour pour les surfeurs en herbe ou les pros de
la vague !

7 jours : 3 séances de surf et visite de Quimper.
14 et 21 jours : Les jeunes pratiquent 6 séances de
surf. Ils partent 2 jours, avec une nuit au camping,
pour passer une super soirée dans un grand festival
de musique ("Les Vieilles Charrues" en juillet, "Fête du
Bruit" en août). Ils visitent aussi les sites de la Pointe
du Raz et de la baie des Trépassés. Une soirée au FestNoz sera également prévue.
Spécial 21 jours : Visite de l'île de Sein et de Quimper,
descente de l'Odet en canoë-kayak.
Pour tous : activités, grands jeux, journées et soirées
à thème proposés par l’équipe d’animation.
Autres activités : baignades, pêche à pied, balades à
vélo, découverte culturelle de la Bretagne (participation à un fest-noz, spécialités culinaires, visite de
villages médiévaux, ports de pêche...
Effectif du groupe : 15 participants.

Au cœur 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.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.

Au cœur 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.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 60 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.

Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour

RÉF : 074 004 001

RÉF : 074 004 001

7 jours

10/07-16/07, 15/08-21/08

481

17/07-30/07, 01/08-14/08

903

10/07-30/07, 01/08-21/08

1 209

14 jours
21 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Albertville
Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Train
Train
Train
Train
Train
Train

228
228
228
228
228
228

Montélimar
Nantes
Paris
Rennes
St-Étienne
Valence

Train
Train
Train
Car
Train
Train

Tarif
228
126
174
126
228
228

Programme

Les jeunes débutent par une sortie en palmes,
masque et tuba, et ils pratiquent ensuite 4 plongées
avec bouteille. Ils partent 2 jours, avec une nuit en
camping, pour passer une super soirée dans un grand
festival de musique ("Les Vieilles Charrues" en juillet,
"Fête du Bruit" en août). Ils visitent aussi les sites de la
Pointe du Raz et de la baie des Trépassés. Une soirée
au Fest-Noz sera également prévue.
Spécial 21 jours : Visite de l'île de Sein et de Quimper,
descente de l'Odet en canoë-kayak.
Pour tous : activités, grands jeux, journées et soirées
à thème proposés par l’équipe d’animation.
Autres activités : baignades, pêche à pied, balades à
vélo, découverte culturelle de la Bretagne (participation à un fest-noz, spécialités culinaires, visite de
villages médiévaux, ports de pêche...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

Au cœur 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.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique, certificat
médical pour la plongée.
Prix par participant par séjour

7 jours

10/07-16/07, 15/08-21/08

481

RÉF : 074 004 001

17/07-30/07, 01/08-14/08

903

17/07-30/07, 01/08-14/08

903

10/07-30/07, 01/08-21/08

1 209

10/07-30/07, 01/08-21/08

1 209

14 jours
21 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Tarif Villes

Audierne - Finistère

Les fonds marins de Bretagne n'attendent que toi !

Programme

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Festivals de musique et
plongée sous-marine

Villes

Albertville
Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Train
Train
Train
Train
Train
Train

14 jours
21 jours

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

Suppléments transport

Tarif Villes
228
228
228
228
228
228

Montélimar
Nantes
Paris
Rennes
St-Étienne
Valence

Train
Train
Train
Car
Train
Train

Tarif
228
126
174
126
228
228

Villes

Albertville
Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
228
228
228
228
228
228

Montélimar
Nantes
Paris
Rennes
St-Étienne
Valence

Train
Train
Train
Car
Train
Train

Tarif
228
126
174
126
228
228
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SPORTS SENSATIONS

Sports nautiques

13-17 ans
Pass'pagaie

Tourlaville - Manche
Viens découvrir des activités nautiques et t'amuser avec les copains en colonie de vacances en
Normandie !

13-17 ans

Programme

Pagayeur du bassin
Taussat - Gironde

Du sport, des sensations, un moyen de déplacement original, du camping, ce sont les ingrédients
de base de ce séjour au bassin d’Arcachon !

Programme

Après la préparation du camp, une 1ère 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 de 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 : 20 participants.

Cadre et mode de vie

En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure
d’une plage de sable fin, s’ouvre un plan d’eau
unique, protégé par la plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits, avec
salle de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et
de restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de
voile et de plongée sur le centre.
Ce séjour accueille des enfants de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques.
Prix par participant par séjour

Cadre et mode de vie

RÉF : 125 002 001

Les jeunes sont hébergés dans des campings confortablement équipés du bassin d'Arcachon, en tentes
légères de 3 places, complétées par une grande tente
marabout pour entreposer le matériel et réaliser les
repas de la colo.
Capacité d’accueil totale : 195 participants.

5 jours

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

Suppléments transport

Prix par participant par séjour
RÉF : 074 002 001

14 jours

17/07-30/07, 01/08-14/08

903

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Albertville
Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon
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Paddle, kayak, waveski : 3 séances de 2 h 30.
Char à voile ou voile : 1 séance d'initiation à l'une de
ces activités.
1 mini camp avec 1 séance d'équitation.
Toutes les activités sportives sont encadrées par des
moniteurs titulaires de diplômes d'État ou fédéraux.
Activités soumises aux conditions météorologiques.
Autres activités : baignades, grands jeux...
Effectif du groupe : 15 participants.

Car
Car
Train
Train
Car
Train
Car
Train
Car

Tarif Villes
174
174
44
174
174
174
174
228
174

Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Toulouse
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
228
174
228
126
174
174
126
174

26/08-30/08

348

19/08-30/08

821

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

957

12 jours
14 jours

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

Villes

Alençon **
Amiens *
Angers **
Annecy *
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Chambéry *
Dijon *
Le Havre
Le Mans **
Lille *
Lyon *
Marseille *
Mâcon *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif

Train jusqu'à Cherbourg + car.
* Train via Paris.
** Train via Caen.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

65
180
130
295
165
105
31
295
180
105
130
180
295
295
180

Villes

Nancy *
Nantes **
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux **

Tarif

Train
295
Train
130
Train
165
Train
180
Train
165
Train
85
Train
180
Car
75
Car
105
Minibus sans supp.
Train
295
Train
165
Train
180
Train
105

SPORTS SENSATIONS

Sports nautiques

15-17 ans

13-17 ans

Cocktail glisse

Splendeurs corses

14-17 ans

Biscarrosse - Landes

Figaretto - Haute-Corse

Stage Odyssée glisse

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

La Corse, mariage de la mer et du soleil, avec ses
montagnes qui dominent les plages, le maquis et
ses superbes forêts, ses torrents et ses alpages...

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

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 !
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 : 20 participants.

Cadre et mode de vie

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

Programme

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 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 ? A toi de choisir une séance d'activité
avec l'équipe pour agrémenter tes vacances !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque,
grands jeux, découverte du Pays basque, domaine
d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Centre de vacances Ispe Larrigade : à Biscarrosse,
dans la pinède, au bord du lac de Cazaux, à proximité
de l’océan Atlantique. Hébergement dans des chalets
7 places compartimentés en chambres de 2 à 3 lits
avec terrasse. Sanitaires et salles d’activités à proximité. Repas sur des terrasses extérieures couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

Cadre et mode de vie

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.
Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour

RÉF : 047 006 001

RÉF : 047 003 001

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

1 068

Premier et dernier repas inclus : dîner.

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Caen
Carcassonne
Colmar
Joué-lès-Tours 2

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Car

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

1 098

Premier et dernier repas inclus : dîner.

Tarif Villes
81
91
158
185
103
58
195
146
230
158

Marseille
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
Rennes
St-Jean-de-Luz
Strasbourg
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Tarif
174
151
130
174
146
103
200
44
230
130

Villes

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Caen
Carcassonne
Joué-lès-Tours 2
Marseille

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Car
Car

Tarif Villes
81
91
158
185
103
87
140
146
158
174

Catamaran : 1 séance encadrée par des moniteurs
diplômés.
Randonnée aquatique : muni d'un masque, de
palmes et d'un tuba, découverte de la faune et de la
ﬂore aquatique.
Bouée tractée : 1 séance pour un moment de franche
rigolade entre amis et en toute sécurité !
Multiglisse, avec au choix 3 tours de ski nautique ou
de wake-board ou d'omnia.
Bonifacio : 1 journée à l’extrême sud de la Corse.
Accrochée aux falaises et dominant le magnifique
site marin des bouches de Bonifacio, cette ville est un
véritable musée à ciel ouvert. Les remparts, l’escalier
du Roy d’Aragon, le cimetière marin… En toute saison
Bonifacio offre une collection unique de monuments
historiques et de paysages rares. Visite en vedette de
grottes, falaises et calanques.
Bastia : 1 demi-journée dans un endroit spectaculaire,
au ﬂanc d’une montagne haute de 900 m. Découverte
de la ville en parcourant ses ruelles aux maisons
altières et gaies, le port, la vieille ville (Terra Vecchia),
la ville basse (Terra Nova)…
Visites locales : Moriani, visite de villages typiques,
marchés locaux.
Autres activités : baignades en mer ou en rivière lors
de randonnées pédestres dans l'arrière-pays, grands
jeux et jeux sportifs.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

En Corse, à 50 km au sud de Bastia, sur la Costa Verde,
le camping est situé en bord de mer, avec un accès
direct à la plage.
Le camping a tout l'équipement nécessaire sur place
pour l'accueil de groupes. Hébergement sous tentes.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Prix par participant par séjour

Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI ou
passeport.
12
jours
RÉF : 125 035 001

Suppléments transport

Suppléments transport

Villes

Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-deLuz, accueille les jeunes dans un parc de 2 hectares.
Hébergement sous tentes 6 places avec lits et
rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à
proximité. Centre de vacances rénové en 2013.

Programme

Mont-de-Marsan 1
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
Rennes
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Car

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées

Tarif
52
151
130
174
146
103
200
52
130

19/08-30/08

780

08/07-21/07

909

14 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Alençon
Caen
Cherbourg
Le Havre
Paris

Avion
Avion
Train
Train
Avion

Tarif Villes
529
509
529
529
439

Rouen
Strasbourg
Lyon
Épinal

Train
Avion
Avion
Avion

Tarif
509
539
589
200

Train jusqu'à Paris.
Vol Paris/Bastia

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Surf

13-15 ans
Surf Camp

Jard-sur-Mer - Vendée
Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ?
Enfile ta combi et glisse sur la vague pour cette colo
forte en adrénaline !

Programme

Au cours des 4 à 6 séances de surf prévues par séjour,
les moniteurs diplômés d’État attendront les jeunes
sur la plage, à 300 m du centre, pour partager leur
passion et leur donner toutes les astuces et techniques nécessaires pour progresser.
Débutant, tu commenceras par apprendre à te lever
sur la planche, puis à rester debout le plus longtemps
possible et commencer à glisser sur l’eau.
Confirmé, tu apprendras les techniques pour mieux
dompter les rouleaux et vivre des sensations pures et
incroyables, pour un maximum de plaisir !
Le reste du temps, tu pourras profiter de la plage
pour te baigner, bronzer, faire des jeux…
Autres activités : journées à thème, tournois de pingpong et volley-ball, olympiades, tournois sportifs,
soirées animées, coucher de soleil sur la plage et
réveil tonique pour les plus sportifs !
Effectif du groupe : 30 participants.

La Porte Océane : centre de vacances en Vendée,
implantée dans une vaste pinède de 6 hectares,
en bordure de l’océan, avec accès direct à la plage.
Hébergement par groupes d’âge dans 5 pavillons
de plain-pied comprenant chacun 4 chambres de
5 à 7 lits, sanitaires complets et une salle d’activités.
Salles de restaurant et autres salles d’activités dans
un bâtiment central.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 026 003 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

549

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

919

15 jours

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

Clermont-Ferrand (1) (2)
Givors (1) (2)
Les Sables-d'Olonne
Lyon (2)
Montélimar (1) (2)

Car
Car
Car
Car
Car

(1) séjours de 15 jours uniquement.
(2) voyages de nuit possible.

52

130
160
35
175
160

Seignosse/Hossegor - Landes
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.

Nantes
Paris
Rennes
St-Étienne (1) (2)
Valence (2)

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 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.
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.

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 cœur de la forêt de pins et de
chênes-lièges. 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.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 25 m.

Prix par participant par séjour
RÉF : 046 005 001

Suppléments transport

Tarif Villes

Surf ou bodyboard

Programme

Cadre et mode de vie

Villes

13-15 ans

Train
Train
Train
Car
Car

Tarif
70
140
100
160
160

7 jours

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07

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

588

Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Paris

Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Dax + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

60
140

Toulouse

Train

Tarif
75

SPORTS SENSATIONS

Surf

14-17 ans
13-17 ans

Stage Odyssée surf
Saint-Jean-de-Luz -

Stage Atlantic surf

Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz -

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

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

Programme

Pyrénées-Atlantiques

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, t’échauffer
et, dès le 1er jour, ramer, glisser couché dans la
mousse et 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.
Autres activités : baignades à 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.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-deLuz, la colonie de vacances accueille les jeunes
dans un parc de 2 hectares. Centré rénové en 2013.
Hébergement sous tentes 6 places avec lits et
rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à
proximité. Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

9 jours

1 098

Premier et dernier repas inclus : dîner.

15/07-23/07, 24/07-01/08, 02/08-10/08, 11/08-19/08

732

05/07-14/07, 20/08-29/08

732

10 jours

Premier et dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Agen 1
Auch 1
Bordeaux
Joué-lès-Tours 2
Mont-de-Marsan 1
Montpellier 1

Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-deLuz, accueille les jeunes dans un parc de 2 hectares.
Hébergement sous tentes 6 places avec lits et
rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à
proximité. Centre de vacances rénové en 2013.

14 jours

RÉF : 047 006 001

Villes

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, ramer, glisser couché dans la mousse et 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 !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque,
grands jeux, découverte du Pays basque, domaine
d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 8 participants.

Car
Car
Car
Car
Car
Train

Tarif Villes
81
91
87
158
52
140

Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse 1

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Car
Car
Car
Train
Car
Train

Tarif
130
174
146
95
52
90

Suppléments transport

Villes

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Caen
Carcassonne
Joué-lès-Tours 2
Marseille

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Car
Car

Tarif Villes
81
91
158
185
103
87
140
146
158
174

Mont-de-Marsan 1
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
Rennes
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
52
151
130
174
146
103
200
52
130

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Combiné 2 activités, surf

15-17 ans

13-15 ans
Stage équitation et voile
Batz-sur-Mer - Loire-Atlantique

Action, émotion, détente et rires : les ingrédients
inoubliables d'une colonie de vacances réussie !
Découvre ou approfondis 2 sports à sensations
garanties à Batz-sur-Mer : l’équitation et la voile.

Programme

Équitation : sur poney ou cheval, en fonction des
enfants, 4 séances d’initiation qui se termineront par
une promenade.
Voile : 4 séances sur Optimist ou catamaran à la base
nautique FFV implantée au pied du centre.
Escalarbre : 1 séance aventure en pleine nature pour
tester ton agilité dans un parcours acrobatique...
Sensations garanties !
Nerf : teste également ton agilité, ta stratégie et ton
esprit lors de tournois !
Autres activités : cirque (jongle, diabolos, bâtons
du diable), jeux collectifs (ping-pong, football, volley,
basket, chasse au trésor...), découverte de l’environnement (Océarium du Croisic, marais salants, pêche à
pied sur la plage le long de la Côte d’Amour...), activités manuelles (découverte des nœuds marins)
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Centre Marceau : manoir implanté dans un parc
de 3 hectares, à Batz-sur-Mer, avec terrains de jeux
et accès direct sur la plage de sable fin. Colonie de
vacances avec chambres de 4 à 6 lits et sanitaires
complets. Nombreuses salles d’activités, restaurant,
terrasse extérieure, infirmerie, bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

Nouveau

Surf entre océan et dune
Taussat - Gironde

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 manœuvres et enfin se
mesurer aux vagues ! Les repérer, se positionner, se
mettre debout et glisser ! Des vacances inoubliables
entre copains !
Effectif du groupe : 20 participants.

07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08
Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

950

Suppléments transport

Villes

Lille
Nantes

Train
Train

Train jusqu'au Croisic + car.

54

Tarif Villes
175
40

Paris

Train

Tarif
120

Taussat - Gironde

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 Lacanau. Pour faire les fous,
rigoler, sauter et s’éclater rien de tel qu’une journée à
“AquaPark“ (jeux gonﬂables dans l’eau). Sans oublier
les baignades à 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“ !
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.

Prix par participant par séjour

RÉF : 074 002 001

14 jours

17/07-30/07

Albertville
Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon

La colonie de vacances dans le bassin d'Arcachon se
situe au bord de l’océan avec accès direct à la plage.
Centre Castel Landou : se compose de 4 bâtiments,
dont 1 château, implantés dans un vaste parc avec
piscine chauffée. Les jeunes occupent chacun un
bâtiment qui se compose de chambres de 4 à 8 lits
avec sanitaires intégrés ou à proximité. Les repas sont
cuisinés sur place par un professionnel.
Capacité d’accueil totale : 195 participants.

Prix par participant par séjour

RÉF : 074 002 001

Villes

14 jours

Surf sur le bassin

Cadre et mode de vie

La colonie de vacances dans le bassin d'Arcachon se
situe au bord de l’océan, avec accès direct à la plage.
Centre Castel Landou : se compose de 4 bâtiments,
dont 1 château, implantés dans un vaste parc avec
piscine chauffée. Les jeunes occupent chacun des
bâtiments, qui se composent de chambres de 4 à
8 lits, avec sanitaires intégrés ou à proximité. Les
repas sont cuisinés sur place par un professionnel.
Capacité d’accueil totale : 195 participants.

1 022

Suppléments transport

Prix par participant par séjour

Nouveau

Cadre et mode de vie

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

RÉF : 100 154 001

15-17 ans

Car
Car
Train
Train
Car
Train
Car
Train
Car

14 jours

01/08-14/08

1 022

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Tarif Villes
174
174
44
174
174
174
174
228
174

Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Toulouse
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
228
174
228
126
174
174
126
174

Villes

Albertville
Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon

Car
Car
Train
Train
Car
Train
Car
Train
Car

Tarif Villes

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

174
174
44
174
174
174
174
228
174

Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Toulouse
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
228
174
228
126
174
174
126
174

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer

13-15 ans
Cocktail nautique et
équitation
Ouistreham - Calvados

Profite d'une colonie de vacances en Normandie
pour vivre un séjour en bord de mer rempli
d’activités !

Programme

Toutes les activités sportives de la colonie de
vacances sont encadrées par des moniteurs diplômés.
Équitation : 2 séances au centre équestre de
Ouistreham (monte, hippologie et voltige).
Char à voile : 2 séances sur la grande plage de sable
fin de Ouistreham... Sensations garanties !
Parc aventure Éole : 1 journée incroyable avec le
parcours sensations (tyrolienne et accrobranche) et
Aquapark (structure gonﬂable sur le lac). En plus, pour
les 13/15 ans, 1 séance de téléski et de Body Jump.
Autres activités : plage, baignades, sortie à Caen
(laser game), pêche à pied, aquarium marin, veillées.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

13-15 ans
Fun Bretagne

Cadre et mode de vie

Batz-sur-Mer - Loire-Atlantique
Énergie et sports à sensations sont les maîtres mots
de ton séjour à Batz-sur-Mer, près du Croisic. Alors
rejoins-nous pour vivre une colonie de vacances
vivifiante !

Programme

Baptême de l’air : en toute sécurité à l’aéroclub de
La Baule, admire la Terre vue du ciel en avion, une
expérience unique !
Voile : 5 séances de catamaran à la plage Valentin
(face au centre), encadrées par des moniteurs brevetés d’État.
VTC : balade le long de la Côte Sauvage et à travers les
marais salants.
Équitation : 2 séances d’initiation.
Escalarbre : sensations fortes assurées.
Journée à La Baule : shopping, balades...
Kayak : descente de la rivière la Vilaine, encadrée par
un moniteur breveté d’État.
Océarium du Croisic : une visite qui permet d'admirer plus de 1 000 espèces, dont des requins.
Autres activités : Le Croisic by night et son port, activités de plage (baignades, beach-volley, frisbee…),
ping-pong, football, volley-ball, basket, soirées…
Effectif du groupe : 24 participants.

Centre Marceau : manoir implanté dans un parc de
3 ha avec terrains de jeux et accès direct à la plage de
sable fin. Colonie de vacances avec hébergement sous
tentes collectives aménagées (types marabout) dans
le parc du centre (se munir de son sac de couchage).
Nombreuses salles d’activités, restaurant, terrasse
extérieure, infirmerie, bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 120 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.
RÉF : 100 154 001

14 jours

07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08
Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

995

Suppléments transport

Lille
Nantes

Train
Train

Train jusqu'au Croisic + car.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 011 001

12 jours

19/08-30/08

888

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

988

14 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Prix par participant par séjour

Villes

Ouistreham est une station balnéaire et nautique
dynamique à 15 km de Caen, en Normandie.
Centre Les Marines : colonie de vacances à 100 m
d'une plage de sable fin. Chambres confortables de
3 à 5 lits avec sanitaires complets. 2 salles d’activités,
1 salle de restauration.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 45 participants.

Tarif Villes
175
40

Paris

Train

Tarif
120

Alençon
Amiens *
Angers
Annecy *
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Chambéry *
Cherbourg
Dijon *
Le Havre
Le Mans
Lille *
Lyon *
Marseille *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
65
180
130
295
165
105
20
295
60
180
105
130
180
295
295

Train jusqu’à Caen + car. * Train via Paris

56

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Mâcon *
Nancy *
Nantes
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Car
Minibus
Train
Train
Train
Train

Tarif
180
295
130
165
180
165
85
180
95
105
35
295
165
180
105

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer

13-16 ans

Nouveau

L'échappée Basque
Pyrénées-Atlantiques

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

Programme

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...
Escalarbre : 1 sortie au parc d'escalabre... Sensations
garanties !
Glisse : 4 séances sur paddle, giantsup et wave rafting. Chutes dans l'eau, glissades et rigolade !
Randonnée palmée : initiation à l'apnée, admirer la
faune et la ﬂore atlantique et agir en écorandonneur.
Thalasso : bouger, c'est bien, se détendre, c'est sympa aussi ! 1 séance de 2 h dans les bulles à Saint-Jeande-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 : télécharges les photos ou film de
ton séjour depuis un serveur internet sécurisé.
Autres activités : baignades à l'océan, pelote basque,
grands jeux, veillées....
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-deLuz, accueille les jeunes dans un parc de 2 hectares.
Hébergement sous tentes 6 places, avec lits et rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à proximité. Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
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.

15/07-23/07, 24/07-01/08, 02/08-10/08, 11/08-19/08

744

05/07-14/07, 20/08-29/08

744

10 jours

Premier et dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Détente et découvertes
sportives

Programme

Des vacances détente au bord de mer !

Barneville-Carteret - Manche

Téléski nautique : 1 demi-journée. Le téléski permet à
11 skieurs de glisser simultanément sur le lac marin en
étant tracté par un câble sur un circuit fermé de 900 m
comprenant 5 virages doux permettant d'atteindre
une vitesse de 29 km/h. Les pratiquants d’un jour et
les expérimentés de la glisse vont ainsi se réjouir de
cette activité sportive atypique.
Bouée ou banane tractée : 1 séance avec le soleil, la
mer et le fun ! Assis en file indienne sur la banane ou
en rond sur la bouée, tu partageras des moments de
franche rigolade entre amis.
Parc aquatique de Saint-Cyprien : 1 journée à
l'Aqualand avec plus de 20 attractions aquatiques,
espaces de détente et de jeux.
Baignades : dans la Méditerranée et à la piscine du
camping.
Autres activités : organisation de tournois sportifs
sur la plage. En soirée : animations musicales,
divertissements, jeux, participation aux nombreuses
manifestations estivales locales.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

À 30 km de Perpignan et 40 km de Narbonne,
adossée au massif des Corbières et tournée vers la
Méditerranée, Port-Leucate est la station de tous les
plaisirs de la Méditerranée.
Camping Les rives de Corbières : face à la mer, avec
une piscine sur le centre de vacances. Hébergement
sous tentes dômes 4 places avec lits de camp et bacs
de rangement sous le lit, cuisine, marabouts activités,
installations sanitaires du camping. Coin détente
aménagé avec des salons de jardin. Minibus à disposition du groupe.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

81
91
87
158
52
140

Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse 1

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées

Car
Car
Car
Train
Car
Train

Tarif
130
174
146
95
52
90

885

20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08

960

12 jours

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

Bar-le-Duc
Belfort
Besançon
Dijon *
Lyon *
Metz

Acitivité à choisir à l'inscription :
> Golf : 4 séances d'1 h 30, apprentissage des techniques, jeux et parcours dans le terrain situé à 50 m
du centre.
> Voile : 4 séances sur Optimist ou catamaran.
> Golf et voile : 2 séances de golf (apprentissage des
techniques, jeux et parcours dans le terrain situé à
50 m du centre) et 2 séances de voile sur Optimist ou
catamaran.
Autres activités : baignades, grands jeux,
randonnées..
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

Sur la côte ouest de la presqu'île du Cotentin, face à
Jersey, la jolie station balnéaire de Barneville-Carteret
offre une richesse de paysages. Des plages de sable
fin, des dunes sauvages...
Camping Les Mielles : hébergement sous tentes
de 4 à 6 places, toiles d'activités, espaces de jeux
extérieurs.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques.
Prix par participant par séjour

GOLF VOILE

GOLF

VOILE

19/08-30/08

783

834

732

05/08-18/08

914

973

854

RÉF : 125 036 001

12 jours
14 jours

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

Villes

08/07-18/07

Villes

Programme

Suppléments transport

11 jours

Suppléments transport

Tarif Villes

Nouveau

Des vacances à Port-Leucate, au bord de la
Méditerranée avec du soleil... et de superbes
activités aquatiques !

RÉF : 088 004 002

9 jours

Car
Car
Car
Car
Car
Train

13-17 ans

Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001

Agen 1
Auch 1
Bordeaux
Joué-lès-Tours 2
Mont-de-Marsan 1
Montpellier 1

Glisses nautiques
Port-Leucate - Aude

Saint-Jean-de-Luz -

Villes

13-17 ans

Car
Car
Car
Car
Train
Car

Tarif Villes
130
130
130
130
125
130

Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Épinal

Car
Train
Car
Car
Car

Tarif
130
145
130
130
130

Train jusqu'à Leucate + car. Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la
veille et retour le lendemain des dates indiquées. * Voyages de jour à l'aller et au
retour, donc départ et retour aux dates indiquées.

Alençon **
Amiens *
Angers **
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Dijon *
Le Havre
Le Mans **
Lille *
Lyon *
Marseille *
Mâcon *
Nancy *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Carentan puis car
*Train via Paris.
**Train via Caen

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
65
180
130
165
105
50
180
105
130
180
295
295
180
295

Nantes **
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux **

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Car
Minibus
Train
Train
Train
Train

Tarif

130
165
180
165
85
180
75
105
sans
supp.
295
165
180
105
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer et montagne

14-17 ans
Des cimes à l'océan

Itinérance - Pyrénées-Atlantiques
Sport, farniente et découverte d’une région entre
Béarn, Pays basque et Espagne. Un cocktail d’activités ludiques et sportives pour ce séjour vacances
basé à Gourette.

Programme

13-15 ans
Itinérance dans les
Pyrénées, entre mer et
montagne

Itinérance dans les Pyréenées -

Pyrénées-Orientales

Pars à l'assaut des Pyrénées catalanes, de Collioure
au mont Canigou ! Un séjour "en étoile" pour profiter du Sud au maximum…

Programme

Découvrir la Catalogne française dans les PyrénéesOrientales à travers des thématiques sportives et
culturelles. Collioure et le mont Canigou, 2 magnifiques étapes dans une région pleine de soleil et de
découvertes.
> La mer : à Collioure, découverte du littoral avec
1 séance de stand up paddle et 1 randonnée palmée
dans les eaux méditerranéennes.
> Les excursions : Collioure, Banyuls, Cerbère et les
villages frontaliers de l’Espagne, vers les richesses
culturelles de la Côte Vermeille.
> La montagne : 4 jours en immersion au cœur d'une
base écologique naturelle, point de départ d'activités
à sensations : descente d'une rivière en canyoning,
randonnée avec des ânes avec ascension du mont
Canigou en 2 jours.
Toutes les activités spécifiques aquatiques et
montagnardes sont encadrées par des intervenants
diplômés d'État.
Autres activités : grands jeux, baignade en mer et
rivières, soirées proposées par le groupe, complètent
l'esprit d'itinérance et de voyage que propose ce
séjour.
Effectif du groupe : 22 participants.

Cadre et mode de vie

La première étape du séjour se déroule à Collioure,
cité vivante et artistique. La seconde partie se situe au
cœur de la Nature, dans une base écologique près de
la montagne. L'hébergement du groupe est proposé
en campings sous tentes igloo, lesquels sont choisis
pour leur proximité des lieux de vie et d'activités. Les
jeunes participent activement à la vie du groupe :
confection de menus équilibrés, courses, montage
des tentes... dans un esprit de solidarité et d'entraide !
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes de 4 places en camping,
sauf les premiers jours au centre Le Cardet à Gourette.
Une tente plus grande sert de lieu de vie et d’intendance pour la colonie de vacances. Les déplacements
se font en minibus.
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.
Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001

10 jours

08/07-17/07, 19/07-28/07, 29/07-07/08,
08/08-17/08, 19/08-28/08

Prix par participant par séjour

21 jours

RÉF : 038 009 001

08/07-28/07, 08/08-28/08

12 jours

07/07-18/07

964

Suppléments transport

Suppléments transport

Avignon
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Nantes
Paris

Annecy
Chambéry
Grenoble
Lyon

Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Valence + car.

Tarif Villes
170
160
160
170

Marseille
Paris
Valence

Train
Train
Car

Villes

Tarif
118
175
140

755
1 490

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

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

Villes

58

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
Saint-Jean-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).
Autres activités : piscine, volley-ball, basket-ball,
pétanque, pelote basque.
Effectif du groupe : 12 participants.

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Pau + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

170
80
200
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer et montagne

13-16 ans
Montagne et océan

St Jean de Luz/Lescun -

Pyrénées-Atlantiques

Ce séjour permet la découverte d'activités Mer et
Montagne.

Programme

> 1re semaine : montagne à Lescun
Escalarbre : le plaisir d’évoluer en auto-assurance
pendant 1 journée, sur des agrès et tyroliennes dans
les arbres.
Rafting : 1 séance de fraîcheur sur le gave d'Aspe.
VTT : 1 journée partagée entre initiation et balade sur
sentiers et pâturages.
Escalade : 1 séance d’initiation sur un rocher-école.
Découverte du milieu montagnard : Découverte de
la faune et de la ﬂore locale, randonnées nature.
Écocitoyenneté et sciences : sensibilisation à des
activités scientifiques et aux énergies renouvelables.
> 2e semaine : Océan
Surf : 2 séances de 2 h dans la baie de
Saint-Jean-de-Luz.
Aquazone de St Pée Sur Nivelle : 3000 m2 de structures gonﬂables
Stand up paddle : 1 séance de 2 h.
Pelote basque : initiation à ce sport traditionnel local.
Bouée tractée : 1 séance adrénaline et rigolade
Autres activités : activités de bord de mer, baignade,
pêche à pied, jeux de plage, farniente...
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Le centre "Montagne" de L’Abérouat proche du village
de Lescun (1450 m d’altitude), en vallée d’Aspe dans
les Pyrénées, à deux pas de l’Espagne. Chambres de
4 à 5 lits avec sanitaires à l’étage.
Idéalement placé, le centre "Océan" se situe à 2 km
de St Jean de Luz (côte basque) et les jeunes sont
logés à proximité des loisirs nautiques et de visites
culturelles.
Capacité d’accueil totale : 87 participants.

15-17 ans
Passion glisse

Artigues/Biscarrosse - Landes -

Hautes-Pyrénées

Passionné de glisse, cette colonie de vacances pour
ados est pour toi ! Une semaine à l’océan et une
semaine à 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 : 3 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 : 1 séance pour trouver l’équilibre
sur l’eau.
Bouée tractée : teste le grand frisson avec 1 séance.
Coucher du soleil : à la dune du Pilat (plus haute
d'Europe).
Autres activités : baignades, randonnées, ping-pong,
baby-foot, grands jeux, VTC, skate, trottinette, activités d’expression, animations locales…
Effectif du groupe : 21 participants.

Cadre et mode de vie

Centre d’Artigues à Artigues : dans la montagne,
à 1 200 m d’altitude, dans la vallée de Campan.
Chambres de 3 à 6 lits avec lavabos et douche. Salle à
manger panoramique.
Centre Ispe Larrigade à Biscarrosse : situé dans une
pinède au bord du lac de Cazaux et près de l'océan.
Chalets 7 places avec sanitaires à proximité. Repas sur
terrasses extérieures couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 047 005 001

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

14 jours

Prix par participant par séjour

Premier et dernier repas inclus : dîner.

RÉF : 064 002 001

955

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

Suppléments transport

Avignon
Bordeaux
Montpellier
Nantes
Paris
Train jusqu'à Pau + car.

994
954

Suppléments transport

13 jours

08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08

Villes

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08
16/08-29/08

Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
170
80
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

Villes

Agen 1
Auch 1
Avignon
Beauvais 2
Bergerac 1
Bordeaux
Carcassonne
Joué-lès-Tours 2

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
81
91
158
185
103
87
146
158

Marseille
Montpellier
Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
Toulouse

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
174
151
130
174
146
103
130

1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer et montagne

14-17 ans

14-17 ans

Destination Corse

Corse du sud

Itinérance - Corse

Oublie tout et pars pour une itinérance en Corse,
à la découverte de l’une des plus belles îles de la
Méditerranée. Détente et randonnée seront au
programme de cette colonie de vacances ados hors
du commun !

Programme

Bastia : tu profiteras des eaux transparentes, d’une
eau chaude et calme, du côté de la réserve naturelle
de Biguglia…
Corte : tu seras au cœur des montagnes, l'idéal
pour la randonnée et la découverte des villages
pittoresques.
Baignades : tu profiteras des magnifiques plages de
la Corse, mais également des piscines et cascades
naturelles en rivières.
Canyoning : activité ludique, toboggans, sauts dans
les cascades et torrents.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes en camping. Participation
des jeunes à la vie collective de la colonie de
vacances, avec l’aide de l’équipe d’animation.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 50 m.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI ou
passeport.

Bivouac : par petits groupes, les jeunes organiseront
une randonnée avec bivouac (itinéraire, repas…) avec
l’aide des animateurs de la colonie de vacances.
Plongée : un baptême encadré par un club de
plongée.
Canyoning : toboggans, sauts dans les cascades et
les torrents.
Visites : Ajaccio, Bonifacio et Porto-Vecchio.
Transports locaux sur place.
Autres activités : le groupe pourra profiter des
magnifiques plages de la Corse, mais également des
piscines et cascades naturelles en rivières typiques.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes en camping. Participation
des jeunes à la vie collective de la colonie de
vacancesj, avec l’aide de l’équipe d’animation.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 50 m, certificat médical pour la plongée.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI ou
passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 049 029 001

Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.

15/07-26/07, 29/07-09/08, 12/08-23/08

Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

531

Train
Train

Tarif Villes
518
518

Nantes
Paris

Avion
Train

Tarif
518
518

Train jusqu'à Nantes + avion. Vol : Nantes ou Paris/Bastia ou Calvi/Nantes ou Paris.

734

Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

60

Programme

08/07-26/07, 05/08-23/08

12 jours

Angers
Le Mans

Entre mer et montagne, tu découvriras des villages
typiques et des plages de rêve uniques en Corse !

19 jours

Prix par participant par séjour
RÉF : 049 008 001

Villes

Corse

Angers
Brest
Le Mans
Lyon

Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
635
720
635
635

Marseille
Nantes
Paris
Rennes

Bateau
Train
Train
Train

Tarif
535
635
635
695

Train jusqu'à Marseille ou Toulon + bateau. Bateau : traversées Marseille ou Toulon/
Ajaccio ou Porto/Marseille ou Toulon.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Montagne

13-15 ans
Sensations nature

13-15 ans

Lus-la-Croix-Haute - Drôme

13-15 ans

Nouveau

Vertiges alpins
Albiez - Savoie

À toi le baudrier, les mousquetons et les cordes de
rappel ! Viens vivre une aventure sportive intense.
La rencontre avec les falaises, les canyons et les glaciers de Savoie vont te surprendre chaque jour.

Programme

Notre séjour permet une découverte de la montagne
en été, avec un panel d'activités à sensations.
> Séjours de 8 jours :
1 séance d’escalade sur paroi naturelle,
1 séance de via ferrata,
1 séance de canyoning
1 visite de l'écomusée
> Séjours de 15 jours :
2 séances d’escalade,
1 séance de via ferrata,
1 séance de canyoning,
2 journées de randonnée avec nuitée en refuge,
1 séance d’initiation à la montée sur glacier
Autres activités : baignades au plan d’eau d’Albiez,
jeux aquatiques, grands jeux, olympiades, tournois
sportifs, activités manuelles, veillées et soirées à
thème.
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie

La Maison Blanche : chalet confortable sur 4 niveaux.
Chambres de 2 à 8 lits avec balcon et sanitaires
complets. Une grande salle de restaurant et 4 salles
d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 110 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour

Cadre et mode de vie

Centre Couleur Nature : colonie de vacances dans la
montagne avec hébergement confortable, située en
pleine nature, à 1 170 m d’altitude. Chambres de 4 lits
avec sanitaires complets. Piscine du centre chauffée à
l’énergie solaire.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 95 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 026 002 001

25/08-30/08

398

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

498

18/08-30/08

715

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

865

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

589

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

988

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Annecy
Chambéry
Grenoble
Lyon

Train
Train
Train
Car

Tarif Villes
75
55
70
95

Marseille
Paris
Valence

Train
Train
Train

Tarif
150
170
75

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Annecy
Avignon*
Chambéry
Crest
Die
Grenoble

Programme

En début de semaine, le groupe choisit une activité
parmi les thématiques suivantes :
Sensation : Cani-rando ou spéléo
Eaux vives : kayak ou canyoning
Robinson Crusoé : géocaching ou techniques de
survie
Sports et jeux de rôle : escape game ou citygame
4 choix, 4 défis à relever, 4 activités pour un séjour
unique !
Spécial 15 jours : Le groupe choisit deux activités par
thématique. Une séance de lasergame est également
prévue.
Info : les enfants peuvent choisir leurs défis dès l'inscription (https:/defiglieres.org). Les défis sont validés
par le groupe à la majorité au début du séjour.
Autres activités : grands jeux, randonnées et balades
en forêt, veillées.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Ancienne ferme d’alpage entièrement réaménagée
pour l’accueil de groupes d’enfants en toute saison.
Au rez-de-chaussée de la colonie de vacances, on
trouve la salle à manger, 3 salles d’activités et les
locaux techniques. À l’étage, 19 chambres de 3 à 8 lits
avec sanitaires. Les chambres et les salles lumineuses
et spacieuses ouvrent sur un vaste espace de jeu avec
vue sur la montagne.
Ce centre accueille des enfants de 3 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 72 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour

6 jours

15 jours

15 jours

Au sein de la colonie de vacances, viens tester ton
endurance, tes connaissances, ton agilité et ton
courage ! Alors, prêt à relever le défi ?

Au plus proche de la nature, dépaysement assuré
au cours de ce trek initiatique de 2 jours dans les
alpages. Il permettra de vous faire découvrir en douceur le monde de la randonnée et de vivre la vie d’un
trappeur : préparer son repas au feu de bois, observer
les constellations, veiller autour du feu, dormir à la
belle étoile…
Pour plus de sensations, dévalez les pentes en bicycle
de descente : 1 séance sur ces trottinettes adaptées
au tout-terrain, pour des sensations garanties !
Et pour de belles émotions, grimpez d’arbre en
arbre lors d’une séance sur un parcours aventure.
Complets et variés, ces ateliers acrobatiques vous
permettront de franchir pont de singe, passerelles,
tyrolienne de 100 m, mais aussi la via ferrata intégrée
dans le parcours !
La vie à Couleur Nature, c’est surtout pouvoir profiter
de la richesse de nos montagnes, de nos rivières, de
nos forêts… à travers des jeux d’aventure, des soirées
au coin du feu sous les étoiles…
Autres activités : baignade dans la piscine du centre.
Chaque jour, de nombreuses animations liées à la
découverte de la nature seront proposées : observation du vol des rapaces, tournois sportifs, soirées
festives… Une ambiance collective et conviviale !
Effectif du groupe : 20 participants.

13 jours

8 jours

Glières - Haute-Savoie

Programme

RÉF : 007 002 001

Villes

Déﬁ Glières

Pour les amoureux de la nature et des grands
espaces, ce séjour est un défi sportif mais aussi
une ouverture vers des panoramas grandioses
et au plaisir de la vie au grand air… Une colo
inoubliable !

Train
Train
Train
Car
Car
Train

Tarif Villes
74
80
74
40
40
44

* Uniquement séjours de 15 et 13 jours

Lille*
Lyon
Marseille
Montélimar
Paris
Valence

Train
Car
Train
Car
Train
Train

Tarif
200
74
95
65
140
44

RÉF : 074 017 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

530

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

987

15 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Albertville
Annecy
Aurillac
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Car
Car
Car
Train
Train
Car
Car
Car
Train

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
44
44
94
228
74
74
84
74
228

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Car

Tarif
74
188
74
228
228
188
74
74
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Montagne

13-16 ans
Rev'errance pyrénéenne

Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Sports en fête ! Le séjour de vacances idéal pour
découvrir la montagne des Pyrénées.

Programme

> Séjours de 13 jours :
Canyoning : 2 descentes de canyon. Fraîcheur et
émotions garanties.
Rafting : 1 descente du gave de Pau pour le plein de
sensations.
Escalade : 2 séances d’initiation sur les parois calcaires de la montagne de Gourette.
VTT : randonnée à la journée, essentiellement en
descente pour le plaisir.
Roller : 1 journée acquisition de technique et
street-hockey.
Randonnée : 1 journée au lac d’Anglas.
3 journées d’activités et d'animation à l'initiative du
groupe, sur le centre ou son environnement proche.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours, moins
1 séance d’escalade et de canyoning.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 10 jours (doublées)
+ 1 journée d'escalarbre.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis,
volley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise,
jeux de société, activités manuelles.
Effectif du groupe : 16 participants.

13-16 ans
Cocktail pyrénéen

Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Une colonie de vacances au Cardet pour des
vacances sportives et ludiques au cœur d'une montagne authentique et accueillante !

Programme

> 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 rochers et falaises-écoles.
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,
volley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise,
jeux de société, activités manuelles et artistiques.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Centre de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud
de Pau, dans les Pyrénées, chambres de 4 à 8 lits avec
lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses
salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour

RÉF : 064 003 001

RÉF : 064 003 001

10 jours

720

08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08

870

13 jours
21 jours

08/07-28/07, 08/08-28/08

1 420

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

Cadre et mode de vie

Colonie de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud
de Pau, dans les Pyrénées, chambres de 4 à 8 lits avec
lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses
salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 16 ans.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

62

10 jours

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

Suppléments transport

Villes

Avignon
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Nantes
Paris
Train jusqu'à Pau + car.

Train
Train
Train
Train
Train
Train

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

730

08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08

898

13 jours
21 jours

08/07-28/07, 08/08-28/08

1 440

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Tarif Villes
170
80
200
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

Villes

Avignon
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Nantes
Paris

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Pau + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

170
80
200
135
220
150

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Tarif
28
145
240
145
85

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Montagne

14-17 ans

14-17 ans

Cocktail sportif en
Auvergne

Cocktail d'aventures en
Champsaur

Le Lioran - Cantal

Ancelle - Hautes-Alpes

Envie d'adrénaline ? Construis ton séjour, choisis
tes aventures, décide des soirées avec l'appui des
animateurs : un séjour pour faire le plein de sensations fortes et d'amitiés.

Programme

13-16 ans

Nouveau

Escapade pyrénéenne

Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Un séjour riche en découvertes d'activités sportives
et d'activités ludiques qui te feront aller à la rencontre de l'environnement montagnard.

Programme

Escalade : 1 séance sur rocher-école à proximité du
Cardet. Grimpe assurée en moulinette
Escalarbre : 1 journée dans les arbres entre ponts de
singe, tyroliennes et autres agrès de la forêt suspendue d'Eaux-Bonnes.
Kayak : 1 séance d'initiation ou de perfectionnement
en eau plate ou vive au Lac de Castet.
Une journée partagée entre initiation à l'orientation et
sortie à la piscine.
Randonnée : vers le lac d'Anglas, sur les chemins de
la transhumance et des troupeaux. L'occasion, si tu
observes bien, de voir des marmottes.
Autres activités : grands jeux, veillées, feux de camp,
ping-pong, baby-foot.
Effectif du groupe : 24 participants.

Au programme : VTT, escalarbre, bivouac en montagne, journée baignade... et si tu le veux, un baptême
de parapente !
VTT : exercer son équilibre et sa résistance, adapter sa
trajectoire et franchir des obstacles tout en gérant son
effort (1 séance/8 jours - 2 séances/15 jours).
Escalarbre : grimper et se déplacer en toute sécurité
jusqu'à la cime des arbres (1 séance/séjour).
Bivouac en montagne : partir à la découverte de
la montagne, explorer ses recoins secrets (1 rando/8 jours - 2 randos/15 jours).
Journée baignade au lac de St Bonnet.
Baptême de parapente (à préciser à l'inscription) : finir
le séjour en faisant le plein d'adrénaline avec le survol
de la vallée du Champsaur.
Autres activités : détente avec tes copains dans le
parc du centre, baignade dans la rivière, soirées à
thème à Gap et dans les villages environnants.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Le centre de vacances La Martégale : implanté dans
un parc de 7 hectares aménagé, arboré et bordé
d’une forêt où coule le torrent d’Ancelle, permettant aux jeunes d’évoluer en toute sécurité dans les
espaces naturels, qui leur sont entièrement réservés.
Hébergement dans 3 chalets de 14 chambres (de 3 à
6 lits), salles d'activités, 2 salles de restauration, 1 salle
de jeux (baby-foot, ping-pong, bibliothèque).
Parapente

Centre Le Cardet, ou dans l'une de ses deux
annexes, respectivement distantes de 100 et 400 m.
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à l'étage. Nombreuses salles d'activités.

RÉF : 069 004 001

07/07-14/07, 14/07-21/07,
21/07-28/07, 04/08-11/08, 11/08-18/08

561

641

Prix par participant par séjour

07/07-21/07, 04/08-18/08

980

1 060

15 jours

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

8 jours

28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

Villes

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Paris

Train
Train

Tarif Villes
80
150

Pau

Car

Tarif
28

Annecy *
Clermont-Ferrand
Gap
Grenoble

Une colonie de vacances sportive au milieu de la
nature et avec les copains !
Équitation : 1 séance de découverte au centre
équestre à proximité, encadrée par un moniteur
breveté d'État.
Vulcania : une journée complète dans ce célèbre parc
d'attractions. Au travers d'expériences 3D, viens vivre
le réveil des géants d'Auvergne et sentir la colère de
la Terre...
Escalade : le mur du centre t'attend pour une expérience verticale en toute sécurité !
Mini canyon : une randonnée aquatique dans les
rivières sauvages d'Auvergne.
Parcours aventure : en vrai aventurier, viens défier
la nature...
Piscine : sortie à la piscine.
Autres activités : randonnée en pleine nature avec
découverte du milieu montagnard, piscine, activités
créatives, veillées.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie

Chalet Les Galinottes : colonie de vacances à 1 550 m
d'altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc
des Volcans d'Auvergne, entourée par les monts
du Cantal. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits.
Restaurant prolongé par une grande terrasse panoramique. Nombreuses salles d'activités, dont une salle
polyvalente et une salle d'escalade.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour

12 jours

19/08-30/08

828

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

955

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

450

Programme

14 jours

8 jours

RÉF : 064 003 001

Au cœur du massif du Cantal, niché au milieu des
sapins, Le Lioran t'offre un panel infini d'activités.

RÉF : 125 034 001

Prix par participant par séjour

Cadre et mode de vie

Nouveau

Train
Train
Car
Car

Tarif Villes
99
84
25
74

Lyon *
Marseille **
Paris *
Valence **

* Train jusqu'à Grenoble + car. ** Train jusqu'à Gap + car.

Train
Train
Train
Train

Tarif
125
125
175
69

Alençon *
Amiens *
Beauvais *
Caen *
Cherbourg *
Le Havre *
Le Mans *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
130
170
170
130
171
170
130

Lille *
Nantes *
Paris
Rennes *
Rouen *
St-Lô *
Évreux *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
170
130
110
130
150
130
140

Train jusqu'au Lioran + car. * Train via Paris

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Campagne

13-15 ans

Le mont des sportifs
Tence - Haute-Loire

Pars en camp de vacances pour ados à la campagne
pour profiter d’activités de pleine nature très
variées et vivre au milieu des animaux...

Programme

Découverte d’activités : quad, putting-golf, BMX,
cirque, VTT, (1 ou 2 séances de chaque activité selon
la durée du séjour)et lasergame ou paint ball suivant
l'age des enfants.
Découverte de la région : 2 randonnées à thème de
2 jours en bivouac. Pour la première randonnée, les
jeunes rejoindront un site pour pratiquer du catamaran. La seconde randonnée les conduira sur un site où
ils découvriront l’escalarbre.
Découverte des animaux : un parc animalier est installé sur place et des activités pourront en découler.
Fabrication de beurre ou de fromages, brossage et
soins aux animaux.
> Pour les séjours de 8 jours en colonie de vacances à
la campagne :
Au minimum 4 séances parmi les activités découvertes et 1 randonnée seront proposées.
Autres activités : sur le domaine du camp de
vacances tu pourras profiter du parc animalier, de la
piscine extérieure chauffée, ainsi que de plusieurs
espaces sportifs.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Le mont Joyeux : centre de vacances pavillonnaire
au cœur d’un magnifique parc de 15 ha où vivent, en
semi-liberté, lamas, alpagas, ainsi que des dizaines
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 à la campagne.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 250 participants.

RÉF : 043 002 001

6 jours

25/08-30/08

463

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

540

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

617

7 jours
8 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas servi : dîner, dernier repas servi : petit déjeuner.
Suppléments transport

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *
Lyon

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train
Car

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200
74

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Lyon + car. * Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 6 et 8 jours.
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Dordogne évasion
Vayrac - Lot

Prix par participant par séjour

Villes

13-15 ans

Tarif
170
120
74
112
190
112
140
200
205
165
190
74
160
74

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...

Programme

Pour sauvegarder et préserver la planète, la première
étape est de s’émerveiller...
Au cœur des causses et au fil de l’eau, cette colonie
de vacances pour jeunes et ados sur les bords de la
Dordogne 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.
Spéléologie : 1 demi-journée.
Escalade : 1 demi-journée.

Autres activités : VTT, randonnées, baignades dans
la Dordogne, bivouac, grands jeux et veillées seront
proposés au choix des jeunes.
Effectif du groupe : 30 participants.

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.
Capacité d’accueil totale : 170 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 25 m.
Prix par participant par séjour
RÉF : 046 002 001

7 jours

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

536

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

Villes

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Train
Train
Train

Tarif Villes
70
65
100

Train jusqu'à Brive-la-Gaillarde + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Train
Train

Tarif
115
45

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Campagne

13-17 ans

13-16 ans

Sportissimo

Ados sports

Feurs/Jas - Loire

Cassen - Landes

Avec trois activités sportives possibles par jour,
voilà une colonie de vacances 100 % sport !

Pars en colonie de vacances dans les Landes pour
un séjour multisports, multiloisirs, multiplaisirs...

Programme

Programme

Au gré de tes envies, choisis ton sport sur chaque
temps de la journée : le matin, l’après-midi jusqu’à
16 h 30, et de 17 h à 19 h environ.
Activités proposées au choix (3 séances par jour) :
VTT, équitation (poney ou cheval), escalarbre, tir à
l’arc, sports collectifs, cyclisme sur route, piscine,
minigolf, course d’orientation, bicross...
Autres activités : grands jeux, cinéma, tournois de
sports et veillées.
Effectif du groupe : 45 participants.

Cadre et mode de vie

L’hébergement se situe à Feurs, et les activités se
déroulent principalement à Jas, à 8 km du centre. Les
déplacements pour se rendre sur le lieu d'activités se
font en car, en minibus ou en vélo.
Lycée du Puits de l’Aune : structure récente,
chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, salles
d’activités. Activités au cœur de 30 hectares de forêts
et de prairies. À 50 km de Lyon, le centre "Jas Sport"
vous accueille pour pratiquer des activités équestres
et sportives.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 75 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 042 001 001

6 jours

30/06-05/07, 07/07-12/07, 14/07-19/07,
21/07-26/07, 28/07-02/08, 04/08-09/08,
11/08-16/08, 18/08-23/08, 25/08-30/08

450

30/06-07/07, 07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

570

18/08-30/08

920

8 jours

13 jours
15 jours

30/06-14/07, 07/07-21/07, 14/07-28/07,
21/07-04/08, 28/07-11/08, 04/08-18/08, 11/08-25/08

1 050

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.
Séjours de 8 et 15 jours : premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit
déjeuner.
Sejours 6 jours : premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
74
74
74
74
74
44

14-17 ans

Marseille
Montélimar
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Train
Car
Car

Tarif
160
74
135
44
74

Train jusqu'à Lyon + car. Séjours de 6 jours : pas de transport organisé, en rendez-vous sur place uniquement, sauf du 25 au 30 août

Ce complexe sportif de 3 hectares dans les Landes te
permet de découvrir, de te perfectionner dans la pratique de sports de pleine nature, de profiter de la vie
au grand air, et de “vivre ensemble”, dans une colonie
de vacances 100 % au vert.
Bubble football : un jeu amusant dans de grosses
bulles transparentes.
Multisports : escalarbre, quad ou équitation, lanceball, hockey sur gazon, water-polo, ventre qui glisse,
aqua-volley, roller, skate, minigolf.
Détente : 1 séance dans un centre de remise en forme
et une journée dans le plus grand parc aquatique des
Landes à Seignosse.
Piscine : 12 séances d’1 h au minimum (selon les
conditions météorologiques).
Autres activités : course d’orientation par équipe sur
parcours approprié. Grands jeux en forêt, tournois
sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball, basket,
volley, tennis, football, beachc soccer, activités
manuelles et artistiques. En soirée : veillées variées
(spectacles, karaoké, boum...).
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Domaine Équiland : au cœur des Landes, dans un
parc de 10 hectares aménagé et sécurisé pour le bienêtre des jeunes. Beaucoup d'activités et un environnement idéal pour une colonie de vacances dynamique.
Hébergement en chambres de 4, 6 et 8 lits, douches
et sanitaires complets collectifs. Salle de restauration. Centre équestre, skatepark, piscine, parcours
d'orientation, nombreux terrains (foot, rugby, basket,
tennis), minigolf.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 174 participants.

Nouveau

Aventures sportives en
Gévaudan

Saint-Chély-d'Apcher - Lozère
La colonie de vacances idéale pour une découverte
sportive au cœur du Gévaudan !

Programme

À choisir à l'inscription :
> Multiactivité : 2 séances de 2 h de quad, 2 séances
d'équitation d'1 h 30 sur poneys ou chevaux.
> Équitation : 4 séances avec un bivouac d'une nuit
lors d'une randonnée.
> Eaux vives : 1 séance d'initiation de canoë/kayak,
1 séance de canyoning (sauts, nage, glissades…) et
randonnée aquatique (nage en eau vive).
Autres activités : randonnées VTT, balades, baignades à la piscine avec toboggan de 61 m, grands
jeux, jeux sportifs, skate-park, activités manuelles et
veillées.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Située aux confins des hauts plateaux de l’Aubrac
et de la Margeride et à 1 000 m d’altitude, cette
ancienne place forte du Gévaudan est le poumon de
la haute Lozère.
Rouveyret : colonie de vacances avec hébergement
sous tentes de 3 à 8 places sur un emplacement
réservé uniquement pour le groupe. Les jeunes
participent aux tâches de la vie quotidienne. Minibus
à disposition du groupe.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques.
Prix par participant par séjour

Eau vives Multiactivité Équitation

RÉF : 125 006 001

12 jours

19/08-30/08

705

665

665

08/07-21/07,
22/07-04/08, 05/08-18/08

822

775

775

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

14 jours

Prix par participant par séjour

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

RÉF : 040 001 001

Suppléments transport

15 jours

14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08

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

Villes

972

Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Paris
Poitiers
Train jusqu'à Dax + car.

Train
Train
Train

Tarif Villes
80
120
70

Toulouse
Tours

Train
Train

Tarif
80
75

Alençon
Amiens
Beauvais
Caen
Cherbourg
Le Havre
Le Mans

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
130
170
170
130
171
170
130

Lille
Nantes
Paris
Rennes
Rouen
St-Lô
Évreux

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
170
130
110
130
150
130
140

Train via Paris jusqu'à Clermont-Ferrand + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Campagne

14-17 ans
Sports et nature

Saint-Front - Haute-Loire
Partir en camp de vacances pour ados à la campagne, c'est l'occasion de pratiquer entre amis des
activités et du sport dans une nature préservée.

Programme

Cette expérience d'activités en accord avec la nature
permettra à chacun d’explorer ses ressources physiques et mentales et de s’adapter ingénieusement
aux particularités de notre terre volcanique.
Des sports variés à découvrir : course d’orientation,
jeux sportifs sur le terrain multisports du centre, tir
avec une carabine laser, escalarbre sur un parcours
aménagé, chiens de traîneau (trottinette nordique),
baignade dans un lac aménagé (sauf séjours de
7 jours). Préparation d’une randonnée avec repas
trappeur sur le camp puis bivouac sous toiles.
Autres activités : pour les soirées au sein de la colo :
balade nocturne, repas à thème, soirée festive.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Centre Gérard-Chavaroche : colonie de vacances
"nature", engagée dans une démarche écocitoyenne,
au cœur d’un paysage de volcans et de grands
espaces, tout près des sources de la Loire, entre Le
Puy-en-Velay et Saint-Étienne, 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.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 043 001 001

7 jours

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

528

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

593

8 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas servi : dîner. Dernier repas servi : petit déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *
Lyon

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train
Car

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200
74

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Lyon + car. * Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 8 jours.
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Tarif
170
120
74
112
190
112
160
200
205
165
190
74
160
74

14-17 ans
Indiana Najac

Parisot/Najac - Tarn-et-Garonne
Taatatataa… tatataaa… Visse bien ton chapeau,
c’est un raid sauvetage que l’on te propose !

Programme

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 : 3 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.

Cadre et mode de vie

Écocamping de Parisot : le camp de base est au
cœur 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…). Hébergement
sous tentes yourtes (6/8 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.

Prix par participant par séjour
RÉF : 012 004 001

14 jours

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08

925

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Agen
Amiens (1)*
Beauvais (1)*
Bordeaux
Bourges (2)
Caen (1)*
Clermont-Ferrand
Dijon (2)
Le Havre (1)*
Lille (1)*
Limoges

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Car

Tarif Villes
80
138
138
99
130
175
90
130
175
175
90

Lyon (2)
Marseille
Montpellier
Nevers (2)
Nîmes
Paris *
Poitiers (3)
Rouen (1)*
Toulouse
Tours (3)

Train
Car
Car
Train
Car
Car
Train
Train
Train
Train

Tarif

(1) Train jusqu'à Paris + car. (2) Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. (3) Train
jusqu'à Limoges + car.
* Voyage de nuit à l'aller, donc départ la veille des dates indiquées.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

115
99
80
118
86
129
118
175
74
130

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Campagne

15-17 ans
Fun passion

Le Chambon-sur-Lignon -

Haute-Loire

Viens t'éclater à travers la découverte de nombreux
sports pour des vacances hyper intenses !

Programme

Ces vacances te permettront de découvrir des sports
tendance :
> 1 séance de quad 250 cc et 1 séance de moto
125 cc.
> L'escalarbre et le paintball te donneront le goût de
l’aventure.
> 1 randonnée à la découverte d’un site naturel afin
de pratiquer le catamaran et de dormir sous tentes.
Les différentes soirées passées sous tentes seront
une occasion de vivre des vacances uniques en petit
groupe autonome.
Effectif du groupe : 8 participants.

Cadre et mode de vie

Entre les vallées de la Loire et du Lignon.
La maison du Chambon : le centre de vacances pour
les fans de sport se trouve à la sortie du Chambonsur-Lignon, village situé sur un plateau d’altitude
moyenne de 1 000 m. Hébergement dans une
ancienne demeure bourgeoise. Chambres de 3 ou
4 lits avec coin toilettes. Bibliothèque, salle de spectacle, terrains de sport.
Capacité d’accueil totale : 45 participants.
Prix par participant par séjour

6 jours

25/08-30/08

519

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

607

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/0704/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

695

7 jours
8 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas servi : dîner, dernier repas servi petit déjeuner.
Suppléments transport

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train

Raid Aventure en
Normandie

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

Pont d'Ouilly - Calvados

RÉF : 043 004 001

Villes

14-17 ans

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Lyon + car. * Départs uniquement pour les séjours de 7 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 6 et 8 jours.

Tarif
170
120
74
112
190
112
140
200
205
165
190
74
160
74

Deux semaines de découvertes sportives à travers
la Normandie !

Programme

Une découverte originale de la Normandie, avec
sa formidable variété de paysages (falaises, monts,
rivières), une colonie où chaque jour est une nouvelle
aventure originale. Un raid aventure où se mêlent
orientation, découvertes sportives, culturelles et
touristiques. Tous les jours, des activités nouvelles
s'enchaîneront, plus sensationnelles les unes que les
autres : kayak et descente de rivière, équitation, tyrolienne au pont de la Souleuvre, course d'orientation,
découverte sensorielle, baignade à la plage...
Autres activités : Grands jeux, veillées, temps libre
(sous conditions), feux de camp...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes 3-4 places, en camping
aménagé (changement de camping tous les 2-3 jours).
Participation des jeunes à la vie collective de la
colonie de vacances. Déplacements à pied ou en
transports locaux.

Prix par participant par séjour
RÉF : 125 033 001

12 jours

19/08-30/08

787

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

917

14 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Alençon
Amiens *
Angers
Annecy *
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Chambéry *
Cherbourg
Dijon *
Le Havre
Le Mans
Lille *
Lyon *
Marseille *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
65
180
130
295
165
105
35
295
80
180
105
130
180
295
295

Mâcon *
Nancy *
Nantes
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Minibus
Car
Minibus
Train
Train
Train
Train

Tarif
180
295
130
165
180
165
85
180
95
105
55
295
165
180
105

Train jusqu’à Caen + car. * Train via Paris

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Combiné 2 activités, Itinérance

13-15 ans
Les riders d'Équiland

13-16 ans

Cassen - Landes

Accro de glisse urbaine en recherche de sensations
fortes, viens rider en colonie de vacances, dans les
Landes, sur le skatepark du domaine Équiland !

Programme

Le plein de sensations en expérimentant 3 glisses !
Roller, skate, trottinette : initiation ou perfectionnement aux techniques de glisse, de déplacement, de
saut ou encore de slalom et de vitesse.
Freestyle : avec ton audace et ta persévérance,
sensations fortes garanties en passant les figures
apprises ou imaginées sur les rampes, les tables et
les transferts. À toi d'être courageux et créatif, pour
inventer les meilleurs "tricks" pour impressionner les
autres riders.
Si tu préfères la compétition au freestyle, pas de
problème, tu pourras également défier les copains en
équipe ou en solo, sur des parcours de vitesse de plus
en plus techniques et variés, avec des obstacles, des
sauts et des franchissements.
Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains...
et de nombreuses activités proposées par l'équipe
d'animation.
Autres activités : piscine (6 séances, selon météo),
bubble football (dès 10 ans), course d’orientation sur
parcours approprié, grands jeux en forêt des Landes,
tournois sportifs, ping-pong, minigolf, tchoukball,
basket, volley, tennis, foot, beach soccer, activités
manuelles et artistiques. Soirées : veillées (spectacles,
karaoké, boum).
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Domaine Équiland : au cœur des Landes, dans un
parc de 10 hectares aménagé et sécurisé pour le bienêtre des jeunes. Beaucoup d'activités et un environnement idéal pour une colonie de vacances dynamique.
Hébergement en chambres de 4, 6 et 8 lits, douches
et sanitaires complets collectifs. Salle de restauration. Centre équestre, skatepark, piscine, parcours
d'orientation, nombreux terrains : foot, rugby, basket,
tennis, minigolf.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 174 participants.
RÉF : 040 001 001

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

555

Suppléments transport

68

Ce séjour combine une semaine en camping et une
semaine en centre de vacances, avec des activités
variées pour des vacances vitaminées !

Programme

C'est parti, départ à vélo pour une 1ère semaine au
camping Les Pastourelles à Claouey, pour effectuer
une sortie escalarbre, du golf, du stand up paddle,
2 séances de plongée avec bouteille et profiter également de l’océan.
Ensuite direction le centre Castel Landou la deuxième
semaine, avec au programme des baignades à
la piscine et à l’océan, des balades dans les rues
d’Andernos, la découverte du bassin d’Arcachon
(les forêts landaises, l’ostréiculture…), l'ascension
de la dune du Pilat et des ﬂâneries dans les rues de
Bordeaux…
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

La colonie de vacances dans le bassin d'Arcachon se
situe au bord de l’océan, avec accès direct à la plage.
Centre Castel Landou : se compose de 4 bâtiments,
dont 1 château, implantés dans un vaste parc avec
piscine chauffée. Les jeunes occupent chacun des
bâtiments, qui se composent de chambres de 4 à
8 lits, avec sanitaires intégrés ou à proximité. Les
repas sont cuisinés sur place par un professionnel.
Capacité d’accueil totale : 195 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique, certificat
médical pour la plongée.
Prix par participant par séjour
RÉF : 074 002 001

14 jours

17/07-30/07

Train
Train
Train

Tarif Villes
80
120
70

Toulouse
Tours

Train
Train

Tarif
80
75

Albertville
Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon

1 022

Car
Car
Train
Train
Car
Train
Car
Train
Car

Balade en France
Circuit en France -

Un passionnant voyage à travers la France pour
découvrir des sports à sensations, visiter de
nombreuses régions, allier parcs d’attractions et
richesses culturelles.

Taussat - Gironde

Villes

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

Train jusqu'à Dax + car.

Evasion sur le bassin
d'Arcachon

Programme

Circuit prévisionnel à travers la France :
Direction le Massif central pour la visite de Vulcania.
Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit village viticole de Saint-Jean-de-la-Blaquière, au pied du Larzac.
Le lac du Salagou pour se rafraîchir et initiation au
kayak sur l’Hérault.
Repos à Agde et sur les plages de Saint-Vincent,
entrecoupé par 1 journée dans un parc nautique,
royaume de l’eau.
Remontée vers la Haute-Savoie et la station de
Morzine-Avoriaz, le lac de Montriond, mais surtout
une descente de la Dranse en rafting.
Une halte dans les Vosges pour profiter des lacs
de Xonrupt-Longemer et de Gérardmer, mais aussi
pour vivre quelques émotions avec le parcours
“Acrosphère”.
1 journée à Europapark en Allemagne.
Retour chez soi la tête pleine de souvenirs de
vacances inoubliables.
Nota : le circuit peut se faire en sens inverse.
Effectif du groupe : 35 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes légères et installation en
campings agréés ou dans nos centres de vacances
répartis sur la France (prévoir matelas mousse et
duvet). Repas pris sur les différents centres accueillant
le groupe. Participation de chacun aux tâches quotidiennes et matérielles.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 057 008 001

14 jours

Suppléments transport

8 jours

Bordeaux
Paris
Poitiers

Nouveau

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

Prix par participant par séjour

Villes

13-17 ans

Tarif Villes
174
174
44
174
174
174
174
228
174

Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Toulouse
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
228
174
228
126
174
174
126
174

12/07-25/07, 06/08-19/08
Besançon *,
Châlons-en-Champagne **, Dijon *, Reims **
Colmar
Laroche-Migennes *
Lyon *
Metz , Nancy , Épinal
Mulhouse *, Strasbourg *
Paris **
* Train jusqu'à Colmar + car.
** Train jusqu'à Metz + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Train

985

Car
Train
Train
Car
Train
Car

960
1 015
1 035
940
960
1 025

ARTS ET CRÉATION

ARTS ET CRÉATION

Danse

13-17 ans
Stage hip-hop breakdance

Tourlaville - Manche
Viens te plonger dans l’univers du hip-hop le temps
de tes vacances.

13-16 ans
100 % danse

13-17 ans

Murat-le-Quaire - Puy-de-Dôme
De la danse, du spectacle, du show ! Quel que soit
ton niveau, viens profiter du cadre exceptionnel de
l'Auvergne pour t'éclater en colonie de vacances !

Programme

Danse : avec l’aide d’une animatrice spécialisée,
tu t’initieras aux techniques de danse moderne et
contemporaine, tout en te basant sur tes connaissances en hip-hop ou autres (5 séances de 3 h/jour).
Avec le groupe, tu laisseras petit à petit ton imaginaire
agir pour t’inspirer de ton environnement et créer plusieurs chorégraphies sur des musiques de ton choix.
Selon les projets du groupe, des séances de théâtre,
d’expression et de musique compléteront le programme de la colonie de vacances, pour aboutir
à une vraie comédie musicale présentée en fin de
séjour aux enfants et aux adultes présents sur la
structure.
Autres activités : grands jeux, randonnées, veillées
surprise, bivouac, activités manuelles…
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

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.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 024 001 001

10 jours

08/07-17/07

687

18/07-28/07, 29/07-08/08, 09/08-19/08
20/08-30/08

687
657

11 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bergerac
Bordeaux *
Clermont-Ferrand
Lille
Lyon
Marseille
Nantes

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
50
60
20
160
70
125
195

Paris
Périgueux
Sarlat
Toulouse **
Tours
Valence

Train
Car
Car
Train
Train
Train

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. * Train jusqu'à Périgueux + car.
** Train jusqu'à Ussel + car.

70

Tarif
100
50
50
90
80
115

Programme

Stage hip-hop

Courchevel - Savoie
En partenariat avec l’école de danse I Move, tu vas
découvrir ou te perfectionner à la danse hip-hop.
Une danse qui n’aura plus de secrets pour toi après
cette colo à Courchevel !

Programme

Hip-hop : à raison de 4 h 30/jour, découverte ou perfectionnement de la danse, de sa culture et de ses différents styles, sous la conduite des deux professeurs
de la colonie de vacances, Ingrid et Dimitri. Workshop,
mise en scène et créations afin de monter sur scène
pour une représentation finale le vendredi soir.
Autres activités : 1 séance détente à l'Aquamotion,
plus grand parc aquatique européen situé en
montagne. Jeux, veillées, boum, farniente au salon...
Durant l'été, le chalet est un espace où se croisent de
nombreux jeunes de différents séjours. L'ambiance est
assurée en toute convivialité.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie

Située aux portes du parc national de la Vanoise,
Courchevel, station de réputation mondiale, devient
chaque été un lieu sensationnel d’activités sportives
et artistiques dédiées aux jeunes.
Centre Lionel Terray : colonie de vacances avec
hébergement en chambres confortables de 4 à
5 lits avec douche et lavabo, wc à l’étage. Salon TV,
bibliothèque.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 073 004 002

7 jours

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07,
28/07-03/08, 04/08-10/08, 11/08-17/08

560

07/07-20/07, 14/07-27/07, 21/07-03/08,
28/07-10/08, 04/08-17/08

1 120

14 jours

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

Villes

Annecy
Chambéry
Grenoble

Train
Car
Train

Train jusqu'à Chambéry + car.

Tarif Villes
72
42
72

Lyon
Paris
Valence

Train
Train
Train

Tarif
72
150
72

Atelier de danse encadré par un intervenant spécialisé
durant 3 séances de 3 h.
Immersion dans l’univers du hip-hop le temps de tes
vacances. Apprentissage des techniques, création
d’une chorégraphie, faire de son corps un outil
d’expression artistique. Du break à l’acrobatie, autant
de figures qui amèneront le futur hip-hoper au
dépassement de soi.
Sports nautiques : 1 séance d'initiation au char
à voile, ou à la voile, ou au paddle, ou au kayak.
Activités soumises aux conditions météorologiques.
Mini camp avec 1 séance d'équitation.
Autres activités : baignades, grands jeux...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

À l’est de Cherbourg et en bordure d’une plage de
sable fin s’ouvre un plan d’eau unique, protégé par la
plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits, avec
salle de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et
de restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de
voile et de plongée sur le centre.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001

12 jours

19/08-30/08

785

08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08

915

14 jours

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

Suppléments transport

Villes

Alençon **
Amiens *
Angers **
Annecy *
Auxerre *
Beauvais *
Caen
Chambéry *
Dijon *
Le Havre
Le Mans **
Lille *
Lyon *
Marseille *
Mâcon *

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif

Train jusqu'à Cherbourg + car.
* Train via Paris.
** Train via Caen.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

65
180
130
295
165
105
31
295
180
105
130
180
295
295
180

Villes

Nancy *
Nantes **
Nevers *
Niort *
Orléans *
Paris
Poitiers *
Rennes
Rouen
St-Lô
Strasbourg *
Tours *
Troyes *
Évreux **

Tarif

Train
295
Train
130
Train
165
Train
180
Train
165
Train
85
Train
180
Car
75
Car
105
Minibus sans supp.
Train
295
Train
165
Train
180
Train
105

ARTS ET CRÉATION

Cirque, danse, musique

13-15 ans

Stage La piste aux
étoiles
Tence - Haute-Loire

Pars en colonie de vacances pour découvrir les arts
du cirque et devenir un vrai petit artiste !

Programme

En fonction de son âge et de son tempérament,
chaque jeune a la possibilité de choisir la discipline
du cirque qu'il préfère : il peut être équilibriste,
trapéziste, acrobate, funambule, jongleur, magicien,
clown… Le séjour s’achève par une représentation
devant tous les enfants de la colonie de vacances.
> Séjour de 3 semaines : la dernière semaine, les
enfants partent en tournée et présentent 4 à 6 spectacles dans la région.
Pour des raisons techniques, le trapèze ne sera proposé qu’en initiation.
Activités encadrées par des animateurs et artistes
diplômés (Biac).
Autres activités : piste BMX, 1 parc animalier, 1 piscine extérieure chauffée, plusieurs espaces sportifs et
1 chapiteau se trouvent sur le domaine de la colonie
de vacances.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Le Mont Joyeux : centre pavillonnaire au cœur d’un
magnifique parc de 15 hectares, où vivent, en semi-liberté, lamas, alpagas, ainsi que nombre d’autres
animaux. Nouveaux chalets avec chambres de 4 à
5 lits et sanitaires complets. Les salles de restauration
et d’activités permettent aux enfants d’être accueillis
dans les meilleures conditions durant leur séjour en
colonie de vacances spécial cirque.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 250 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

6 jours

25/08-30/08

431

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

503

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

575

7 jours
8 jours

21 jours

28/07-17/08

1 512

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 8 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : petit
déjeuner.

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *
Lyon

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train
Car

Let's dance music !

14-17 ans

Xonrupt-Longemer - Vosges

Au cœur d'un festival

Let’s make a musical dance, expression, step...

Pornichet - Loire-Atlantique

Programme

Danse : 10 séances de 2 h encadrées par un animateur professionnel. Au cours de ces séances seront
abordées différentes techniques de danse : hip-hop,
danse africaine et percussions, smurf, breakdance,
capœira, step.
Ces ateliers se dérouleront dans un espace de 200 m2
entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et
la danse. L’originalité de ce séjour se trouvera dans la
variété des techniques utilisées, dans une ambiance
dynamique, moderne et décontractée.
Selon tes envies, tu trouveras dans ce séjour matière
à t’exprimer individuellement ou au sein du groupe
de danseurs.
Un spectacle de fin de séjour sera présenté à tous les
jeunes de la colonie de vacances.
Autres activités : baignades au lac de Longemer ou
de Gérardmer dans les Vosges, piscine, thèque, crosse
québécoise, hockey, football, tennis, badminton.
Initiation à l'astronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations en soirées,
nautisme.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et
de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs,
dans les Vosges.
Colonie de vacances Les Jonquilles : hébergement en chambres de 4 lits, équipées de douches.
Nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de
jeux attenante au centre, avec terrains de football,
volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court
de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 001

Suppléments transport

Villes

14-17 ans

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200
74

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train jusqu'à Lyon + car.
* Départs uniquement pour les séjours de 7 et 21 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 6 et 8 jours.

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Tarif
170
120
74
112
190
112
140
200
205
165
190
74
160
74

12 jours

07/07-18/07

789

19/07-31/07

855

01/08-14/08, 15/08-28/08

921

13 jours
14 jours

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

Auxerre
Bar-le-Duc /
St-Dizier
Besançon
Charleville-Mézières
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Metz

Car

Programme

Vivre des rencontres pleines de sons, de couleurs et
d’humanité, c’est ce que nous te proposons lors de
ces vacances à Pornichet ! Le rythme du séjour s’articulera autour du festival et tu pourras, avec l'équipe
d'animation, organiser tes vacances !
Vivre au cœur d’un festival : tu découvriras les
coulisses en rencontrant les professionnels et
les bénévoles. L'occasion pour toi de réaliser un
vidéo-reportage.
2 ou 3 soirées de concerts : uniques et selon la programmation, tu auras l’occasion de voir des groupes
connus sur scène et de découvrir la diversité des
musiques du monde. Peut-être auras-tu la chance de
rencontrer des artistes à leur sortie de scène ou dans
les loges.
Le rythme des journées et le programme seront
définis entre l'équipe d'animation des vacances et les
jeunes, afin que chacun puisse pratiquer des activités
selon ses souhaits, mais aussi en respectant ceux de
chacun : participation à la vie locale, découverte de
l'environnement, jeux et sports collectifs, spectacles
en plein air...
Autres activités : baignades, plage, marchés locaux,
visites.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement en camping, sous tentes de 3/4 places,
à proximité du festival et de la plage. Participation
de chacun à la vie collective (préparation des repas,
installation du campement...) avec l’aide de l’équipe
d’animation.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : autorisation
départ/nuit en autonomie.
Prix par participant par séjour
RÉF : 044 025 001

12 jours

Suppléments transport

Villes

Pars en vacances à Pornichet et viens vivre le
festival “Les Escales de Saint-Nazaire”, qui s’est
affirmé depuis 20 ans comme l’un des rendez-vous
incontournables des musiques du monde en France
(reggae, musique africaine, espagnole, blues,
rock...).

Tarif Villes
170

Car

110

Car
Car
Car
Car
Car
Car

125
110
110
95
125
95

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François
Épinal

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
95
95
170
110
95
110
110
95

22/07-02/08

Premier et dernier repas inclus : goûter.
Dates sous réserve de modification des dates du festival.

649

Suppléments transport

Villes

Angers
Brest
Caen
La Roche-sur-Yon

Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
80
163
168
65

Le Mans
Nantes
Paris
Rennes

Train
Car
Train
Train

Tarif
105
35
150
80

Train jusqu'à Nantes + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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ARTS ET CRÉATION

Musique

ac

em

ac

fn

em

fn

fn

ac

em

15-18 ans

15-18 ans

Stage instrumental
jazz

Stage chant jazz

Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Évènement culturel unique en son genre qui
favorise la rencontre, sur scène et en coulisses,
d’artistes internationaux reconnus avec de jeunes
musiciens amateurs. Le festival des Enfants du jazz
attire chaque été près de 8 000 spectateurs.

Programme

Direction artistique : Stéphane Kochoyan.
Encadrement : Guillaume Naturel, coordination musicale (saxophone, ﬂûte), composition, orchestration.
Niveau : une pratique régulière est demandée. Ce
stage s'adresse à des jeunes motivés par une pratique
intensive, soit de 5 à 6 h/jour de musique.
Festival Les Enfants du jazz : 3 ou 4 concerts haut de
gamme gratuits en plein air.
Stage instrumental : pianos, batteries, basses
(contrebasses), guitares, saxophones, vents, cordes.
Découvrir et jouer un répertoire jazz très large, allant
du blues au jazz-rock, dans diverses formations
instrumentales : trio, combos, fanfare, big band,
marching band...
Les musiciens de formation classique trouveront ici
une ouverture à de nouveaux répertoires et modes
de jeu.
Programme musical :
La 1re moitié du stage est consacrée à un travail de
technique en ateliers afin de mettre en place un répertoire joué dans le cadre du festival :
> technique instrumentale par famille d'instruments
et en pratique collective ;
> harmonie, approche du solo et de l'impro, big band ;
> ensemble vocal.
Autres activités : Concerts et performances :
La 2e moitié du stage donne l'occasion aux jeunes
de se produire dans le cadre du festival : 1re partie de
certains concerts, en formation big band ou ensemble
vocal, participer à l'animation de la ville sous forme
de parade, fanfare jazz, apéro-jazz, marching band,
répétitions publiques et scènes ouvertes.
Effectif du groupe : 45 participants.

Cadre et mode de vie

Lieu de passage important vers l’Italie de la vallée
de l’Ubaye, Barcelonnette est une ville de près de
3 000 habitants située dans un environnement montagnard de toute beauté.
Lycée Honnorat : hébergement dans les locaux
de l’internat d’excellence situés à 15 min à pied
du centre-ville. Chambres de 2 lits avec sanitaires
complets pour 2 chambres. Restauration en self au
lycée Honnorat situé en centre-ville. Les ateliers se
déroulent à l’école primaire et à l’école intercommunale de musique (centre-ville).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 18 ans.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
Dates sous réserve des dates du festival.

1 295

Cadre et mode de vie

Lieu de passage important vers l’Italie de la vallée
de l’Ubaye, Barcelonnette est une ville de près de
3 000 habitants située dans un environnement montagnard de toute beauté.
Lycée Honnorat : hébergement dans les locaux
de l’internat d’excellence situés à 15 min à pied
du centre-ville. Chambres de 2 lits avec sanitaires
complets pour 2 chambres. Restauration en self au
lycée Honnorat situé en centre-ville. Les ateliers se
déroulent à l’école primaire et à l’école intercommunale de musique (centre-ville).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 18 ans.

Car

16/07-29/07

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
Dates sous réserve des dates du festival.

1 150

Suppléments transport

Suppléments transport

72

Stage chant : ce stage s’adresse à des jeunes chanteurs ou instrumentistes souhaitant développer leur
connaissance et leur pratique du chant à travers le
répertoire des musiques de jazz, dans le cadre d’un
festival de musique.
Atelier voix :
> échauffement, pose de la voix ; technique vocale ;
> travail rythmique, percussions corporelles ;
> atelier harmonie ; approche du scat et de l’improvisation ;
> découverte de répertoires, du blues au jazz contemporain en passant par la chanson et la world music…
> chant accompagné et avec ensemble instrumental ;
> ensemble vocal (gospels, spirituals, chansons).
Effectif du groupe : 45 participants.

14 jours

16/07-29/07

Train jusqu'à Gap + car.

Direction artistique : Stéphane Kochoyan.
Encadrement : Guillaume Naturel, coordination musicale (saxophone, ﬂûte), composition, orchestration.
Niveau : ce projet ne nécessite pas de niveau préalable mais demande une grande motivation du fait
d’un rythme soutenu : la pratique musicale et/ou
artistique y est proposée à raison de 5 à 6 h/jour.
Festival Les Enfants du jazz : 3 ou 4 concerts haut de
gamme gratuits en plein air.

RÉF : 098 005 001

14 jours

Gap

Programme

Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour
RÉF : 098 005 001

Villes

Évènement culturel unique en son genre qui
favorise la rencontre, sur scène et en coulisses,
d’artistes internationaux reconnus avec de jeunes
musiciens amateurs. Le festival des Enfants du jazz
attire chaque été près de 8 000 spectateurs.

Tarif Villes
30

Paris

Train

Tarif
160

Villes
Gap

Car

Tarif Villes

Train jusqu'à Gap + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

30

Paris

Train

Tarif
160

ARTS ET CRÉATION

Cinéma

13-17 ans
De l'image à l'écran
Tence - Haute-Loire

L’objectif de cette colonie de vacances spécial
cinéma est d’offrir aux jeunes une part de rêve
en leur permettant de tourner dans une véritable
fiction. Deviens le héros d’un film d’aventure...

Programme

Deux possibilités s’offrent aux jeunes de la colonie de
vacances : soit partir d’un scénario déjà existant, soit
en créer un nouveau.
Sur chaque projet (1 pour 8 jeunes), ils pourront, à
tour de rôle, s’engager en tant qu’acteur, technicien,
cadreur, preneur de son, monteur, réalisateur. Les
films seront montés et projetés en fin de séjour dans
une vraie salle de cinéma. Un temps sera également
consacré au montage, et un DVD sera remis à chaque
participant. 4 intervenants vidéastes professionnels
encadreront l’activité. Équipement professionnel.
Autres activités : sur le domaine de la colonie de
vacances, tu pourras profiter de la piste BMX, du parc
animalier, de la piscine extérieure chauffée, ainsi que
de plusieurs espaces sportifs.
Effectif du groupe : 64 participants.

Cadre et mode de vie

Le Mont Joyeux : centre de vacances pavillonnaire
au cœur d’un magnifique parc de 15 hectares, où
vivent, en semi-liberté, lamas, alpagas, et des dizaines
d’autres animaux. Nouveaux chalets avec chambres
de 4 à 5 lits et sanitaires complets. Les salles de restauration et d’activités permettent aux enfants d’être
accueillis dans les meilleures conditions durant leur
séjour en colo spécial cinéma.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 250 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

14 jours

07/07-20/07, 14/07-27/07, 28/07-10/08, 11/08-24/08

1 069

07/07-21/07, 14/07-28/07, 28/07-11/08, 11/08-25/08

1 144

15 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Séjours de 15 jours : premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit
déjeuner.

Suppléments transport

Villes

Amiens *
Annecy **
Avignon **
Beauvais *
Besançon *
Bordeaux *
Bourg-en-Bresse **
Chalon-sur-Saône *
Chambéry **
Clermont-Ferrand **
Dijon *
Grenoble **
Le Havre *
Lille *
Lyon

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Train
Train
Car

Tarif Villes
195
74
112
160
120
230
74
115
74
84
120
74
175
200
74

Marseille *
Montpellier **
Montélimar **
Mâcon *
Nantes *
Nîmes **
Paris
Poitiers *
Rennes *
Rouen *
St-Pierre-des-Corps *
St-Étienne **
Toulouse *
Valence **

Train
Car
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Car

Train jusqu'à Lyon + car. * Départs uniquement pour les séjours de 14 jours.
** Départs uniquement pour les séjours de 15 jours.

Tarif
170
120
74
112
190
112
140
200
205
165
190
74
160
74

13-15 ans
Les vacances sur un
plateau

Saint-Pierre-Lafeuille/Cahors -

Lot

Pars en colonie de vacances à côté de Cahors 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 : VTT, randonnées, baignades dans
la piscine du centre, grands jeux et veillées seront
proposés au choix des jeunes.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine d’Auzole : camp de vacances jeunes sur
les hauteurs à 8 km de Cahors, espace de 65 ha de
forêts et de prairies. Les jeunes seront hébergés dans
des chambres de 2 à 4 lits. Terrains de sport (football,
basket, handball, tennis...), aires de jeux et piscine.
Petits déjeuners en self et repas servis au plat.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 205 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 046 003 001

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
Immersion dans l’aventure d’un tournage au sein
de la colonie de vacances de Mûrs-Érigné, près
d'Angers : moteur… action !

Programme

Réalisation d’un film : participation aux différentes
étapes avec le choix du sujet, la conception du scénario, la réalisation du story-board, le cadrage, les prises
de vues, les effets spéciaux et le montage.
Chacun pourra être des deux côtés de la caméra :
acteur, régisseur, caméraman, journaliste… pour
peut-être un jour monter les marches d’un célèbre
festival.
Le séjour se terminera par une projection de ton
chef-d’œuvre.
Autres activités : veillées, activités de plein air, activités sportives et manuelles au sein de la colonie de
vacances de Mûrs-Érigné, près d'Angers.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Au cœur du Val de Loire, dans la commune de MûrsÉrigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires complets.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 77 participants.
RÉF : 049 002 001

561

12 jours

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

15/07-26/07, 12/08-23/08

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

Suppléments transport

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Silence, on tourne !

Prix par participant par séjour

7 jours

Villes

13-15 ans

Train
Train
Train

Train jusqu'à Cahors + car.

Tarif Villes
70
65
100

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Train
Train

Tarif
115
45

779

Suppléments transport

Villes

Angers
Le Mans

Car
Train

Tarif Villes
34
49

Nantes
Paris

Train
Train

Tarif
49
94

Train jusqu'à Angers + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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ARTS ET CRÉATION

Mode, cuisine, cinéma

14-17 ans
Cosplay et stylisme

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

De la conception à la présentation
d’un événement créatif en colonie de vacances
à Villefranche-de-Rouergue !

14-17 ans

Programme

Sports et images

Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Ce séjour à la montagne te permettra de pratiquer
des sports de montagne ludiques et de te former
au montage des images faites au cœur des activités
avec des caméras d'action.Tu réaliseras le film de
ton séjour.

Programme

Le matériel audiovisuel (caméra, GoPro, appareil-photo, 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 à la montagne pour en faire un film que chacun
emportera sur une clé USB en souvenir de son séjour.
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 : 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.

Centre Le Cardet : à Gourette, au sud de Pau, dans
les Pyrénées, chambres de 4 à 8 lits, avec lavabo.
Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses salles
d’activités.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001

10 jours

08/07-17/07, 19/07-28/07,
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08

739

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

Avignon
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Nantes
Paris
Train jusqu'à Pau + car.

74

Train
Train
Train
Train
Train
Train

170
80
200
135
220
150

Vayrac - Lot
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.

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... En termes de cuisine, tes préparations
seront proposées au fil de la semaine aux enfants
et jeunes présents sur le site. Tu auras l'occasion
de composer tour à tour 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 toutes
ou une 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 le livret
des recettes du séjour.
Autres activités : VTT, randonnées, baignades dans la
Dordogne, grands jeux et veillées seront proposés, au
choix des jeunes.
Effectif du groupe : 20 participants.

Pau
Poitiers
Rennes
St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Car
Train
Train
Train
Train

Au bord de la rivière Dordogne, à quelques kilomètres du gouffre de Padirac et de Rocamadour,
les jeunes seront logés sur la base de plein air de
Mézels. Colonie de vacances spécial cuisine, avec
hébergement en chalets bois, 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 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 170 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 046 002 001

Tarif
28
145
240
145
85

07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 28/07-03/08,
04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08, 25/08-31/08

526

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

Villes

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Train
Train
Train

Train jusqu'à Souillac + car.

Tarif Villes
70
65
100

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Cadre et mode de vie

En Aveyron, sur le causse du Quercy, des vacances
jeunes en pleine campagne et à 3 km de
Villefranche-de-Rouergue.
Domaine de Laurière : demeure datant du XVIIIe
siècle, entièrement restaurée, avec centre équestre,
parc boisé, courts de tennis et piscine. Accueil des
enfants en chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires
complets. 5 salles d’activités, sauna, bibliothèque,
1 grande salle polyvalente.
Capacité d’accueil totale : 145 participants.
Prix par participant par séjour

7 jours

Suppléments transport

Tarif Villes

Lot chef

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Villes

13-15 ans

Que ce soit pour donner vie à ton personnage ou à ton
propre style, une professionnelle de la couture et une
équipe d’animation créative t'accueillent au sein de
leur atelier.
Des vacances entre ados pour créer, dessiner,
customiser, tailler, coudre, connaître les textiles et te
permettre d'imposer ton style !
Stylisme et design : Achat de tissu, découpe. Prépare
l'évènement de fin de séjour. dévoile tes créations
(au minimum 4 séances sur 14 jours et 3 séances sur
10 jours).
Customisation de vêtements : apporte tes vieux
vêtements ! 2 à 3 séances
Cosplay, création de costumes : personnages de
films, mangas…2 à 3 séances
Création d’accessoires : sac, housse de téléphone,
porte-monnaie, fabrication de bijoux.
Piscine : jeux aquatiques et veillées, tous les jours
(selon la météo).
Autres activités : jeux et sports collectifs, jeux de
société d'autrefois et du monde, cuisine (confection
de plats, de gâteaux, de repas), four à pain (cuisson
du pain à l'ancienne, kebab et pizzas au feux de bois),
visite de l'ancienne bastide et du marché traditionnel,
sauna, soirées à thème, potager, ferme pédagogique.
Effectif du groupe : 24 participants.

Train
Train

Tarif
115
45

RÉF : 012 001 001

10 jours

09/07-18/07, 23/07-01/08, 06/08-15/08, 20/08-29/08

679

05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08

926

14 jours

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Agen
Amiens (1)*
Beauvais (1)*
Bordeaux
Bourges (2)
Caen (1)*
Clermont-Ferrand
Dijon (2)
Le Havre (1)*
Lille (1)*
Limoges

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Car

Tarif Villes
80
138
138
99
130
175
90
130
175
175
90

Lyon (2)
Marseille
Montpellier
Nevers (2)
Nîmes
Paris *
Poitiers (3)
Rouen (1)*
Toulouse
Tours (3)

Train
Car
Car
Train
Car
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif

(1) Train jusqu'à Paris + car. (2) Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. (3) Train
jusqu'à Limoges + car.
Pour les séjours 10 jours : départ uniquement d’Agen, Bordeaux, Marseille,
Montpellier, Nîmes, Paris (train) et Toulouse.
* Voyage de nuit à l'aller, donc départ la veille des dates indiquées.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

115
99
80
118
86
129
118
175
74
130

ARTS ET CRÉATION

Dessin

14-16 ans
Je suis un Otaku !

Xonrupt-Longemer - Vosges
Masques, manga et culture japonaise n’auront plus
aucun secret pour toi après ton séjour en colonie de
vacances dans les Vosges !

13-16 ans

Programme

Mangaka

Le Lioran - Cantal
Mangaka en herbe, bienvenue ! Une colo dont l'objectif est simple : la création d'un manga de A à Z.

Programme

Du story-board à l’encrage de la plume en passant par
l’ébauche au crayon, toutes les techniques nécessaires à la création d’une planche de manga prête
à la publication sont explorées. Création d’histoires
originales et réalisation d’illustrations comme de vrais
mangakas.
Atelier manga : 10 séances (selon le séjour) encadrées par un illustrateur professionnel.
1 séance d'aïkido (découverte de la culture
japonaise).
Autres activités : randonnée sur les monts du Cantal,
baignades, escalade, veillées diverses.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

À 1 250 m d’altitude, au cœur 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.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 015 001 001

18/08-30/08

918

15 jours

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08

1 060

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

À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et
de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs,
dans les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances spécial
Japon, avec hébergement en chambres de 4 lits équipées de douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste
plaine de jeux avec terrains de football, volley-ball,
handball, basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 10 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car
Car

RÉF : 057 001 001

12 jours

07/07-18/07

789

19/07-31/07

855

01/08-14/08, 15/08-28/08

921

13 jours
14 jours

Suppléments transport

Annecy
Bordeaux **
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Limoges

Cadre et mode de vie

Prix par participant par séjour

13 jours

Villes

Entre dans le monde des Otaku : tu développeras
ton imaginaire dans la création artistique (masques,
mangas) et t’imprégneras de la culture (arts martiaux)
et de la cuisine (gâteaux japonnais) du Japon, qui sait
si bien allier tradition et modernisme. 10 séances de
2 h, encadrées par un animateur professionnel.
Chacun, selon ses envies, trouvera dans cette colonie
de vacances matière à s’exprimer individuellement
et au sein du groupe des Otaku. Découvrir et se perfectionner seront les maîtres mots de cette fabuleuse
aventure, qui n’attend plus que toi.
Une présentation de fin de séjour sera faite à tous
les jeunes du centre pour ponctuer cette expérience
japonaise dans les Vosges.
Autres activités : baignade au lac de Longemer ou de
Gérardmer, piscine, basket, football, tennis, badminton. Initiation à l'astronomie.
Activités traditionnelles : manuelles, d’expression,
jeux, visites d’artisans locaux, vidéo, jeux de société,
animations en soirée...
Effectif du groupe : 20 participants.

Tarif Villes
94
120
94
94
44
94
94
95

Car jusqu'au Lioran.
Train jusqu'au Lioran.
* Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car.
** Train jusqu'à Limoges + car.

Lyon
Montpellier
Paris *
Poitiers **
Périgueux **
St-Étienne
Toulouse
Tours **

Car
Car
Train
Train
Train
Car
Train
Train

Tarif
74
105
130
95
95
74
70
105

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Auxerre
Bar-le-Duc / St-Dizier
Besançon
Charleville-Mézières
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Metz

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
170
110
125
110
110
95
125
95

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François
Épinal

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
95
95
170
110
95
110
110
95

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Multiart
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13-17 ans
Musique, danse,
théâtre

14-17 ans
Saint-Pierre-Lafeuille/Cahors -

Lot

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

Programme

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, gérer sa
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 : baignades, veillées, possibilité de
sortie à Cahors...
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine d’Auzole : sur les hauteurs à 8 km de
Cahors, espace de 65 hectares de forêts et de prairies.
Hébergement sous tentes marabouts de 6 places
éclairées, montées sur planchers et équipées de lits
et de rangements. Sanitaires à proximité. Terrains de
sport (football, basket, handball, tennis...), aires de
jeux et piscine. Petits déjeuners en self et repas servis
au plat.
Capacité d’accueil totale : 205 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 046 003 001

7 jours

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

Programme

Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour
(matinée et fin d’après-midi).
> Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral.
> Ateliers instrumentaux : développement de
l’écoute, de la musicalité, par familles d’instruments
et petits ensembles.
> Atelier grand ensemble : pour les instrumentistes,
déchiffrage collectif, approfondissement par pupitres,
travail collectif de mise en place et d’interprétation.
> Atelier d’initiation musicale pour les non-instrumentistes : percussions mélodiques et rythmiques.
Au choix :
- Théâtre (2 h/jour) : échauffement, exercices vocaux
et corporels ; lecture et apprentissage de textes,
interprétation ; jeu de l'acteur, étude de personnages,
improvisation, réalisation de spectacle.
- Danse (2 h/jour) : échauffement, assouplissements ;
découverte et étude du mouvement, travail rythmique ; danses modern jazz, hip-hop, contemporaine ; création de chorégraphies.
Autres activités : sports collectifs, piscine, sorties à
Sarlat.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

À 35 km de Périgueux et 45 km de Brive-la-Gaillarde,
Sarlat, cité médiévale, possède un patrimoine classé
exceptionnel.
Lycée polyvalent Pré de Cordy : situé à 2,5 km du
centre-ville, au milieu d’un parc de verdure de 5 hectares. Chambres de 6 lits avec sanitaires complets.
Restauration en self-service. Nombreuses salles,
terrains de jeux (volley-ball, handball, basket-ball).
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Train
Train
Train

Train jusqu'à Cahors + car.

70
65
100

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Tarif
115
45

970

Bordeaux *
Nantes *

Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour
(matinée et fin d’après-midi). La danse et le théâtre
seront encadrés par un animateur spécialisé.
Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral.
Ateliers instrumentaux : développement de l’écoute
et de la musicalité, par familles d’instruments et petits
ensembles.
Atelier grand ensemble : pour les instrumentistes,
déchiffrage collectif, approfondissement par pupitres,
travail collectif de mise en place et d’interprétation.
Atelier d’initiation musicale pour les non-instrumentistes : percussions mélodiques et rythmiques.
Au choix :
Théâtre (2 h/jour) : échauffement, exercices vocaux
et corporels ; lecture et apprentissage de textes,
interprétation ; jeu de l'acteur, étude de personnages,
improvisation, réalisation de spectacle.
Danse (2 h/jour) : échauffement, assouplissements ;
découverte et étude du mouvement, travail rythmique ; danses modern jazz, hip-hop, contemporaine ; création de chorégraphies.
Autres activités : baignade (piscine couverte sur le
centre), tennis (2 courts), pétanque, randonnée.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Le village des Moussières est situé au cœur du parc
naturel du Haut-Jura, à 1 150 m d’altitude.
Centre de vacances Georges-Moustaki : entièrement
rénové fin 2014. 55 chambres de 2 à 4 lits, avec sanitaires complets. Salles d’activités, salle polyvalente.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.
Prix par participant par séjour

Train
Train

Tarif Villes
65
160

Paris **
Toulouse **

* Train jusqu'à Sarlat. ** Train jusqu'à Souillac + car.

20 jours

07/07-26/07, 04/08-23/08

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

Suppléments transport

Villes

Programme

07/07-16/07, 17/07-26/07, 04/08-13/08, 14/08-23/08

07/07-18/07, 20/07-31/07

Train
Train

Une colonie de vacances à la montagne pour s’initier ou se perfectionner à la musique, au théâtre
ou à la danse et découvrir la complémentarité de
ces modes d’expression à travers la réalisation d’un
spectacle.

10 jours

12 jours

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

Tarif Villes

Les Moussières - Jura

RÉF : 098 029 001

RÉF : 098 017 001

538

Suppléments transport

76

Des vacances à Sarlat pour s’initier ou se perfectionner à la musique, au théâtre ou à la danse et
découvrir la complémentarité de ces modes d’expression à travers la réalisation d’un spectacle.

Prix par participant par séjour

07/07-13/07, 14/07-20/07, 04/08-10/08, 11/08-17/08

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Musique, théâtre,
danse

Sarlat - Dordogne

#Youtubers !

Villes

13-15 ans

Train
Train

Tarif
150
55

Suppléments transport

Villes
Paris

Train

Tarif

Train jusqu'à Bellegarde + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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CULTURE ET PATRIMOINE

CULTURE ET PATRIMOINE

Itinérance culturelle, découvertes locales

15-17 ans
Surf trip au Pays basque
Pyrénées-Atlantiques

Séjour à la découverte du Pays basque : itinérance
et esprit surf à la recherche des plus beaux spots de
l'Atlantique !

Programme

De Biarritz à Saint-Jean-de-Luz, découvre toutes les
richesses d'une région haute en couleurs... basques
bien sûr !
Découverte du surf : initiation en 4 séances, pour
des sensations fortes, à travers 3 des plus beaux spots
de l'océan Atlantique, pour prendre ses premières
mousses, remonter au pic et prendre LA vague !
Séances encadrées par des moniteurs diplômés
d’État. Les baignades se déroulent dans les zones
surveillées.

13-15 ans
Anjou aventure

Rencontre avec la culture basque : initiation
à la pelote basque à Biarritz , organisée par une
association sportive chaleureuse ; visite des villes
et villages typiques du Pays basque, vivants et
colorés : Espelette, Bidarray, Saint-Jean-Pied-de-Port,
Guéthary... Excursion à la journée sur les plages de
San Sebastian côté espagnol, pour franchir la frontière
et s'essayer à la pratique de l'espagnol lors de défis
ludiques et dynamiques.
Bihar arte ! À demain !
Autres activités : Participation aux festivités locales.
Grands jeux, baignade dans la piscine du camping,
veillée et repas régiona, complètent le séjour.
Effectif du groupe : 24 participants.

Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
À la jonction des bassins parisien et armoricain,
l’Anjou accueille la Loire et son val, inscrits au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Programme

Pour découvrir ce territoire, nous proposons une colo
avec les visites et les activités suivantes :
Terra Botanica : 1er parc de rencontres interactives
avec l’univers du végétal. Le parc, avec ses jardins
jalonnés d’attractions et d’animations, offrira une
découverte de la ﬂore des 6 continents. Montée en
montgolfière à 150 m de haut.
Le château d’Angers : ville d’art et d’histoire. Pénètre
dans la vaste forteresse qui surplombe la rivière Maine
et admire la plus grande tapisserie médiévale : la
tenture de l’Apocalypse.
Randonnée kayak sur le Louet : suis les ondulations
du courant et fais escale sur une des nombreuses îles
ou sur une berge à l’ombre des grands saules. Navigue
accompagné d’un moniteur breveté d’État.
AquaVita, spa, sport & splash : pour les amateurs
de glisse et de sensations, à l’intérieur et à l’extérieur,
plusieurs attractions attendent petits et grands...
Autres activités : kinball, tchoukball, beach volley,
roller, beach soccer.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement en camping sous tente igloo. Chacun
participe activement à la vie de groupe : élaboration
des menus, courses, programme de la journée et des
veillées. Les campings sont situés à proximité des
lieux de vie, baignades et intérêts culturels.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 038 007 001

12 jours

Prix par participant par séjour

07/07-18/07, 19/07-30/07

RÉF : 049 002 001

Cadre et mode de vie

Au cœur du Val de Loire, dans la commune de MûrsÉrigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits,
avec sanitaires complets. Ce séjour accueille des
jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 77 participants.

78

12/08-23/08

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

779

Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

Villes

Angers
Le Mans

964

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

12 jours

Car
Train

Train jusqu'à Angers + car.

Tarif Villes
34
49

Nantes
Paris

Train
Train

Tarif
49
94

Annecy
Chambéry
Grenoble
Le Mans *

Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

Train jusqu'à Valence + car.
* Départ du 07/07 uniquement.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

170
170
170
286

Lyon
Marseille
Paris
Valence

Train
Train
Train
Train

Tarif
170
116
175
170

CULTURE ET PATRIMOINE

Vacances citadines

13-17 ans
Strasbourg, capitale de
l'Europe

14-16 ans

Strasbourg - Bas-Rhin

En venant à Strasbourg, l’une des plus belles
cités d’Europe, dont la richesse du centre-ville a
été classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
la découverte d’un art de vivre, mais aussi des
vacances actives, t'attendent !

Découvertes citadines en
minivélo pliant
Onnion - Haute-Savoie

Programme

Jeu de piste : pour arpenter les quartiers historiques
et commerçants tels que la “Petite France”, en passant
par la cathédrale et sa célèbre horloge astronomique.
Bateau-mouche : 1 sortie pour découvrir Strasbourg
autrement.
Découverte de la gastronomie alsacienne : 1 soirée
tartes ﬂambées !
Europa Park : 1 journée pétillante pour profiter des
attractions d'un des meilleurs parcs d'Europe !
Baignade : au parc aquatique de Kehl (Allemagne).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Autres activités : jeux et sports collectifs, soirées à
thème, visite du Parc de l'Orangerie, visite du quartier
des institutions européennes.
Effectif du groupe : 20 participants.

L'auberge de jeunesse est située dans le cadre verdoyant du jardin des Deux Rives, à deux pas de l'Allemagne et des institutions européennes, et à quelques
minutes du centre-ville de Strasbourg. Hébergement
en chambres de 3 à 6 lits, avec douches et sanitaires.
Salles d’activités, installations ludiques intérieures et
extérieures (ping-pong, baby-foot, billard, volley-ball,
basket-ball) et terrasse aménagée.
Capacité d’accueil totale : 260 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour

Programme

Genève : visite de la ville et bord du lac Léman à vélo.
On fait la traversée du Léman en bateau pour déambuler sur l'autre rive à Lausanne et visiter le musée
olympique. Pourquoi ne pas en profiter pour entamer
pour tout ou partie le tour du lac d'Annecy ?
Les visites de Chamonix ou d'Yvoire, Thonon, Évian
("le bas Chablais") seront également au programme.
Autres activités : activités extérieures, grands jeux,
veillées.
Effectif du groupe : 15 participants.

Village-vacances Les Chavannes : centre confortablement équipé. Chambres de 3 à 5 lits, avec sanitaires complets et vue sur le mont Blanc. Salles d'activités, bibliothèque, salle vidéo, salle de spectacle,
mur d'escalade intérieur, salle à manger conviviale et
restauration de qualité.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 074 007 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08

RÉF : 067 010 001

537

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

5 jours

08/07-12/07, 15/07-19/07, 22/07-26/07,
29/07-02/08, 05/08-09/08, 12/08-16/08, 19/08-23/08

535

Suppléments transport

Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Strasbourg + car.

Tarif Villes
95
95
35
95
155

Metz
Mulhouse
Nancy
Paris

Suppléments transport

Villes

Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

Belfort
Besançon
Colmar
Dijon
Lyon

Chaque jour, le groupe part avec son animateur en
minibus (vélos dans le coffre). L'objectif ? Découvrir
les grandes villes voisines en se baladant sur les
pistes cyclables, et en ville.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Villes

Nouveau

Train
Train
Train
Train

Tarif
75
55
75
150

Albertville
Annecy
Aurillac
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille

Car
Car
Car
Train
Train
Car
Car
Car
Train

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
44
44
94
228
74
74
84
74
228

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
St-Étienne
Valence

Car
Train
Car
Train
Train
Train
Car
Car

Tarif
74
188
74
228
228
188
74
74
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SCIENCES ET TECHNIQUES

SCIENCES ET TECHNIQUES

Multiscience, aéronautique et espace

13-15 ans
À la conquête de l'espace
aérien !

Toulouse/Mondonville - HauteGaronne

Deviens un as du pilotage dans cette colo à
Toulouse !

Programme

Apprends à maîtriser ton drone, faire du stationnaire,
des virages serrés, des loopings.
Construis un circuit aérien avec tes camarades et vis
des aventures extraordinaires !
Simulateur de vol : "ﬂy simulator", dans un vrai
cockpit d’Airbus A350.
Pilotage de drone : initiation.
Sortie à Aéroscopia : le musée où sont exposés les
avions qui ont fait l’histoire : le Concorde, des avions
de chasse, un Beluga, le Super Guppy…
Autres activités : activités sportives et de plein air
(grands jeux, piscine).
Effectif du groupe : 10 participants.

13-15 ans
Aéro pilotes

Toulouse/Mondonville - HauteGaronne

Passionné d'aéronautique, ce séjour à Toulouse a
été préparé tout spécialement pour toi.

Programme

Cadre et mode de vie

Viens passer des vacances sous le signe de l'aviation,
à quelques kilomètres seulement des chaînes d'assemblage de l'Airbus A380 (que les participants aux
séjours de 14 jours pourront visiter).
Au programme :
Simulateur : plusieurs séances, dont une dans un
cockpit à taille réelle d'un A350. Découverte du fonctionnement des différents types d'avions.
Cité de l'espace : une journée avec visite d'Aéroscopia, le musée des avions où sont exposés Concorde,
Super Guppy et avions de chasse.
Et le clou de ton séjour : un baptême de l'air à l'aérodrome de Lasbordes !
Un séjour qui va te donner des ailes.
Autres activités : activités sportives et de plein air
(grands jeux, piscine...).
Effectif du groupe : 10 participants.

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’A380. Au cœur 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.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour

RÉF : 031 001 003

7 jours

7 jours

06/07-12/07, 13/07-19/07, 20/07-26/07, 27/07-02/08,
03/08-09/08, 10/08-16/08, 17/08-23/08, 24/08-30/08

625

06/07-19/07, 13/07-26/07, 20/07-02/08,
27/07-09/08, 03/08-16/08, 10/08-23/08, 17/08-30/08

1 120

14 jours

Train jusqu'à Toulouse + car.

557

06/07-19/07, 13/07-26/07, 20/07-02/08,
27/07-09/08, 03/08-16/08, 10/08-23/08, 17/08-30/08

1 050

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

Suppléments transport

Train
Train
Train
Train
Train
Train

06/07-12/07, 13/07-19/07, 20/07-26/07, 27/07-02/08,
03/08-09/08, 10/08-16/08, 17/08-23/08, 24/08-30/08

14 jours

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

Agen
Bordeaux
Carcassonne
Lyon
Marseille
Montpellier

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’A380. Au cœur 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.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour

RÉF : 031 001 003

Villes

Cadre et mode de vie

Suppléments transport

Tarif Villes
35
65
40
135
105
60

Nîmes
Paris
Poitiers
Toulouse

Train
Train
Train

Tarif

75
140
105
sans
Car
supp.

Villes

Agen
Bordeaux
Carcassonne
Lyon
Marseille
Montpellier

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
35
65
40
135
105
60

Nîmes
Paris
Poitiers
Toulouse

Train
Train
Train

Tarif

75
140
105
sans
Car
supp.

Train jusqu'à Toulouse + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SCIENCES ET TECHNIQUES

Multimédia, jeux vidéo

14-17 ans
Gamers

Saint-Pierre-Lafeuille/Cahors -

Lot

Tu joues aux jeux vidéo et tu veux tout savoir de
l’envers du décor ? Ce séjour de vacances jeunes
près de Cahors est fait pour toi !

13-16 ans
Photo reporters

Saint-Jean-de-Luz - PyrénéesAtlantiques

Un séjour culturel et de découverte pour les
passionnés d’images et de communication, en
vacances à Saint-Jean-de-Luz !

Programme

Programme

Pendant tes vacances à Cahors, découvre d’anciens
jeux vidéo, crées-en de nouveaux, comprends ceux
auxquels on joue, développe ton esprit critique et
ton imagination : autant d’étapes qui te permettront
de décortiquer les mécaniques de jeu, pour mieux
partager et jouer avec les amis.
L’accent sera mis sur la pratique, avec une initiation à
la création.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine d’Auzole : camp de vacances jeunes sur
les hauteurs à 8 km de Cahors, espace de 65 hectares
de forêts et de prairies. Les jeunes seront hébergés
sous tentes marabouts de 6 places éclairées, montées
sur planchers et équipées de lits et de rangements.
Sanitaires à proximité. Terrains de sport (football,
basket, handball, tennis...), aires de jeux et piscine.
Petits déjeuners en self et repas servis au plat.
Capacité d’accueil totale : 205 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 046 003 001

7 jours

21/07-27/07, 28/07-03/08, 18/08-24/08

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

590

Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Train
Train
Train

Train jusqu'à Cahors + car.

82

Tarif Villes
70
65
100

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Train
Train

Tarif
115
45

Fais de tes vacances le sujet de tes images... Réalise de
belles photos 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.
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 à 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.

Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001

Cadre et mode de vie

Le domaine Camieta : centre de vacances, près de
Saint-Jean-de-Luz, entièrement rénové avec accessibilité handicapés et de nouveaux hébergements pagotels. Les jeunes seront logés sous tentes 6 places, avec
lits complets et rangements individuels. Sanitaires et
lieux de vie en dur à proximité. 4 grandes salles polyvalentes et kiosques d’activités. Terrain de sport.
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.

9 jours

24/07-01/08, 11/08-19/08

666

05/07-14/07

666

10 jours

Premier et dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Villes

Agen 1
Auch 1
Bordeaux
Joué-lès-Tours 2
Mont-de-Marsan 1
Montpellier 1

Car
Car
Car
Car
Car
Train

Tarif Villes
81
91
87
158
52
140

Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse 1

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Car
Car
Car
Train
Car
Train

Tarif
130
174
146
95
52
90

VACANCES STUDIEUSES

VACANCES STUDIEUSES

Langue et découvertes, langue et sport

13-17 ans
Happy hours Summer Camp
Île d'Oléron/Dolus -

13-16 ans

Charente-Maritime

Et si on partait pour un voyage anglophone tout
en profitant de l'environnement de l'île d'Oléron ?
Tu feras un tour du monde des pays anglophones :
Angleterre, Australie, USA, Irlande... avec leurs
traditions, leurs sports... So, follow us !

Programme

Anglais :
Niveau scolaire conseillé : CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e,
1ère. (2 groupes de niveaux).
Des activités linguistiques assurées par des professeurs britanniques.
27 unités de 50 min durant le séjour.
12 à 15 élèves par groupe de niveau.
Les jeunes participent chaque jour à des activités
linguistiques assurées par des professeurs venus
directement du Royaume-Uni, et dont l'anglais est la
langue maternelle. Ces enseignants, diplômés pour
enseigner l'anglais à des étrangers, s'appuient sur une
pédagogie éprouvée.
Ce programme est conçu pour accueillir de jeunes
francophones. Tout au long de la journée, les animateurs s'adressent aux jeunes essentiellement en
anglais (les consignes de sécurité et les explications
techniques sont en français). L'anglais occupe donc
une place prépondérante tout au long du séjour, pendant les moments de détente, les jeux et les sports, la
participation à la vie du groupe, engageant ainsi les
participants à s'exprimer le plus possible en anglais !
Autres activités : bodyboard, bowling, stand up
paddle, 1 journée au parc aquatique, des activités
telles que l'escalarbre, le bubblefoot, le paintball et le
kinball, olympiades, basket, base-ball, cheerleading,
kermesse, baignades, vélo, grands jeux...
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Centre Les Heures joyeuses : colonie de vacances à
la mer, avec hébergement en chambres de 4 à 6 lits.
Sanitaires complets. Patio couvert de glycine, cour
intérieure et jardin clos. Nombreuses salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.
Prix par participant par séjour

07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08
Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

1 195

Suppléments transport

Train
Train

Tarif Villes
205
225

Train jusqu'à Surgères ou Rochefort + car.

84

L’anglais tu trouves cela difficile et les cours
ennuyeux te décourage ? À Cheval Bugey, l’anglais
va devenir ton best friend grâce à l’équitation. C’est
le moment de te réconcilier avec l’anglais !

Programme

Découvre des séances d'anglais ludiques. Tu apprendras sans effort grâce à des conversations, des mises
en situation et des jeux. 8h/semaine au total pour
améliorer ton niveau tout en t’amusant. En plus,
profite du centre équestre en pratiquant l’équitation.
3h d’activités équestres par jour dont 2h à cheval.
De la découverte au perfectionnement, apprend avec
des moniteurs diplômés. En passant par le jeu, le
dressage, la mise en selle, le saut d'obstacle (selon le
niveau) et des promenades le long des sentiers.
Autres activités : Sans oublier les activités annexes
du centres, sortie baignade selon météo, grand jeux,
veillées et boom en fin de semaine.
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

Le centre équestre Cheval Bugey : avec ses 35 ans
d’expérience, il t'accueille dans un parc de 15 hectares arboré, à 8 km de Bourg-en-Bresse. Cheptel
de 100 chevaux et poneys, installations labellisées
+ ferme pédagogique (avec ses lamas), moniteurs
diplômés d’État. Hébergement en gîte (chambres de
3 à 8 lits) ou petits chalets typiques. Terrain de jeux
extérieurs. Cuisine traditionnelle et familiale. Repas
pris sur le centre en terrasse ou dans la grande salle
du ranch en cas de mauvais temps.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 76 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 001 001 001

8 jours

07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07, 28/07-04/08,
04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08, 25/08-01/09

680

07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08, 18/08-01/09

1 250

15 jours

Suppléments transport

14 jours

Lille
Lyon

Ceyzériat - Ain

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

RÉF : 100 166 001

Villes

Anglais et équitation

Nantes
Paris

Train
Train

Tarif
60
140

Villes

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

74
44
74
84
74
74

Marseille
Montélimar
Mâcon
Paris
St-Étienne
Valence

Train
Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
125
74
74
140
74
74

VACANCES STUDIEUSES

Apprendre à...

15-17 ans

15-18 ans

Stage code et conduite
Strasbourg - Bas-Rhin

Ambiance, motivation, qualité de l’équipe pédagogique et de l’auto-école… tels sont les ingrédients
de réussite de ce stage de conduite à Strasbourg.

Programme

Ce camp pour ados à Strasbourg inclut la formation
pratique initiale à la conduite, la préparation et l’examen du code de la route, afin d’obtenir le certificat
permettant de conduire en conduite accompagnée.
Stage intensif à l’issue duquel sera délivrée une attestation de fin de formation, si le résultat à l’examen du
code est favorable, et le niveau en conduite suffisant.
À partir de là, le jeune pourra conduire accompagné
d’un parent.
> 20 h de conduite personnelle et participation à la
conduite d’un autre stagiaire.
> 30 h de cours théoriques suivis du passage de
l’examen du code.
Attention : le dernier jour sera consacré à un rendez-vous pédagogique, où la présence des parents est
indispensable.
Autres activités : Activités de détente sur place
(possibilité de visite de Strasbourg en quartier libre,
de baignade en piscine...).
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement à l'Auberge de jeunesse des 2 Rives, en
chambres de 3 à 6 lits avec douches et sanitaires. Salle
de restaurant, salles d’activités, installations ludiques
intérieures et extérieures (ping-pong, baby-foot, billard, volley-ball, basket-ball) et terrasse aménagée.
Formalité obligatoire : avoir 15 ans révolus 2 mois
avant le début de ce stage de conduite.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.

Prix par participant par séjour

Stage de conduite
accompagnée

Toulouse/Mondonville Haute-Garonne

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

Programme

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
rendez-vous 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.
Autres activités : activités de détente sur place.
Effectif du groupe : 48 participants.

Cadre et mode de vie

Le domaine d’Ariane : pour des 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’A380. Hébergement en chambres
de 2 à 6 lits, avec sanitaires complets. Salles de cours
pour le groupe.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Prix par participant par séjour

RÉF : 067 010 001

RÉF : 031 001 003

14 jours

06/07-19/07, 03/08-16/08

2 795

Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

Pas de transports organisés, en rendez-vous sur place uniquement.

14 jours

07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08, 18/08-31/08

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
Pas de transports organisés, en rendez-vous sur place uniquement.

1 984

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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CLUB JEUNES

CLUB JEUNES

France

14-17 ans

14-17 ans

Sensations aquatiques

Détente, sports et
animations sous le soleil
corse

Argelès-Sur-Mer Pyrénées-Orientales

Sorbo-Ocagnano - Haute-Corse
La Corse avec un maximum de libertés dans un
centre au cœur du maquis à 300 m de la plage avec
un accès direct.

Programme

Chacun organise son séjour parmi un cocktail d’activités proposées par une équipe motivée.
> Envie de sports nautiques ?
Tous les jours, tu auras la possibilité de t’initier ou de
pratiquer la voile sur catamaran ou de te laisser tenter
par un moment en petit groupe sur l’eau en paddle.
> Envie de mer et de soleil ?
Tous les jours tu pourras aller à la plage pour bronzage, baignade, activités nautiques, beach-volley,
sandball…
> Envie de découvrir la Corse ?
2 journées de visites sont possibles :
La découverte de Corte au cœur de la montagne corse
avec ses magnifiques torrents, et L’Île-Rousse, petite
ville balnéaire idéale pour le shopping et la baignade
dans ses eaux turquoise.
> Envie de vivre des moments inoubliables ?
Activités variées au centre : pôle fitness, tournois
sportifs (football, ping-pong, volley, baby-foot,
badminton, pétanque), jeux, activités manuelles,
préparation de soirées…
Autres activités : tous les soirs, ambiance sur la piste
de danse avec des soirées animées et à thème…
Effectif du groupe : 100 participants.

Cadre et mode de vie

À 30 km au sud de Bastia, sur la côte est, la commune
de Sorbo-Ocagnano s’étend du mont San Angelo
jusqu’à la plage de Pinarello, offrant des vues magnifiques sur le littoral Casinca Marana jusqu’au cap
Corse et les îles toscanes.
Les Mimosas : niché dans le maquis, ce centre de
vacances pour jeunes accueille les adolescents sous
tentes de 6 à 8 places avec couchettes superposées
(prévoir sac de couchage).
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 50 m.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 054 006 001

13 jours

09/07-21/07, 19/07-31/07,
01/08-13/08, 11/08-23/08
Colmar **, Metz **, Mulhouse **,
Nancy **, Strasbourg **, Épinal **

14-17 ans

Programme

Ambiance corse
Vescovato - Corse

Un cocktail d’activités te sera proposé au sein de
notre colonie de vacances à Vescovato en Corse,
dans un décor naturel de verdure couronnant une
longue plage de sable fin et en bordure d’un site
naturel classé par le Conservatoire du littoral.

Programme

Catamaran ou balade en kayak de mer en fonction du
vent : séances encadrées par un animateur breveté
fédéral.
Baignades : chaque jour, plage et piscine.
Jeux sur la plage : beach-volley, jeux aquatiques, ...
Minirandonnée pédestre : à la découverte de la
rivière de Corte et de sites pittoresques, sur la plage
pour aller au catamaran .
Excursions : 1 journée à Corte avec baignade en
rivière, 1 journée à Bastia et Saint-Florent.
Animations en soirée : soirées disco, grands jeux et
veillées.
Autres activités : plateau sportif et piscine au sein de
notre colonie de vacances en Corse.
Tennis, foot, volley, basket, ping-pong, badminton,
danse, aquagym,...
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

Les jeunes seront accueillis sur la côte orientale
de la Corse, à environ 30 km au sud de Bastia. Cap
Sud Village : implanté dans un parc arboré de 10 ha,
le camp de vacances ados se trouve en bordure
immédiate de plage. Le groupe sera accueilli dans une
partie du village-club. Hébergement en bungalows
de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Repas pris en
self-service. grand espace ouvert pour les veillées et
piste de danse.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de
natation de 50 m.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour

11 jours

10/07-20/07, 20/07-30/07,
02/08-12/08, 12/08-22/08
Caen, Le Havre, Rouen
Marseille *
Paris *

En vacances au bord de la Méditerranée, viens
profiter de la situation privilégiée d'Argelès-Sur-Mer
pour pratiquer des activités nautiques.

RÉF : 054 004 001

1 090
950
1 070

10/07-20/07, 20/07-30/07, 02/08-12/08
Caen, Le Havre, Rouen
Marseille *
Paris *

13 jours

Car

Dates sous réserve de régulation des trafics aérien et maritime.
Trains jusqu'à Paris + avion.
* Avion sur vols réguliers Paris ou Marseille/Bastia.
** Car de nuit jusqu'à Livourne + bateau jusqu’à Bastia.

970

09/07-21/07, 19/07-31/07, 01/08-13/08
Colmar **, Metz **, Mulhouse **,
Nancy **, Strasbourg **, Épinal **

Cadre et mode de vie

Camping*** de Pujol : situé à Argelès-sur-Mer, station
balnéaire réputée pour la douceur de son climat et ses
7 km de plages de sable fin. Hébergement sous tentes
3/4 places avec lits de camp, tente cuisine, tente activités, espace détente aménagé avec salon de jardin.
Piscine composée de 4 bassins dont 1 bassin jacuzzi,
jet d'eau et cascade. Animations en journée, water-polo, volley-ball, pétanque, ping-pong et soirées
animées (karaoké, concerts, magiciens...)
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Prix par participant par séjour
RÉF : 088 022 001

11 jours

08/07-18/07

885

20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08

960

12 jours

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

11 jours

Train
Avion
Avion

Pour profiter à 100 % de tes vacances à Argelès-surMer :
Baignades : en mer et dans la piscine du camping.
Cocktail d'activités nautiques avec le Club Emeraude
sur 3 journées d'activités, encadrées par des moniteurs brevetés d'État :
Le matin : kayak de mer, pédalo avec toboggan,
paddle géant et initiation au catamaran (2 séances)
L'après-midi : après un pique-nique sur la plage sur
un espace ombragé : baignades et jeux de plage :
beach volley, molki, pétanque, raquettes, tir à la
corde...
Promenade en mer commentée le long de la Côte
Vermeille jusqu’à Collioure. Escale dans ce typique
village catalan avec son château royal, découverte
de la ville.
Parc aquatique : 1 journée à l’Aqualand de SaintCyprien (toboggan, piscine à vagues...).
Autres activités : Organisation de tournois sportifs,
participation aux nombreuses animations estivales
d'Argelès, découverte de l'arrière-pays et du patrimoine naturel d' Argelès Sur Mer qui compte parmi
les plus diversifiés de la région, une découverte de la
Méditerranée côté nature !
Effectif du groupe : 40 participants.

Train
Avion
Avion

1 170
1 030
1 150

Car

1 020

Dates sous réserve de régulation des trafics aérien et maritime.
Trains jusqu'à Paris + avion.
* Avion sur vols réguliers Paris ou Marseille/Bastia.
** Car de nuit jusqu'à Livourne + bateau jusqu’à Bastia.

Suppléments transport

Villes

Bar-le-Duc
Belfort
Besançon
Dijon *
Lyon *
Metz

Car
Car
Car
Car
Train
Car

Tarif Villes
130
130
130
130
125
130

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg

Car
Car
Train
Car
Car

Tarif
130
130
145
130
130

Voyage de nuit à l'aller et au retour donc départ la veille et retour le lendemain des
jours indiqués.
* Transport de jour à l'aller et au retour.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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CLUB JEUNES

France

14-17 ans
Club ados

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

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

Programme

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 à 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.

15-17 ans

Cadre et mode de vie

Inventons nos vacances...
à notre rythme !

Le domaine Camieta : centre de vacances, près
de Saint-Jean-de-Luz, entièrement rénové avec
accessibilité handicapés et de nouveaux hébergements pagotels. Les jeunes seront logés sous
tentes 6 places, avec lits complets et rangements
individuels. Sanitaires et lieux de vie en dur à
proximité.

Vayrac - Lot

Pour ce séjour au bord de la Dordogne, pas
d’horaires prédéterminés, pas de liste d’activités
imposées, mais la possibilité de prendre son temps
et de construire ensemble, de façon démocratique,
des vacances qui nous correspondent.

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.

Programme

Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001

9 jours

15/07-23/07, 24/07-01/08, 02/08-10/08, 11/08-19/08

748

05/07-14/07

748

10 jours

Premier et dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Villes

Agen 1
Auch 1
Bordeaux
Joué-lès-Tours 2
Mont-de-Marsan 1
Montpellier

Car
Car
Car
Car
Car
Train

Tarif Villes
81
91
87
158
52
140

Niort 2
Paris 2
Poitiers 2
Périgueux 1
St-Paul-lès-Dax 1
Toulouse 1

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées
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Car
Car
Car
Train
Car
Train

Tarif
130
174
146
95
52
90

Et si on construisait nous-mêmes nos vacances? Et
si le séjour commençait avant le jour 1 ? En plus de
découvrir une région, un lieu, les vacances en groupes
de jeunes, c'est aussi le collectif, la vie du groupe.
À disposition : toutes les informations sportives et
culturelles (ciné, festivals, concerts...) à proximité,
2 minibus pour se déplacer.
Un espace de vie chaleureux, indépendant, pour être
en autonomie complète (couchage, cuisine, repas) :
même le fonctionnement sera basé sur le choix démocratique des activités par le groupe. Pas d'obligation
de faire toutes les activités tous en même temps, mais
de respecter les choix et engagements pris vis-à-vis
du groupe. L’équipe est là pour accompagner la prise
de décision, faciliter l’organisation, garantir le vivre
ensemble et le respect des décisions collectives.

Des vacances actives, mais posées : on est en
vacances, on choisit ensemble notre rythme et nos
activités.
Une communication des informations locales est mise
en place sur les réseaux sociaux en amont du séjour
(page FB) pour préparer les échanges.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes collectives montées sur
planchers en bois, éclairage autonome dans chaque
tente. Sanitaires complets type camping à proximité.
Espace de vie chaleureux spécialement réservé au
groupe du camp de vacances ados (salon, cuisine,
terrasse...).
Capacité d’accueil totale : 170 participants.
Prix par participant par séjour
RÉF : 046 002 001

14 jours

07/07-20/07, 04/08-17/08

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

996

Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Carcassonne
Paris

Train
Train
Train

Tarif Villes
70
65
100

Train jusqu'à Brive-la-Gaillarde + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

St-Pierre-des-Corps
Toulouse

Train
Train

Tarif
115
45

CLUB JEUNES

Étranger

14-17 ans
Escapade grecque
Grèce

Un camp de vacances qui allie détente et découverte : la Grèce, pays de la mythologie, de la mer
et du soleil, avec ses sites archéologiques et historiques, ses paysages magiques, et ses plages aux
eaux limpides...

Programme

13-16 ans
Rimini beach
Italie

Soleil, mer d’azur, détente, excursions, ou comment
découvrir l’Italie en douceur ! Un rendez-vous avec
l’exubérante fantaisie italienne dans le cadre d'une
colonie de vacances basée à Rimini.

Programme

Baignades et jeux aquatiques.
Activités sportives et tournois.
Découverte de Rimini : riche de monuments romains
et de l'époque Renaissance.
Attractions : une journée dans un parc d’attractions
et une journée dans un parc aquatique.
Découverte de la région : San Marino, la plus petite
et plus ancienne république du monde, Ravenne…
Excursions : Venise, sortie à la journée avec traversée
de la lagune en vaporetto. Florence, visite guidée de
son architecture et ses monuments.
Autres activités : animations en soirée, soirées à
thème, boums au sein de la colo. Sorties dans les rues
piétonnes et dégustation de glaces italiennes.
Effectif du groupe : 50 participants.

Activités nautiques : kayak de mer, bateau à pédales
et bananes tractées avec les copains de la colo.
Baignades : tu profiteras de la plage située à 300 m
pour nager et bronzer.
Sortie en mer : croisière bateau et journée complète
sur l’île d’Hydra.
Sortie sur une île sauvage : avec bivouac et soirée
barbecue. Un instant inoubliable loin de tout (prévoir
un sac de couchage).
Excursions : visite d’Athènes à la journée avec l’Acropole et le Parthénon. Épidaure et son théâtre antique.
La citadelle de Nauplie. Mycènes et la Grèce antique,
sans oublier le canal de Corinthe.
Autres activités : jeux de plage, veillées et soirées
dansantes, balades et grands jeux, shopping dans la
ville de Tolo.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement du camp de vacances ados à Tolo,
petite station balnéaire à côté de Nauplie (environ
180 km au sud-ouest d’Athènes), dans un camping de
qualité, à proximité d’une immense plage de sable
doré typique de la Grèce. Hébergement en bungalows
4 lits (draps fournis). Repas au restaurant du camping
(plats typiques).
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI.

Cadre et mode de vie

Station balnéaire réputée en Italie, Rimini se prélasse
sur la côte adriatique. Accueil dans un petit hôtel
d’environ 50 lits situé à proximité de Rimini, au bord
de la mer Adriatique et à deux pas de la plage de sable
fin. Chambres de 2 à 4 lits, avec sanitaires complets.
Restaurant, salle d’activités, terrasse et jardin.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI.
Prix par participant par séjour

Prix par participant par séjour

RÉF : 054 012 001

RÉF : 054 008 001

12 jours

08/07-19/07, 20/07-31/07, 01/08-12/08
Colmar , Metz , Mulhouse ,
Nancy , Strasbourg , Épinal
Paris

12 jours

Car

950

Train

1 090

Train de jour jusqu'à Nancy + car. Voyages en car de nuit à l'aller et au retour.

08/07-19/07, 20/07-31/07, 01/08-12/08
Louvigny , Mulhouse , Strasbourg
Paris

Train
Avion

1 390
1 390

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Train jusqu'à Paris + avion. Vol Paris/
Athènes/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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CLUB JEUNES

Étranger

14-17 ans

À l'assaut du Monténégro

13-16 ans
15-17 ans

Sol y mar en España
Llafranc - Espagne

Un cocktail d’activités, de détente et de découvertes culturelles, en colonie de vacances, de la
Costa Brava à la Catalogne.

Programme

1 séance de snorkeling : équipé de palmes, masque
et tuba, découverte et observation des superbes
fonds marins de la Costa Brava, peuplés de coraux
et de poissons. Départ du port de L’Estartit dans un
magnifique bateau, arrêt aux îles Medes.
1 séance de bouée tractée : une balade décoiffante
sur une bouée, un moment de franche rigolade entre
amis.
1 journée au parc aquatique : à Lloret del Mar,
140 000 m2 d'environnement naturel.
1 journée à Barcelone : découverte d’une ville surprenante : la Sagrada Familia, le Parc Güell... et visite du
mythique Camp Nou : ressentez l'émotion des joueurs
du Barça en traversant le tunnel des vestiaires, découvrez l'espace dédié à Leo Messi.... et asseyez-vous sur
le banc des joueurs !
Baignades quotidiennes : à la plage ou dans la
piscine du centre de la colonie de vacances.
Autres activités : sports collectifs, participation aux
manifestations estivales locales de la Costa Brava.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Centre L’Albatros : sur le littoral de Palafrugell, en
Catalogne, se trouve le village de Llafranc. Le centre
est situé à 600 m de la plage. Colonie de vacances
avec hébergement en chambres de 5 à 6 lits, avec
sanitaires complets. Salle à manger, salles d’activités,
salle TV. À l’extérieur, jardin, piscine, court de tennis,
terrains sportifs (football, volley-ball).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.

Monténégro
Nouveau

Bem Vindo a Madeira
Madère

En mode sac à dos, tu partiras avec le groupe à la
découverte des merveilles de l'île : ses montagnes,
ses falaises, sa végétation, ses jardins, ses villages
de pêcheurs pittoresques, son ambiance... et l'accueil amical de ses habitants !

Programme

Riche et rythmé, entre :
Découvertes : des principales villes de l'île : Funchal
(jardin botanique), Porto da Cruz, Sao Vincente, Porto
Moniz...
Randonnées : dans une nature profonde et
exubérante.
Balades : autour des canaux d'irrigation, les
"levadas".
Excursion : en bateau, pour observer les baleines et
les dauphins dans leur milieu naturel.
Baignades : dans les piscines naturelles de l'île et les
plages de sable noir.
Le rythme des journées et l'itinéraire seront définis
entre l'équipe d'animation des vacances et les jeunes,
afin que chacun puisse pratiquer les activités et les
visites selon ses souhaits, mais aussi en respectant
ceux de chacun : participation à la vie locale, découverte de l'environnement, jeux et sports collectifs,
spectacles et concerts de plein air...
Autres activités : les jeunes pourront construire,
par petits groupes, un départ en autonomie de 1 à
2 jours, à la découverte d'un nouvel environnement.
L'occasion pour eux de découvrir la préparation et l'organisation nécessaires pour un départ en vacances.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique, certificat
médical pour la plongée.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Un camp de vacances avec un hébergement sous
tentes de 3/4 places en camping ou en auberge de
jeunesse. Participation de chacun à la vie collective
(préparation des repas, organisation du séjour...) avec
l’équipe d’animation.

Prix par participant par séjour

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour
les mineurs, autorisation départ/nuit en autonomie,
CEAM, CNI ou passeport.

RÉF : 088 014 001

11 jours

08/07-18/07
Bar-le-Duc , Belfort , Besançon ,
Dijon *, Lyon *, Metz , Mulhouse ,
Nancy , Reims , Strasbourg , Épinal
Paris

12 jours

20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08
Bar-le-Duc , Belfort , Besançon ,
Dijon *, Lyon *, Metz , Mulhouse ,
Nancy , Reims , Strasbourg , Épinal
Paris

Car

1 080

Train

1 130

Car

1 115

Train

1 165

Train jusqu'à Perpignan + car. Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la
veille et retour le lendemain des dates indiquées. * Voyages de jour à l'aller et au
retour, donc départ et retour aux dates indiquées.
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Nouveau

Prix par participant par séjour

Programme

Équipés d’un sac à dos, de bonnes chaussures de
marche, mais aussi d’un maillot de bain, les jeunes
découvriront ce fabuleux pays.
Utilisation des transports locaux pour se déplacer
sur place, possibilité pour le groupe d’intervenir
dans l’organisation du séjour (itinéraire, activités,
réservations…).
Le parc national de Durmitor : forêts, canyons,
grottes, rivières, lacs… vous en prendrez plein les
yeux !
Les Bouches de Kotor : le plus beau fjord méditerranéen, cerné de hautes falaises de calcaires. Vous
pourrez profiter des petits ports et des nombreuses
criques pour vous détendre.
Et pourquoi pas traverser les Bouches de Kotor et
passer une journée à Dubrovnik ? À l’extrémité sud de
la Croatie, cette ville est réputée pour être l’une des
plus belles d’Europe. Au cœur des remparts, la cité
surplombe la mer et vous charmera avec ses petites
ruelles.
Station balnéaire de Budva : très vivante l’été, la
vieille ville construite sur une presqu’île vous séduira.
Et si vous n’êtes toujours pas convaincus, rien ne vous
empêchera de profiter de la mer turquoise.
Autres activités : les jeunes pourront construire,
par petits groupes, un départ en autonomie de 1 à
2 jours à la découverte d'un nouvel environnement.
L'occasion pour eux de découvrir la préparation et l'organisation nécessaires pour un départ en vacances.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Un camp de vacances avec un hébergement sous
tentes de 3/4 places en camping ou en auberge de
jeunesse. Participation de chacun à la vie collective
(préparation des repas, organisation du séjour...) avec
l’équipe d’animation.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
d’aptitude pour les activités nautiques.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour
les mineurs, autorisation départ/nuit en autonomie,
CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour

RÉF : 044 037 001

RÉF : 044 038 001

15 jours

22/07-05/08, 12/08-26/08
Angers , La Roche-sur-Yon
Brest
Caen
Le Mans
Nantes
Paris
Rennes

Sur la côte adriatique, le Monténégro se partage des
paysages à couper le souffle : entre le charme de la
Méditerranée, un patrimoine culturel inestimable,
des parcs naturels dans les terres, et bien sûr cette
mer à la couleur paradisiaque, rien ne manque.

15 jours

Train
Train
Train
Train
Avion
Train
Train

1 420
1 490
1 510
1 450
1 385
1 480
1 440

Train jusqu'à Nantes + avion. Avion sur vols réguliers Nantes/Funchal/Nantes.

18/07-01/08, 08/08-22/08
Angers , La Roche-sur-Yon
Brest
Caen
Le Mans
Nantes
Paris
Rennes

Train
Train
Train
Train
Avion
Train
Train

1 420
1 490
1 510
1 450
1 385
1 480
1 440

Train jusqu'à Nantes + avion. Avion sur vols réguliers Nantes/Podgorica/Nantes.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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15-17 ans

Programme

Mythes et légendes
Écosse - Angleterre

Tu veux vivre une aventure extraordinaire et percer
les mystères de l’Écosse ? La culture celtique
t'intrigue ? Profite d’une colonie de vacances
inoubliable dans cette lointaine contrée, lieu chargé
d’histoire et de légendes.

À la conquête des trésors du pays de la cornemuse,
des mythes et des légendes !
> Écosse :
Édimbourg : pars dans une chasse au trésor grandeur
nature, à la découverte de l’Athènes du Nord, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite ses parcs,
son impressionnant château en haut de son rocher, le
Royal Mile, la National Gallery...
Glasgow : capitale de l’Écosse, ville aux multiples
facettes (culturelle, architecturale et reine du shopping). De Buchanan Street en passant par la plus

Prix par participant par séjour
RÉF : 125 014 001

Alençon
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *,
Niort *, Poitiers *, Troyes *
Angers , Le Mans , Nantes
Annecy *, Chambéry *, Lyon *,
Marseille *, Nancy *, Strasbourg *
Auxerre *, Nevers *,
Orléans *, Tours *
Beauvais *, Évreux
Caen
Cherbourg
Le Havre , Rouen
Paris
Rennes

12 jours

14 jours

08/07-21/07,
19/08-30/08 22/07-04/08,
05/08-18/08
Train
1 325
1 145
Train

1 260

1 440

Train

1 210

1 390

Train

1 375

1 555

Train

1 245

1 425

Train
Car
Train
Car
Train
Car

1 185
1 100
1 140
1 185
1 165
1 175

1 365
1 280
1 320
1 365
1 345
1 355

vieille maison de Glasgow et la galerie d’art moderne,
Glasgow t'enchantera !
> Angleterre :
Londres : intrigante et surprenante ! Plusieurs jours
pour visiter la belle Anglaise... Big Ben, Tower Bridge,
le palais de Buckingham et les quartiers populaires
(Piccadilly, Camden Market, Covent Garden, Soho...).
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Colonie de vacances en Écosse, avec hébergement en
auberges de jeunesse. Participation des jeunes à la vie
collective, repas pris sur place ou au restaurant. Sur
place, utilisation des transports locaux (train ou bus).
Ce séjour accueil des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

15-17 ans
Welcome to London
Angleterre

Une découverte de l'Angleterre, de Guillaume le
Conquérant jusqu'à notre époque moderne, et de
Londres, majestueuse, envoûtante et so british !

Participation des jeunes à la vie collective du groupe.
Hébergement en auberge de jeunesse à Londres.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Programme

Découverte : à partir d’un camp proche d’Hastings
et d’une auberge de jeunesse à Londres, découvre la
belle campagne anglaise et la vie de la capitale.
Hastings : sur les traces de Guillaume le Conquérant,
sur le site même de la bataille, une plongée dans
l’épopée fantastique qui changea l’histoire de
l’Angleterre ! Le temps est venu de vivre comme un
chevalier... mais aussi de profiter de la plage !
Londres : plusieurs jours à Londres, un moment
attendu et inoubliable. Big Ben, Piccadilly Circus,
les Horse Guards, les quartiers de Londres (Soho,
Camden Market...), autant de lieux magiques à
découvrir.
Projet des jeunes : par tranche d'âge, les jeunes
auront l'occasion d'organiser leurs journées et de
décider de leur programme et visites....
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Colonie de vacances en Angleterre avec hébergement
sous tentes 3 ou 4 places, en camping aménagé.
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Prix par participant par séjour
RÉF : 125 010 001

Alençon
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *,
Niort *, Poitiers *, Troyes *
Angers , Le Mans , Nantes
Annecy *, Chambéry *, Lyon *,
Marseille *, Nancy *, Strasbourg *
Auxerre *, Nevers *,
Orléans *, Tours *
Beauvais *, Évreux
Caen
Cherbourg
Le Havre , Rouen
Paris
Rennes

12 jours

14 jours

08/07-21/07,
19/08-30/08 22/07-04/08,
05/08-18/08
Train
1 238
1 072
Train

1 187

1 353

Train

1 137

1 303

Train

1 302

1 468

Train

1 172

1 338

Train
Car
Train
Car
Train
Car

1 112
1 027
1 067
1 112
1 092
1 102

1 278
1 193
1 233
1 278
1 258
1 268

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

Sur les traces des
dragons

Pays de Galles - Angleterre

Pars en colonie de vacances au pays de Galles, et
découvre une nature sauvage, verte et généreuse,
qui recèle mille surprises... Un univers profondément celtique et féerique !

Cadre et mode de vie

Hébergement en auberges de jeunesse, participation
des jeunes à la vie collective, repas pris sur place ou
au restaurant. Sur place, utilisation des transports
locaux (train ou bus).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Programme

> Pays de Galles :
Cardiff et ses environs : une ville d’attractions, de
sport, de culture et de divertissement. En centre-ville,
tu trouveras une multitude de choses à faire, quels
que soient tes goûts, selon les groupes : le Millenium
Stadium, le National Museum, le château, et les nombreuses galeries marchandes.
Campagne Galloise : découvre les richesses des
terres intérieures du pays de Galles. Une nature sauvage s’offre à toi… Sortie à la journée dans les montagnes sauvages au bord du parc du Brecon Beacons,
ou sur la côte, formée de falaises et de plages de
sable, et ponctuée de villages de pêcheurs.
> Angleterre :
Londres : intrigante et surprenante. Visite la capitale
en bus à impériale et découvre Big Ben, Tower Bridge,
Buckingham Palace, et les quartiers populaires
(Piccadilly, Soho, Camden Market, Covent Garden...).
Durant quelques jours, tu pourras chercher à percer
les secrets de cette métropole aussi envoûtante
qu’énigmatique.
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux

15-17 ans
L'île aux Fleurs

Jersey - Îles Anglo-Normandes

Viens goûter à la douce folie britannique de Jersey !
Surnommée l’île aux Fleurs, ses paysages, allant de
la pittoresque campagne anglaise aux côtes escarpées et aux baies somptueuses, sont l’endroit idéal
pour des vacances au dépaysement immédiat.

Prix par participant par séjour
RÉF : 125 016 001

Alençon
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *,
Niort *, Poitiers *, Troyes *
Angers , Le Mans , Nantes
Annecy *, Chambéry *, Lyon *,
Marseille *, Nancy *, Strasbourg *
Auxerre *, Nevers *,
Orléans *, Tours *
Beauvais *, Évreux
Caen
Cherbourg
Le Havre , Rouen
Paris
Rennes

12 jours

14 jours

Train

1 128

1 268

Train

1 078

1 218

Train

1 243

1 383

Train

1 113

1 253

Train
Car
Train
Car
Train
Car

1 053
968
1 008
1 053
1 033
1 043

1 193
1 108
1 148
1 193
1 173
1 183

08/07-21/07,
19/08-30/08 22/07-04/08,
05/08-18/08
Train
1 153
1 013

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

ceinte d’une auberge de jeunesse en Angleterre.
Participation des jeunes à la vie collective pendant
les vacances, repas pris sur place ou au restaurant.
Minibus 9 places à disposition du groupe.
Ce séjour accueil des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Programme

Coasteering : équipé d’une combinaison de plongée,
d’une bouée, d’un casque et d’une paire de vieilles
baskets, tu exploreras le littoral en traversant grottes
et tunnels, en grimpant, en nageant et, pour les plus
audacieux, en sautant des falaises (encadrés par des
professionnels expérimentés).
Saint-Hélier : ville dynamique au charme typiquement anglais, séance shopping…
Plage : profite des nombreuses plages et criques,
pour des séances de baignade en toute sécurité.
Château du Mont-Orgueil : plonge dans l’univers
médiéval de ce magnifique château.
La côte sauvage : des paysages incroyables, des
falaises battues par le vent et les embruns...
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions),
pour profiter à 100 % de tes vacances à Jersey.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes 3 à 4 places dans l’en-

Prix par participant par séjour
RÉF : 125 024 001

12 jours

14 jours

08/07-21/07,
19/08-30/08 22/07-04/08,
05/08-18/08
Train
1 100
984

Alençon , Rennes
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *,
Train
Niort *, Poitiers *, Troyes *
Angers , Beauvais *,
Le Havre *, Le Mans , Nantes ,
Train
Rouen *, Évreux *
Annecy *, Chambéry *, Lyon *,
Train
Marseille *, Nancy *, Strasbourg *
Auxerre *, Orléans *, Tours *
Train
Caen
Car
Cherbourg
Train
Paris
Train
Saint-Lô
Minibus

1 084

1 200

1 034

1 150

1 199

1 315

1 069
964
964
1 004
954

1 185
1 080
1 080
1 120
1 070

Train jusqu’à Saint-Malo + ferry. Ferry : traversée Saint-Malo/Saint-Hélier/(Jersey)/
Saint-Malo. * Train via Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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De la verte Erin aux lochs
écossais
Irlande - Écosse

Pars en vacances visiter l'Écosse, pays des contes et
des châteaux hantés, mais aussi l’Irlande, ses vertes
prairies et ses côtes tourmentées.

Programme

Car à disposition du groupe pendant toute la durée
des vacances.
Émerveillement devant les paysages verts, les tourbières, les falaises et la mer en Irlande, et les lochs,
châteaux au style féodal, golfs en Écosse. Découverte
de pays riches par la diversité de leurs paysages, de
leurs coutumes et de leurs habitants.
> Irlande
Visite de la côte ouest avec arrêts possibles dans le
Connemara, Killarney puis Dublin.
> Écosse
Le bateau ramènera ensuite le groupe sur l’Angleterre et vers Glasgow, la côte ouest, le Kintyre, les
Highlands et Édimbourg.
Le circuit peut se faire en sens inverse.
Effectif du groupe : 35 participants.

est requise pour la réussite de ce circuit de vacances
Écosse/Irlande, mélange d’enrichissement personnel
et de détente.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 015 001

17 jours

12/07-28/07, 09/08-25/08
Le Havre , Rouen
Le Mans , Nantes
Lille *
Lyon *
Paris , Alençon , Caen
Rennes
Roscoff

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

1 387
1 362
1 417
1 542
1 357
1 327
1 247

Train jusqu’à Morlaix + car + ferry. Ferry : traversées Roscoff (Morlaix)/Cork/Roscoff
(Morlaix).
*Train via Paris

Cadre et mode de vie

Hébergement en campings aménagés, sous tentes
dômes de 2 à 3 places (prévoir matelas mousse et
duvet).
La participation des jeunes aux tâches quotidiennes

13-17 ans
Blog à part
Irlande

Lumineuse émeraude de l’Atlantique, l’Irlande est
gardée par des océans tumultueux et d’importantes
falaises. Enrichis-toi et pars à la rencontre de l’histoire d’un peuple le temps de tes vacances.

Programme

Blog : toi et toute l’équipe ferez vivre un blog permettant à ta famille de suivre les aventures du groupe.
Cork : région de couleurs, de contrastes et de paysages grandioses. Découvre la ville, ses rues animées
et chaleureuses, ainsi que la beauté sauvage de la
côte.

Région Ouest : tu poseras le pied dans l’Irlande
typique ! Des paysages à te couper le soufﬂe et des
balades inoubliables ! Ne manque pas ça !
Belfast : de la Chaussée des Géants, où s’étalent
d’impressionnantes colonnes de basalte vieilles de
60 millions d’années, jusqu’à Belfast, un contraste
étonnant !
Dublin : ville profondément celte. D'un côté ses
boulevards géorgiens, de l’autre les pubs animés de
Temple Bar, versant moderne de l’Irlande.
Profite de paysages spectaculaires : lacs miroirs,
montagnes bleues, forêts magiques... Une invitation à
la rencontre des Celtes, prêts à te conter les légendes
enfouies !
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement en auberges de jeunesse, participation
des jeunes à la vie collective, repas pris sur place ou
au restaurant. Sur place, utilisation des transports
locaux (train ou bus).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 057 006 001

16 jours

16/07-31/07, 06/08-21/08
Colmar , Mulhouse , Strasbourg
Dijon , Laroche-Migennes
Paris , Calais , Châlons-en-Champagne ,
Metz , Nancy , Reims , Verdun

Car
Car

1 145
1 185

Car

1 075

Bateau : traversée Calais/Douvres (France/GB) - Fishguard/Rosslare (GB/Irlande) Dublin/Liverpool (Irlande/GB) - Douvres/Calais (GB/France).
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Cadre et mode de vie

Viva Catalunya !

Itinérance France-Espagne
Côté France ou côté Espagne, un séjour à l'assaut
des frontières, pour découvrir une langue et une
culture en itinérance active.

Programme

3 grandes étapes pour ce séjour itinérant en
Catalogne : Collioure, la montagne pyrénéenne,
Barcelone et Figueras.
Découvrir la culture catalane côté France et côté
Espagne à travers des activités intenses et rythmées,
sous le soleil !
Découverte du littoral : 2 séances d’activités nautiques (stand up paddle et randonnée palmée).
Excursions : Collioure, Banyuls, Cerbère, et les villages frontaliers avec l'Espagne.
Ascension du mont Canigou : en 2 jours, avec des
ânes, et nuit en refuge.
Visite des cités catalanes : Barcelone, Figueras,
Perpignan.
Les activités spécifiques aquatiques et montagnardes
sont encadrées par des intervenants diplômés d'État.
Autres activités : grands jeux, baignade dans la
piscine du camping, veillées et repas régional complètent le séjour.
Effectif du groupe : 24 participants.

14-17 ans
Destination Malte
Malte

Viens découvrir ce petit archipel du bassin méditerranéen aux multiples trésors !

Programme

La Valette : la cité forteresse est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité et est capitale européenne de la culture en 2018. On y recense 320 monuments, dont des incontournables de la capitale : la
co-cathédrale Saint-Jean, Saluting Battery, intégrée
aux jardins de l’Upper Barrakka, quartiers et marchés

Hébergement en camping sous tentes. Chacun
participe activement à la vie de groupe : gestion
des menus, courses, vie du camp... À Barcelone et
Figueras, hébergement en auberge de jeunesse.
Capacité d’accueil totale : 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, CNI.
Prix par participant par séjour
RÉF : 038 010 001

12 jours

19/07-30/07, 05/08-16/08
Annecy , Chambéry , Grenoble , Lyon
Marseille
Paris
Valence
Train jusqu'à Valence + car.

Train
Train
Train
Car

1 295
1 241
1 300
1 295

de la ville... Journée à la belle plage de sable de
Golden Bay et à la Saint Peter Pool (piscine naturelle
aux eaux cristallines). Visite de Marsaxlokk (village de
pêcheurs), croisière autour de l’île.
Gozo : île préservée du tourisme de masse et uniquement accessible en ferry, excursion à la recherche
d’une certaine authenticité.
Autres activités : baignade, veillée, quartier libre,
grands jeux.
Effectif du groupe : 18 participants.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 049 035 001

12 jours

15/07-26/07, 05/08-16/08
Nantes
Paris , Angers , Le Mans

Avion
Train

1 339
1 339

Train jusqu'à Nantes + avion. Vol : Nantes/La Valette/Nantes. Selon le nombre de
participants, possibilité de vol Paris/La Valette/Paris.

Cadre et mode de vie

Hébergement en auberge de jeunesse, à la belle
étoile en camping avec piscine, ou en bord de mer.
Participation des jeunes à la vie collective avec l’aide
de l’équipe d’animation.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Capacité d’accueil totale : 24 participants.

100 % foot à Barcelone
Espagne

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour

Le foot comme seconde nature ? Lionel Messi
est ton idole ? Rejoins-nous pour des vacances à
Barcelone, résolument destinées aux amateurs de
ballon rond !

Programme

RÉF : 207 004 001

14 jours

14/07-27/07
Lyon
Marseille
Paris
Perpignan

Train jusqu'à Perpignan + car.

Train
Train
Train
Car

1 960
1 920
1 990
1 695

Club professionnel de l'Espanyol Barcelone : tous
les après-midi, tu y pratiqueras ton sport préféré. Tu
seras coaché par des entraîneurs professionnels de
l'Espanyol. À la fin de la semaine d’entraînement, tu
auras l’occasion de briller lors du match final et d'offrir
aux supporters un moment palpitant !
Barcelone : le reste du temps, en te déplaçant en
transports en commun, tu découvriras la mythique
ville à travers un programme riche et varié, mélangeant culture, détente et divertissement. Visite de
la Sagrada Familia, du parc Güell ou encore de Las
Ramblas, et évidemment le mythique Camp Nou.
Autres activités : des soirées en groupe seront
prévues dans la semaine pour profiter des vacances
à 100 %.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement en auberge de jeunesse à Barcelone.
Déjeuners sous forme de pique-niques. Quelques
repas pris au restaurant (type snack, restauration
rapide). Dîners préparés par le groupe.

14-17 ans
Tenerife
Canaries

Les îles Canaries présentent une multitude de
paysages : plages de sable fin, cratères et forêts
alpines, champs de lave et déserts. Les sept îles de
l’éternel printemps font partie d’un même archipel.
Viens y passer des vacances exceptionnelles !

Programme

Santa Cruz : arpente les ruelles romantiques de la
vieille ville.
Balades : dans des parcs nationaux aux stupéfiant
paysages volcaniques, randonnée sur "El Tiede".
Baignades : dans les piscines naturelles à Tenerife.
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Le célèbre barranco de Masca : randonnées emblématiques aux paysages époustouﬂants.
Baleines et dauphins : pars à leur rencontre.
Le programme sera défini plus précisément entre
l’équipe d’animation et le groupe de jeunes.
Autres activités : baignades en piscine ou en bord de
mer, veillées, quartier libre, jeux de plein air.
Effectif du groupe : 18 participants.

Prix par participant par séjour
RÉF : 049 020 001

16 jours

13/07-28/07
Nantes
Paris , Angers , Le Mans

Avion
Train

1 339
1 339

Train jusqu'à Nantes + avion. Avion : vol Nantes/Tenerife/Nantes. Selon le nombre de
participants, possibilité de vol Paris/Tenerife/Paris.

Cadre et mode de vie

Hébergement en camping sous toiles de tente de 3 ou
4 places et en auberge de jeunesse. Participation de
chacun à la vie collective (préparation des repas, organisation du séjour...) avec l'équipe d'animation.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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14-17/18-21 ans

Barcelone et Port
Aventura

quelques repas pris au restaurant (type snack, restauration rapide). Dîners préparés par le groupe.
Déplacements en transports en commun.
Ce séjour de vacances en Espagne est proposé aux
18-21 ans.

Espagne

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Des vacances originales en Espagne : à toi
Barcelone, sa plage, ses Ramblas et son ambiance
festive... Séquence sensations à Port Aventura,
dont tu profiteras des attractions pendant 2 jours,
en dormant dans le parc !

RÉF : 207 002 001

Programme

Découverte de Barcelone à travers un programme
riche et varié, mêlant culture, détente et divertissement. Visites des monuments effectuées et choisies
en concertation entre les jeunes et l’équipe d’encadrement des vacances.
Barcelone culturelle : les Ramblas, la Sagrada
Familia, le parc Güell, le Paseo de Gracia, la
cathédrale...
Barcelone sportive : le Camp Nou et le village
olympique.
Barcelone détente : plage, promenades dans les
Ramblas et les rues commerçantes du quartier
gothique…
Port Aventura : 2 journées et 1 nuit au parc
d’attractions.
Effectif du groupe : 24 participants.

Prix par participant par séjour

14 jours

14/07-27/07, 04/08-17/08
Lyon
Marseille
Paris
Perpignan
Train jusqu'à Perpignan + car.

Train
Train
Train
Car

1 715
1 675
1 745
1 450

Cadre et mode de vie

Hébergement en auberge de jeunesse. Hôtel 4* à Port
Aventura. Déjeuners sous forme de pique-niques,

14-17 ans
Sous le soleil espagnol
Espagne

Pars en vacances en Espagne et profite d'un circuit
qui te fera découvrir l’histoire, les coutumes, le
folklore et les richesses historiques d’une péninsule
ibérique qui ne te laissera pas insensible.

Barcelone : la Sagrada Familia, le parc Güell... et bien
d'autres sites extraordinaires signés Gaudí.
Madrid : la capitale et son palais royal.
Séville : le cœur de l’Andalousie, cité phare de
l’histoire.
Valence : le sable fin des plages pour finir en beauté...
Sans oublier tapas et churros pour les plus
gourmands !
Effectif du groupe : 35 participants.

16 jours

16/07-31/07, 06/08-21/08
Colmar , Mulhouse , Strasbourg
Dijon , Lyon , Metz , Nancy
Paris
Train jusqu'à Dijon + car.

Car
Car
Train

1 200
1 100
1 290

Cadre et mode de vie

Programme

Hébergement en campings aménagés, sous tentes
dômes de 2 à 3 places (prévoir son matelas mousse et
son duvet). La participation de tous aux tâches quotidiennes est requise pour la réussite de ces vacances
en Espagne, mélange d’enrichissement personnel et
de détente.

Visite des grandes villes espagnoles, telles que :

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Car à disposition du groupe pendant tout le séjour en
Espagne.
Découverte des sites touristiques et culturels, selon
un circuit prévisionnel.

Prix par participant par séjour
RÉF : 057 011 001

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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14-17 ans

Cadre et mode de vie

Destination Maroc
Maroc

Avec ses deux façades littorales, méditerranéenne
au nord et atlantique à l’ouest, ses immenses
chaînes de montagnes et son Grand Sud saharien,
le plus occidental des pays du Maghreb offre une
variété infinie de paysages.

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse, à
l'hôtel et ou camping. Les jeunes participeront à la vie
collective (courses, élaboration des menus, préparation des repas...) avec l’aide de l’équipe d’animation.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 049 034 001

12 jours

Programme

Équipé d’un sac à dos et de bonnes chaussures de
marche, les jeunes découvrent le pays à travers des
randonnées pédestres d’un ou plusieurs jours, dans
un cadre naturel grandiose.

15/07-26/07, 29/07-09/08, 12/08-23/08
Nantes
Paris , Angers , Le Mans

Avion
Train

1 369
1 369

Train jusqu'à Nantes + avion. Vol : Nantes/Marrakech/Nantes. Selon le nombre de
participants, possibilité de vol Paris/Marrakech/Paris.

Les grandes étapes :
Marrakech : visite de la ville et de la place Jemaa el
Fna, des jardins de Majorelle.
Essaouira et sa région : la ville, baignade sur les
plages, balade dans la médina.
Trek dans le Sud marocain : de Ouarzazate à la
découverte des dunes et du désert, pour des souvenirs impérissables.
Excursion à Beni Mellal pour admirer les cascades
d’Ouzoud.
Autres activités : baignade, veillées, quartier libre,
grands jeux.
Effectif du groupe : 18 participants.

14-17 ans
De Lisbonne à Porto
Portugal

Des plages de sable blond, des falaises, des traditions, des villes empreintes d’un héritage culturel
et historique, et des villages typiques à découvrir le
temps de tes vacances au Portugal.

Programme

En fonction du trafic aérien, l'itinéraire pourra être
inversé.
Le rythme des journées et l'itinéraire seront définis
entre l'équipe d'animation des vacances et les jeunes,
afin que chacun puisse pratiquer les activités et les
visites selon ses souhaits, mais aussi en respectant
ceux de chacun : participation à la vie locale, découverte de l'environnement, jeux et sports collectifs,
spectacles et concerts de plein air...
Arrivée à Lisbonne : capitale de contrastes, qui
combine le charme des quartiers traditionnels avec
l’animation des grandes avenues. Une occasion de
s’imprégner de la culture portugaise (visite de monuments, musées, tramway, sorties nocturnes...).
Nazaré : ville typique de pêcheurs et spot de surf à
renommée internationale, avec un record des plus
grosses vagues.
Ou encore Gois : pour vivre au cœur des fêtes de
village, faire du canyoning le long de la rivière, profiter
des cascades...
Départ de Porto : célèbre pour son vin et ses caves, la
visite de la ville sera la dernière étape de votre périple
portugais.
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Autres activités : les jeunes pourront construire,
par petits groupes, un départ en autonomie de 1 à
2 jours à la découverte d'un nouvel environnement.
L'occasion pour eux de découvrir la préparation et l'organisation nécessaires pour un départ en vacances.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Un camp de vacances avec un hébergement sous
tentes de 3/4 places en campings ou bivouacs.
Participation de chacun à la vie collective (préparation
des repas, organisation du séjour...) avec l’équipe
d’animation de ces vacances au Portugal.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour
les mineurs, autorisation départ/nuit en autonomie,
CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 044 020 001

14 jours

08/07-21/07, 05/08-18/08
Angers , La Roche-sur-Yon
Brest
Caen
Le Mans
Nantes
Paris
Rennes

Train
Train
Train
Train
Avion
Train
Train

1 335
1 405
1 425
1 365
1 300
1 395
1 355

Train jusqu'à Nantes + avion. Avion : vol Nantes/Lisbonne - Porto/Nantes ou
inversement.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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15-17 ans

Nouveau

L'Italie méditerrannéene
Italie

Séjour itinérant pour découvrir les plus belles cités
italiennes en version originale ! Gênes, les Cinque
Terre, Rome, Florence... La dolce vita à l'italienne,
au rythme des trains côtiers !

Programme

L'Italie en train sur la Dolce Via.
L’objectif du séjour est de découvrir l’Italie à travers
ses richesses naturelles, culturelles et son patrimoine :
Gênes la Superbe : patrie de Christophe Colomb, ses
palais historiques, la via Garibaldi, son ancien port de
commerce entre les colonies.
Les Cinque Terre : magnifique région et paradis sur
terre entre la Toscane et Portofino, composée de
5 villages classés au patrimoine mondial de l'Unesco.
Visite des villages, baignades...
Rome : éternelle capitale cosmopolite. Le Colisée,
la Piazza Navona, le Panthéon, la Fontaine de Trévi,
quartier du Trastevere...
Les différentes étapes se font en train de villes en
villes, grâce au Trenitalia. Les visites sont abordées de
manière ludiques : rallye photo, défis et troc patate
pour s'approprier la langue.
Effectif réduit pour un maximum de liberté. Les
jeunes sont acteurs de leur séjour et sont invités à
proposer leurs idées de visite.
Autres activités : veillées, grands jeux, baignades,
complètent un séjour 100 % découverte ! Avanti !
Effectif du groupe : 15 participants.

14-17 ans
De Rome à Pompéi
Italie

Cocktail magique de soleil, de mer et de culture,
l’Italie te surprendra par ses beautés naturelles, son
histoire et son folklore.

Programme

Cadre et mode de vie

Un camp de vacances ado en itinérance, hébergement
en auberge de jeunesse selon les lieux visités. Chacun
participe activement à la vie du groupe : autogestion
alimentaire, élaboration des menus... Utilisation des
transports en commun sur place.
Capacité d’accueil totale : 15 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, CNI ou passeport.

Prix par participant par séjour
RÉF : 038 008 001

12 jours

19/07-30/07
Chambéry , Marseille , Nice
Grenoble , Lyon , Valence
Train jusqu'à Chambéry + car.

Train
Train

1 300
1 350

Le programme sera enrichi lors d’échanges entre le
groupe et l’équipe d’animation, et d’autres visites
seront proposées.
Autres activités : baignade, veillées, quartier libre,
activités sportives...
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile en
camping avec piscine. Participation des jeunes à la vie
collective, avec l’aide de l’équipe d’animation.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 049 009 001

19 jours

08/07-26/07, 05/08-23/08
Angers , Tours
Brest
Le Mans , Nantes
Paris
Rennes
Train jusqu'à Angers + car.

Car
Car
Train
Train
Car

1 369
1 454
1 369
1 429
1 429

Le car reste à disposition du groupe durant tout le
séjour.
Rome : visite de la capitale, 3e destination touristique
la plus visitée de l’Union européenne. Le Colisée
(théâtre du film Gladiator), la fontaine de Trevi, la
place Saint-Pierre...
Florence : berceau de la Renaissance et capitale de la
Toscane, la puissante cité des Médicis est la plus belle
ville d’art et d’histoire d’Italie. Visite de la Galerie des
Offices.
Pompéi : rencontre avec la cité ensevelie sous les
cendres du Vésuve.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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charge par l’ensemble des participants et de l’équipe
d’encadrement (ravitaillement, préparation des repas,
montage des tentes, rangement).

Îles éoliennes

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Sicile

Mélange d’enrichissement personnel et de détente,
ce séjour en Italie pour les jeunes s’annonce comme
une aventure inoubliable.

Programme

De la Toscane à la Sicile, tu découvriras toutes les
facettes de l’Italie : son soleil généreux, son histoire,
ses plages, et bien sûr la Dolce Vita.
Visite de Pise, des vestiges de Pompéi, de la Sicile
(Taormine, les gorges d’Alcantara…), excursions en
bateau vers les îles Éoliennes, avec une ascension du
Stromboli pour les plus courageux et un détour par
l’île de Vulcano.
Au retour, étapes à Paestum et Florence. Outre la
découverte culturelle, la plage, le shopping, les
veillées conviviales, les plaisirs de la gastronomie
seront au rendez-vous de ces vacances sympas entre
copains.
Durant le séjour, les jeunes seront associés, dans la
mesure du possible, à l’élaboration du programme.
Effectif du groupe : 35 participants.

Prix par participant par séjour
RÉF : 068 005 001

16 jours

16/07-31/07, 06/08-21/08
Bar-le-Duc / Saint-Dizier , Châlonsen-Champagne , Vitry-le-François
Colmar , Metz , Mulhouse ,
Nancy , Strasbourg , Épinal
Paris
Train jusqu'à Mulhouse + car.

Train

1 267

Car

1 167

Train

1 352

Cadre et mode de vie

Hébergement en campings aménagés, sous tentes
dômes de 2 à 3 places (emporter matelas mousse et
duvet). Participation de tous aux tâches quotidiennes
requise pour la réussite de ces vacances en Italie entre
jeunes. La vie collective et matérielle sera prise en

14-17 ans

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Destination Sicile

Prix par participant par séjour

Sicile

RÉF : 049 033 001

C'est avec un séjour inoubliable en immersion sur
le plus gros volcan d'Europe, l'Etna, et dans un
archipel volcanique, que nous te proposons une
découverte de la Sicile et de son histoire.

Programme

19 jours

08/07-26/07
Angers , Tours
Brest
Le Mans , Nantes
Paris
Rennes

Car
Car
Train
Train
Car

1 369
1 454
1 369
1 429
1 429

Train jusqu'à Angers + car jusqu'à Gênes. Bateau : traversées Gênes/Palerme/Gênes.

Volcans : randonnées sur les sommets, observation
des explosions de lave.
Activités : visite des îles Éoliennes, baignades
illimitées.
Aventure : jeux grandeur nature, randonnées dans le
parc national, baignades dans les gorges, dégustations, excursion sur l’Etna.
Palerme, Catane et Milazzo : connues pour leur
richesse culturelle, architecturale, musicale et
gastronomique, elles offrent un des paysages les plus
singuliers de la Sicile.
Autres activités : baignade, veillées, quartier libre,
grands jeux.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile en
camping avec piscine ou en bord de mer. Participation
des jeunes à la vie collective avec l’aide de l’équipe
d’animation.
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Éole, ses volcans, sa mer
turquoise
Sicile - Îles Éoliennes

De Catane aux îles Éoliennes, tu réaliseras un circuit
des plus fascinants, sous forme de patchwork !

Programme

> Sicile
Catane : visite de cette ville construite de lave, découverte de l’Etna.
Taormine : son théâtre grec et ses plages.
> Îles Éoliennes

14-17 ans
La perle de l'Adriatique
Croatie

La Croatie réunit tous les éléments pour des
vacances de rêve : une merveilleuse côte, avec
ses belles plages, ses îles splendides, ses villes
incroyables, sans oublier ses trésors culturels et
architecturaux.

Programme

Archipel volcanique au nord de la Sicile, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Lipari : découverte de l’île, avec ses carrières de
pierres et ses plages de galets noirs.
Vulcano : ses odeurs sulfureuses, ses bains de boue,
ascension du Fossa di Vulcano.
Stromboli : excursion au volcan, pour un spectacle
inoubliable.
Salina : ses pentes plantées de vignes, de câpriers, et
sa mer turquoise.
Les visites seront entrecoupées de moments de
détente, pour profiter des vacances à 100 %.
Autres activités : baignades, quartiers libres...
Possibilité pour le groupe d'intervenir sur le programme des visites prévues.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes de 2 à 4 places. Les repas,
les menus et les courses sont préparés par les jeunes
avec l’équipe, de quoi découvrir les spécialités locales
pendant tes vacances en Sicile ! Les repas seront
parfois pris au restaurant, ou sous forme de piqueniques. Sur place, déplacements en transports locaux.
Capacité d’accueil totale : 20 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 125 009 001

15 jours

15/07-29/07
Caen , Cherbourg , Le Havre , Rouen , Saint-Lô Minibus
Paris
Avion
Minibus jusqu'à Paris + avion. Vol Paris/Catane/Paris.

Île de Hvar : une île à la végétation luxuriante, aux
odeurs de pin et de lavande, aussi connue pour être
l’une des plus belles du monde. Tu exploreras ses
criques de galets, son joli port et tu te baigneras dans
une mer bleu Caraïbes. Après-midi banane tractée (ou
snorkeling) au programme.
Dubrovnik : véritable musée à ciel ouvert. Cité
époustouﬂante bordée de remparts, tu comprendras
pourquoi la ville entière est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Effectif du groupe : 20 participants.

1 464
1 364

Prix par participant par séjour
RÉF : 232 001 001

15 jours

13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

1 450
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Dubrovnik/Paris ou Paris/Split - Dubrovnik/Paris.

Cadre et mode de vie

Split : les vacances débutent par la visite de l’un des
joyaux de l’Adriatique. Ville installée face à la mer et
bordée de palmiers, dominée par son palais luxuriant,
tu profiteras de ses ruelles commerçantes et de son
ambiance chaleureuse.
Île de Brac : pour un pur moment de farniente, tu
t'y rendras pour te détendre sur la plage, considérée
comme l'une des plus belles du monde. Séance de
bouée tractée l'après-midi.

Hébergement en campings, repas préparés par le
groupe, quelques repas pris au restaurant (type
snack). Sur place, utilisation des transports publics
(bus et ferries).
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Les couleurs de
l'Adriatique
Croatie

Une côte de dentelle couverte de forêts, une
multitude d’îles, des maisons de pierre jalonnant
des ruelles étroites : bienvenue en Croatie, pour
des vacances où une mer turquoise et un peuple
chaleureux t'attendent.

Programme

Car à disposition du groupe pendant tout le séjour en
Croatie.

Rovinj : pour une première étape pleine de charme
et de tranquillité, dans une petite ville ouverte aux
artistes.
Les lacs de Plitvicka : ils seront le cadre d’une journée de randonnée dans un décor de toute beauté.
À Zadar et Split : tu contempleras les vestiges de
l'époque romaine.
À Dubrovnik : perle de l’Adriatique, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, le tour des remparts te
fera découvrir nombre de places, d’églises, de palais
et de ruelles, animées le soir par des musiciens et
artistes traditionnels.
À Peljesac et Omis : les joies de la plage et du farniente seront également au rendez-vous.
Tu apprécieras les merveilleux paysages des îles et
presqu’îles de la côte adriatique.
Effectif du groupe : 35 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement en campings aménagés, sous tentes
dômes de 2 à 3 places (prévoir son matelas mousse
et son duvet). La participation des jeunes aux tâches
quotidiennes est requise pour la réussite de ces
vacances en Croatie, mélange d’enrichissement personnel et de détente.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 057 007 001

16 jours

16/07-31/07, 06/08-21/08
Bar-le-Duc / Saint-Dizier ,
Châlons-en-Champagne , Vitry-le-François
Colmar , Metz , Mulhouse ,
Nancy , Strasbourg , Épinal
Dijon
Paris

* Train jusqu'à Nancy + car. ** Train jusqu'à Mulhouse + car.

14-17 ans
Athènes et les îles
Cyclades
Grèce

D’Athènes aux fabuleuses îles de Paros et Milos,
profite de tes vacances pour découvrir une Grèce
chargée d’histoire, gorgée de soleil et bordée par
une mer turquoise.

Programme

> Athènes
Capitale de la Grèce et berceau de la culture européenne, Athènes, dynamique et chaleureuse, t'offrira
ses richesses comme l’Acropole, le Parthénon, ou
encore le quartier typique de la Plaka.
> Îles Cyclades
Le séjour se poursuivra sur les îles de Paros, Naxos
et Milos. Magnifique parenthèse durant laquelle les
moments de découverte se mêleront aux instants
de détente dans des paysages splendides et sur des
plages de rêve. De la charismatique île de Milos et
ses villages de pêcheurs colorés, à l’île de Naxos,
petite tache blanche au milieu des eaux turquoise
de la mer Égée, tu découvriras aussi l’île de Paros,
qui doit sa réputation à son marbre blanc. 1 séance
de snorkeling et 1 séance de kayak de mer seront au
programme de tes vacances !
Effectif du groupe : 20 participants.

bateaux pour aller d’île en île.
Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile
dans des campings avec piscine ou en bord de mer.
Participation des jeunes à la vie collective avec l’aide
de l’équipe d’animation.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 210 003 001

15 jours

13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

1 695
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Athènes/Paris.
Bateau : traversées Athènes/Milos - Milos/Naxos - Naxos/Paros - Paros/Athènes.

Cadre et mode de vie

Sur place, utilisation des transports locaux et des
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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1 185

Car

1 100

Train
Train

1 220
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Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

La Grèce et les îles
Cyclades
Grèce

Le soleil, l’histoire, les îles… Découvrez une mer
aux eaux limpides, et surtout un accueil chaleureux.

Prix par participant par séjour
RÉF : 049 005 001

19 jours

08/07-26/07, 05/08-23/08
Angers , Tours
Brest
Le Mans , Nantes
Paris
Rennes

Car
Car
Train
Train
Car

1 369
1 454
1 369
1 429
1 429

Train jusqu'à Angers + car jusqu'à Ancône. Bateau : traversée Ancône/Igoumenitsa et
retour Patras/Ancône.

Programme

Le car reste à disposition du groupe durant le séjour.
Région des Météores : randonnées au cœur d’un
cadre naturel insolite baigné d’histoire.
Delphes : visite du plus prestigieux site archéologique, qui fut le haut lieu de la Grèce antique.
Athènes : visite de la capitale et de ses principaux
monuments (Acropole, quartier de la Plaka...).
Les Cyclades : petites îles pittoresques qui offrent
les plus beaux paysages de la Méditerranée (maisons
blanches aux volets bleus, ports de pêche traditionnels, plages de sable fin…).
Les visites seront entrecoupées de moments de
détente sur les plages à l’eau si transparente ou au
bord des piscines.
Autres activités : veillées, quartier libre, grands jeux
de plein air.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile
dans des campings avec piscine ou en bord de mer.
Participation des jeunes à la vie collective avec l’aide
de l’équipe d’animation.

14-17 ans
Destination Grèce
Grèce

La Grèce, berceau de notre civilisation, te fera
découvrir son folklore, ses îles, ses plages et son
soleil légendaire.

Programme

Équipé d’un sac à dos et de bonnes chaussures de
marche, tu découvriras le pays à travers des randonnées d’un ou plusieurs jours, dans un cadre naturel

grandiose. Tu profiteras des étapes pour t’adonner
aux activités choisies en fonction du groupe et des
opportunités rencontrées sur place.
Visite de monuments, participation à la vie locale,
rencontre des habitants…
Les visites seront entrecoupées de moments de
détente sur les plages à l’eau si transparente ou au
bord des piscines.
Le programme sera défini plus précisément entre
l’équipe d’animation et le groupe de jeunes.
L’itinéraire sera établi avec les jeunes, mais il reprendra dans son ensemble le programme du séjour La
Grèce et les îles Cyclades.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile
dans des campings avec piscine ou en bord de mer.
Participation des jeunes à la vie collective, avec l’aide
de l’équipe d’animation.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 049 028 001

19 jours

08/07-26/07, 05/08-23/08
Angers , Chambéry , Tours
Brest
Le Mans , Nantes
Paris
Rennes

Car
Car
Train
Train
Car

1 369
1 454
1 369
1 429
1 429

Train jusqu'à Angers + car jusqu'à Ancône. Bateau : traversée Ancône/Patras/Ancône.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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14-17 ans

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Destination Crète
Crète

Amateur de dépaysement, de farniente et de
découvertes, plonge au cœur de la plus ancienne
civilisation européenne, à travers les paysages
spectaculaires de la Crète. Une île chargée d’histoire et bordée d’une mer turquoise t'attend !

Prix par participant par séjour
RÉF : 049 006 001

12 jours

15/07-26/07, 05/08-16/08
Angers , Le Mans
Paris , Nantes

Train
Avion

1 339
1 339

Train jusqu'à Nantes + avion. Avion : vol Nantes ou Paris/Héraklion/Nantes ou Paris
ou vol Nantes/Athènes + bateau Athènes/Nantes.

Programme

Hania : visite de la ville et du vieux port vénitien,
baignades.
Kastelli : visite du vieux port et randonnées dans les
alentours.
Paléochora : visite de la ville, randonnées, baignades,
excursions dans des gorges naturelles.
Possibilité de bivouac : nuit au bord d’un lagon.
Excursions au lagon de Gramvousa/Kissamos et sur
les plages d’Elafonissi.
Les visites seront entrecoupées de moments de
détente sur les plages à l’eau si transparente ou au
bord des piscines.
Le programme sera défini plus précisément entre
l’équipe d’animation et le groupe de jeunes.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile
dans des campings avec piscine ou en bord de mer.
Participation des jeunes à la vie collective, avec l’aide
de l’équipe d’animation.

14-17 ans

Cadre et mode de vie

Terre de feu et de glace
Islande

Terre des extrêmes, entre volcans et glaciers. Des
vacances en Islande à la rencontre de la nature :
fjords, étendues sauvages, plages de sable noir,
champs de lave... sous le soleil de minuit. Des
vacances hors du commun !

Programme

Tu découvriras l’Islande par sa fameuse route 1, qui
fait le tour des plus beaux paysages du pays.
Reykjavik : tu visiteras l’île en commençant par le
Blue Lagoon, gigantesque piscine naturelle d’eau
chaude, laiteuse et bleutée, dans laquelle tu te
baigneras.
Snaefellsnes : cette péninsule est l’un des plus beaux
endroits d’Islande, offrant une nature sauvage, des
plages de sable noir et des champs de lave, avant de
faire le tour de l’île.
Hverfjall : aux étendues lunaires.
Les baleines : une excursion magique en bateau pour
tenter d'apercevoir ce magnifique mammifère marin.
Les glaciers : en passant par le parc national de
Skaftafell et le soleil de minuit de Jokulsarlon, tu seras
ébloui par ce pays volcanique extraordinaire.
Le Cercle d’or : tu seras persuadé que cette île vit au
rythme des vibrations de la Terre, avec les geysers, les
sources d’eau chaude, les fumerolles...
Effectif du groupe : 15 participants.
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Hébergement en campings. Les repas sont préparés
par le groupe, quelques repas pris au restaurant (type
snack). Sur place, utilisation de véhicules conduits par
l'équipe.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 252 001 001

15 jours

13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

2 250
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Reykjavik/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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semble des centres d’intérêt que tu visiteras pendant
tes vacances en Norvège. Les repas sont pris sur les
campements. Les déjeuners seront pris sous forme de
pique-niques en fonction des activités.

Au pays des fjords
Norvège

Des vacances en Norvège faites pour les amoureux de la nature et de l’aventure, entre paysages
époustouflants, fjords, villages colorés et rafting en
pleine nature !

Programme

Peu de paysages à travers le monde dévoilent pareille
beauté.
Ce circuit te permettra de découvrir le pays des
fjords !
> Oslo : la capitale de la Norvège te ravira par son
architecture moderne et sa douceur de vivre.
> Bergen : ville maritime, avec ses maisons de bois
colorées traditionnelles. Promenade dans cette ville
magique posée aux pieds des fjords et tour en bateaumouche pour vivre les fjords de l’intérieur.
> Dans le centre du pays : tu pourras admirer lacs et
chutes d’eau au pied des glaciers.
> Kinsarvik : tu feras la randonnée des "4 cascades".
> Lillehammer : tu découvriras la piste olympique de
bobsleigh et tu auras même l’occasion d’effectuer une
descente !

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 212 003 001

15 jours

13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

1 750
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/Oslo/
Paris ou Paris/Oslo/Bergen/Paris.

Enfin, tu auras la possibilité de pratiquer une
demi-journée de rafting dans un parc naturel !
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement essentiellement en campings et
auberges de jeunesse, situés à proximité de l’en-

14-17 ans

Nouveau

Tout au long du Danube

Autriche - Slovaquie - Hongrie

Le long du Danube, fleuve romantique, découvrez à
vélo 3 pays : l’Autriche, la Slovaquie et la Hongrie !
De Vienne à Budapest, un magnifique périple vous
attend tout au long de la fameuse EuroVelo 6 !

Programme

> Autriche
Quittez Vienne à vélo le long de l’EuroVelo 6 par le
National Park Nonauauen, passez le château d'Orth,
puis le chateau d'Eckertsau, avec son étonnant
pavillon de chasse baroque, avant de rejoindre la ville
thermale de Bad Deutsch Altenburg. Laissez-vous
porter par les doux vents des Carpates et suivez le
ruban bleu du Danube, niché entre les montagnes
Hainburger.
> Slovaquie
Vous rejoindrez Bratislava et son charmant centre
ville, son château et ses édifices magnifiques. Vous
quitterez la capitale en traversant des paysages
marécageux, véritables paradis pour les oiseaux et
les poissons... et au milieu de ces terres vierges ponctuées de petites îles, vous croiserez de pittoresques
villages agricoles installés au cœur d'un dédale de
canaux et de criques.
> Hongrie
La cité royale d'Esztergom sera l'un des hauts lieux
de votre circuit. Changez de rive et longez l’île
Szentendre jusqu’au village du même nom et son
musée à ciel ouvert Skanzen. Transfert en bateau

jusqu'à Budapest, durant lequel vous pourrez profiter
d'une vue unique sur les plus beaux bâtiments de la
ville.
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie

Hébergement en auberge de jeunesse à Vienne et
Budapest, campings tout le long du parcours. Pension
complète, les repas pouvant être sous forme de
pique-nique le midi.
Capacité d’accueil totale : 15 participants.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 258 001 001

15 jours

13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

1 450
295

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Cadre et mode de vie

Norvège/Suède/Danemark
Scandinavie

Un voyage idéal entre jeunes pour découvrir la
Norvège, la Suède et le Danemark, et pour vivre une
grande aventure au milieu d’horizons nouveaux, de
cultures différentes et de paysages magnifiques.

Programme

Le circuit pourra se faire en sens inverse selon disponibilité des ferries lors de la réservation, et pourra être
modifié selon les conditions météorologiques.
Allemagne : arrêt à Hambourg pour découvrir l’un
des plus grands ports d’Europe.
Danemark : sur les traces des Vikings, avec visite des
canaux, du musée des drakkars et découverte de la
petite sirène de Copenhague.
Norvège : traversée en ferry. Ce sera l’occasion de
découvrir des panoramas époustouﬂants et des fjords
grandioses sur toute la côte ouest .
Suède : découverte de Stockholm, ville magnifique
construite sur 14 îles.
Au retour, après un passage au Danemark, petit crochet à Brême, en Allemagne.
Effectif du groupe : 35 participants.

14-17 ans

Hébergement en campings aménagés, sous tentes
dômes de 2 à 3 places (emporter matelas mousse et
duvet). La participation de tous aux tâches quotidiennes est requise pour la réussite de ces vacances
entre jeunes. La vie collective et matérielle sera prise
en charge par l’ensemble des participants et de
l’équipe d’encadrement (ravitaillement, préparation
des repas, montage des tentes, rangement…).Durant
le séjour, les jeunes seront associés à l'élaboration du
programme.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.

Prix par participant par séjour
RÉF : 068 003 001

17 jours

16/07-01/08, 06/08-22/08
Colmar , Mulhouse , Strasbourg
Metz , Nancy , Épinal
Paris
Train jusqu'à Mulhouse + car.

Car
Train
Train

1 280
1 280
1 465

Cadre et mode de vie

Cap à l'est !

Europe de l'Est

Hébergement en auberges de jeunesse pour tes
vacances en Europe de l'Est. Les repas sont préparés
par le groupe, quelques repas pris au restaurant (type
snack). Sur place, déplacement en train ou en car et
utilisation des transports publics.

Viens découvrir les charmes de l’Europe de l’Est
à travers la visite de ses plus belles villes. Des
vacances riches en émotions et en surprises !

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Prix par participant par séjour

Programme

RÉF : 258 001 001

> République tchèque :
Prague : tu seras ébloui par sa beauté et sa douceur
de vivre. Tu découvriras son centre-ville animé et
profiteras de ses monuments et ruelles passantes.
> Pologne :
Wroclaw : un petit passage par la ville aux 112 ponts.
Cracovie : découverte de l’une des plus belles cités
d’Europe, classée parmi les 12 plus belles villes du
monde par l’Unesco.
> Hongrie :
Budapest : direction la capitale hongroise.
Bouillonnante et pleine de vie, elle t'épatera avec ses
ruelles, son monument de la révolution et toutes ses
merveilles. Tu auras même l'occasion de te baigner
dans un des fameux thermes de la ville.
> Slovaquie :
Bratislava : passage dans la splendide capitale
slovaque.
> Autriche :
Vienne : visite de l’incontournable ville de Sissi
l’Impératrice. Elle a su garder son art de vivre et son
insouciance. Tu profiteras du Prater, le plus vieux parc
d’attractions.
Effectif du groupe : 20 participants.
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15 jours

13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

1 495
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Prague/Paris ou Paris/Vienne/Paris ou Paris/Prague - Vienne/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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14-17 ans

Cadre et mode de vie

Aventures thaïlandaises du
nord au sud
Thaïlande

Des vacances au cœur de la Thaïlande et de
ses nombreuses richesses : Bangkok, capitale
étourdissante, le Nord, avec ses temples majestueux, et enfin le Sud, avec ses îles et ses plages
paradisiaques.

Programme

Bangkok : cette capitale fascinante allie modernité
et traditions comme peu au monde. Elle regorge d’activités et de trésors : marchés traditionnels, temples
somptueux, gastronomie d’exception...
Chiang Mai : laisse-toi séduire par ses temples traditionnels, pars à la rencontre des minorités ethniques.
Promenade à dos d’éléphant : une occasion de
te promener et de te baigner avec ces fabuleux
animaux !
Koh Tao : petit paradis tropical aux eaux turquoise,
l’île bordée de cocotiers est notamment réputée
pour ses coraux multicolores et sa faune aquatique
extravagante.
Snorkeling et bouée tractée : 1 journée pour découvrir des merveilles sous-marines... et tu feras le plein
de sensations sur la bouée !
Farniente et baignade seront bien sûr également au
programme de tes vacances en Thaïlande !
Effectif du groupe : 20 participants.

14-17/18-21 ans
Voyage au pays des
mangas
Japon

Pars en vacances au pays du Soleil Levant.
Savoureux mélange de traditions et de technologie
futuriste, le Japon intrigue et fascine. Bienvenue au
pays des mangas !

Hébergement à l’hôtel ou en auberges de jeunesse.
Repas essentiellement pris au restaurant. Quelques
repas pourront être pris sous forme de pique-niques.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 229 001 001

15 jours

13/07-27/07, 05/08-19/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

2 395
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/Chiang
Mai - Bangkok/Paris.

Cadre et mode de vie

Hébergement à l’hôtel ou en auberges de jeunesse,
1 nuit dans un ryokan traditionnel. Repas essentiellement pris au restaurant (type snack). Déjeuners sous
forme de pique-niques. Sur place, déplacements en
transports en commun et train (JR Pass illimité inclus).
Ce séjour au Japon est aussi proposé aux 18/21 ans.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 260 001 001

15 jours

Programme

Tokyo : tu débuteras tes vacances au Japon dans
l'une des plus grandes villes du monde. Tu déambuleras dans la capitale nippone, où la tradition se
frotte à la culture pop. La ville regorge de quartiers
plus animés les uns que les autres : Shibuya, Shinjuku,
Asakusa... Tu grimperas sur le Tokyo Tree, le plus haut
building du monde !
Kyoto : ancienne capitale impériale, centre historique
et culturel, tu y visiteras le musée des Mangas, la
bambouseraie, le quartier traditionnel de Gion avec
son sanctuaire aux 10 000 torii.
Osaka : elle t'épatera avec ses nombreux magasins ou
encore son jardin ﬂottant.
Nara : visite de la cité aux 1 000 temples. La ville
entière est classée au patrimoine mondial de
l'Unesco.
Miyajima : étape balnéaire dans cette petite station
aux plages paradisiaques.
Effectif du groupe : 20 participants.

13/07-27/07, 05/08-19/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

3 050
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Tokyo/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Amérique du Nord

14-17 ans

De New York à Miami
États-Unis

Les buildings de Manhattan, les célèbres plages de
Miami... Pars en vacances aux États-Unis pour un
cocktail d’aventures et de découvertes !

rapide). 2 ou 3 étapes pourront être réalisées dans
des campings au confort simple, mais offrant une
situation géographique exceptionnelle. Vans à la disposition du groupe durant ce séjour aux États-Unis.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, documents spécifiques aux séjours
aux États-Unis, passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 217 004 001

18 jours

Programme

New York : des buildings de Manhattan à Central
Park en passant par Chinatown, Little Italy et Soho,
sans oublier la célèbre statue de la Liberté, la Grosse
Pomme n’aura plus de secrets pour toi !
Washington DC : tu y découvriras notamment le
Capitole et la Maison Blanche.
Orlando et 2 parcs d’attractions : capitale mondiale
des parcs d’attractions. Grands moments d’émotions
en perspective !
La Floride : en route vers les eaux turquoise ! Tu
découvriras un écosystème unique (tortues, alligators…) dans le parc naturel des Everglades, à bord
des fameux airboats. Sensations garanties !
Miami : visite de la plus grande ville des Caraïbes. Tu
profiteras de ses plages, de son quartier Art déco et de
ses boutiques...
Effectif du groupe : 17 participants.

13/07-30/07, 06/08-23/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

3 495
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/New
York - Miami/Paris.

Cadre et mode de vie

Hébergement en campings et nuits en hôtels et
auberges de jeunesse. Repas préparés par le groupe.
Déjeuners sous forme de pique-niques. Quelques
repas pris au restaurant (type snack, restauration

14-17 ans

Cadre et mode de vie

Du Grand Canyon à San
Francisco
États-Unis

Le plus beau des circuits aux USA ! Beauté et démesure pour ce “long métrage” de 21 jours, où l’Ouest
américain te dévoilera tous ses mythes le temps de
tes vacances !

Programme

En fonction du trafic aérien, le circuit peut se dérouler
en sens inverse.
Los Angeles : visite de Hollywood Boulevard et ses
étoiles de stars. Découverte de Beverly Hills, Santa
Monica et Venice Beach. Tu passeras une journée
inoubliable dans le parc d’attractions Universal
Studios.
Ouest sauvage et Grand Canyon : découverte
de Monument Valley, qui a inspiré les décors des
célèbres westerns, puis du lac Powell, encaissé dans
un immense canyon. Démesure et éblouissement
assurés avec la découverte du Grand Canyon et de
Bryce Canyon.
Las Vegas : la ville de la démesure t'attend !
Yosemite National Park : randonnée dans ce parc
mythique.
San Francisco : promenade sur le fameux Golden
Gate Bridge et visite sensationnelle de la prison d'Alcatraz, entre autres surprises, t'y attendent !
Effectif du groupe : 17 participants.
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Hébergement principalement en campings et nuits
en hôtels ou auberges de jeunesse. Repas préparés
par le groupe. Déjeuners sous forme de pique-niques.
Quelques repas pris au restaurant (type snack, restauration rapide). 2 ou 3 étapes pourront être réalisées
dans des campings au confort simple, avec une situation géographique exceptionnelle. Vans à disposition
du groupe durant tes vacances aux États-Unis.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, documents spécifiques aux séjours
aux États-Unis, passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 217 008 001

21 jours

07/07-27/07, 06/08-26/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

3 550
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/Los
Angeles - San Francisco/Paris ou inversement.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Amérique du Nord

14-17 ans

Cadre et mode de vie

L'Amérique d'est en ouest
États-Unis

Des gratte-ciel de Manhattan au mythique Grand
Canyon, sans oublier Las Vegas, Los Angeles...
Sensations fortes garanties avec cette traversée des
USA d’est en ouest !

Programme

New York : ville trépidante, avec sa statue de la
Liberté et son Empire State Building...
Washington : avec sa Maison Blanche et son
Capitole...
La Nouvelle-Orléans : tu visiteras son fameux quartier français et feras une excursion en bateau dans les
bayous.
Grand Canyon : après une traversée du Texas, visite
de Monument Valley, puis étape au lac Powell, encaissé dans un immense canyon, avant de visiter les parcs
de Bryce Canyon et du Grand Canyon.
Las Vegas : tu découvriras les plus grands hôtels et
casinos du monde et les spectacles les plus fous !
Los Angeles : pour profiter des plages de Santa
Monica et Venice Beach, et bien sûr Hollywood
Boulevard et ses étoiles de stars. Pour finir ces
vacances aux USA en beauté, tu profiteras d’une journée au parc d’attractions Universal Studios !
Effectif du groupe : 17 participants.

14-17/18-21 ans
New York et Boston
États-Unis

Pars en vacances aux États-Unis vivre une semaine
magique au rythme new-yorkais et faire une
escapade à Boston pour découvrir la ville la plus
étudiante des USA.

Programme

New York : ville cosmopolite et cœur culturel des
États-Unis, elle te séduira à coup sûr pour des souvenirs de vacances inoubliables ! Des buildings de
Manhattan à Central Park en passant par les quartiers
de Chinatown, Little Italy et Soho, tu partageras le
mode de vie des New-Yorkais. Tu verras les incontournables de la ville, comme la statue de la Liberté et le
pont de Brooklyn, monteras en haut de l’Empire State
Building (ou du Rockefeller Center) et de One World
Trade Center ou encore Times Square.
Boston : tu partiras pour une escapade de quelques
jours afin de découvrir cette ville si attachante. Tu y
découvriras notamment la prestigieuse université
d’Harvard et son campus gigantesque.
Effectif du groupe : 24 participants.

Hébergement principalement en campings et nuits
en hôtels ou auberges de jeunesse à New York, New
Orleans, Las Vegas et Los Angeles. Campings au
confort simple, mais offrant une situation géographique exceptionnelle. Repas préparés par le groupe.
Déjeuners sous forme de pique-niques. Quelques
repas pris au restaurant (type snack).
Vans à la disposition du groupe durant tes vacances
aux États-Unis.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, documents spécifiques aux séjours
aux États-Unis, passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 217 009 001

28 jours

07/07-03/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

4 050
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/New
York - Los Angeles/Paris.

Ce séjour est proposé aux 18-21 ans (groupe constitué
à partir de 10 inscrits).
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les
mineurs, CEAM, documents spécifiques aux séjours
aux États-Unis, passeport.
Prix par participant par séjour
RÉF : 217 001 001

12 jours

13/07-24/07, 06/08-17/08
Paris
Supplément Province-Paris (voir p.10)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse

Avion

2 450
295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/New
York - Boston/Paris ou inversement.

Cadre et mode de vie

Hébergement en auberges de jeunesse sur
Manhattan. Les repas seront préparés par le groupe.
Déjeuners sous forme de pique-niques. Certains repas
pris au restaurant (type snack, restauration rapide).
Sur place, utilisation des transports en commun.
Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 119 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Sommaire par lieu de séjour
GRANDEUR NATURE VIVRE COMME...

SPORTS
SENSATIONS

MULTISPORT/
MULTIACTIVITÉ

ARTS ET CRÉATION

CULTURE ET
PATRIMOINE

SCIENCES ET
TECHNIQUES

VACANCES
STUDIEUSES

CLUB JEUNES

France
Albiez

61

Ancelle

63

Argelès-sur-Mer

87

Artigues/Campan

42

Arêches-Beaufort
Aspet

59

34-43
16

46

Audierne

22-49

Autrans

24-32

Auzole

30-33

82

Barcelonnette

72

Barneville-Carteret

57

Batz-sur-Mer

54

56

Biscarrosse

28-51

59

Cassen

23-32

65-68

Ceyzériat

22-23-29

Chaux-Neuve

42

Chevillon

26

Circuit en France

84

68

Corse

60

Courchevel

18

70

Dolus d'Oléron

84

Feurs/Jas

25

Figaretto

51

Florac

45

Glières

65

61

Gourette

36-40-45

Guillestre

43

58-62-63

74

Itinérance Pays basque

78

Itinérance Pyrénéenne

58

Jard-sur-Mer

52

Jax

24-29

Joigny
Laguiole

30
16

Le Chambon-sur-Lignon
Le Lioran

33

67

25-41-46

63

Les Moussières

76

Les Vignes
Lescun
Lus-la-Croix-Haute
Lélex
Morzine
Murat-le-Quaire

44
16

42

59

21-34

61

37
40
31-38

70

Mûrs-Érigné

73

Onnion

38

Ouistreham

47

Paimpol Kérity

31

Parisot/Najac

27
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75

78
79

56
66

Sommaire par lieu de séjour
GRANDEUR NATURE VIVRE COMME...

SPORTS
SENSATIONS

MULTISPORT/
MULTIACTIVITÉ

ARTS ET CRÉATION

CULTURE ET
PATRIMOINE

SCIENCES ET
TECHNIQUES

VACANCES
STUDIEUSES

CLUB JEUNES

France
Pexonne
Pont-de-Salars

20
17

18

Pont-d'Ouilly

67

Pornichet

71

Port-Leucate

57

Saint-Chély-d'Apcher

65

Saint-Front
Saint-Jean-d'Aulps
Saint-Jean-de-Luz
Saint-Lary
Saint-Maurice-deCazevieille
Saint-Pierre-Lafeuille/
Cahors

27
17

66

20-41
48-51-53

57-59

Serre-Chevalier

88

28
30-33

73-76

Sarlat
Seignosse/Hossegor

82

35-45

82

76
52
38-43

Sorbo-Ocagnano

87

Strasbourg

79

Taussat

50-54

68

Tence

30-46

64

71-73

Toulouse/Mondonville
Tourlaville
Uz
Vars

81
47-48-50
35
64

74

Vescovato

88
87

39

Villefranche-de-Rouergue
Xonrupt-Longemer

85

70

24-44

Vayrac
Villard-de-Lans

85

74
36-39

71-75
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GRANDEUR
NATURE

SPORTS
SENSATIONS

VACANCES CLUB JEUNES
STUDIEUSES

TERRES
D'AILLEURS

Étranger
Angleterre

92-93

Autriche

105

Croatie

101-102

Crète

104

Écosse

92-94

Espagne

90

Espagne/îles Canaries

96

États-Unis
Grèce

108-109
89

Hongrie

102-103
105

Irlande

94

Islande

104

Italie

89

Italie/Sicile

99
100 à 101

Japon

107

Jersey - Îles
Anglo-Normandes

93

Madère (Portugal)

90

Malte

95

Maroc
Monténégro

112

95-96-97

98
90

Norvège

105

Pays de Galles

93

Portugal

98

Scandinavie

106

Slovaquie

105

Thaïlande
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Bien préparer son séjour
AVANT LE DÉPART
Documents de voyage obligatoires
LES PIÈCES D’IDENTITÉ
Ressortissants français
• Séjours en France
Une pièce d'identité est indispensable pour tout séjour dont
le transport s'effectue en avion.
• Séjours dans les pays européens
Munissez-vous d’une carte nationale d’identité.
Enfant mineur : autorisation de sortie du territoire obligatoire
pour les jeunes âgés de moins de 18 ans.
Très important : pour quitter le territoire français, les jeunes
ressortissants français âgés de moins de 18 ans au premier jour
du voyage, doivent présenter une carte nationale d’identité en
cours de validité ou un passeport (selon la destination), une
autorisation de sortie du territoire signée par l’un des parents
titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité
du parent signataire.
Important ! Si l'enfant ne porte pas le même nom que le
parent, une copie du livret de famille sera exigée. Attention !
Cette autorisation de sortie du territoire est obligatoire, même
si le jeune est en possession d’un passeport à son nom.
Voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922).
• Séjours aux États-Unis
Les ressortissants français désirant se rendre aux États-Unis
doivent être porteurs d’un passeport biométrique, valable
6 mois après la date de retour. Dans le cas contraire, un visa
sera exigé.
Le formulaire d’autorisation électronique de voyage
(ESTA) doit impérativement être complété par le
voyageur muni de son passeport conforme et valide sur
https://esta.cbp.dhs.gov (à faire au minimum 72 h avant le départ).
La validation de ce formulaire génère l’envoi à l’e-mail
mentionné d’une autorisation de voyage dont le voyageur doit
être obligatoirement doté avant d’embarquer dans un avion.
Cette procédure est payante : un montant de 14 dollars doit être
obligatoirement acquitté par carte bancaire lors de la demande en
ligne. Cette autorisation de voyage sera valable pour une durée de
2 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport.
• Séjours au Canada
Les ressortissants français souhaitant se rendre au Canada
sont dispensés de visa à condition d’être en possession,
pour leur séjour, d’une autorisation de voyage électronique
(AVE). Celle-ci doit être impérativement complétée par le
voyageur, muni de son passeport conforme et valide, sur
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp. Le coût est
d’environ 7 dollars canadiens.
• Séjours dans les autres pays
Munissez-vous d’un passeport en cours de validité (parfois
valable au minimum 6 mois après votre retour) : reportez-vous à
la fiche descriptive qui vous sera remise lors de votre inscription.
Ressortissants étrangers
Nous vous conseillons de vous adresser à votre ambassade
pour tous les renseignements nécessaires.

Attention ! Selon le mode de transport utilisé par
votre enfant, nous pourrions avoir besoin de son
numéro de carte d'identité ou de passeport. Sans
cela, nous ne pourrons effectuer sa réservation. Nous
vous demanderons cette information en temps utile.
SANTÉ : CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE
MALADIE (CEAM)
La CEAM est une carte individuelle et nominative, gratuite et
valable 1 an. Attention ! Un délai d’au moins deux semaines est
requis pour sa délivrance par votre caisse d’assurance maladie.

Elle permet la prise en charge des soins médicaux dans les pays
membres de l‘Union européenne. Hors de ces pays membres,
conserver les pièces justificatives des dépenses engagées.

IMPORTANT
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire
des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action
sociale et des familles il est précisé que : l’admission d’un mineur
en centre de vacances est conditionnée à la fourniture préalable :
1° D’informations relatives :
a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications :
Copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations,
copie du carnet de vaccinations, ou attestation d’un médecin ;
b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout
autre élément d’ordre médical considéré par les parents ou le
responsable légal du mineur comme susceptibles d’avoir des
répercussions sur le déroulement du séjour ;
c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas
échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies.
Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour,
l’ordonnance du médecin devra être jointe et, s’il s’agit d’un
traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et
les modalités d’utilisation des produits devront être décrites.
Les médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans
leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Les nom
et prénom du mineur devront être inscrits sur l’emballage ;
2° D’un certificat médical de non-contre-indication lorsqu’une
ou plusieurs activités physiques mentionnées à l’article 13 du
décret du 3 mai 2002 susvisé sont proposées dans le cadre
de l’accueil.
Donc, si la fiche de renseignements médicaux et individuels
n'est pas complétée et fournie avant le départ du séjour, nous
ne serons pas en mesure d’accueillir l’enfant concerné :
- Fiche individuelle de renseignements
- Fiche de renseignements médicaux
Aucun remboursement de séjour ou de voyage ne pourra être
accordé si l’absence de ce document était constatée.

À récupérer sur votre espace client (voir page 117)
• La fiche de trousseau
Cette fiche n'est qu'indicative et la fiche descriptive du
séjour vous indiquera les compléments indispensables. Il est
recommandé de marquer le linge, les vêtements et les objets
personnels. Pour une période courte, le lavage du linge ne
peut, en général, être assuré par le centre.
• Le dossier de l'enfant
1 fiche de renseignements médicaux et individuels sera
à remplir. Veillez à la remplir soigneusement car elle comporte
des informations essentielles pour le bon déroulement du séjour.
Toute pièce justificative non fournie (notamment concernant les
vaccinations) pourra remettre en cause la faisabilité du séjour.

SUR PLACE
Contacter votre enfant
• Messagerie vocale
Certains centres mettent en place une messagerie vocale qui
vous permettra d’avoir des nouvelles quotidiennes de votre
enfant si vous le souhaitez.
• Le blog
Certains centres mettent en place un blog qui permet de suivre
le déroulement du séjour.
• Les téléphones mobiles
Nous insistons sur le fait que l’usage abusif du téléphone
mobile peut nuire à l’ambiance générale d’un séjour collectif
de vacances. Nous conseillons aux jeunes de ne pas emporter
de téléphone mobile pendant leur séjour.

L’argent de
poche

Vous trouverez
des informations
supplémentaires et
plus détaillées dans
le Guide pratique
consacré à nos colonies
de vacances qui vous
est transmis avant le
séjour.

Il est toujours
valorisant pour un
enfant de posséder
un peu d’argent de
poche. Nous vous
conseillons cependant de
ne pas lui en donner trop.
Sur place, deux solutions :
• l’enfant conserve son propre argent ;
• l’argent est confié à la direction du centre qui en déléguera
la gestion à l’enfant.

Respect des coutumes alimentaires
Notre projet éducatif repose sur le principe de la laïcité. Cependant
l’organisation des séjours et les différents projets présentent des
spécificités qui peuvent interférer avec le respect absolu de certaines
convictions ou croyances. Le refus de consommer certains aliments
n’a que peu d’incidences. Dans la plupart des cas, nous opterons
pour le remplacement ou la compensation de ces aliments par
d’autres au cours du repas. Les parents ou responsables légaux de
l’enfant sont invités à nous en informer au moment de l’inscription.
Nous sommes dans l’impossibilité de prendre en compte d’autres
demandes ou exigences alimentaires qui peuvent entraîner une
perturbation de l’organisation des activités pour l’ensemble du
groupe et avoir des répercussions importantes sur le processus
biologique de l’enfant. C’est le cas du strict respect du jeûne,
dans le cadre du Ramadan (ni aliments, ni boissons) entre le lever
et le coucher du soleil.

Allergies alimentaires
Il est indispensable de nous transmettre, dès l’inscription, tous
les documents médicaux et PAI (projet d'accueil individualisé)
afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les
interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Si
l’interdiction pour raisons médicales était impossible à mettre en
œuvre, nous chercherons ensemble une solution pour pouvoir
accueillir l'enfant sans risque pour sa santé.

AU RETOUR...
Les attestations
Nous pouvons vous fournir des attestations de présence
et de paiement sur demande par mail adressée à
hotlinevacances@laligue.org ou par courrier adressé à
Vacances pour tous - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 75989 Paris Cedex 20, dans un délai maximum de 6
mois après la fin du séjour. Cette attestation vous permet
de demander une aide financière auprès de certains
organismes.
Les attestations de paiement ne pourront être établies
que pour des séjours réglés directement à la Ligue de
l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 75989 Paris Cedex 20.

Rédaction-conception-réalisation : Ligue de l’enseignement,
ELPEV.
Correction : CorrectMot.com, ELPEV.
Crédits photos : photothèque Ligue de l’enseignement,
©fotolia.com, ©iStockphoto.com, ©shutterstock.com,
©wikimedia.com, ©stock.adobe.com.
Couverture : ©stock.adobe.com.
Impression : Einsa Print.
Les photos utilisées dans cette brochure ne sont pas
contractuelles.

113

Conditions particulières de vente
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 particulières 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 aux 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 (annulation) 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
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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 décon-

seille la détention d’objets de valeur pendant le séjour commercialisation de l’organisateur, pouvant
dans les centres et décline toute responsabilité en cas entraîner la disparition partielle ou totale,
de vol ou dommage d’objets qui ne lui auraient pas été temporaire ou définitive, des places mises en vente.
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. 6. MODALITéS DE RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation par
3. DÉROULEMENT DES VOYAGES ET SéJOURS courrier postal ou courrier électronique (courriel)
Tout séjour volontairement interrompu ou abrégé ou auprès de son point de diffusion local Vacances
toute prestation non consommée par le participant, pour tous/Ligue de l’enseignement dont les coorpour quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à données figurent dans cette brochure.
La réservation peut également être effectuée via
aucun remboursement.
Lors de la conclusion du contrat, le participant doit le site Internet www.vacances-pour-tous.org.
attirer l’attention de Vacances pour tous sur tout Pour que l’inscription puisse être prise en compte,
élément déterminant de son choix et sur tout besoin renseigner le bulletin d’inscription à la fin de cette
particulier le concernant susceptible d’affecter le brochure ou le formulaire en ligne et joindre
déroulement du voyage ou du séjour. Vacances obligatoirement un acompte d’un montant égal
pour tous indiquera au client si elle peut répondre à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le
contrat de voyage ou la confirmation de contrat
contractuellement à ce besoin.
Vacances pour tous indique qu’elle pourra être seront adressés au voyageur par les mêmes voies
amenée à refuser l’inscription d’un voyageur à un postale ou électronique.
quelconque de ses séjours en raison d’une patho- Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel
logie spécifique physique ou mentale déclarée, qui de la part de Vacances pour tous, un mois avant
pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement le début du séjour.
du séjour concerné, aussi bien pour le participant En cas de réservation moins d’un mois avant le
lui-même que pour les autres participants inscrits début du séjour, le paiement total du séjour sera
au même séjour.
demandé à la réservation.
La responsabilité du participant, ou de son repré- Vacances pour tous accepte les moyens de paiesentant légal en tant que de besoin, sera engagée en ment suivants : chèque bancaire (à l’ordre de la
cas de dissimulation au regard de Vacances pour Ligue de l’enseignement), carte bancaire (Visa
tous d’un tel état pathologique sévère préexistant et et Mastercard), chèques-vacances (à l’ordre de
contre-indiqué pour l’inscription du participant et la Ligue de l’enseignement) et espèces (paiement
donc sa participation à un séjour.
en espèces jusqu’au maximum légal de 1 000 €).
Confronté à une telle situation, Vacances pour Les bons vacances des caisses d’allocations famitous pourra, dès la connaissance des faits, refuser liales ne peuvent être utilisés que pour le paiement
le départ ou procéder au rapatriement en cours de du solde de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent
être utilisés pour le paiement de l’acompte.
déroulement de séjour aux frais du participant.
Vacances pour tous rappelle également qu’elle n’est Attention ! Un séjour est considéré comme
pas en mesure de garantir au participant le bénéfice soldé lorsque le solde correspondant est constaté
"encaissé" par la comptabilité de Vacances pour
d’un régime alimentaire particulier.
Le participant ou son représentant légal sont tenus tous/Ligue de l’enseignement.
de signaler lors de l’inscription tout état médical Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue
(allergies etc.) nécessitant une attention particulière. 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
indicatif et peuvent être soumis à variation à la 7. INTÉRÊTS DE RETARD ET PÉNALITéS DE
hausse ou à la baisse dans le cadre de la révision RETARD 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 défi- des 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.
voyageur et de lui facturer les frais de résolution
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente (annulation) qui en découlent conformément à
et quelle que soit son importance, l’information l’article ci-dessous.
sera transmise au voyageur de manière claire et
compréhensible avec les justificatifs et le calcul, 8. RÉSOLUTION (ANNULATION)
sur un support durable, au plus tard 20 jours avant Par le voyageur :
Le voyageur peut résoudre (annuler) son contrat à
le début du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du Code du tourisme, tout moment et doit adresser son annulation par
lorsque la majoration du montant du forfait est lettre recommandée avec accusé de réception, la date
de 8 % au moins, Vacances pour tous informera de réception servant de référence et de justificatif
le voyageur de manière claire, compréhensible et pour le calcul des frais de résolution (annulation).
apparente sur un support durable, de la hausse, du La résolution (annulation) du contrat par le particidélai raisonnable pour exprimer son acceptation ou pant entraînera la perception de frais de résolution
son refus avec résolution du contrat et rembourse- (annulation) par dossier d’inscription selon le
ment sans frais sous 14 jours et des conséquences barème ci-après :
de son absence de réponse (application des frais - plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls
de résolution).
frais administratifs de gestion d’un dossier d’insLes tarifs indiqués dans cette brochure ont été cription : 85 € par personne ou 120 € par famille ;
calculés en fonction des parités monétaires connues - entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du
prix total ;
à la date du 06/05/2018.
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du
5. Disponibilité
prix total ;
Les propositions de séjours et voyages de cette - entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix
brochure sont effectuées dans la limite des places total ;
disponibles mises en vente, tenant compte de - moins de 8 jours avant le départ ou non-présentatoutes les contraintes de production et de tion du participant (no-show) : 100 % du prix total.

Conditions particulières de vente
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation
abandonnée 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 internationaux 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 non-présentation : 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.

et les objets non autorisés par les États. Pour une
meilleure information préalable, Vacances pour
tous invite le voyageur à visiter le site www.aviation-civile.gouv.fr afin de prendre connaissance
des mesures relatives notamment aux liquides
transportés dans les bagages en cabine. Vacances
pour tous ne peut être tenue pour responsable en cas
de refus par la compagnie d’embarquer un bagage.
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non
enregistré en soute) : de manière générale, le
transporteur admet un seul bagage en cabine
par passager dont le volume est indiqué dans les
conditions de transport et peut varier selon le type
d'appareil. Ce bagage reste sous la responsabilité
du voyageur pendant toute la durée du voyage.
- Bagage en soute : chaque compagnie aérienne
a sa propre politique. De manière générale, une
compagnie régulière autorise une franchise de 20 kg
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.

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 11. Animaux
Les animaux ne sont pas admis.
le cas de voyages de plus de 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans
12. Conditions particulières aux séjours
le cas de voyages de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans et circuits à l’étranger
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos
le cas de voyages n’excédant pas 2 jours.
voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols
9. MODIFICATIONS
spéciaux (vols charters), nous obligent à préciser
Du fait du participant :
qu’aucune place abandonnée volontairement ou
Toute modification à une inscription donnée involontairement à l’aller comme au retour ne peut
entraîne la perception de 85 € par personne(1) ou être remboursée, même dans le cas d’un report
120 € par famille(1) pour les frais administratifs d’une date à une autre. De plus en plus, en raison de
forfaitaires de gestion du dossier de modification. l’intensité du trafic aérien et suite à des événements
Si elle est demandée moins de 30 jours(2) avant la date indépendants de notre volonté (grèves, incidents
de début du séjour, elle sera considérée comme une techniques…) des retards, des annulations ou des
résolution (annulation) suivie d’une réinscription surréservations peuvent avoir lieu et sont notamment
et les frais prévus pour résolution (annulation) du règlementés par les dispositions du Règlement
contrat seront alors appliqués.
européen 261/2004 du 11 février 2004 applicables
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/ au transporteur effectif en faveur du passager.
séjours avec transport d’acheminement par train
internationaux et par avion au départ de la France. 13. FORMALITÉS
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/ Les formalités mentionnées dans la brochure
séjours avec transport d’acheminement par trains sont requises pour les ressortissants français au
internationaux et par avion au départ de la France. 15/11/2018.
En aucun cas, Vacances pour tous ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle des voyageurs
Du fait de Vacances pour tous :
Lorsque, avant le départ, Vacances pour tous est qui doivent prendre à leur charge la vérification et
contrainte de modifier un élément essentiel du l’obtention de toutes les formalités avant le départ
contrat en raison d’un événement extérieur, l’adhé- (passeport généralement valable 6 mois après la
rent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été date de retour de voyage, visa, certificat de santé,
averti, soit annuler son contrat sans frais soit accepter etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris
de participer au voyage ou au séjour modifiés ; dans l’accomplissement des formalités douanières des
ce cas, un avenant au contrat sera alors conclu, pré- pays réglementant l’exportation d’objets.
cisant les modifications apportées et la diminution Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un
ou l’augmentation du prix entraînées.
voyageur de présenter des documents administratifs
en règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant un
10. BAGAGES
retard, le refus à l’embarquement du voyageur ou
Sont interdits dans les bagages les articles concernés l’interdiction de pénétrer en territoire étranger,
par la réglementation internationale IATA sur les demeurent sous la responsabilité du voyageur qui
matières dangereuses et notamment les articles conserve à sa charge les frais occasionnés, sans que
explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, Vacances pour tous ne rembourse ni ne remplace
irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés la prestation.

Liens utiles :
Ministère des Affaires étrangères – conseil aux
voyageurs :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/
Institut Pasteur – recommandations par pays :
http://www.pasteur.fr/fr/map
Les voyageurs de nationalité étrangère devront
se renseigner eux-mêmes, avant l’inscription,
auprès de leur consulat, sur les formalités à remplir.
Enfants mineurs : il appartient au responsable
légal de se mettre en conformité avec les indications qui lui seront données. Les livrets de
famille ne sont pas des pièces d’identité. Tout
enfant mineur doit posséder sa propre pièce
d’identité avec photographie. Il doit être, en
outre, muni d’une autorisation de sortie du
territoire (AST, à télécharger sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits) signée par
l’un des parents titulaire de l'autorité parentale et de
la photocopie de titre d'identité du parent signataire.

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 proportionnellement 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.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire
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 116).
IMPORTANT : Pour les soins médicaux à
l’étranger, conserver les pièces justificatives des dépenses engagées. Pour les pays
membres de l’Espace économique européen,
se munir de la carte européenne d’assurance
maladie (CEAM) délivrée par la section de
Sécurité sociale dont vous dépendez (ce tte
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 et des mutuelles (démarche
normale qui reste le fait du participant) et
pour un montant maximum de 7 623 €.
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Garantie annulation optionnelle
Une démarche simple, un remboursement

immédiat !

r
Tarifs pounts à
a
ip
ic
t
les par rs présents
éjou
n
l’u des s tte brochure :
e
c
dans

4p,rix5to%
tal du

du
turé.
séjour fac

Vacances pour tous vous propose sa garantie annulation : pour bénéficier de cette couverture
qui n'est pas comprise dans nos forfaits, vous devez obligatoirement contracter la garantie
annulation optionnelle proposée ci-dessous.
1. DE QUOI S’AGIT-IL ?
La garantie annulation optionnelle permet à l’adhérent le
remboursement des sommes retenues par la Vacances pour tous,
conformément aux conditions de résolution (annulation) précisées
dans nos conditions particulières de vente, lorsque l’adhérent doit
résoudre (annuler) tout ou partie de son voyage ou son séjour pour des
raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle
de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause
extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.
Par maladie, on entend une altération de santé constatée par une
autorité médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et
impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.
Dans tous les cas, une franchise de 85 € par personne ou 120 €
par famille et par dossier d’inscription demeurera à la charge du
participant, sauf dans le cas d’une inscription à un voyage/séjour avec
transport d’acheminement par trains internationaux ou par avion au
départ de la France, où la franchise est portée à 145 € par personne.
La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du début
du séjour ou le jour du départ dans le cas d’un transport collectif.
Par contre, en cas d’interruption d’un voyage ou d’un séjour en cours
de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment
certifiées, le remboursement sera calculé au prorata des jours de
voyage ou de séjour non consommés par l’adhérent sur la base de leur
valeur terrestre hors transport d’acheminement.

2. MODALITÉS D’APPLICATION
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation,
l’adhérent doit obligatoirement prévenir Vacances pour tous, sous
pli recommandé et dans les plus brefs délais, uniquement à l’adresse
suivante : Vacances pour tous - Service administration des ventes 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20, en joignant à
sa lettre la confirmation d’inscription, ainsi que le certificat justifiant
de son annulation pour cas de force majeure :
• maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
• accident ;
• décès ;
• hospitalisation pour une cause intervenue après inscription
concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne
l’accompagnant ou figurant sur la même facture, des ascendants ou
descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et
beaux-parents) ;
• complications de grossesse et leurs suites si la date du début du
séjour est antérieure à la fin du 7e mois de grossesse ;
• contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une

vaccination est nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou
du circuit ;
• licenciement économique sous réserve que la procédure de
licenciement n’était pas enclenchée, donc non connue avant la prise
d’inscription ;
• vol dans les locaux professionnels ou privés ;
• convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de
l’administration ;
• obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne
majeure à la recherche d’un emploi sur présentation d’un certificat de
travail ou de stage Pôle emploi ;
• mutation professionnelle entraînant un changement de domicile
nécessitant la présentation d’une attestation de résiliation de bail ou
de mise en vente ;
• changement de lieu d'accueil sur décision de justice ;
• refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs
imposés par lesdites autorités pour l’obtention du visa ont été
respectés ;
• dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se
rendre à l’aéroport ou sur le lieu de séjour ;
• ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des
éléments naturels de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent
est propriétaire ou locataire.
Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
• de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
• de maladies nécessitant des traitements psychiques ou
psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses ;
• d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
• de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, d’émeute ou d’un
mouvement populaire ;
• de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou
grèves ;
• d’oubli de vaccination ;
• de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte
d’identité, du passeport ou de l'autorisation de sortie du territoire (AST).

3. COMMENT CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement
proposée, au titre de supplément, lors de votre inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre inscription, que
vous souhaitez contracter cette garantie annulation optionnelle, en
supplément du séjour choisi.
Sur la facture figurera très clairement la mention “Garantie
annulation”. Ce document attestera que vous bénéficiez d’une garantie
annulation pour le séjour concerné.

La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la réservation.
Elle n'est valable que pour une inscription à une réalisation proposée par Vacances pour tous et n'est pas remboursable.
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Votre
inscription
Comment s’inscrire ?
• Sur notre site internet www.vacances-pour-tous.org
• Auprès des points de diffusion Vacances pour tous/Ligue de
l’enseignement :
les coordonnées de votre point de diffusion figurent en
page 119.
• Par correspondance auprès de ce même point de
diffusion.

Attention !

Remplissez soigneusement le bulletin de réservation en
page 118 en indiquant votre choix de séjour. Prenez soin de
mentionner précisément le nom et le numéro de référence
du séjour choisi.

Un séjour est considéré comme
soldé lorsque le solde financier est
constaté encaissé par notre comptabilité.
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi
de votre solde et son encaissement effectif.

Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joignez
obligatoirement un acompte d’un montant égal à 30 %
de la totalité du prix du séjour choisi (transport éventuel
inclus).

N’attendez donc pas le dernier moment pour solder votre
séjour. Vous prendriez le risque de recevoir des relances, ce
qui n’est jamais agréable et que nous ne souhaitons pas.

Les chèques bancaires et les chèques-vacances doivent
être libellés à l’ordre de la Ligue de l’enseignement. Pour
un règlement par carte bleue, veuillez remplir les rubriques
correspondantes dans le bulletin de réservation en page 118.

N’envoyez jamais un chèque isolé sans indiquer au dos
votre code client ainsi que le numéro de réservation. Ceux-ci
figurent sur la facture qui vous a été remise ou expédiée à
votre inscription.

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.

Attention !
Si vous réglez par chèques-vacances,
il est important de les libeller à l’ordre de
la Ligue de l’enseignement.
Vacances pour tous n’accuse pas
réception des chèques.

Après votre inscription, il vous sera remis directement ou
expédié une facture accompagnée des indications sur le séjour
choisi.

NOUVEAU

Afin de faciliter votre contact
avec nos conseillers vacances
départementaux et mieux
répondre à vos attentes, un
numéro de téléphone non surtaxé
est à votre disposition :
01 43 64 04 64
du lundi au vendredi

DEVENIR ADHÉRENT DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Pour bénéficier de l’ensemble de nos prestations, il vous faut préalablement avoir adhéré à la
Ligue de l’enseignement ou à l’une des 30 000 associations locales affiliées à la Ligue de l’enseignement.
Cette adhésion est ouverte à tous, hommes et femmes de toutes conditions sociales.
Vous pouvez contracter cette adhésion dans tous nos relais dont les coordonnées figurent
en page 119.
L’annulation d’un séjour, du fait du participant, n’implique en aucun cas le remboursement
de la carte d’adhésion.

ESPACE CLIENT : TOUS VOS DOCUMENTS EN 1 CLIC !
En vous connectant à www.vacances-pour-tous.org,
vous accédez à votre "espace client" pour y télécharger :
- dès votre inscription : votre facture, la fiche descriptive de votre séjour, les documents à renseigner avant
le départ de votre enfant ;
- 10 jours avant le départ de votre enfant : sa convocation de départ, l'adresse de sa famille hôtesse (pour
les séjours linguistiques).
Une difficulté pour accéder à ces documents ?
Nos conseillers sont à votre disposition (voir coordonnées en page 119).

Nos agréments :
• JEPVA : délivré par le
ministère des Sports,
de la Jeunesse, de
l’Éducation et de la Vie
associative.
• Reconnaissance d’utilité
publique par décret du
31/05/1930.
• Comité d’accueil, concession de service public.
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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

n° page

Dates

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

2. Ville de départ :

3. Supplément “Province-Paris” (voir page 10) : OUI ■

4. Supplément “Accueil à Paris” (voir page 11) : OUI ■

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

Prénom

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

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour choisi . . . . . . . . . . €
Supplément transport (si souscrit) . . . . . . . . . . €
Supplément province-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. 116).
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 . . . . . . . . . . €

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 :

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 :
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NON ■

à:

Signature :

✂

NON ■

OÙ S’INSCRIRE ?

Tél. : 01 43 64 04 64
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER(E) DÉPARTEMENTAL(E)
01 - AIN
Ligue de l’enseignement
7, av. Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
02 - AISNE
Ligue de l’enseignement
22, rue du Bois Morin
02370 Presles-et-Boves
03 - ALLIER
Ligue de l’enseignement
42, rue du Progrès
BP 423
03004 Moulins cedex
04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Ligue de l’enseignement
9, chemin des Alpilles
BP 9049
04991 Digne-les-Bains
cedex
05 - HAUTES-ALPES
Ligue de l’enseignement
2, avenue Lesdiguières
05000 Gap

14 - CALVADOS
Ligue de l’enseignement
16, rue de la Girafe
BP 5091
14078 Caen cedex 5

26 - DRÔME
Ligue de l’enseignement
26-32, avenue Sadi Carnot
BP 133
26001 Valence cedex

15 - CANTAL
Vacances pour tous
Centre laïque Antonin Lac
Rue du 139e RI
15012 Aurillac cedex

27 - EURE
Ligue de l’enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-du-Rouvray

16 - CHARENTE
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1
17 - CHARENTE-MARITIME
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1
18 - CHER
Ligue de l’enseignement
5, rue Samson
18022 Bourges cedex

06 - ALPES-MARITIMES
Ligue de l’enseignement
12, rue Vernier
06000 Nice
07 - ARDÈCHE
Ligue de l’enseignement
Boulevard de la Chaumette
BP 219
07002 Privas cedex

19 - CORRÈZE
Vacances pour tous
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20

20 - CORSE
Ligue de l’enseignement
Bâtiment A
immeuble Le Louisiane
08 - ARDENNES
Rue Paul Colonna d’Istria
Ligue de l’enseignement
19, av. de Montcy-Notre-Dame 20090 Ajaccio
- Ligue de l’enseignement
BP 90071
08002 Charleville-Mézières Bâtiment I45
Les logis de Montesoro
cedex
BP 154
09 - ARIÈGE
20292 Bastia cedex
Ligue de l’enseignement
21 - CÔTE-D’OR
13, rue du Lt Paul Delpech
Ligue de l’enseignement
09000 Foix
10, rue Camille Flammarion
BP 47032
10 - AUBE
21070 Dijon cedex
Ligue de l’enseignement
15, avenue d’Échenilly
22 - CÔTES-D’ARMOR
10120 St-André-les-Vergers
Vacances pour tous
89, bd Édouard Prigent
11 - AUDE
CS 54127
Ligue de l’enseignement
22041 Saint-Brieuc cedex 1
22, rue Antoine Marty
BP 21065
11870 Carcassonne cedex
12 - AVEYRON
Ligue de l’enseignement
2, rue Henri Dunant
BP 518
12005 Rodez cedex
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
- Vacances pour tous
68, avenue de Toulon
13006 Marseille
- Ligue de l’enseignement
192, rue Horace Bertin
13005 Marseille

23 - CREUSE
Ligue de l’enseignement
20, chemin des Granges
CS 30343
23007 Guéret cedex
24 - DORDOGNE
Vacances pour tous
82, av. Georges Pompidou
BP 80010
24001 Périgueux cedex
25 - DOUBS
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon

28 - EURE-ET-LOIR
Ligue de l’enseignement
4, impasse du Quercy
28300 Lucé
29 - FINISTÈRE
Ligue de l’enseignement
61, rue du Pen Ar Ménez
CS 32958
29229 Brest cedex 2
30 - GARD
Vacances pour tous
Immeuble Le Quirinal
49, av. Jean Jaurès
30900 Nîmes
31 - HAUTE-GARONNE
Vacances pour tous
43, chemin de la Garonne
CS 12441
31085 Toulouse Cedex 2
32 - GERS
Ligue de l’enseignement
36, rue des canaris
BP 20587
32022 Auch cedex 9

40 - L ANDES
Ligue de l’enseignement
91, impasse Juliot-Curie
40280 Saint-Pierre-de-Mont
41 - LOIR-ET-CHER
Ligue de l’enseignement
10, allée Jean Amrouche
BP 11003
41010 Blois cedex
42 - LOIRE
- Ligue de l’enseignement
6, rue Buisson - CS 50514
42007 St-Étienne cedex 1
- Antenne roannaise
1, bd Camille Benoît
42300 Roanne
43 - HAUTE-LOIRE
Vacances pour tous
1, chemin de la Sermone
BP 607-Vals
43008 Le-Puy-en-Velay cedex

39 - JURA
Ligue de l’enseignement
280, rue des Violettes
BP 40185
39005 Lons-le-Saunier

HAUTS- DE-FRANCE
(dép. 02-08-59-60-62-80)
Vacances pour tous
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

PAYS DE LA LOIRE
(dép. 44-49-53-72-85)
Vacances pour tous
Antenne régionale des Pays de La Loire
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’A ZUR
(dép. 04-05-06-13-2A-2B-83-84)
Vacances pour tous
68, avenue de Toulon
13006 Marseille

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
Ligue de l’enseignement
49, rue Isabey
CS 85221
54052 Nancy cedex

67 - BAS-RHIN
Ligue de l’enseignement
15, rue de l’Industrie
BP 70437
67412 Illkirch cedex

55 - MEUSE
Ligue de l’enseignement
15, rue Robert Lhuerre
BP 70059
55001 Bar-le-Duc cedex

68 - HAUT-RHIN
Ligue de l’enseignement
2, rue des Alpes
BP 40066
68392 Sausheim cedex

56 - MORBIHAN
Ligue de l’enseignement
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 Lorient cedex

69 - RHÔNE
Vacances pour tous
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon
70 - HAUTE-SAÔNE
Ligue de l’enseignement
29, rue Général de Gaulle
BP 30137
70003 Vesoul cedex

57 - MOSELLE
Ligue de l’enseignement
1, rue du Pré Chaudron
BP 45147
57074 Metz cedex 03

45 - LOIRET
Vacances pour tous
371, rue d'Alsace
45160 Olivet

58 - NIÈVRE
Vacances pour tous
7-11, rue du cdt Rivière
58000 Nevers

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
Vacances pour tous
41, Grande rue de la Coupée
71850 Charnay-lès-Mâcon

46 - LOT
Ligue de l’enseignement
121, rue Victor Hugo
46000 Cahors

59 - NORD
Vacances pour tous
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

72 - SARTHE
Ligue de l’enseignement
18, rue Béranger
72000 Le Mans

52 - HAUTE-MARNE
Ligue de l’enseignement
Maison des Associations
Pôle Rostand
24, rue des Platanes
BP 2041
52902 Chaumont cedex 9

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER(E) RÉGIONAL(E)
BRETAGNE
(dép. 22-29-35-56)
Vacances pour tous
89, boulevard Édouard Prigent
CS 54127
22041 Saint-Brieuc cedex 1

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Ligue de l’enseignement
1, rue Michel Doutres
66000 Perpignan

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Ligue de l’enseignement
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1

33 - GIRONDE
Ligue de l’enseignement
Château Bétailhe
47 - LOT-ET-GARONNE
72, avenue de l’Église romane Ligue de l’enseignement
33370 Artigues-près-Bordeaux 108, rue Fumadelles
BP 60179
34 - HÉRAULT
47005 Agen cedex
Ligue de l’enseignement
Immeuble Édouard VII
48 - LOZÈRE
22, rue de Claret
Ligue de l’enseignement
34070 Montpellier
10-12, rue des clapiers
BP 16
35 - ILLE-ET-VILAINE
48001 Mende cedex
Vacances pour tous
Centre Colombia
49 - MAINE-ET-LOIRE
45, rue du Capitaine Maignan Ligue de l’enseignement
35000 Rennes
14 bis, avenue Marie Talet
49100 Angers
36 - INDRE
Ligue de l’enseignement
50 - MANCHE
23, boulevard de la Valla
Ligue de l’enseignement
BP 77
5, boulevard de la Dollée
36002 Châteauroux
CS 91309
50009 Saint-Lô cedex
37 - INDRE-ET-LOIRE
Ligue de l’enseignement
51 - MARNE
10, av. de la République
Ligue de l’enseignement
37300 Joué-les-Tours
19-23, rue Alphonse Daudet
BP 2187
38 - ISÈRE
51081 Reims cedex
Ligue de l’enseignement
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble

53 - MAYENNE
Ligue de l’enseignement
31, allée du Vieux-St-Louis
BP 1424
53014 Laval cedex

AUVERGNE /RHÔNE-A LPES
(dép. 01-03-07-15-26-3842-43-63-69-73-74)
Vacances pour tous
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon

60 - OISE
Vacances pour tous
19, rue Arago
ZAC de Ther
60000 Beauvais
61 - ORNE
Ligue de l’enseignement
Centre de loisirs Hée/Varnier
Le bois des Clairets
Route d’Hesloup
61000 St-Germain-du-Corbéis
62 - PAS-DE-CALAIS
Ligue de l’enseignement
55, rue Michelet
BP 20736
62031 Arras cedex
63 - PUY-DE-DÔME
Ligue de l’enseignement
31, rue Pélissier
63028 Clermont-Ferrand
cedex 2

73 - SAVOIE
Ligue de l’enseignement
Centre aéré des Monts
81, chemin des écureuils
BP 403
73004 Chambéry cedex
74 - HAUTE-SAVOIE
Ligue de l’enseignement
3, avenue de la plaine
BP 340
74008 Annecy cedex
75 - PARIS
- Vacances pour tous
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20
- Vacances pour tous
167, boulevard de la Villette
75010 Paris
- Ligue de l’enseignement
3, rue Récamier
75341 Paris cedex 7

64 - PYRÉNÉES- ATLANTIQUES
Ligue de l’enseignement
76 - SEINE-MARITIME
17, rue de Boyrie
- Ligue de l’enseignement
64000 Pau
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-du-Rouvray
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
- Ligue de l’enseignement
Ligue de l’enseignement
32, rue Clovis
1, rue Miramont
76600 Le Havre
65000 Tarbes

77 - SEINE-ET-MARNE
Ligue de l’enseignement
La ferme Saint Just
11, rue de la Libération
77000 Vaux-le-Pénil
78 - YVELINES
Ligue de l’enseignement
7/9, rue Denis Papin
78190 Trappes
79 - DEUX-SÈVRES
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1
80 - SOMME
Ligue de l’enseignement
Unalep Somme
51, rue Sully
CS 82709
80000 Amiens cedex 1
81 - TARN
Ligue de l’enseignement
11, rue Fonvieille
81000 Albi
82 - TARN-ET-GARONNE
Ligue de l’enseignement
709, bd Alsace-Lorraine
BP 108
82000 Montauban
83 - VAR
Ligue de l’enseignement
68, avenue Victor Agostini
83000 Toulon
84 - VAUCLUSE
Ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel
BP 31003
84095 Avignon cedex 9
85 - VENDÉE
Ligue de l’enseignement
41, rue Monge
BP 23
85001 La Roche-sur-Yon
86 - VIENNE
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1
87 - HAUTE-VIENNE
Ligue de l’enseignement
22, rue du Lt Meynieux
87000 Limoges
88 - VOSGES
Ligue de l’enseignement
15, rue du Général de Reffye
88000 Épinal cedex
89 - YONNE
Vacances pour tous
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre

90 - BELFORT
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
91 - ESSONNE
Vacances pour tous
8, allée Stéphane Mallarmé
BP 58
91002 Évry cedex
92 - HAUTS-DE-SEINE
Ligue de l’enseignement
24, bd de la Seine
92000 Nanterre
93 - SEINE-SAINT-DENIS
Ligue de l’enseignement
119, rue Pierre Sémard
93000 Bobigny
94 - VAL-DE-MARNE
Ligue de l’enseignement
Espace Condorcet
88, rue M. Bourdarias
CS 70013
94146 Alfortville cedex
95 - VAL-D’OISE
Vacances pour tous
2, rue Berthelot
95300 Pontoise
971 - GUADELOUPE
Ligue de l’enseignement
3 bis, quai Lefèvre
97110 Pointe-à-Pitre
972 - MARTINIQUE
Ligue de l’enseignement
76, rue du prof. R. Garcin
Route de Didier
97200 Fort-de-France
973 - GUYANE
Ligue de l’enseignement
Rectorat de Guyane
Route de Baduel
BP 6011
97306 Cayenne cedex
974 - L A RÉUNION
Ligue de l’enseignement
8, résidence Anaxagore
24, rue Jean Cocteau
BP 50038
97491 Sainte-Clotilde cedex
976 - MAYOTTE
Ligue de l’enseignement
105, rue Soweto
Quartier Cavani
97600 Mamoudzou
987 - POLYNÉSIE FRANÇAISE
Ligue de l’enseignement
Rue Octave Moreau
BP 341
98713 Papeete (TAHITI)
988 - NOUVELLE-CALÉDONIE
Ligue de l’enseignement
21, rue Taragnat
Vallée de colons
BP 300
98845 Nouméa cedex

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Cet été, découvrez nos autres séjours…
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VACANCES COLOS
Les séjours des 4-6 ans et des 7-14 ans en
centre de vacances ou en itinérance.
www.vacances-pour-tous.org

SÉJOURS LINGUISTIQUES
80 destinations pour apprendre une langue
ou se perfectionner en toute facilité.
www.sejours-linguistiques.org
Votre conseiller vacances

VACANCES PASSION
Une sélection de villages de vacances et de
locations estivales en France ou à l’étranger.
www.vacances-passion.org

