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Vers les jours heureux !
Le temps des vacances est une rupture nécessaire pour 
les enfants et les jeunes. Dans une société où tout va 
de plus en plus vite, il est indispensable de faire une 
pause.

Une pause pour découvrir des endroits, des activités 
qu’on ne connaît pas.

Une pause pour se ressourcer, se reposer grâce à un 
rythme de vie adapté et une alimentation saine.

Une pause pour faire des connaissances, tisser des 
liens, construire des amitiés fortes

Le temps des colos, des camps itinérants est aussi un 
moment irremplaçable pour construire son identité 
de futur adulte citoyen épanoui, soucieux des enjeux 
sociétaux et environnementaux.

Nous nous appuyons sur des équipes d’encadrement 
expérimentées, qui sont largement impliquées pour 
faire vivre notre projet éducatif.

Parents et partenaires, vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous faire confiance, et satisfaits de nos 
séjours. Soyez assurés de toute notre énergie pour que 
cela perdure. 

Nous espérons que, dans cette brochure, votre enfant 
trouvera le séjour pour se fabriquer des souvenirs 
inoubliables.

Eric Bothorel
Président de la Commission Régionale Vacances 
Auvergne - Rhône-Alpes

 Spécial globe trotters 

Voyager oui ! Mais comment ? Pourquoi ?
Un voyage c’est avant tout une rupture avec le quotidien, une expérience en décalage avec notre vie ordinaire. 
Voyager c’est aussi le mythe de l’aventure, du plaisir, d’une nouvelle école de la vie. 

Nous recherchons dans nos séjours les contacts humains avec la population locale mais aussi au sein même du 
groupe afin que chacun y trouve sa place. Il faut pour cela apprendre à connaître les autres, à les comprendre et 
donc à les écouter. 

Nous fuyons les circuits trop organisés, les logiques de consommation et les idées reçues ! Il n’y a aucune 
obligation à visiter tous les must touristiques ; différencier l’authentique et l’artifice devient indispensable ! Au 
même titre, voyager ce n’est pas dormir dans des palaces, fréquenter les lieux branchés ou bronzer sur des 
plages surpeuplées… mais camper, être dynamique, acteur de son séjour, découvrir et se confronter à d’autres 
réalités ! 
Les souvenirs ramenés se partagent avec son entourage, ils ne doivent pas être une simple accumulation. 
Soyons soucieux de l’impact du tourisme et de notre place d’invité ! 

« Le véritable voyage, ce n’est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes 
distances sous-marines, c’est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de 

l’instant baigne tous les contours de la vie intérieure »
Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince
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Tous sans exception
Depuis notre création, nous revendiquons le droit 
de partir en vacances pour tous les enfants et 
adolescents, de tous horizons. Oui, vraiment sans 
exception !

• Signataire de la Charte handicap vacances et loisirs 
non spécialisés la plupart de nos centres peuvent 
accueillir des jeunes en situation de handicap. Avec 
un animateur référent par enfant et un planning 
d’activités aménagé, tout est organisé pour favoriser 
son intégration et son épanouissement.
• Chez nous, la mixité sociale est un objectif important. 
Elle doit permettre à des enfants issus de milieux 
sociaux, culturels ou géographiques différents de 
se côtoyer et de partager ensemble des moments 
conviviaux.
• Nous nous engageons à proposer un prix au plus 
juste, pour que nos séjours soient toujours accessibles 
financièrement, tout en préservant la qualité de 
l’accueil et des activités proposées.

Tous épanouis
Les vacances, c’est les vacances !
Nous défendons l’idée d’en faire une 
aventure joyeuse, commune et durable 
pour se fabriquer des souvenirs inoubliables, 
créer des amitiés fortes et devenir les adultes 
épanouis de demain.

• Avec Vacances pour tous, plus on est différents, plus 
on rit ! On peut ainsi se révéler individuellement et 
s’épanouir collectivement dans le respect de l’autre. 
La diversité, la mixité, l’égalité garçons-filles sont les 
piliers de notre identité.

• En mode détente ou tonique, les vacances, 
c’est à chacun son rythme ! Prendre son temps, 
c’est indispensable pour un apprentissage et une 
progression efficaces et constructifs.
Ici, pas de place à la morosité. Les activités se pratiquent 
dans la joie et la bonne humeur. Les animateurs veillent 
à rassurer les plus timides du groupe et à effacer les 
petits coups de blues.

Les vacances, c'est aussi la liberté. Celle de choisir 
ses activités et d'être aussi acteur de son séjour en 
proposant ses idées… Et si on organisait une veillée 
chamallows ?

Tous éco-acteurs
Comprendre la nature et en prendre soin, c’est 
naturel chez nous. Une sensibilisation au quotidien, 
par la découverte et l'expérience, en rappelant de 
manière ludique les bons gestes à adopter pour 
préserver notre planète.

Nous leur montrons l’exemple
• Nous privilégions les ressources locales, qu’elles 
soient alimentaires ou professionnelles.
• Nous mettons en place des critères d’écolabellisation 
pour contribuer à la transition écologique grâce à des 
actions sur l’eau, le zéro déchet, l’alimentation bio.
• Nous contribuons, au fur et à mesure des travaux 
d’amélioration, à la réduction de notre empreinte 
carbone.

On est là pour s’amuser 
et prendre du plaisir !
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Pars avec ton frère ou ta sœur
5% de réduction*  

à partir de l'inscription du 2e enfant.

Réservez tôt
5% de réduction pour toute inscription à un 
séjour en brochure Colonies de vacances été 2023  

(hors transport) avant le 11 mars 2023.

Spécial CSE
5% de réduction pour toute inscription réalisée 

par l'intermédiaire de votre comité d'entreprise  
(hors transport).

Pars avec un(e) ami(e)
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 (brochure été 2023).

Ces offres ne sont pas cumulables entre elles, ni avec d'autres offres 
promotionnelles. 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 2023. Les réductions pour le parrain et le filleul ne 
sont applicables que si leurs adresses postales sont différentes.

"UNE JOURNÉE EN COLO", LE FILM, EN LIGNE SUR : WWW.FOL74.ORG/COLONIES-UFOVAL

Pour des vacances réussies, il faut réunir les meilleurs ingrédients et 
un savant mélange d’activités et de moments de liberté. Petit zoom 
sur la vie au quotidien dans un centre de vacances ou en camping.

Le matin
Après un réveil échelonné et un bon petit déjeuner, 
une belle journée s’annonce.
En attendant que tous les copains soient réveillés, des 
jeux calmes sont proposés par les animateurs. Une fois 
les dents brossées et la frimousse débarbouillée, place 
aux activités.

L’activité du matin
On s’équipe pour les premières activités de la 
journée : équitation, voile, danse, escalade, course 
d’orientation… place à l’action suivant les envies et le 
programme du jour en compagnie de nos animateurs 
préférés.

Le temps des repas
Des plats variés et équilibrés préparés avec soin 
en présence des animateurs qui veillent au bon 
déroulement des repas. Du petit déjeuner au dîner, 
l'assiette a du goût !

L’après-midi
Petit moment de répit après le déjeuner (jeux de 
société, lecture). Des temps calmes adaptés selon 
l’âge des enfants et sieste pour les plus petits.
Et c’est reparti pour les activités ! Sportives, artistiques 

ou culturelles, il y en a pour tous les goûts. On se 
dépense et on s’amuse avant la pause goûter.

Des temps d’échanges et de partage
Tout au long du séjour, les enfants peuvent s’exprimer 
et être force de proposition. Envie de déguster des 
shamallows à la belle étoile ? Cool ! L’équipe est « 
chaude » pour organiser une veillée gourmande autour 
d’un feu de camp avec brochettes multicolores… Les 
vacances, ça se déguste au quotidien !

En fin de journée
Après une belle journée avec les copains, c’est l’heure 
du repas du soir. L’occasion de recharger les batteries 
en dégustant des bons petits plats équilibrés.
Pour la toilette, les animateurs s’assurent que tous les 
enfants prennent leur douche et se brossent les dents. 
La propreté, c’est aussi important !

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

 Une journée en colo 
 avec les enfants 
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L’équipe de direction du séjour
Le directeur et son adjoint sont titulaires d'un diplôme 
permettant de diriger les séjours. Ils sont garants de 
la sécurité physique et morale des enfants accueillis 
et doivent veiller au bon déroulement du séjour. Ils 
élaborent, en concertation avec l’équipe d’animation, 
un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif 
de la FOL74. Ils gèrent les relations avec les différents 
partenaires et intervenants. Ils assurent le recrutement, 
la formation et la coordination de tous les membres de 
l'équipe. 

L’assistante sanitaire
L'assistante sanitaire est titulaire d’un diplôme de 
premier secours (AFPS ou PSC1). Elle assure le suivi 
médical de l'enfant, veille au respect du traitement 
(traitement donné par l’AS lorsqu’il y a une ordonnance), 
de la bobologie, et accompagne l'enfant chez le 
médecin le cas échéant. Elle a un regard sur l’hygiène 
des enfants et le suivi des animateurs dans la vie 
quotidienne (temps des douches, état des chambres, 
alimentation…) Elle joue un rôle de formation et de 
prévention auprès des équipes et des enfants.

"Animateur pour moi c'est avant 
tout une question de partage et 

d'ouverture d'esprit. C'est répondre 
aux questions contemporaines de 
façon ludique tout ça dans la joie 

et la bonne humeur bien entendu !"
Théophile, animateur

Le cuisinier et l’équipe du personnel
Le chef cuisinier et son équipe s’occupe de la 
préparation des repas. Ils veillent à préparer les plats 
en respectant les règles d’hygiène.
Ils se doivent également de vérifier les températures 
des réfrigérateurs et la propreté de la cuisine en suivant 
les normes HACCP.
L’équipe de cuisine peut aussi, en lien avec les projets 
de l’équipe, proposer des repas à thème. 
Les commandes, les stocks, l’élaboration des menus 
sont gérés par l’équipe de cuisine ou par une économe. 

Dans la continuité de la cuisine, l’équipe de service est 
chargée du service, du débarrassage, du nettoyage 
après le service et de la mise en place des tables avant 
chaque repas. Le plongeur est garant quant à lui de la 
propreté du service de vaisselle.

L’équipe du ménage est garante de la propreté des 
locaux, elle gère l’hygiène au quotidien du centre. 
La lingère s’occupe du linge de toutes les personnes 
présentes sur le centre.

L’animateur
L’animateur participe à la mise en place du projet 
pédagogique conduit par le directeur. L’animateur est 
titulaire d'un BAFA ou d'un diplôme équivalent. Il doit 
respecter et donc connaître le cadre réglementaire des 
accueils collectifs de mineurs. L’équipe d’animation est 
source de créativité et d’imagination, elle s’implique 
dans des démarches éducatives en proposant des 
activités adaptées, innovantes, et sécurisées. 

Le SB : 
Certains animateurs ont passé une spécialisation 
dans le cadre de leur BAFA, comme le surveillant de 
baignade qui assure des missions supplémentaires 
dans le séjour. Il surveille les baignades, transmet les 
règles de sécurité aux enfants et forme les animateurs 
sur la posture à adapter lors d’une baignade.

Animateur en convoyage : 
L’animateur échange avec son directeur sur le 
déroulement du convoyage. Il récupère et analyse 
les documents transmis pour le bon déroulement du 
voyage. Il accueille les familles, accompagne les enfants 
durant le convoyage. Il veille au bon déroulement 
du trajet. Il est en lien avec les différents acteurs du 
convoyage.
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Ancelle
La Martégale   

Quartier de l’Adrech - 05260 Ancelle

Capacité du centre : 246 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires sur 
le palier

Les + : centre situé en pleine nature, repas cuisinés sur 
place, mur d’escalade

Situé à Ancelle, au cœur de la vallée du Champsaur, 
les six chalets de la Martégale vous accueillent dans 
un cadre montagnard et chaleureux qui profite de 
300 jours de soleil par an. Le centre se compose de 
plusieurs chalets et d’une salle à manger centrale, 
véritable lieu de vie du centre. Salles d’activités et de 
jeux, 2 salles de restauration, 6 ha de terrain autour 
du centre. Accès au centre du village d’Ancelle par un 
sentier piéton. 

Séjours : Premier départ en douceur 4-6ans p.28, 
Sensation Champsaur 11-13 ans p.32, Champsaur 
Aventures 6-10 ans p.39, Nouveaux sports en 
Champsaur 11-13 ans p.39, Les étoiles dans la tête 
6-10 ans p.91

Albiez-Montrond
La Maison Blanche 

Le Village  
73300 Albiez-Montrond

Capacité du centre : 104 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 8 lits, sanitaires 
dans les chambres

Les + : grande salle d'activité, vue sur les montagnes, 
un balcon par chambre

À 1 550 m d’altitude, entre le soleil et la montagne, 
l’étendue du plateau d’Albiez domine la vallée de 
la Maurienne, face aux célèbres aiguilles d’Arves. 
Le chalet “La Maison blanche”, situé au cœur du 
village, est équipé d’une grande terrasse, de 4 salles 
d’activités.

Séjours : Sur la piste des indiens 6-11 ans p.38, Mission 
Vanoise 11-14 ans p.38, Vertiges alpins 15-17 ans p.93

Arâches
Centre Creil'Alpes  
4 Chemin de Creil 

74300 Arâches-la-Frasse

Capacité du centre : 150 enfants

Hébergement :  chambres de 5 lits, sanitaires à 
proximité des chambres

Les + : piscine extérieure chauffée, terrain de motocross 
sur centre, mur d’escalade extérieur abrité

Le centre “Creil’Alpes” est situé à 1 000 m d’altitude 
sur les hauteurs du village d’Arâches. Un vaste espace 
de jeux est accessible à tous autour du centre et 
permet une découverte sportive de la montagne. 
Accessible à pied, le site de la dalle couchée de la 
Frasse est un lieu propice pour s’initier à l’escalade. 
Le centre est propriétaire de quads et de motos. 
L’ensemble des activités est à proximité du centre, 
cela permet de développer la mobilité douce. Arâches 
est un site préservé calme et verdoyant, idéal pour le 
dépaysement où chacun peut évoluer à son rythme.

Séjours : Vacances au grand air 3-6 ans p.28, Les 
apprentis montagnards 7-9 ans p.39, VTT sensations 
14-17 ans p.99, Moto-Quad aventure 10-13 ans p.101, 
Moto sensations 14-17 ans p.101

4-13
ans

6-17
ans

3-17
ans
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Autrans
Centre de jeunesse le Vertaco’  

Route de la Sure - BP7 38880 Autrans

Capacité du centre : 280 enfants

Hébergement :  chambres de 5 à 6 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : parc de 7 ha clos arboré, activités extérieures 
accessibles sans transports

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, à 
35km de Grenoble et à 1 000 m d’altitude le centre a 
entièrement été rénové en 2018. D’une capacité de 300 
lits, répartis sur 3 bâtiments d’hébergement, le centre 
dispose également de nombreuses salles d’activités, 
d’un chalet équipé d’une salle de projection et de 
musées thématiques. En extérieur : terrains multisports, 
piscine chauffée et ranch avec poneys et chevaux. Un 
environnement naturel idéal pour de multiples activités 
montagne et nature.

Séjours : Mini Vertaco 4-6 ans p.28, Vertaco’ des 
bois 6-12 ans p.41, Premiers départs 6-12 ans p.41, 
Vertco’cheval 6-12 ans p.68, Vertac’aventuriers 12-
15 ans p.80, Passion ciné 10-14 ans p.87, Fous de 
foot 6-12  ans p.98, Vertaco’Sports 6-12  ans p.98, 
Vertaco’moto 7-12 ans p.101

Courchevel
Chalet “Lionel Terray“ 

Rue des Clarines  
73120 Courchevel 1850

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 5 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : station dynamique, installation sportive au top, 
intervenants professionnels, sensations garanties

Les jeunes sont hébergés au centre “Lionel Terray” 
situé au cœur de la station Courchevel 1850. Vaste 
maison conviviale et familiale, ce centre bénéficie d’une 
situation exceptionnelle et d’équipements intérieurs 
adaptés à l’accueil de tous.

Séjours : …Un yamakasi 7-17 ans p.32, …Un cascadeur 
de cinéma 10-17 ans p.32, Mountain kids 7-10 ans p.41, 
Mountain’ graff 10-17 ans p.42, Mountain spirit 11-
14 ans p.42, Opération survie 8-14 ans p.81, Hip hop 
et art urbain 10-17 ans p.87, Hip hop 10-15 ans p.88, 
un poisson dans l’eau 7-10 ans p.93, Esport and sport 
10-17 ans p.96

Arêches Beaufort
Centre “Le Chornais”   

1000, montée du Chornais 
73270 Arêches Beaufort

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement :  chambres de 2 à 5 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : montagne authentique, centre confortable, 
paysages de rêves, retour à la nature

Arêches est une station-village typique du Beaufortain 
située dans une vallée ouverte face au Mont Blanc. Le 
centre du Chornais est idéal pour la pratique d’activités 
sportives comme pour la détente entre copains. 
Aménagements intérieurs fonctionnels, les différents 
lieux de vie sont aménagés dans un style typiquement 
montagnard. Les 33 chambres équipées de sanitaires 
complets ont été pensées pour accueillir les jeunes 
dans des conditions optimales de confort. 

Séjours : Cap là-haut 12-14 ans p.40, Trott’in Mountain 
8-12 an p.40, Cap à l’eau 12-14 ans p.40, Croc’marmotte 
6-8 ans p.80, Survie dans le Beaufortain 8-12 ans p.80

6-14
ans

4-14
ans

7-17
ans centre rénové
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Le Lioran
Chalet des “Galinottes” 

2, rue de la patinoire
15300 Le Lioran

Capacité du centre : 180 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires à 
proximité des chambres

Les + : nombreuses salles d’activités, salle d’escalade, 
centre équestre à 800 m du chalet, terrain de jeux à 
proximité

A 1250 m d’altitude, au cœur de la station du Lioran 
et du parc des volcans d’Auvergne, le Chalet des 
“Galinottes” permet aux enfants de vivre un séjour 
dans un environnement naturel privilégié et protégé. 
D’une capacité de 180 lits, le Chalet est composé 
de plusieurs salles d’activités, d’une grande salle 
polyvalente, d’un cyber espace, d’une salle d’escalade 
(SAE), d’un restaurant prolongé par une grande terrasse 
panoramique. Le centre est idéalement implanté pour 
la pratique d’activités sportives de pleine nature (VTT 
de descente, parcours aventure, randonnées…).

Séjours : Les p’tits cantalous 4-6 ans p.29, Cocktail 
d’aventures 9-12 ans p.42, A cheval dans le Cantal 
8-11  ans p.71, Japanimation 13-16 ans p.86, Stage 
Skate 8-13 ans p.96, Stage VTT 12-15 ans p.99

Les Glières
“La Métralière” 

Plateau des Glières - Thorens Glières
74570 Fillière

Capacité du centre : 68 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : poneys sur le centre, alimentation en circuit 
court, centre familial, espace naturel protégé classé 
Natura 2000, grands terrains de jeux

À 35 km d'Annecy, à 1450 m d'altitude, la Métralière 
se trouve au cœur du Plateau des Glières, haut lieu 
de la Résistance et espace naturel protégé. Ancienne 
ferme d'alpage reconvertie en centre de vacances, la 
structure offre un cadre agréable propice aux vacances. 
Une partie des activités se fait aux alentours du centre 
et autour du lac d'Annecy, ce qui permet de découvrir 
notre belle région. La Métralière offre un cadre idéal 
pour la découverte en douceur de la vie tous ensemble 
et de l'environnement montagnard très riche du 
plateau, support à de nombreuses activités sportives, 
artistiques et d'expression…

Séjours : Les mater des Glières 3-6 ans p.29, Défi 
Glières 12-15 ans p.33, Glières aventures 8-12 ans p.43, 
Equit’Glières 7-12 ans p.71, Les Robinson des Glières 
6-11 ans p.82
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Le Bessat 
Centre “La Traverse” 

2, rue traversière - 42660 Le Bessat

Capacité du centre : 80 enfants

Hébergement : chambres de 4 lits

Les + : alimentation en circuit court, environnement 
préservé, centre familial, grand terrain multi-activités

Située dans le Parc Naturel Régional du Pilat, à 1170 m 
d’altitude, à 15 km au sud-est de St Etienne, et à 
60 km de Lyon, “La Traverse” est implantée au cœur 
du petit village du Bessat. Centre à taille humaine, “La 
Traverse” est le lieu de vie idéal pour effectuer sa 1ère 
colo. Il est entouré d’un grand parc ombragé dominant 
la campagne environnante. Il est géré par une équipe 
permanente et qualifiée qui assure une ouverture 365 
jours par an. Les enfants sont hébergés en chambres 
de 4 dans des locaux agréés et disposent de grandes 
salles d’activités et d'une bibliothèque adaptée à la vie 
en collectivité des petits. Wifi sécurisé enfants. Une 
attention particulière est portée aux repas (convivialité, 
fait maison, menus variés et équilibrés, alimentation 
saine). A bientôt à La Traverse ! Séjour petits trappeurs 
sous tente dans le Pilat.

Séjours : Vertigineux et décoiffant 12-15 ans p.33, 
Cani-rando 10-15 ans p.77, Petit aventurier du Pilat 
8-12 ans p.81, Petit Trappeur du Pilat 8-12 ans p.81, 
Cirque et trampoline 7-12 ans p.85

7-15
ans
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Poisy 
Lac d'Annecy

Internat de Poisy 
845, route de l'école d'agriculture

74330 Poisy

Capacité du centre : 40 enfants

Hébergement : chambres de 2 lits, sanitaires à l'étage

Les + : 15 min du lac d’Annecy, vélos à disposition, 
grandes salles d’activités, chambres de 2 personnes

Situé à 7 km d’Annecy, le centre de vacances est installé 
dans un internat de formation et d’apprentissage. 
Dans un cadre de vie reposant, au sein d’une nature 
verdoyante, les jeunes peuvent profiter allégrement 
des joies du lac d’Annecy. En effet, grâce au mini bus 
ou aux transports en commun, le centre n’est situé qu’à 
quelques pas des plages et de tous les équipements 
que propose le lac. Le centre possède des chambres 
doubles pour une capacité de 40 jeunes, des sanitaires 
avec tout le confort requis, d’une salle commune, de 
5 salles d’activités. Des vélos sont mis à disposition 
sur le centre afin de découvrir les nombreuses balades 
possibles aux alentours.

Séjours : Vu du ciel 12-17 ans p.35, Conduite 
accompagnée 15-17 ans p.124

Lus-la-Croix-Haute
Centre “Couleur Nature”  

La Jarjatte - 95, route de la forêt
26620 Lus-La-Croix-Haute

Capacité du centre : 95 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 4 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : centre en pleine nature au cœur du Parc naturel 
régional du Vercors, la majorité des activités sont à côté 
du centre, sans transport, piscine sur le centre chauffée 
à l'énergie solaire, centre et équipe permanents 
accueillant des enfants toute l'année

Le centre Couleur Nature est implanté dans le 
magnifique vallon alpin de La Jarjatte. Chambres de 
3/4 lits avec sanitaires complets, salles d’activités, 
bibliothèque et espaces de détente et de jeux. 
L'organisation globale du séjour prend garde à la 
préservation de notre planète, avec une découverte 
quotidienne du milieu montagnard, des repas 
gourmands maison, souvent locaux et bio. Pour le 
séjour “Robinson des bois”, hébergement en tente 
aménagée, dans le petit campement de bungalows 
toilés installé au cœur d’une clairière, proche du centre 
de vacances.

Séjours : Vertical’été 12-15 ans p.34, Grimpeur Nature 
8-11 ans p.43, Sensations nature 12-15 ans p.43, 
Monta’cheval 12-15 ans p.71, Croc’nature 6-11  ans 
p.77, Robinson des bois 9-12 ans p.82, Montagne 
extrême 12-15 ans p.97

St Jean d'Aulps
Village vacances “l’Isle d’Aulps”  

74430 St Jean d’Aulps

Capacité du centre : 156 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : centre équestre à proximité, terrains de jeux, 
accès au gymnase, piscine 

Au cœur du Haut Chablais, entre le pays du Mont Blanc 
et Genève, la Vallée d’Aulps égrène, tout au long de 
la Route des Grandes Alpes, ses villages montagnards 
dominés par deux grands noms : Morzine - Avoriaz et 
Les Gets. St Jean d’Aulps est un charmant village situé 
à 800 m d’altitude au cœur de cette vallée du Haut 
Chablais à laquelle il a donné son nom, la Vallée d’Aulps. 
Rénové en 2010, ce centre au cœur du village offre un 
hébergement de qualité. De nombreux chemins de 
randonnée partent directement du centre. Ces sentiers 
peuvent nous conduire à des ruisseaux sauvages, des 
lacs de montagne ou des cascades.

Séjours : Sensations en Vallée d’Aulps 14-17 ans p.35, 
Cocktail d’Enfer 6-9 ans p.44, 100% aventures 10-
13 ans p.44, Découverte de la Vallée d’Aulps 12-14 ans 
p.45, Les cavaliers de la Vallée d’Aulps 8-12 ans p.74, 
Les chev’Aulps du Roc d’Enfer 12-15 ans p.74, Vacances 
à l’anglaise 6-13 ans p.91, Sports’co 12-15  ans p.95, 
Toujours plus haut 10-13 ans p.97
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Thônes
Centre UFOVAL 74 

Groupe scolaire Thurin 
44, rue des Clefs - 74230 Thônes

Capacité du centre : 50 enfants

Hébergement : chambres de 8 à 10 lits, sanitaires à 
proximité des chambres

Les + : très grande cour intérieure, activités sportives 
accessibles à pied, un centre au cœur du village, 
gymnase à deux pas 

Charmant village de montagne à 15 minutes d’Annecy, 
situé aux portes des Aravis, Thônes occupe une situation 
géographique privilégiée. Le séjour est organisé dans 
les locaux de l’école primaire aménagée en centre de 
vacances. L’ensemble des activités sportives (équitation 
et karting) sont accessibles à pied ou en vélo. Un 
minibus est à disposition au centre pour les trajets plus 
longs. Les randonnées et les bivouacs se déroulent au 
cœur du Massif des Aravis, formé de combes et de 
plateaux, entrecoupé de cols et de vallées creusées 
par les torrents, nous offrant de magnifiques paysages. 
Thônes est également reconnu comme la capitale du 
reblochon. Avis à tous les gourmands. 

Séjours : Aravis aventures 10-14 ans p.45, Equit’Aravis 
10-14 ans p.75, Le grand prix de Thônes 10-14 ans 
p.103

Vallée de Chamonix
“Chalet de Montvauthier” 

1019, route de Montvauthier
74310 Les Houches 

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : alimentation en circuit court, au cœur de la 
vallée de Chamonix, cadre naturel exceptionnel, 
déplacements en train “Mont Blanc express” 

Le Chalet de Montvauthier est fait pour les amoureux 
de la nature et les amateurs de sensations fortes, il se 
situe dans la Vallée de Chamonix, magnifique terrain 
de jeux pour s’initier aux sports de montagne en toute 
sécurité. Dans un environnement préservé, au dessus 
du village de Servoz, à 950  m d’altitude, entouré de 
forêts et dominant les Gorges de la Diosaz, le lieu est 
idéal pour découvrir la faune et la flore alpines ainsi que 
des activités éco-citoyennes. De nombreux chemins de 
randonnée permettent de sillonner la vallée à pied ou 
en VTT, face au massif du Mont-Blanc.

Séjours : Cham’Aventures 6-10 ans p.46, Cham’Animo 
6-10 ans p.46, Cham’Explo 6-10 ans p.46, Cham’et 
Colo 6-10 ans p.46, Apocalypse game 11-14 ans p.47, 
Cham’Laho 11-14 ans p.47, Cham’Alo 11-14 ans p.47, 
Cham’Riders 11-14 ans p.47

Villard de Lans 
Centre “Le Vercors”   

Route des JO de 1968 
38250 Villard de Lans 

Capacité du centre : 85 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : mur d’escalade, proximité du village, terrains 
multisports

Situé à 32 km de Grenoble, terre de liberté, la station 
de Villard-de-Lans est vouée par tradition à la passion 
des grands espaces. À 1050 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 
2285 m, le centre propose tout le confort nécessaire 
à l’accueil de groupes d’enfants et de jeunes. Salles 
d’activités, aires de jeux et mur d’escalade refait à 
neuf en 2015, complètent les différents lieux de vie du 
centre. 

Séjours : Vercors en l’air 8-13 ans p.36, Esprit Vercors 
8-13 ans p.45, VTT’elec’trick 13-17 ans p.99
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Buis-les-Baronnies
Centre “la Fontaine d’Annibal”

455, quai de l’Ouvèze 
26170 Buis les Baronnies

Capacité du centre : 120 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 4 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : piscine sur le centre, accès à la rivière à côté 
du centre, centre et équipe permanents accueillant des 
enfants toute l'année, centre récent construit en 2012

Le centre “la Fontaine d'Annibal” est une construction 
récente au cœur de la Drôme provençale. Chambres 
de 3/4 lits avec sanitaires complets, salles d’activités, 
piscine et espaces de détente et de jeux. L'organisation 
globale du séjour prend garde à la préservation de 
notre planète, avec une découverte quotidienne 
du milieu provençal, des repas gourmands maison, 
souvent locaux et bio. 

Séjours : Les explor’acteurs 7-12 ans p.48

Chambon-sur-Lac
Village vacances “Le Grand Panorama”
4, impasse les Rives - Le Lac Chambon

63790 Chambon-sur-Lac

Capacité du centre : 160 enfants

Hébergement : chambres de 3 ou 4 lits, équipées 
d’une salle d’eau avec douche, lavabo et toilettes.

Les + : vue imprenable en bordure du lac, au cœur 
des volcans d’Auvergne, richesse du patrimoine 
environnant

Le village vacances “Le Grand Panorama” se situe 
à 875  m d’altitude, au Chambon-sur-Lac, dans le 
massif du Sancy, au cœur du Parc Régional des 
volcans d’Auvergne et à 1,5 km de Murol avec son 
château médiéval magnifiquement restauré. Lieu 
idéal de repos et d’oxygénation mais aussi un point 
de départ incontournable pour de nombreuses 
activités et excursions, grâce à son riche patrimoine 
environnemental et architectural. Les enfants dormiront 
dans des chambres de 3 ou 4 lits, équipées d’une 
salle d’eau avec douche, lavabo et toilettes. Le centre 
possède également 5 salles d’activités et un restaurant.

Séjours : La colo des bouts d’choux 4-6 ans p.29, 
Panorama’venture 6-12 ans p.48, Compose ton séjour 
12-15 ans p.49

Charavines
Camping “Les Platanes“ 

Rue du camping   
38850 Charavines 

Capacité du centre : 24 enfants

Hébergement : camping

Les + : camping familial, lieux d'activités à proximité, 
situé à 3 min à pied du Lac de Paladru, proche du 
centre village

Situé à quelques minutes à pied du lac de Paladru, 
notre camp est installé au camping “Les platanes“ sur 
la commune de Charavines à 30 minutes de Grenoble. 
Dans un cadre arboré et calme, les enfants sont accueillis 
sous tentes 3 places non mixtes, et bénéficient de tout 
le confort nécessaire à la découverte du camping en 
toute sécurité : tente cuisine sous marabout, tables 
et chaises, matériel pédagogique à disposition. 
Des sanitaires de qualité, et en nombre suffisant. Au 
programme : activité voile, baignade surveillée, base 
VTT, promenade en forêt. Un lieu de séjour paisible, 
une ode aux vacances.

Séjours : Colo nature au lac de Paladru 6-12 ans p.65

7-12
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6-11
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Ceyzeriat
Cheval Bugey  
Les Rochettes   

01250 Ceyzériat  

Capacité du centre : 45 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 8 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : expérience d’un centre équestre reconnu, 100 
chevaux et poneys, Parc de 15 ha en pleine nature

Le complexe de vacances cheval Bugey, Fort de 35 ans 
d’expérience en centre de vacances l’un des + grands 
centres équestres de la région Rhône-Alpes situé 
dans un parc de 15 ha à Ceyzériat, avec un cheptel 
de 100 chevaux et poneys de notre élevage, une 
ferme pédagogique, un terrain de jeux extérieur, des 
installations labellisées, un hébergement en gîte refait 
à neuf ou chalet typique en bois, cuisine familiale et 
traditionnelle. Pour des vacances inoubliables le tout 
encadré par des monitrices diplômées d’état et une 
équipe d’animateurs compétents. Séjours différents 
pour les plaisirs de tous. Notre passion nous la 
partageons !! 

Séjours : Séjour équitation loisirs 6-10 ans p.68, Stage 
intensif d’équitation 8-15 ans p.69, Randonnée équestre 
itinérante 8-16 ans p.69, Stage intensif d’équitation 
8-16 ans p.69, La colo des animaux 6-10  ans p.77, 
Equitation, loisirs et anglais 10-15 ans p.91

Feurs / Jas
Centre de vacances JAS SPORT 

Satin - 42110 Jas 

Centre d’hébergement : 
Lycée du Puits de l’Aune

rue Louis Blanc - 42110 Feurs

Capacité du centre : 80 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 3 lits

Les + : site magnifique de 30 ha de forêts et de prairies, 
toutes les activités se trouvent sur la base de loisirs, 
3 temps d’activités par jour au choix, centre équestre 
labellisé FSE

L’hébergement a lieu à Feurs et les activités se déroulent 
principalement à Jas, à 8 km du centre de Feurs. Les 
déplacements pour se rendre sur le lieu d’hébergement 
de la colonie de vacances se font en car, en minibus ou 
en vélo. Hébergement au lycée du “Puits de l’Aune” : 
structure récente, chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires 
complets, salles d’activités. Activités au coeur de 30 
ha de forêt et de prairie, à 50 km de Lyon : le centre 
“Jas sport” vous accueille pour pratiquer des activités 
équestres et sportives.

Séjours : Stage équestre 8-17 ans p.70, Equitation et 
multisports 8-15 ans p.70, Sportissimo 8-15 ans p.94

Colempce
adresse 
adresse

Capacité du centre : 90 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 8 lits avec chacune 
ses sanitaires - Bâtiments récents

Les + : centre situé dans un milieu sauvage et au cœur 
d’une nature préservée

Le centre de vacances du “village de Colempce” est 
situé au cœur des Gorges de La Loire Sauvage, au bord 
de la Gazeille affluent du fleuve.

Situé à plus de 700M d’altitude, le centre est composé 
d’anciens corps de fermes réhabilités récemment dans 
une architecture moderne. 

C’est un lieu idéal pour la pratique d’activités sportives 
et de nature. Le centre dispose d’un grand terrain de 
sport, d’un site d’initiation escalade en falaise, d’une 
scène extérieure pour les représentations, d’un espace 
de pêche et de grandes salles d’animations.

Séjours : Pêche en milieu sauvage x-x ans p.81, 
Sensation sports x-x ans p.93

6-17
ans
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ans

8-17
ans

C
EN

TR
E 

C
A

M
PA

G
N

E



ESPRIT COLO 17

Florac
Centre UFOVAL 74 

“Ecole Suzette Agulhon”
48400 Florac 

Capacité du centre : 45 enfants

Hébergement : chambres de 6 à 10 lits, sanitaires dans 
le couloir

Les + : alimentation en circuit court, au cœur du 
parc national des Cévennes, moniteur de kayak dans 
l’équipe, gymnase et mur d’escalade à disposition

Le centre est installé au pied du Causse Méjean, dans 
une école élémentaire. Les locaux comprennent des 
installations confortables grâce à une salle à manger 
et une cuisine professionnelle ainsi que des sanitaires 
équipés (douches et WC). Devant le centre, coule le 
Tarnon. C’est ainsi que l’on profite d’un plan d’eau à 
proximité pour les baignades et pour l’initiation au 
kayak. Pour les déplacements en trek ou autre, un 
minibus est à disposition. Tout le matériel kayak est 
également stocké sur place pour une plus grande 
flexibilité dans l’organisation. Les séjours sont centrés 
autour du milieu naturel qui entoure le centre pour le 
plus grand bonheur des fans de sports d’eaux vives !

Séjours : Raid dingue d’eaux vives 12-17 ans p.66

12-17
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Laguiole
Chalet du Rouergue
Station du Bouyssou

12210 Laguiole

Capacité du centre : 38 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires dans 
chaque chambre

Les + : les grands espaces des pâturages d’altitude de 
l’Aubrac, un cocon idéal pour une première aventure 
colo au milieu des chiens nordiques

Le chalet est situé à 1 300 m d’altitude dans l’Aveyron, 
au sud de l’Auvergne, en bordure des grandes forêts 
domaniales de hêtres. A 8 km du village de Laguiole, 
de ses forges, de sa fromagerie, cette petite structure 
est au cœur des grands espaces et des sites naturels 
préservés : lac, coulée de lave, burons. Ce lieu cocon 
récemment rénové permet aux plus jeunes une 
prise rapide de repères : 2 salles d’activités, espace 
restauration, coin réveil - temps calmes, grand extérieur.

Séjours : Le mystère de l’Aubrac 6-10 ans p.49, 
Odyssée santé 8-12 ans p.49

6-12
ans

La Rouquette
Domaine de la Maze

La Maze
12200 La Rouquette

Capacité du centre : 80 enfants

Hébergement : hébergement en chambres de 4 à 6 
lits, sanitaires dans les chambres ou à proximité

Les + : un encadrement de professionnel et d’animateurs 
avec des compétences artistiques, un spectacle qui 
laisse une place à chaque talent, un domaine au calme 
en pleine campagne

Le centre de la Maze s’étend sur 6 hectares de 
prés et de bois sur le Causse du Quercy, à 8 km de 
Villefranche de Rouergue (bastide du 13ème siècle). 
La structure possède plusieurs salles d’activités, un 
préau couvert pour des ateliers et des répétitions à 
l’abri, une bibliothèque, un terrain de sport, un baby-
foot.

Les séjours proposés sur la structure ont tous des 
thématiques liées à l’art (danses, chants, arts du 
spectacle, mise en scène) ce qui permet aux enfants 
de créer ensemble un spectacle original.

Séjours : Chansons en spectacle 11-17 ans p.86, 
Danses et cultures du monde en spectacle 12-17 ans 
p.88

11-17
ans
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Murat-le-Quaire
Centre Volca-Sancy  

Route de La Bourboule
63150 Murat le Quaire

Capacité du centre : 140 enfants

Hébergement : chambres de 6 à 8 lits, sanitaires dans 
le couloir

Les + : grande salle d’activités, vue sur les montagnes, 
parc de 7 ha, terrain de découvertes et de jeux, cuisine 
maison

Au cœur du parc des volcans d'Auvergne, dans le massif 
des Monts Dore, le centre “Volca-Sancy” est implanté, 
dans un parc avec animaux de 7 hectares, à l'entrée du 
village de Murat le Quaire (1 000 m d'altitude - 2 km 
de La Bourboule), sur un versant ensoleillé dominant la 
haute vallée de la Dordogne. Chambres réparties sur 3 
pavillons d'hébergement et d’activités. Un 4ème pavillon 
abrite 3 salles de restaurant, bureau et infirmerie. 
Chaque pavillon peut accueillir au maximum 50 enfants 
et dispose de 3 salles d’activités et d’une petite salle où 
les enfants prendront leur petit déjeuner.

Séjours : Trappeurs des volcans 9-12 ans p.50, Cavaliers 
trappeurs 6-8 ans p.72, Volca danse 12-16 ans p.88, 
Impro en scène 12-16 ans p.89, Volc’Altitude 9-16 ans 
p.94, 100% karting 12-16 ans p.102

6-16
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Le Rouget
Rue des Jardins

15290 Le Rouget

Capacité du centre : 40 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires 
complets et séparés

Les + : repas préparés sur place, cour arborée avec 
pelouse dotée d’un terrain de sports, piscine à 
100 mètres du centre, cadre naturel et ressourçant

Au cœur d’un village de 1  000 habitants, situé à 
seulement 6 km du circuit de Pers, le centre La 
Chataigneraie accueille les enfants dans des locaux 
refaits à neuf. A taille humaine, avec une capacité 
d’accueil de 40 jeunes, le centre équipé d’une salle de 
restaurant, de salles d’activités, d’une cour arborée 
avec terrain de sport, offre un cadre idéal pour un 
séjour de vacances.

Séjours : Stage karting 9-14 ans p.102

Meyras
Centre “Les Portes de l’Ardèche” 

Impasse de la Jugerie 
07380 Meyras  

Capacité du centre : 130 enfants

Hébergement : chambre de 4 à 5 lits, sanitaires dans 
les chambres  

Les + : zone de baignade sécurisée à côté du centre de 
vacances dans l’Ardèche, une grande salle de spectacle 
et multi activités, un parc boisé autour du centre

Le centre de vacances “Les portes de l’Ardèche” est 
un ancien moulinage sur 3 niveaux situé au bord de la 
rivière l’Ardèche.
Il se compose de chambres de 4 à 5 lits avec douches 
et sanitaires dans chaque chambre, de 3 salles de 
restaurant, 5 salles d’activités, 1 bibliothèque, 1 salle 
de spectacle, un parc boisé, privé et sécurisé de 2ha.
Un accès sur une plage privée aménagée de l’Ardèche 
se situe à proximité immédiate du centre de vacances !
Au regard de sa localisation au cœur du parc 
régional des Monts d'Ardèche, le centre de vacances 
est pleinement investi dans la protection des 
environnements naturels.
Les équipes sont formées et le centre dispose de 
nombreux outils pédagogiques sur ce sujet.

Séjours : Mon ami la planète 6-11 ans p.50, Ardèche 
aventures 12-17 ans p.95

9-14
ans

6-17
ans
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Pont-de-Salars
Anse du lac

Route du Vibal
12290 Pont-de-Salars

Capacité du centre : 96 enfants

Hébergement : dans des chalets en bois éco-
responsables, chambres de 4 à 6 lits, sanitaires collectifs 
à proximité

Les + : la plage du bord du lac, la base nautique et la 
flotte de catamarans, canoës-kayaks, paddles…

Sur les berges du lac de Pont-de-Salars, à 700 m 
d'altitude et à 25 km de Rodez, “l'Anse du Lac” se 
situe dans un parc ombragé avec plage et aire de jeux. 
L’écologie et le développement durable sont au cœur 
des préoccupations de cette structure pratiquant tri 
des déchets, compost, recyclage, réutilisation… Les 
thématiques variées des séjours utilisent toutes les 
ressources locales : bois, mare, prés, grands espaces 
de jeux, capitainerie, lac, plage…

Séjours : Game of rôle 11-17 ans p.83, l’Odysée Viking 
11-14 ans p.83

11-17
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St-Front
Centre “Gérard Chavaroche“ 

43550 Saint-Front 

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires à 
l'étage

Les + : centre engagé dans une démarche éco-
citoyenne

Au cœur d’un paysage de volcans et de grands espaces, 
à deux pas des sources de la Loire, entre Le Puy-en-
Velay et Saint-Étienne, au sud-est du Massif central…
Salle d’activités, bibliothèque, ludothèque. Grand 
terrain de jeux devant le centre.

Séjours : Copains d’aventures 6-13 ans p.50, Sports 
et nature 12-17 ans p.51, Stage vacances au galop 
6-17 ans p.73, Vacances à la ferme 6-13 ans p.78

6-17
ans

St-Barthélémy 
Grozon

Centre “Château de Soubeyran” 
Quartier Soubeyran 

07270 St Barthélémy Grozon

Capacité du centre : 90 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires dans 
les couloirs

Les + : véritable château du 18e siècle, un parc boisé 
entourant le centre de 21ha, un city stade et un 
gymnase sur le centre

“Le Château de Soubeyran” est un paradis pour les 
activités sportives et de découverte de l’environnement 
naturel. Au milieu d’un grand parc de 21 ha, le château 
dispose d’une capacité d’accueil de 90 lits disposant 
de chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets à 
chaque étage, d’une grande salle de restauration, 
d’une remarquable terrasse, d’une salle polyvalente et 
de plusieurs salles d’activités.
Au regard de sa localisation au cœur du parc régional des 
Monts d'Ardèche, le centre de vacances est pleinement 
investi dans la protection des environnements naturels.
Les équipes sont formées et le centre dispose de 
nombreux outils pédagogiques sur ce sujet. Un fort 
accent est porté par la directrice du centre sur l'achat 
de produits bios et locaux !

Séjours : Les chevaliers de la table ronde 8-12 ans 
p.82, De la graine à l’assiette 6-11 ans p.85

6-13
ans
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Salles-Curan
Le Rajal

Le Charouzech
12410 Salles-Curan

Capacité du centre : 60 enfants

Hébergement : tentes yourtes et tipis

Les + : un cadre idéal au bord du lac, des activités 
originales, en immersion dans les thématiques 
proposées, de nombreux ateliers avec des créations à 
ramener à la maison

Le site se trouve en Aveyron, sur le plateau du Lévezou, 
en pleine nature, au bord du lac de Pareloup. La cuisine, 
les salles d’activités et les sanitaires sont situées dans 
un bâtiment en dur.

Les enfants vivent leur séjour sous tipis (grands tipis 
d’activités et tipis de couchage) et évoluent au sein de 
la culture aveyrindienne.

Séjours : Un papoose sous le grand tipi 7-11 ans p.83

7-11
ans

St-Germain- 
Lespinasse 

“Les Athiaux”
417 route des Athiauds

42640 Saint-Germain-Lespinasse

Capacité du centre : 65 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires 
dans les chambres ou sur le palier

Les + : la MFR dispose d’un cadre agréable (campagne, 
grand parc arboré) et les équipements sur place (terrain 
de sport, babyfoot, barbecue…) sont un atout pour nos 
colos

Implanté sur la commune de St-Germain-Lespinasse, à 
15 km de Roanne (42), la MFR accueille les enfants dans 
un cadre chaleureux. Restauration de qualité avec des 
produits locaux.

Séjours : Equitation plaisirs 6-15 ans p.73, Cocktail 
sportif 6-11 ans p.95, Initiation Karting 12-16 ans p.103

St Priest la Roche 
Maison du Château

La Roche
42590 St Priest la Roche

Capacité du centre : 54 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires 
dans chaque bâtiment

Les + : le centre est équipé d’un Agorespace, 
équipement sportif, permettant la pratique de 
différents sports sur une pelouse synthétique

Au Nord du Département de la Loire, au cœur de vastes 
espaces naturels, “La Maison du Château” domine le 
site exceptionnel du Château de la Roche émergeant 
des eaux du lac de Villerest. Elle accueille les enfants 
dans un cadre chaleureux. Restauration de qualité avec 
des produits locaux.

Séjours : Fun glisse 12-16 ans p.35, Karting découverte 
12-16 ans p.103

6-17
ans

12-16
ans
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Vars
xxxxx

Capacité du centre : 

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires 
complets à l’étage ou dans les chambres

Les + : séjour de vacances dans un chalet typique de 
montagne. Salles d’activités et de projection

Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle 
d’une nature sauvage en bordure du parc régional du 
Queyras.

Séjours : Sensations eaux vives 11-17 ans p.66, 
Sensations équitation 11-17 ans p.75

Villefranche-de 
Rouergue

Domaine de Laurière
623 route de Laurière

12200 Villefranche-de-Rouergue

Capacité du centre : 145 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 5 lits, sanitaires dans 
chaque chambre

Les + : la piscine sur le centre, l’école dans les bois : un 
véritable laboratoire nature, les terrains multisports et 
l’espace de tir à l’arc

En Aveyron, sur les causses du Quercy, en pleine 
campagne et à 3 km de Villefranche-de-Rouergue, 
le Domaine de Laurière est une demeure du XVIIIème 
siècle entièrement restaurée avec un centre équestre 
et un grand parc boisé. Le Domaine possède plusieurs 
salles d’activités, une salle polyvalente, une cuisine 
pédagogique et une bibliothèque. Offrant des séjours 
à thématiques variées le domaine est équipé d’un large 
éventail de matériel scientifique, artistique, sportif, 
culinaire…

Séjours : Les secrets de la tour 10-14 ans p.51

11-17
ans

10-17
ans
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Audierne
Centre UFOVAL 74  

École Pierre Le Lec - 29770 Audierne

Capacité du centre : 55 enfants

Hébergement : chambres de 6 à 8 lits, équipées d'un 
lavabo, sanitaires à proximité des chambres

Les + : chambres face à l’océan, plage accessible 
à pied, activités nautiques accessibles à pied, salle à 
manger extérieure 

Cap à l’Ouest, direction Audierne ! Immersion en pays 
Bigouden, à 32 km de Quimper et 15 km de la Pointe 
du Raz, la colonie est située dans l’école publique dans 
le centre du village face au port de plaisance. Des 
fenêtres des chambres, on profite de la vue sur la mer 
d’Iroise. L’immense plage de sable fin de Trescadec 
ne se situe qu’à quelques encablures du centre. La 
Bretagne, c’est également les Fest’noz pour vibrer au 
rythme de la musique celtique. Et pour les 13-15 ans, un 
nouveau projet avec deux jours dans un grand festival 
de musique avec des artistes renommés.

Séjours : Multi’Breizh 6-12 ans p.52, Gliss’Breizh 13-
15 ans p.52, Breizh’Fest 13-15 ans p.53, Breizh’quitation 
6-12 ans p.68

Mornac
Centre UFOVAL 74  

“L’Étang” Centre équestre  
17113 Mornac sur Seudre 

Capacité du centre : 28 enfants

Hébergement : marabouts équipés de 6 lits avec 
plancher et meubles de rangement, sanitaires et 
douches à proximité 

Les + : Mornac est l'un des plus beaux villages de 
France, brevet d’état d’équitation sur place, au cœur 
d’un centre équestre, manège couvert de 1200 m2 

C’est en Charente-Maritime, à Mornac-sur-Seudre dans 
l’un des plus beaux villages de France que le groupe 
vit une aventure en pleine nature proche de l’océan. 
Le camp est installé au cœur du centre équestre 
de l’Étang, dans un cadre champêtre et calme. Il se 
compose d’une écurie arborant un magnifique étang. 
L’hébergement dans de confortables marabouts 
s’ouvre sur de grands espaces offrant la possibilité de 
grands jeux, randonnées pédestres ou à vélo, pêche et 
moments de détente dans un esprit de partage et de 
convivialité. Les grandes plages sauvages se trouvent 
à quelques minutes en bus, elles nous offrent de 
magnifiques images au coucher du soleil. Spectacles et 
visites viendront enrichir ce séjour.

Séjours : Stage de surf à l’océan 8-14 ans p.63, Stage 
d’équitation à l’océan 8-14 ans p.72

Jard-sur-Mer
La Porte Océane - Centre FOL DRÔME  

27, route du Payré
85520 Jard-sur-Mer

Capacité du centre : 120 enfants

Hébergement : chambres de 5 à 7 lits, sanitaires dans 
chaque pavillon

Les + : salle à manger extérieure, 300 mètres de 
l'océan, pinède de 6 hectares

“La Porte Océane”, centre de vacances en Vendée, 
implanté dans une vaste pinède de 6 ha en bordure de 
l’océan avec accès direct à la plage par un chemin privé. 
Hébergement par groupes d’âges 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. Les repas sont souvent pris à l’ombre des pins 
maritimes et des chênes verts.

Séjours : Vent d’évasion 6-11 ans p.53, Surf camp 12-
15 ans p.63

6-15
ans

6-15
ans

8-14
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Oléron
Centre UFOVAL 74 

“Le Moulin d’Oléron“ - Route des Huîtres  
17550 Dolus d’Oléron

Capacité du centre : 95 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires dans 
les chambres

Les + : piscine découverte chauffée, partenariat avec 
l’APF évasion (Association des Paralysés de France), 
vaste pinède de 4 hectares, mini-golf et terrain 
multisports

En face de Fort-Boyard, au bord de l’océan, le centre 
se situe à 3 km de Château d’Oléron, sur la route des 
huîtres. Les chambres des enfants sont réparties dans 4 
pavillons de plain-pied. Le centre comprend également 
6 marabouts équipés de 4 à 6 lits avec sanitaires et salle 
d’activités à proximité pour les adolescents. L’île est 
entourée de nombreuses plages de sable propices à la 
baignade et aux jeux. Les baignades se font aux plages 
surveillées de la Rémigeasse, de Vertbois, de Gatseau 
et de Grand Village équipées d’un poste de secours de 
Maîtres-Nageurs-Sauveteurs.

Séjours : Les passe-partout 4-6 ans p.30, Sensations sur 
l’île d’Oléron 12-14 ans p.34, A l’abordage ! 7-11 ans 
p.54, Surf, sun and Fun ! 15-17 ans p.54

Piriac
Le Razay   

Saint Sébastien - 44420 Piriac sur Mer

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 6 lits, sanitaires dans 
les chambres ou à proximité

Les + : plage à 800 mètres, centre aquatique 
intercommunal à proximité du centre, partenaire de 
l'une des meilleures écoles de voile de France, produits 
de la mer en circuit court, label EEDD

Agréable station balnéaire, Piriac-sur-mer est situé à 
la pointe de la presqu’île de Guérande entre le Golfe 
du Morbihan et la Côte d’Amour. Le Razay c’est avant 
tout un projet. Un projet où les enfants et les jeunes 
ont la parole. Un projet où l’on fait vivre des valeurs 
liées à cet environnement tout en faisant réfléchir à un 
développement durable. Ainsi, de la pêche à pied à 
l’aquarium, de l'assiette au compost, notre démarche 
est celle de faire vivre des vacances avec une approche 
éducative centrée sur les enjeux liés à la biodiversité et 
la relation entre les enfants.

Séjours : Aventure entre terre et mer 6-8 ans p.55, 
Piriac’folies 6-10 ans p.55, 100% littoral 11-15 ans p.55, 
Toutes voiles dehors 9-13 ans p.65, Equit’nature 11-
16 ans p.72, Itinérant multiglisse 15-17 ans p.107

4-17
ans

6-17
ans
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Plozévet
Centre UFOVAL 74 - “École Georges Le Bail”  

29710 Plozévet

Capacité du centre : 58 enfants

Hébergement : chambres de 6 à 8 lits, équipées d'un 
lavabo, sanitaires à proximité des chambres

Les + : plage du Menhir accessible à pied, dégustation 
de spécialités bretonnes 

Le séjour est implanté dans l’école du village de 
Plozévet, situé en plein Pays Bigouden. Le centre est 
bien pourvu (grande cour intérieure, préau, salles 
d’activités) et de nombreux équipements sportifs 
sont à proximité. On pratique le surf, le char à voile, 
l’équitation ou encore le camping, face à l’océan, le 
tout à quelques coups de pédales du centre ! 
Et après l’effort, le réconfort : crêpes, galettes, far, 
kouign amann et autres spécialités… Hum… Une 
alimentation valorisant les produits locaux (légumes, 
laitages de Plozévet, poissons du Guilvinec), ainsi que 
le 100% fait maison. Les enfants participent activement 
à cette démarche en réalisant eux-mêmes certains 
goûters, petits-déjeuners, mettent en place des actions 
éco-responsables : un vrai plus dans son assiette, et 
dans sa vie de demain ! 

Séjours : Une planche, des vagues, what else ? 12-
14 ans p.34, Le plein d’activités en Bretagne 6-12 ans 
p.54, Surf attitude 8-14 ans p.64, Horse academy à 
l’océan 8-14 ans p.73, A la découverte des animaux 
bretons 6-12 ans p.78

6-14
ans
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Taussat
Castel Landou   

7, allée Toulouse Lautrec - 33138 Taussat-les-Bains

Capacité du centre : 196 enfants 

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires dans 
les chambres ou à proximité 

Les + : face au Bassin d’Arcachon, accès direct à la 
plage depuis le centre, piscine extérieure chauffée, 
grand parc boisé

Le village de Taussat-les-Bains se trouve à 40 km de 
Bordeaux, au bord du Bassin d’Arcachon proche 
du parc régional des Landes de Gascogne. Vous y 
trouverez un accueil chaleureux et convivial, une équipe 
professionnelle et formée, des hébergements rénovés 
tout confort et atypiques, une restauration de qualité 
avec des produits frais et locaux, de nombreuses 
infrastructures telles que terrain de basket, et volley, 
parc de jeux, piscine extérieure chauffée, vélos. Le 
panel d’activités vous offre la possibilité de découvrir 
ce petit coin de paradis en toute sérénité.

Séjours : Premières vacances à l’Océan 3-6 ans p.30, 
Place aux pirates 7-11 ans p.56, Destination Bassin 
d’Arcachon 7-11 ans p.56, Des vagues et du fun 12-
14  ans p.57, Cocktail sensations 12-14 ans p.57, 
Evasion sur le Bassin d’Arcachon 13-17 ans p.57, Surf 
sur le Bassin 15-17 ans p.64, Surf entre océan et dunes 
15-17 ans p.64, Equit’landes 7-11 ans p.74, Au gré 
des destinations, de Taussat à Bisca 13-15 ans p.108, 
Pagayeur du Bassin 13-17 ans p.108

3-17
ans
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Algajola
Camping Algajola

Sport Nature - 20220 Algajola

Capacité du centre : xx enfants 

Hébergement : bungalis 6 places

Les + : xx

Des marabouts équipés de planchers constituent 
l'hébergement de ce séjour : chambre, salle d'activités 
et salle à manger. Le groupe est en pension complète 
au sein du camping qui se situe à 200 m de la plage où 
les jeunes participent aux différentes activités.

Séjours : La Corse entre mer et montagne 7-13 ans 
p.58, Aventure sous-marine 10-13 ans p.62, Sperienza 
in Corsica ! 13-17 ans p.65

Corte
Camping Tuani

Vallée de la Restonica - 20250 Corte

Capacité du centre : xx enfants 

Hébergement : sous tentes 3 places

Les + : xx

Le camping se situe au cœur de la vallée de la Restonica, 
où un camp UFOVAL est installé durant la totalité 
de nos séjours. Les enfants dorment sous tentes non 
mixtes et participent activement à la préparation des 
repas, à la mise de table, à la vaisselle et au rangement 
du camp.

Séjours : 

St-Florent
CESM - UFOVAL 74

Plage de la Roya - 20277 Saint Florent

Capacité du centre : xx enfants 

Hébergement : chambres de 2 à 10 lits

Les + : xx

Entre le Cap Corse et le désert des Agriates, le centre 
de Saint Florent est à deux pas de la plage qui permet 
d'accèder rapidement aux activités. Le groupe est 
hébergé dans un bâtiment disposant de chambres 
avec sanitaires à proximité. Les jeunes profitent de la 
terrasse ombragée pour se retrouver autour d'un bon 
repas.

Séjours : Sperienza in Corsica ! 13-17 ans p.65

7-13
ans

xxx
ans

xxx
ans
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Les Issambres
Les Myrtes  

Corniche Romaine  
83380 Les Issambres 

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 10 lits, sanitaires à 
proximité des chambres 

Les + : mer à 300 m, piscine découverte de 12x8 m, 
salle à manger extérieure 

Entre St Raphaël et St Tropez, le centre est implanté 
dans le petit village des Issambres. A l’ombre des 
orangers et des palmiers, les enfants trouvent le calme 
d’une villa entourée de bougainvilliers avec vue sur la 
mer et profitent de sa piscine. Il est composé d’une 
villa et de son annexe où les enfants sont logés par 
groupes d’âges dans des chambres spacieuses et 
confortablement équipées. La proximité de la plage, 
du port et du village de San Peire avec son magnifique 
parc permet d’aller facilement pratiquer les activités à 
pied. 

Séjours : Aqua’Gliss 7-8 ans p.59, Aqua’Mix 9-11 ans 
p.59, Aqua’Fun 12-14 ans p.59, Stage de plongée et 
passage du niveau 1 12-15 ans p.62

St Raphaël
Les Colombes

1632, avenue de Valescure   
83700 St Raphaël

Capacité du centre : 180 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires à 
proximité des chambres 

Les + du centre : piscine découverte chauffée de 16 
x 8m, salles à manger intérieure et extérieure, plage 
à 3 km 

Au pied du massif de l’Esterel, entre Cannes et St 
Tropez, le centre des Colombes bénéficie d’une 
situation exceptionnelle au coeur d’un grand parc 
arboré. A 3 km de la plage, sur les hauteurs de la 
colline de Valescure, il se compose d’une magnifique 
villa classée de la fin du 19ème siècle, d’un bâtiment 
annexe et d’une piscine. Les enfants de 6/11 ans sont 
logés dans des chambres spacieuses et agréables, avec 
sanitaires à proximité. Les plus grands (12/17 ans) sont 
logés dans des grandes tentes entièrement équipées 
(lits et rangements) avec sanitaires à proximité. Les 
repas sont préparés sur place.

Séjours : Le plein d’adrénaline 12-14 ans p.36, 
Destination soleil 15-17 ans p.36, Natation et sensation 
6-8 ans p.60, l’aventure verticale 9-11 ans p.60, 
Colombes et Italie 15-17 ans p.109

7-15
ans

6-17
ans

Le Pradet
Centre “Le Mas de l’Artaude”

Rue Jean Aicard
83220 Le Pradet

Capacité du centre : 220 enfants

Hébergement : chambre de 4 à 5 lits, sanitaires dans 
les couloirs

Les + : centre en bord de mer immédiat, piscine privée 
dans le centre de vacances, repas proposé sous forme 
de self

“Le Mas de l’Artaude” compte 7 bâtiments de plain-
pied, bâtis sur une colline dominant la baie de Toulon, à 
400 mètres de la plage, dans un parc de 3 hectares. Le 
bâtiment de restauration est composé de quatre salles 
à manger, et d’une terrasse extérieure face à la mer. 
On retrouve 7 salles d’activités modulables dont une en 
très grande salle, une ludothèque, et une bibliothèque.
Au regard de sa localisation au cœur du parc National de 
Port-Cros, le centre de vacances est pleinement investi 
dans la protection des environnements naturels. Il a 
d'ailleurs été labellisé par le parc comme hébergement 
respectant la charte du Parc!
Les équipes sont formées et le centre dispose de 
nombreux outils pédagogiques sur ce sujet et sur la 
découverte du milieu marin ! 

Séjours : Sensations nautiques 6-15 ans p.58, On lève 
l’ancre 16-17 ans p.58

6-17
ans
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 Vacances au grand air  ARÂCHES (74) 
Réf. 

Un rythme tout en douceur pour une première colo à la montagne ! Pour passer de chouettes 
moments avec les copains, on se lance dans une course de trottinettes et on se baigne 
dans la piscine chauffée du centre. Envie d’activités manuelles et de spectacles ? Travaillons 
avec les éléments de la nature et rions en jouant les mains dans l’argile lors d’une séance 
de poterie menée par les animateurs ! Nous construirons des cabanes dans la forêt et du 
land'art. Envie de nature ? Découvrons la faune et la flore à travers différents ateliers comme 
l’observation de petites bêtes. Nous observerons la vallée du haut des télécabines et nous  
pique niquerons au bord du lac. Bol d’air pur garanti ! Les grimpeurs en herbe s’initient à 
l’escalade sur le mur du centre (2 séances en 8 jours, 3 en 15 jours et 4 séances en 22 jours). 
Nous grimperons également dans les arbres lors d’une séance d'accrobranche.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

550 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 985 €

22 JOURS 09/07-30/07 ; 06/08-27/08 1 380 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 30 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.10

 Premier départ en douceur  ANCELLE (05) 
Réf. 069 004 001 

Un séjour idéal pour une première colo, avec rythme adapté aux tout-petits, pour 
apprendre le vivre ensemble, l'éveil à la nature et au sport !
Activités pour la plupart sur le centre, encadrées par nos animateurs Bafa : réveil et vie 
quotidienne, land art, baby gym, découverte du potager et du poulailler. Visite du village 
d'Ancelle, balade nature au départ du centre. 1 rencontre avec les ânes : promenade 
encadrée par un animateur breveté et 1 après-midi au lac Saint-Bonnet pour un moment de 
détente en extérieur, jeux d'eau et baignade (encadrement renforcé pour l'activité), à 20 km 
du centre.
1 séance baby accrobranche : au parc Jungle Laye, 100 % sécurisé, avec des lignes de vie 
continues et des mousquetons intelligents (impossible de détacher les 2 mousquetons en 
même temps), à 15 km du centre.
Autres activités : grands et petits jeux en plein air dans le parc du centre où sont aménagés 
plusieurs espaces adaptés. Activités d'expression artistique, veillées mais aussi des temps 
calmes adaptés au rythme des plus petits.

8 JOURS 09/07-16/07 ; 06/08-13/08 579 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 27 € - Grenoble 78 € - Valence 82 € - Chambéry 95 € - Annecy 103 € - Lyon, Marseille 
110 € - Paris 225 € 

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 13 ans - Présentation du centre p.10

 Mini Vertaco'  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001 

Une première colonie nature pour les tout- petits !
Petit par la taille mais très grand par l’envie de découvrir : bienvenue aux mini-aventuriers.
ères ! Un séjour petit rythme mais maxi sécurité et maxi plaisir pour découvrir les joies des 
vacances autrement et la vie avec les copains !
Le principal pour nous : le respect du rythme et une ambiance comme à la maison.
Pour la découverte, ce sera : 1 sortie nature dans la forêt où notre Indien du Vercors 
t'apprendra à reconnaître les traces des animaux et à construire des cabanes en bois ! 1 
séance de poney : une promenade dans les 7 ha du parc dans le centre. Mais aussi nourrir les 
poneys, les soigner et les câliner… et comme les Vertaco' aiment autant chanter que danser 
ou raconter des histoires, ils t'inviteront dans leur tipi pour une veillée pleine de magie et de 
contes fabuleux.
Autres activités : baignade dans la piscine chauffée du centre, jeux concoctés par l'équipe 
d'animation, veillées et repas régionaux complètent ce séjour. Nos séjours maternels 
bénéficient d'un encadrement renforcé pour accompagner tout en douceur la découverte de 
l'autonomie et de la vie en collectivité.

5 JOURS 10/07-14/07 ; 24/07-28/07 ; 31/07-04/08 ; 07/08-11/08 ; 14/08-18/08 ; 21/08-25/08 349 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

3-6
ans

4-6
ans

4-6
ans
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 des bouts d'choux  CHAMBON-SUR-LAC (63) 

Réf. 063 001 001

Ce séjour axé sur le respect du rythme de vie des jeunes enfants offre un aspect cocooning 
idéal pour un premier séjour.
Situées sur les bords d’un lac bordé de végétation, le cadre naturel des Volcans d’Auvergne 
Chambon, ces vacances seront orientées vers la richesse des paysages et de la faune locale.
Durant ce séjour, les enfants pourront découvrir la forteresse troglodyte de Jonas 
entièrement creusée par la main dans une falaise volcanique, caresser les animaux et goûter 
aux produits d’une ferme pédagogique, confectionner un herbier, jouer dans les bois, se 
baigner au lac, observer les insectes et participer à une balade contée...
Une veillée sera animée chaque fin de journée et les enfants pourront construire leur 
programme en choisissant les activités parmi différents jeux et ateliers créatifs.
Dans ce séjour de proximité, le taux d’encadrement est augmenté afin d’assurer le confort 
affectif des enfants.
Séjour fratrie : Une sœur ou un frère plus âgés qui aimerait partir également ? Consultez le 
séjour 6-12 ans “Panorama’venture” se déroulant aux mêmes dates et sur le même lieu.
Autres activités : activités manuelles, activités sportives, veillées, grands jeux…

6 JOURS 16/07-21/07, 30/07-04/08 579 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 28 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 11 ans - Présentation du centre p.15

 Les p'tits Cantalous  LE LIORAN (15) 
Réf. 015 001 001 

Au cœur des monts du Cantal, votre enfant retrouvera une ambiance familiale dans notre 
chalet adapté à l'accueil des tout-petits.
Équitation sur poney : 1 séance avec soins, jeux, balades…
Découverte : 1 montée en téléphérique pour admirer les monts du Cantal.
Cirque : 1 séance (jonglerie, équilibre…). 
Escalade : 1 séance sur le mur artificiel du centre
Toutes les activités sont réalisées sur place ou à proximité.
Autres activités : grands jeux, baignades surveillées, activités manuelles et créatives, veillées 
diverses.

8 JOURS 23/07-30/07 ; 06/08-13/08 ; 20/08-27/08 563 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Brive-la-Gaillarde 50 € - Clermont-Ferrand 52 € - Toulouse 75 € - Lyon, St-Étienne 85 € 
- Annecy, Chambéry, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers 103 € - Tours 110 € - Montpellier 115 € - Bordeaux 
125 € - Paris 135 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.12

4-6
ans

4-6
ans

 Les mater des glières  LES GLIÈRES (74) 
Réf. 

Le Plateau des Glières, un endroit rempli de mystères et d'aventures. Entre découvertes et 
créations, laissons le dé magique décider de la journée.
Une semaine, un thème, un monde imaginaire et des activités telles que : visiter une ferme 
d’alpage, construire des cabanes, faire des balades, monter à dos de poney, visiter le plateau 
des Glières et encore plein d’autres choses… 
Une équipe remplie de bonne humeur pour un séjour inoubliable ! 
Spécial 15 jours : une journée baignade à Annecy. 

6 JOURS 27/08-01/09 495 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

550 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 975 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 15 ans - Présentation du centre p.12

3-6
ans

 
Les Glières
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 Les Passe-partout  OLÉRON (17) 
Réf. 

Cap sur l'île d'Oléron !
Prêt.e à percer les énigmes de la citadelle du Château d'Oléron, de Fort Louvois et de Fort 
Brouage grâce à de grands jeux puis à embarquer à bord d'une vedette autour du célèbre 
Fort Boyard ? 
Au programme en 7 jours : 1 séance d'accrobranche pour prendre de la hauteur,on découvre 
la faune locale avec la pêche à pied et une balade à poney sur la plage pour la magie. 
En plus pour les 14 jours : 1 sortie en bateau jusqu'à La Rochelle pour visiter l'aquarium.
En plus pour les 21 jours : on profite d'une séance d'accrobranche en plus pour se 
perfectionner ainsi qu'une nouvelle balade à poney.
Le tout ponctué de baignades à la piscine du centre et à l'océan, de grands jeux, veillées et 
balades à vélo, pour des vacances entre copains réussies, le tout sous l'œil du père Fouras !

7 JOURS 11/07-17/07 ; 15/08-21/08 550 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 975 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 01/08-21/08 1 350 €

+ Prix voyage Aller/Retour : La Rochelle 50 € - Bordeaux, Nantes, Rennes 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, 
Paris, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Toulouse 185 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.23

 Premières vacances à l'océan  TAUSSAT (33) 
Réf. 

Durant ton séjour, tu pourras découvrir les petits animaux qui peuplent le bassin d'Arcachon 
lors d’une pêche à pied et grâce à l'élaboration d'un aquarium. L'environnement forestier 
quant à lui te permettra également d'observer les petites bêtes lors de promenades. Puis 
place au ramassage d’éléments naturels afin de confectionner ton ticket nature ! Ensuite, 
tu participeras à la création d'une ruche. Non loin du centre, tu pourras faire connaissance 
avec un autre animal, un peu plus gros cette fois-ci : le poney ! Tu apprendras à le brosser, le 
seller, le monter et surtout le caresser et développer une relation privilégiée avec lui dans un 
environnement calme et verdoyant.
On profitera d'une journée pour gravir la Dune du Pilat, ce sera le moment de jouer les pieds 
dans l'eau et on finira le séjour par quelques tours de manège à Taussat.
En plus pour les 14 jours : la visite d'une ruche sera l'occasion d'en apprendre plus sur 
les abeilles, de la pollinisation à la fabrication du miel. Tu iras aussi à la rencontre d’autres 
animaux (chèvres, moutons, lapins) lors de la visite du parc d’attractions de la Coccinelle. 
Sans oublier la détente ludique avec les jeux gonflables, jets d’eau… Enfin, tu fabriqueras 
un moulin à vent qui te permettra d'observer la vitesse du vent. En plus pour les 21 jours, 
la visite du zoo de Pessac et quelques tours de manège à Taussat compléteront ton séjour.

7 JOURS 11/07-17/07 ; 01/08-07/08 495 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08 980 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 08/08-28/08 1 320 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24

3-6
ans

4-6
ans
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« Sed mos quaesIquidelibus et 
inctisPoriorro vent, qui occusdam 
sae la sed ma corae aut officatem 

rem. Sundusam, totas ressita cuscias 
pitiossitiur aruptaturem rehendis »

Jules, 12 ans, le 12/08/2022, en Corse

Les dynamiques



32 LES DYNAMIQUES

LE
S 

D
Y

N
A

M
IQ

U
ES

 Sensation Champsaur  ANCELLE (05)
 Réf. 069 004 001

Tu es dynamique et amateur d'activités sportives et de plein air, ce séjour est pour toi !
Tout au long du séjour, tu auras la chance de t'initier aux sports de montagne en altitude.
Escalade : découvre la grimpe sur le mur du centre, puis exerce-toi sur site naturel (1 séance 
pour les séjours de 8 jours ; 2 séances pour les séjours de 15 jours).
Wakeboard : prends ta planche et tente de faire des figures sur le lac (1 séance pour les 
séjours de 8 jours ; 2 séances pour les séjours de 15 jours).
Simulateur de chute libre : tu rêves de sauter en parachute ? Nous n'avons pas l'avion, mais 
on peut te faire décoller ! Sensations extraordinaires garanties (1 séance pour les séjours de 
8 jours ; 2 séances pour les séjours de 15 jours).
Via ferrata : progresse sur paroi rocheuse à l'aide de câbles, d'échelles, de passerelles…  
pour défier ton vertige (uniquement pour les séjours de 15 jours).
Aquarando : on enfile notre combinaison et on va sauter les petits et grands obstacles tout 
le long de la randonée (ressauts, chaos, toboggans) (1 séance, uniquement pour les séjours 
de 15 jours).
Autres activités : journée baignade, goûter glace à l'eau, soirée dansante, grands jeux 
sportifs et de plein air, visites et sorties au village, balade nature, nuit sous tente pour partir 
à l'aventure en montagne, activités manuelles !

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 640 €

15 JOURS 16/07-30/07 1 189€

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 27 € - Grenoble 78 € - Valence 82 € - Chambéry 95 € - Annecy 103 € - Lyon, Marseille 
110 € - Paris 225 € 

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 13 ans - Présentation du centre p.10

 …un Yamakasi  COURCHEVEL (73)
 Réf. 073 004 002

En partenariat avec ADD by Yamakasi, nous proposons un séjour tout simplement… 
unique ! 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.
Autres activités : 1 séance détente à l'Aquamotion, le plus grand parc aquatique européen 
situé en montagne. Jeux, veillées, boum, farniente au salon…

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08 
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

615 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

 …un cascadeur de cinéma  COURCHEVEL (73)
 Réf. 073 004 002

Une semaine pas comme les autres pour découvrir en toute sécurité le métier d’acteur 
et de cascadeur. 
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 : 1 séance détente à l'Aquamotion, le 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.

8 JOURS 23/07-30/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 659 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

11-13
ans

7-17
ans

10-17
ans

 
Ancelle
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 Vertigineux et décoiffant  LE BESSAT (42)
 Réf. 042 002 001

Ça décoiffe !
Des vacances d’aventures à la découverte des sports de pleine nature, mais pas que !
Ce séjour, c'est 1 semaine d’activités à sensations avec Devalkart, escalade, canoë, 
trottinette ou VTT électrique, descente en rafting avec 3 nuits en camping sous tentes.
Toutes les activités proposées sont non motorisées.
Autres activités : randonnée nature, jeux d'orientation et collectifs.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08 ; 06/08-12/08 495 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50€ - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.12

12-15
ans

 Annecy Element 
 Lac d'Annecy  DUINGT (74)

 Réf. 

Tu es jeune et tu as envie d’aventures et de passer un été au bord du Lac d’Annecy en 
camping? Alors ce séjour est fait pour toi. Ce séjour sera rythmé par des activités sportives 
comme 1 baptême en parapente, 1 séance de via ferrata, 1 séance de kayak sur le lac 
d’Annecy, 1 séance de canyoning et 1 randonnée avec bivouac seront au rendez-vous. Des 
animations avec un cadre favorisant l’autonomie, ainsi les jeunes pourront être les acteurs de 
leur propre séjour et construire celui-ci avec l’équipe d’animation. Le but de ce séjour est de 
pouvoir les responsabiliser et permettre des temps d’échange et de partage. 

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

660 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 15 à 17 ans
Documents obligatoires : certificat medical de non contre indication à la pratique du parapente + 
autorisation parentale + test d'aisance aquatique

15-17
ans

 Défi Glières  LES GLIÈRES (74)
 Réf. 

Durant ce séjour, les jeunes testeront leur endurance, leurs connaissances, leur agilité et leur 
courage ! Alors, sont-ils prêts à relever ce défi ? 
Côté Lac : pour débuter cette aventure, les jeunes s'installent au camping pour 3 nuits. Ils 
auront l'occasion de participer au célèbre Kayak Lanta, de s'échapper d'une partie d'escape 
game mais aussi de se baigner dans le lac d'Annecy.
Côté Montagne : les jeunes sont hébérgés dans le centre de la Métralière. Un peu de 
sensation avec une séance de via ferrata suivie d'une séance de canyoning.
Des animations seront proposées par l'équipe pédagogique tout au long du séjour.
Spécial 6 jours : les enfants sont hébergés sur le centre de la Métralière pendant toute la 
durée du séjour. Au programme : une séance de via ferrata, une séance de canyoning, une 
partie d'escape game. 
Spécial 15 jours : une journée jeu de piste dans la vieille ville d'Annecy.

6 JOURS 27/08-01/09 500 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 100 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 15 ans - Présentation du centre p.12
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

12-15
ans

 
Les Glières
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 Sensations sur l'île d'Oléron  OLÉRON (17)
 Réf. 

Que dirais tu d'un séjour pour apprendre et/ou te perfectionner au surf sur les plages de 
l'île d'Oléron ?
Voila ce qui t’attend non loin du Fort Boyard :
Pour 7 jours tu feras 2 séances de surf, 4 séances pour les séjours de 14 jours et enfin 6 
séances en 21 jours. 
Mais bien sur le programme ne s’arrête pas là : 1 excursion sur un catamaran pour voir de 
loin le Père Fouras et Passe-partout, découverte d’un parc à huitres et visite de l’aquarium 
de La Rochelle (uniquement pour les séjours de 14 et 21 jours).
Le tout ponctué de baignades à la piscine du centre et à l'océan, de grands jeux, veillées et 
balades à vélo, pour des vacances entre copains réussies !

7 JOURS 11/07-17/07 ; 15/08-21/08 575 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 1 080 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 01/08-21/08 1 450 €

+ Prix voyage Aller/Retour : La Rochelle 50 € - Bordeaux, Nantes, Rennes 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, 
Paris, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Toulouse 185 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

 Une planche,  
 des vagues, what else ?  PLOZÉVET (29)

 Réf. 

Un séjour qui bouge au cœur de la Bretagne, pour découvrir ou se perfectionner dans 
l'art de la glisse : repérer la bonne vague, se mettre debout sur la planche…
Alors, prêt.e à dompter les vagues sur le spot de surf de Penhors ? Rejoins-nous pour 2 
séances de surf ! Toujours la pêche ? On sort les pagaies et c'est parti pour une initiation au 
stand-up paddle sur la base nautique de Creac'h Gwen et une séance supplémentaire en pleine 
mer ! Encore de l'énergie ? Alors roulons, glissons et slalomons lors de 2 séances de  char à 
voile sur la grande plage de Penhors à marée basse. Toujours en forme ? Une sortie en kayak 
à la rencontre des phoques gris du Guilvinec est également prévue. Une séance de surf et une 
séance de kayak supplémentaires pour les séjours de 21 jours s'ajoutent à ce programme déjà 
bien rempli ! Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignades, sports, pêche à pied, balade 
à la Pointe du Raz, grands jeux, Fest'Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, camping au bord 
de l'océan, pour savourer des chamallows au coin du feu avec les copains…

14 JOURS 19/07-01/08 ; 10/08-23/08 985 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 340 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

12-14
ans 12-14

ans

 Vertical'été  LUS-LA-CROIX-HAUTE (26)
 Réf. 026 002 001 

Une colo 100 % sensations fortes pour faire le plein d'adrénaline ! Venez découvrir nos 
montagnes et leurs rivières ! Pour vous dépasser et explorer une nature sauvage.
Canyoning : 1 ou 2 séances (selon la durée du séjour) pour enchaîner des parcours ludiques 
et variés dans des canyons aquatiques, des toboggans ou des cascades…
En plus au choix : 1 séance d’accrobranche ou 1 séance de bicycle de descente.
Et tous les jours selon vos envies : baignade dans la piscine du centre, jeux d’aventures, 
bivouac, soirée au coin du feu, tournois sportifs, grands jeux et différentes animations 
sensationnelles… De la montagne à la rivière, vous profiterez d’un cocktail d'animations pour 
découvrir des activités qui allient plaisir et sensations. À travers des grands jeux et veillées, 
l'équipe d'animation aura à cœur de favoriser une dynamique collective et d'accompagner 
chacun afin qu'il trouve sa place dans le groupe.

6 JOURS 27/08-01/09 450 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

570 €

13 JOURS 20/08-01/09 830 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 23/07-06/08 ; 06/08-20/08 940 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Die 35 € - Crest, Grenoble, Valence 50 € - Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 82 € - 
Marseille 115 € - Paris 168 € - Lille (uniquement séjours de 13 et 15 jours) 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13

12-15
ans 

Oléron
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 Réf. 

A pied, à vélo, dans l'air ou sur l'eau : ce sont les vacances au lac d'Annecy ! 
Il y a la montagne, avec ses randonnées à pied et à vélo, pour découvrir les cascades qui nous 
entourent. Avec la via ferrata, on découvre la Haute-Savoie sous un autre angle. Sans oublier, 
les balades dans les rues d'Annecy et les veillées et jeux qui vont mettre une bonne ambiance 
dans le groupe ! Les jeunes profitent bien entendu du lac sous toutes ses formes : initiation 
au stand-up paddle, baptême de parapente, découverte du wake-board, canoë (1 séance) 
et les baignades ! Séjour de 8 jours : 1 baptême de parapente, 1 séance de wake-board 
et 1 séance de stand-up paddle. Séjour de 15 jours : 1 séance de parapente, 2 séances de 
wake-board, 2 séances de stand-up paddle et 1 séance de via ferrata. Séjour de 22 jours : 2 
séances de parapente, 2 séances de wake-board, 2 séances de stand-up paddle, 1 séance de 
via ferrata et 1 séance de canyoning. 

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 675 €

15 JOURS 09/07-23/07 1 235 €

22 JOURS 09/07-30/07 1 695 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 30 € - Albertville, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.13
Document obligatoire : test d'aisance aquatique + certificat médical d'aptitude à la pratique du 
parapente + autorisation parentale de pratique du parapente

12-17
ans

 
Saint-Priest-La-Roche

 Sensations 
 en Vallée d'Aulps  ST JEAN D'AULPS (74) 

 Réf. 

Découvrir la vallée d'Aulps à travers une dominante sportive, remplie d'adrénaline.
Des hauteurs de Morzine au Lac Leman à Thonon, ce séjour vous fera découvrir les attraits 
de la Vallée d'Aulps. Ce séjour s'adresse aux amateurs de sensations fortes. Au programme 
en 8 jours : 1 séance de via ferrata sur le rocher de l'éléphant ou dans les gorges de Tines, 
1 séance de canyoning* sur la Dranse à Nyons ou au canyon de Balme, 1 séance de kayak, 1 
randonnée avec bivouac et repas trappeur et 1 séance de kart de descente. Au programme 
en 15 jours : 2 séances de via ferrata, 2 séances de canyoning*, 2 séances de kayak, 1 
baptême de parapente**, 1 séance de kart de descente et une balade à Sixt-Fer-à-Cheval 
! La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des 
moments de détente. Par groupes de 8 jeunes encadrés par des guides permettant une 
approche de l'activité en toute sécurité.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

715 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 250 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13
Documents obligatoires : *test d'aisance aquatique, **certificat médical de non contre indication à la 
pratique du parapente et autorisation parentale

14-17
ans

 Fun Glisse  SAINT-PRIEST-LA-ROCHE (42)
 Réf. 

Un séjour guidé par l’esprit sauvage du fleuve Loire.
Les ados profiteront d'1 séance de paddle, 1 séance de canoë, 1 séance d’aviron encadrée 
par des professionnels, ainsi qu’une journée sportive à la base de loisirs de Cublize par 
semaine, avec au programme : voile ou VTT ou accrobranche. Les baignades en lac ou 
piscine agrémenteront ce séjour.
En dehors des séances nautiques, les adolescents se retrouvent avec d’autres jeunes inscrits 
sur d’autres séjours (colo karting). Nos animateurs leur proposeront alors des sports collectifs, 
des temps de détente, des grands jeux, etc.
Le soir, ils sont tous rassemblés pour des veillées adaptées à leurs envies et à leur âge.
Autres activités : grand jeux, veillées à thème.

7 JOURS 29/07-05/08 ; 06/08-12/08 550 €

14 JOURS 29/07-12/08 1 100 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 12 à 16 ans - Présentation du centre p.20

12-16
ans
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Réf. 

Un séjour dynamique pour tester des activités nautiques et faire le plein de sensations fortes, 
sous le soleil de la Côte d'Azur ! Pour commencer, rien de mieux qu'une séance de scrambler, 
bouée tractée par un bateau : attention aux fous rires et aux chutes ! On continue ? C'est 
parti pour une séance de jet-ski, sensations encore plus fun ! Puis pour tester ses talents de 
rameur et son équilibre, 1 séance de stand-up paddle s'impose. 
En plus pour les séjours de 12 jours : direction le parc aquatique d'Aqualand !
Enfin, pour agrémenter les sejours de 14 jours : en prenant de la vitesse, on vous invite à 
tester le seakart. Ce kart des mers est un hors-bord d'un nouveau genre. Accompagnés d'un 
moniteur spécialisé, on teste ce nouveau sport mécanique ainsi qu'une séance supplémentaire 
de scrambler. Autres activités : baignades à la mer ou dans la piscine du centre, grands jeux, 
veillées. 

7 JOURS 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 ; 23/08-29/08 625 €

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 955 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 1 040 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille 85 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-
Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, 
Valence 140 € - Toulouse 185 € - Paris 240 € - Lille, Nancy, Nantes, Rennes 260 € - Bordeaux 145 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.26
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

12-14
ans

 Destination Soleil  ST RAPHAËL (83)
 Réf. 

Vitesse, sensations fortes et super moments entre amis : ça ce sont de vraies vacances !
On commence par une séance de scrambler (matelas flottant tiré par un bateau) pour 
des dérapages sur l'eau et des montées d'adrénaline ! Dans le même esprit, on continue 
avec une séance de jet-ski ! Enfin, place à la détente pour une journée à bord d'un 
voilier pour découvrir la mer sous un œil plus calme. La classe, non ? Et pour clore un 
programme déjà bien garni, une sortie au parc aquatique "Aqualand" s'impose ! Encore 
plus de sensations ? Pour prendre de la vitesse on vous invite à tester le seakart ! Ce kart 
des mers est un hors-board d'un nouveau genre, idéal pour une montée d'adrénaline.  
En plus pour les séjours de 14 jours : on termine le séjour avec une veillée "paddle by 
night" pour profiter du coucher de soleil.

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 1 120 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 1 220 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille 85 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-
Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, 
Valence 140 € - Toulouse 185 € - Paris 240 € - Lille, Nancy, Nantes, Rennes 260 € - Bordeaux 145 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.26
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

15-17
ans

 Vercors en l'air  VILLARD-DE-LANS (38)
 Réf. 038 004 001

Prêts pour un séjour de haut vol… ? La tête dans les nuages et les pieds sur terre !
Que ce soit côté ciel ou côté montagne, un séjour pour celles et ceux qui n’ont pas le vertige 
et qui sont adeptes des sensations fortes.
La tête dans les nuages donc avec 1 vol en parapente biplace ou pente-école selon les 
conditions climatiques, encadré par une école de parapente et ses moniteurs diplômés 
d’État. Mais également 1 survol de la région en avion mousquetaire 140.
Les pieds sur terre avec 1 séance d’escalade sur le mur du centre, 1 balade nature, 1 séance 
d’escalarbre au Ludi Parc.
Autres activités sur le centre : repas à thème, veillées et grands jeux encadrés par l’équipe 
d’animation contenteront les fans de moments plus classiques en colo.

8 JOURS 09/07-16/07 769 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.14

8-13
ans

 
Villard-de-Lans
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Les touche-à-tout
« Sed mos quaesIquidelibus et 

inctisPoriorro vent, qui occusdam 
sae la sed ma corae aut officatem 

rem. Sundusam, totas ressita cuscias 
pitiossitiur aruptaturem rehendis »

Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans
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 Sur la piste des Indiens  ALBIEZ (73) 
Réf. 007 002 001

La vallée de la Maurienne tient son nom d'une petite tribu d'Indiens, Les Mauriens, 
installés depuis des siècles à côté du village d'Albiez-Montrond. Mais catastrophe, ces 
derniers ont disparu ! Les enfants sont donc appelés à l'aide, formés au mode de vie de 
cette tribu, afin de partir à leur recherche !
Programme
Séjour de 8 jours : 2 séances de tir à l'arc, 1 séance d'équitation, 1 séance de cani-rando, des 
activités nature sur la faune, la flore, l'environnement montagnard, pour mettre la protection 
de l'environnement au cœur du séjour !
Séjour de 15 jours : l'intégralité du programme du séjour de 8 jours, 1 seconde séance 
d'équitation, 1 randonnée de 2 jours en montagne et une nuit en bivouac.
Autres activités : activités (sportives, culturelles, ou manuelles), grands jeux thématiques, 
baignades dans un lac de montagne, soirées et veillées.

8 JOURS 13/08-20/08 570 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 30/07-13/08 1 095 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble, Valence 80 € - Lyon 100 € - Mâcon 120 € - Dijon, Marseille, Montpellier 140 € 
- Besançon, Nevers 150 € - Paris 180 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.10

 Mission Vanoise  ALBIEZ (73) 
Réf. 007 002 001

Le parc de la Vanoise est un territoire aux multiples ressources, nombreuses sont les 
aventures que tu devras affronter si tu décides de t'y aventurer ! Alors es-tu prêt.e à 
accepter la mission et relever ces défis ?
Au programme de ta mission d'aventures :
2 séances de tir à l'arc, 1 séance d'escalade, 1 séance d'aquarando, 1 séance de canirando 
(uniquement pour les séjours de 15 jours), 1 journée à Saint-Jean-de-Maurienne avec 
accrobranche (uniquement pour les séjours de 15 jours)et 1 randonnée et nuit en bivouac 
(uniquement pour les séjours de 15 jours).
Autres activités : activités (sportives, culturelles, ou manuelles), grands jeux thématiques, 
baignades dans un lac de montagne, soirées et veillées.

8 JOURS 13/08-20/08 570 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 30/07-13/08 1 195 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble, Valence 80 € - Lyon 100 € - Mâcon 120 € - Dijon, Marseille, Montpellier 140 € 
- Besançon, Nevers 150 € - Paris 180 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.10

6-11
ans

11-14
ans

 
Albiez
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Réf. 069 004 001

Ici, c'est toi qui choisis, au gré de tes envies ! Ce séjour multiactivités te permettra d'en 
savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu aimes, mais peut-être aussi sur ce que tu ne connais 
pas, et pourquoi pas, de faire de jolies découvertes sportives, amicales et animales !
Escalarbre : 1 séance par séjour. Canirando : 1 séance d'initiation par séjour. VTT : 1 séance 
sportive par séjour. Petits'aventuriers : une exploration pour se débrouiller tout seul en 
milieu sauvage en montagne. Journée baignade : 1 pour les séjours de 8 jours ; 2 pour les 
séjours de 15 jours.
1 séance de via cordata et d'escalade complète les séjours de 15 jours.
Autres activités : soirée dansante, grands jeux sportifs et de plein air, visites et sorties au 
village, baignade dans la rivière qui borde le centre, balade nature, nuit sous tente pour partir 
à l'aventure en montagne, activités manuelles !

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 610 €

15 JOURS 16/07-30/07 1 140 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 27 € - Grenoble 78 € - Valence 82 € - Chambéry 95 € - Annecy 103 € - Lyon, Marseille 
110 € - Paris 225 € 

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 13 ans - Présentation du centre p.10

 Nouveaux sports en Champsaur  ANCELLE (05) 
Réf. 069 004 001

Amoureux des nouvelles pratiques, viens profiter du plein air de la montagne pour 
t'initier aux jeux hyper-tendances.
Drone : nombre de séances variable, au choix des jeunes ! Slackline : sur le centre, plusieurs 
spots à différentes hauteurs, pour t'initier et progresser. Tu deviendras un vrai petit funambule ! 
Nombre de séances variable, au choix des jeunes ! Tchoukball : tu aimes le handball, la 
pelote basque et le volley-ball ? Le tchoukball est fait pour toi ! Escape Game : fais chauffer 
tes méninges pour résoudre toutes les énigmes et t'échapper ! Disc Golf : savant mélange 
entre le golf… et le frisbee ! Ballonbulle : 1 séance pour les séjours de 8 jours. Tu auras la 
tête dans les nuages en montagne, mais aussi dans une bulle. Couvert jusqu'aux genoux, tu 
pourras t'amuser contre l'équipe adverse : match de football un peu décalé !
Journée baignade au lac : 1 pour les séjours de 8 jours ; 2 pour les séjours de 15 jours.
Et bonus pour les séjours de 15 jours : simulateur de chute libre pour des sensations 
extraordinaires garanties. 
Autres activités : soirée dansante, grands jeux sportifs et de plein air, visites et sorties au 
village, baignade dans la rivière qui borde le centre, balade nature, nuit sous tente pour partir 
à l'aventure en montagne, activités manuelles !

8 JOURS 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 600 €

15 JOURS 30/07-13/08 1 180 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 27 € - Grenoble 78 € - Valence 82 € - Chambéry 95 € - Annecy 103 € - Lyon, Marseille 
110 € - Paris 225 € 

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 13 ans - Présentation du centre p.10

6-10
ans

11-13
ans

 
Arâches

 Les apprentis montagnards  ARÂCHES (74) 
Réf. 

C’est le séjour idéal pour découvrir l’environnement et les sports de la montagne. 
Tu escalades le mur du centre ou la paroi naturelle avec François. Tu feras 2 séances si 
tu viens 8 jours, 3 séances en 15 jours et 4 séances en 22 jours. Sache que tous les 
montagnards en herbe profitent d’une sortie accrobranche. Tu observeras la vallée de 
l’Arve en empruntant la télécabine et tu te baladeras et pique-niqueras au bord du lac. 
Bol d’air pur garanti ! Tu découvriras également la faune et la flore de la montagne lors 
de l’observation de petites bêtes. Jouons avec les animateurs lors des journées à thème 
ou encore les mains dans l’argile lors d’un atelier poterie  ! Des moments de détente 
sont également organisés dans la piscine chauffée du centre, en journée comme en 
soirée. On se réunira même autour du feu lors d’une soirée trappeur. Si tu restes parmi 
nous 15 ou 22 jours, tu partiras à la rencontre de chiens et réaliseras une balade avec eux 
lors d’une séance de cani-rando. L’occasion de s’évader le temps d’une demi-journée. 
La nature, les animaux et les sports de montagne n’auront plus de secret pour nos apprentis 
montagnards.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 020 €

22 JOURS 09/07-30/07 ; 06/08-27/08 1 395 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 30 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.10

7-9
ans
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Arêches-Beaufort

 Cap là-haut  ARÊCHES-BEAUFORT (73) 
Réf. 073 001 001

Sport et sensations sont au programme !
Parapente : vol d'initiation. Via ferrata : sécurisée et vertigineuse. 
Escalarbre et tyrolienne : 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 là-haut".
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente... Le chalet 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.

8 JOURS 23/07-30/07 565 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.11

 Cap à l'eau  ARÊCHES-BEAUFORT (73) 
Réf. 073 001 001

C'est peu de dire qu'il va y avoir du sport au Chornais, face au lac d'Annecy !
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 : jeux, veillées, boum, farniente… Le chalet 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.

8 JOURS 16/07-23/07 529 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.11

 Trott'in mountain  ARÊCHES-BEAUFORT (73) 
Réf. 073 001 001

Tu aimes l'aventure et la découverte de nouvelles activités ? Alors cette colonie de 
vacances est faite pour toi !
Sensations fortes : on prend de la hauteur avec 1 séance d'escalarbre et de tyrolienne pour 
ensuite mieux dévaler les pentes en trottinette de descente et mountain twister (luge).
Sensations douces : jeux du cirque, sarbacane et arbalète, slackline et cabane.
Sensations natures : montée en télésiège pour une belle randonnée à la journée, avec une 
nuit en camping et repas en refuge, pour finir par un moment de détente à la piscine de 
Beaufort.
Autres activités : des veillées, des jeux, des potes et des souvenirs inoubliables.

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 529 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.11

12-14
ans

12-14
ans

8-12
ans
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Autrans

 Vertaco'des bois  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001

Un véritable séjour multiactivités qui décoiffe, avec un cocktail ludique et fun pour plaire 
à tout le monde : rires et émotions sont garantis !
Attention ! Nous parlons d’un séjour sport et découverte pour t’en mettre plein les yeux. Du
100 % nature, avec de l’aventure au cœur de la forêt du massif du Vercors et une grande 
place laissée à l’imagination. Au menu, le tout encadré par des professionnels :
Au choix : 1 séance de cani-rando avec les chiens sportifs du Vercors ou 1 séance d'équitation 
avec les chevaux du centre. Choix de l'activité à réaliser lors de l'inscription !
Escalarbre : grimper dans la forêt du Vercors pour 1 séance où s’enchaînent tyroliennes, 
ponts de singe et parcours dans les filets.
Grande course d'orientation : relever le défi de "La Vertaco" par équipe, avec carte et 
boussole, où l’esprit de groupe est la clé pour réussir toutes les épreuves que l’équipe 
d’animation aura concoctées.
Baignade : 1 séance dans la piscine chauffée du centre pour des batailles d’eau mémorables.
Bons souvenirs garantis !
Autres activités : pour faire le plein d’aventures si la météo le permet (uniquement pour les 
séjours de 8 jours et +) : une randonnée-bivouac ou une nuit sous tipi.

6 JOURS 23/07-28/07 ; 20/08-25/08 463 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 617 €

13 JOURS 16/07-28/07 ; 13/08-25/08 958 €

15 JOURS 30/07-13/08 1 136 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

 Mountain kids  COURCHEVEL (73) 
Réf. 

Respirer, grimper, dévaler et se baigner en montagne. Une envie irrésistible de découvrir 
la montagne autrement et de partager avec les copains des activités sportives.
Programme : randonnée, parcours aventure, baignade dans un lac de montagne, après-midi 
au centre aqualudique, course d'orientation, summer games, super gliss à la patinoire… un 
véritable bol d'air dans un cadre unique !
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente au salon…

8 JOURS 09/07-16/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08 499 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 50 € - Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

 Premiers départs  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001

C’est ici que démarre l’aventure ! Premier départ pour faire le plein de souvenirs !
Un séjour taillé sur mesure pour celles et ceux qui partent pour la première fois et qui veulent 
une expérience tout en douceur et tout en plaisir. La vie quotidienne et les activités sont 
organisées en petits groupes avec un.e animateur.rice référent.e du lever au coucher. On 
construit le séjour à son rythme, ici encore plus qu’ailleurs, il y a des temps d’échanges et de 
découvertes qui favorisent l’expression et la découverte du collectif et du vivre ensemble.
Du côté des activités, on se la joue là encore plaisir et sécurité avec un encadrement de 
professionnels. 2 séances de poney ; 1 séance de baignade dans la piscine extérieure chauffée 
du centre ; 1 séance découverte de tir à l’arc (kit enfant) ; fabrication d’un cerf-volant et test 
grandeur nature dans le grand parc du centre ; et pour terminer, atelier fabrication de pain 
pour mettre la main à la pâte !
Dans ce séjour, les enfants sont acteurs de leur séjour et peuvent choisir leur activité du jour, 
selon les humeurs et les envies !
Autres activités : jeux, veillées, boum et repas régionaux agrémenteront ce séjour.

5 JOURS 10/07-14/07 ; 24/07-28/07 ; 31/07-04/08 ; 07/08-11/08 ; 14/08-18/08 ; 21/08-25/08 349 €

+ Prix voyage Aller/Retour : rdv sur place uniquement

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

6-12
ans

7-10
ans

6-12
ans
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Courchevel

 Mountain'Graff  COURCHEVEL (73) 
Réf. 073 004 002 

Plongez dans l'univers des graffs et de l'art urbain avec le "Collectif de la Maise". Le tout 
dans un cadre exceptionnel et à 1 850 m d'altitude ! Découvrez également les activités 
outdoor sur un terrain de jeux unique !
Bombes de peinture, pochoirs, marqueurs, techniques d'alliage de couleurs et de formes… 
réalisation en fil rouge d'une fresque murale afin que les participants puissent expérimenter 
la pratique artistique telle qu'elle se dessine dans le monde urbain. En parallèle, découverte 
d'activités outdoor : trotinette tout terrain, tyrolienne, acrobranche, summer games…
Autres activités : 1 séance détente à l'Aquamotion, le 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.

8 JOURS 20/08-27/08 499 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

 Cocktail d'aventures  LE LIORAN (15) 
Réf. 015 001 001

Plus grand massif volcanique d'Europe, le Cantal est à lui seul un véritable terrain de 
sport naturel ! Découverte et initiation aux activités de pleine nature au cœur de la 
station du Lioran.
• Séjours de 8 jours
Équitation : 1 séance (équipement, jeux sur carrière, balades et soins). Escalarbre : 1 séance 
sur le parcours aventure de la station. 1 journée à la base nautique de Lanau (sortie grand 
bateau, pique-nique sur les îles, course d’orientation sur le lac et paddle géant). Escalade : 1 
séance sur le mur artificiel du centre.
• Séjours de 15 jours
Équitation : 2 séances (équipement, jeux sur carrière, balades et soins). Escalarbre : 1 séance 
sur le parcours de la station. 1 journée à la base nautique de Lanau (sortie grand bateau, 
pique-nique sur les îles, course d’orientation sur le lac et paddle géant). Escalade : 1 séance 
sur le mur artificiel du centre. Randonnée : 1 journée sur les crêtes du Cantal.
Autres activités : baignades, activités créatives et manuelles, veillées diverses.

8 JOURS 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 13/08-20/08 597 €

9 JOURS 08/07-16/07 672 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 069 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Brive-la-Gaillarde 50 € - Clermont-Ferrand 52 € - Toulouse 75 € - Lyon, St-Étienne 85 € 
- Annecy, Chambéry, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers 103 € - Tours 110 € - Montpellier 115 € - Bordeaux 
125 € - Paris 135 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.12

 Mountain Spirit  COURCHEVEL (73) 
Réf. 073 004 002 

Respirer, grimper, dévaler et se baigner en montagne. Une envie irrésistible de découvrir 
la montagne autrement et de partager avec les copains des activités sportives.
Randonnée-baignade, parcours aventure, trottinette tout-terrain, VTT, après-midi au centre 
aqualudique, course d'orientation, summer games, super gliss à la patinoire et nuit sous 
tente… un véritable bol d'air dans un cadre unique !
Autres activités : 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.

8 JOURS 09/07-16/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08 499 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

10-17
ans

9-12
ans

11-14
ans
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les Glières

 Sensations nature  LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) 
Réf. 026 002 001 

Envie de grands espaces et de sommets ? Ce séjour est un défi sportif, mais aussi le 
plaisir de la vie au grand air…
Trek initiatique dans les alpages sur 2 jours avec une nuit à la belle étoile, encadré par un 
accompagnateur diplômé. 
Accrobranche : une séance de parcours acrobatique dans les arbres.
Bicycle de descente : une séance sur une trottinette tout-terrain pour dévaler les pistes 
de ski en été. Et tous les jours selon les envies : observation du vol des rapaces, course 
d’orientation, baignade dans la piscine du centre, tournois sportifs, jeux d’aventures, jeux 
d’eau en rivière, soirées festives, soirées au coin du feu et différentes animations formidables…
Un vrai programme d’explorateur pour découvrir collectivement les joies de la montagne, 
avec des panoramas grandioses, dans une ambiance conviviale.

6 JOURS 27/08-01/09 450 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

570 €

8 JOURS 20/08-01/09 830 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 23/07-06/08 ; 06/08-20/08 940 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Die 35 € - Crest, Grenoble, Valence 50 € - Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 82 € - 
Marseille 115 € - Paris 168 € - Lille (uniquement séjours de 13 et 15 jours) 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13

12-15
ans

 Glier'Aventures  LES GLIÈRES (74) 
Réf. 

Un séjour, 2 univers !
Le plateau des Glières : hébergés au centre de la Métralière, les jeunes s'initient à une séance 
de cani-rando, et aux techniques de survie avec un accompagnateur moyenne montagne, 
des grands jeux et des balades en montagne.
Le Lac d'Annecy : un mini camp proche du lac qui permet aux jeunes de pratiquer 2 séances 
d'optimist et une séance de kayak tout en profitant des baignades et des jeux aquatiques.
Un séjour sur mesure pour découvrir la Haute-Savoie autrement !
En plus pour les séjours de 15 jours, une journée jeu de piste dans la vieille ville d'Annecy.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 100 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 15 ans - Présentation du centre p.12
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

8-12
ans

 Grimpeur nature  LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) 
Réf. 026 002 001 

Si votre enfant aime passer sa vie dans les arbres, construire des cabanes et relever des 
défis…, cette colo est faite pour lui !
Escalade : 2 à 3 séances (selon la durée du séjour) dans un cadre idéal pour leurs premiers pas 
en escalade, sur des sites en milieu naturel équipés. Les enfants évolueront sous la conduite 
d’un moniteur breveté d’État. 
Accrobranche : 1 séance de parcours acrobatique dans les arbres.
Et tous les jours selon les envies : balade nature avec construction de cabanes, découverte 
nature, baignades dans la piscine du centre, land art, jeux d’aventures, chasse aux trésors, 
soirée au coin du feu sous les étoiles, jeux sportifs et coopératifs.
Un séjour pour découvrir la “colo” en douceur avec un programme dédié aux enfants qui allie 
nature et loisirs pour le plaisir de tous les jeunes vacanciers.

6 JOURS 27/08-01/09 450 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

570 €

8 JOURS 20/08-01/09 830 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 23/07-06/08 ; 06/08-20/08 940 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Die 35 € - Crest, Grenoble, Valence 50 € - Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 82 € - 
Marseille 115 € - Paris 168 € - Lille (uniquement séjours de 13 et 15 jours) 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13

8-11
ans
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Morzine

 Cocktail d'enfer  ST JEAN D'AULPS (74) 
Réf. 

Une recette de vacances dynamiques et pleines de bonne humeur ! Ce séjour propose de 
découvrir de façon ludique des activités variées entre copains à la montagne. Au programme 
chaque semaine : 3 séances de tir à l’arc (2 avec des arcs d’initiation à embouts en caoutchouc 
sur des cibles en forêt ou à dos de poneys, et 1 encadrée par un brevet d’état), 1 séance de 
mini golf sur le terrain du centre où chacun crée son parcours, des baignades à la piscine, 
une randonnée au Roc d'Enfer ou à Montriond. Si les jeunes ont envie, ils pourront passer 
une nuit sous tente et des moments avec les poneys (s’occuper d’eux, partir en promenade 
sur leur dos…), sans oublier les activités extérieures, la journée détente au lac de Montiond, 
les grands jeux, la piscine, et les soirées entre copains.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

 100% aventures  ST JEAN D'AULPS (74)
Réf. 

Un séjour pour découvrir la montagne autrement à travers des activités variées : le biathlon, 
l’escalade et le poney. Avec une séance de biathlon, c’est l’occasion de combiner deux 
disciplines : le VTT sur les sentiers aux alentours du centre et le tir à la carabine laser 
comme le font les biathlètes expérimentés. Une séance d’escalade permet de découvrir 
la « grimpe » en milieu naturel sur le Rocher de la tête de l'Éléphant ou sur mur artificiel 
(selon les conditions météorologiques). Pour les passionnés d’animaux, des poneys seront à 
proximité durant tout le séjour ! Les jeunes apprennent à les connaître, à prendre soin d’eux 
(panser, brider, seller…) et les montent pour partir en balade. Une randonnée au Roc d'Enfer 
ou à Montriond à la découverte de la faune et la flore de la montagne. Si les jeunes ont envie, 
ils passeront une nuit sous la tente autour d’un feu de camp (en fonction des conditions 
météorologiques). Les vacances c’est aussi la piscine, les grands jeux et les soirées sans 
oublier la journée détente au lac de Montriond !

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

6-9
ans

10-13
ans

 La montagne des aventures  MORZINE (74) 
Réf. 057 002 001 

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 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.

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 940 €

14 JOURS 01/08-14/08 1 100 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon 110 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

6-17
ans
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Villard-de-Lans

 Découvertes 
 de la vallée d'Aulps  ST JEAN D'AULPS (74) 

Réf. 

Découvrir la vallée d'Aulps à travers une dominante sportive, remplie d'adrénaline. Des 
hauteurs de Morzine au Lac Leman à Thonon, ce séjour vous fera découvrir les attraits de la 
Vallée d'Aulps.
Au programme : 1 séance de Rafting sur la Dranse, 1 séance de kayak sur le lac de Montriond, 
1 balade en montagne, 1 séance d’escalade, 1 séance de tir à l’arc, 1 nuit sous tente et on 
complète ce séjour par une journée détente au lac de Montriond.
La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des 
moments de détente.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

12-14
ans

 Aravis aventures  THÔNES (74) 
Réf. 

Les aventuriers et sportifs sont à l'honneur et peuvent profiter pleinement du Massif 
des Aravis. Avec les activités de découverte telles que la rando-bivouac et le ruisseling, 
chacun prend ses marques et vit ses aventures avec le groupe.
Afin de vivre des moments plus sportifs avec un engagement physique et émotionnel plus 
intense, les jeunes se confrontent aux falaises d'escalade et aux torrents du canyoning. 
Toutes ces activités sont encadrées par des guides de montagne qui assurent la sécurité.
Les baignades et mini-camps, ainsi que toutes les activités traditionnelles de la colo viennent 
s'ajouter pour faire vivre aux jeunes des instants intenses et inoubliables. Chaque séjour 
bénéficiera également d'une journée découverte d’Annecy et de son lac pour une bonne 
baignade (pour les 14 et 21 jours uniquement) ! Une grande partie des déplacements se font 
à pied ou à vélo. Détail des prestations par semaine : 
7 jours : une rando bivouac, une séance de Ruisseling, une séance d’escalade et une séance 
de canyoning
14 jours : une rando bivouac, une séance de Ruisseling, deux séances d’escalade et une 
séance de canyoning 
21 jours : une rando bivouac, une séance de Ruisseling, deux séances d’escalade, une séance 
de canyoning et enfin une demi-journée au parc aventure !

7 JOURS 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 540 €

14 JOURS 12/07-25/07 1 000 €

21 JOURS 12/07-01/08 1 350 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.14
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

10-14
ans

 Esprit Vercors  VILLARD-DE-LANS (38) 
Réf. 038 004 001

Un séjour plaisir et oxygène en Vercors.
Une découverte du Vercors tout en douceur et en détente. Une semaine de colo entre 
copains et copines pour découvrir les joies de la vie en collectivité au travers d’activités 
diverses et variées.
Pour te dépenser : une séance d’accro-branche et une séance d'escalade.
Pour te détendre : une séance à la piscine de Villard-de-Lans.
Pour t'amuser : une sortie au BAM free sport (trampoline freestyle) afin de s’assurer le 
maximum de souvenirs.
Autres activités sur le centre : repas à thème, veillées et grands jeux organisés et encadrés 
par l’équipe d’animation du centre raviront les fans de colos !

6 JOURS 23/07-28/07 459 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 597 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.14

8-13
ans
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 Vallée de Chamonix  Réf. 074 003 001

8 séjours différents pour que chacun trouve son bonheur !
Au Chalet de Montvauthier, il y en a pour tous les goûts ! Chaque semaine est une nouvelle 
aventure, à choisir parmi les 8 possibilités proposées ici. Il est ainsi possible de rester 8, 15, 
22 jours consécutifs en vivant une nouvelle expérience chaque semaine ! 

Tarifs en cumulant différents séjours :

6-10 ans
15 jours 1 195 €

22 jours 1 490 €

11-14 ans
15 jours 1 215 €

22 jours 1 520 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Sallanches 30 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-
en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, 
Paris 210 € - Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.14
Documents obligatoires : *test d'aisance aquatique, **certificat médical de non contre indication à la 
pratique du parapente et autorisation parentale

 Cham'animo 
Incontournable séjour qui ravira les Amis des Animaux qui souhaitent approcher les chamois, 
les mouflons et les bouquetins du Parc Animalier de Merlet, admirer les tétras-lyres, le dahu 
et l’ours du Château des Rubins, apercevoir des marmottes sauvages ou des majestueux 
gypaètes barbus lors d’une promenade dans la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, ou 
caresser les chiens nordiques (husky, malamute, alaskan) lors d’une séance de découverte de 
la canirando !

8 JOURS 16/07-23/07 ; 06/08-13/08 650 €

6-10
ans

 Cham'explo 
Nos Petits Explorateurs vont pouvoir découvrir quelques merveilles de la Vallée de 
Chamonix… Ils profiteront des activités natures offertes par le centre. Ils iront également 
se balader à la Mer de Glace et, si les 400 marches ne leur font pas peur, ils pourront même 
entrer dans la Grotte de Glace ! Pour se rafraichir après tant d’efforts, une petite baignade 
au lac de Passy leur fera le plus grand bien et pour terminer en beauté ils pourront descendre 
les 1300 m de luge sur rail !

8 JOURS 23/07-30/07 ; 13/08-20/08 650 €

6-10
ans

 Cham'aventures 
Un programme taillé sur mesure pour découvrir la montagne tout en s'amusant.
Ce sera l'occasion chaque semaine de faire une séance de VTT et une séance d'escalade.
Les balades et randonnées pourront amener les enfants jusqu'à visiter la Réserve des 
Aiguilles Rouges ou d'autres environnements Hauts-Savoyards. Après toutes ces activités, il 
sera grand temps de se rafraîchir lors de baignades au lac de Passy.
Le groupe pourra également s'initier à l'orpaillage. Le tout sera ponctué par des grands jeux 
et des veillées.

8 JOURS 09/07-16/07 ; 30/07-06/08 ; 20/08-27/08 650 €

6-10
ans

 Cham'et colo 
Tu aimes le bricolage et la nature ? Cette colo est faite pour toi.
Viens nous aider à monter un village trappeur et construire des abris pour les chauves-
souris.
Pose des pièges photo pour découvrir les animaux qui vivent aux abords du centre, pars 
ensuite à la découverte des Gorges de la Diosaz, ses ponts suspendus, sa fraîcheur et son eau 
tumultueuse . Une journée baignade au lac de Passy est également au programme ! Durant 
la semaine, une soirée autour du feu et une nuit sous tente seront également organisées afin 
de compter les étoiles… Une colo pleine de surprises, de grands jeux, de balades nocturnes 
et de bonne humeur au rendez-vous !

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

550 €

6-10
ans
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 Cham'laho** 
« Toujours plus haut ! » est la devise de ceux qui veulent atteindre des sommets !… Mais 
ne brûlons pas les étapes : ils commenceront à quelques centimètres au-dessus du sol en 
s'initiant à la Slackline. Ils iront ensuite passer une nuit sous tente, au-delà de 1000  m 
d’altitude, face au Mont-Blanc, au col de Plaine Joux… Ils continueront à prendre de la 
hauteur en allant randonner au Lac Vert. Puis ils finiront avec les oiseaux, dans le ciel, lors 
d’un baptême de parapente !

8 JOURS 23/07-30/07 ; 13/08-20/08 670 €

 Cham'riders 
Les amateurs d’adrénaline et de sensations fortes ne vont pas être déçus ! Ils devront 
d’abord franchir les racines et les cailloux qui parsèment le chemin de VTT qui traverse la 
Vallée de Chamonix. Ils devront ensuite dévaler les impressionnants toboggans de l’Espace 
Aquatique de Chamonix. S’il leur reste du courage, ce sont les parcours « bleu », « rouge » 
(et peut-être « noir » ?) du Parc Accrobranche qu’ils devront parcourir avant de pouvoir 
prétendre débouler sur les 1300m de piste de luge sur rail ! 

8 JOURS 09/07-16/07 ; 30/07-06/08 ; 20/08-27/08 670 €

 Cham'alo* 
Et non ! Ce n’est pas un séjour ou l’on mange des guimauves colorées toute la journée  ! 
C’est plutôt une semaine durant laquelle il va falloir se mouiller… dans un torrent lors 
d’une sortie en canyoning et dans un lac lors d’une session en Aqua Park (parcours et jeux 
gonflables directement dans l’eau). Théoriquement, on ne va pas dans l’eau lors de la sortie 
en rafting, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer… Pour remettre les pieds sur terre, 
une promenade panoramique au Lac Vert sera également au programme.

8 JOURS 16/07-23/07 ; 06/08-13/08 670 €

11-14
ans

11-14
ans

11-14
ans

11-14
ans  Apocalypse game 

Choisis le personnage que tu incarneras tout au long de la semaine ! 
Le monde a changé, le réchauffement climatique a bouleversé les équilibres, 
il est devenu compliqué de se déplacer, de s’alimenter. 
De drôles d’espèces se sont développées et rodent aux alentours du centre.
Le scénario de ce jeu immersif t’emmènera aux 4 coins de la vallée de Chamonix. Pour 
aller au bout de cette aventure tu vas devoir faire preuve d’esprit d’équipe, être 
capable aussi bien de réaliser des défis sportifs, intellectuels que de faire la cuisine. 
Si nous devons garder le scénario secret, nous pouvons tout de même te dire que cette 
aventure t’emmènera :
- visiter la Réserve des Aiguilles Rouges,
- découvrir la forêt des Chavants et le chemin des diligences,
- te baigner au lac de Passy,
- bivouaquer au col de Plaine Joux 

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

550 €
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Buis-les-Baronnies

 Les explor'acteurs  BUIS-LES-BARONNIES (26) 
Réf. 026 001 001 

Un séjour innovant pour des aventurier.ère.s qui ont envie de choisir, explorer et créer 
ensemble la colo de leurs rêves.
Pour commencer la colo, les enfants découvrent des activités variées et choisies ensemble : 
cabanes, bricolage, danse, théâtre, cuisine, traces des animaux, plantes sauvages, 
astronomie, bivouac… Et bien d'autres surprises ! Les compétences des animateurs sont à la 
disposition des enfants afin qu’ils puissent faire de nombreuses découvertes.
Puis les enfants choisissent : approfondir un sujet, créer un projet, inventer une nouvelle 
animation… Accompagnés par l'équipe, ils et elles développent leur curiosité, leurs 
compétences et leur confiance. Et bien sûr, tout au long du séjour, des jeux, des veillées 
festives et des baignades ! Cette colo, c'est aussi un art de vivre ensemble.
L'équipe est formée pour animer joyeusement la vie du groupe afin que chacun se sente 
à l'aise, et propose des conseils d'enfants où chacun est entendu et peut participer à 
l'amélioration du séjour.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 15/07-21/07 549 €

13 JOURS 09/07-21/07 895 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Avignon 58 € - Bollène 65 € - Montélimar, Valence 70 € - Marseille 90 € - Paris 203 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 12 ans - Présentation du centre p.15

 Panorama'venture  CHAMBON-SUR-LAC (63) 
Réf. 063 001 001 

En route au pays des volcans d’Auvergne, pour profiter des grands espaces naturels à 
travers de multiples activités ludiques et sportives.
Option 1 : du 09 au 14/07 et du 23 au 28/07
Lors de ce séjour, tu prendras de la hauteur en gravissant les falaises du Sancy lors d’une 
activité escalade et parcourras les chemins de montagne lors d’une randonnée équestre.
Option 2 : du 16 au 21/07 et du 30/07 au 04/08
Tu prendras de la vitesse sur les pistes de Super-Besse en trottinette tout terrain ou en Kart. 
Si des balades et grands jeux seront l’occasion de sillonner les chemins alentour, nous te 
proposons de partir à l’aventure avec un compagnon à 4 pattes lors d’une cani-rando.
D’autres activités te permettront de découvrir les lieux et profiter du cadre (promenades, 
animations nature, baignade dans le lac...
Des animations seront proposées chaque veillée : soirée jeux et chamallows grillés, bivouac 
et bien d’autres choses !

6 JOURS 09/07-14/07 ; 16/07-21/07 ; 23/07-28/07 ; 30/07-04/08 579 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 28 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 11 ans - Présentation du centre p.15

7-12
ans

6-12
ans
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 Compose ton séjour !  CHAMBON-SUR-LAC (63) 
Réf. 063 001 001 

Deviens acteur de tes vacances en construisant ton programme.
Les volcans et lacs d’Auvergne fusionnent d’activités mêlant détente et adrénaline. Donne 
la couleur à tes vacances en composant toi-même, avec les autres jeunes le programme qui 
vous fait envie.
Si parmi le programme, un grand jeu, une baignade, une soirée musicale ou encore une 
balade pour découvrir les lieux sont envisagés, tu auras le choix pour placer dans ton 
programme : du devalkart sur les pistes de Super-Besse, du pédalo et canoë sur le lac des 
Hermines, profiter des structure gonflables sur lac, de la luge d’été, monter tout en haut de 
la station grâce au téléphérique et biens d’autres activités !
Ce programme sera envisagé dès la première journée et pourra évoluer durant la semaine en 
fonction de la météo et des envies.
Séjour fratrie : Une sœur ou un frère plus jeune qui aimerait partir également ? Consultez le 
séjour 6-12 ans « Panorama’venture » se déroulant aux mêmes dates et sur le même lieu.
Autres activités : activités manuelles, activités sportives, bivouac (au choix des jeunes), 
baignade, veillées…

6 JOURS 16/07-21/07 ; 30/07-04/08 675 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 28 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 11 ans - Présentation du centre p.15

 Les mystères de l'Aubrac  LAGUIOLE (12) 
Réf. 012 006 001

Idéal pour une première colo ! Tu vivras une expérience unique dans un lieu en pleine 
nature : un cocon au cœur de l'Aubrac où se mêlent intrigues et légendes…
Nos amis les chiens nordiques : soins et nourrissage de la meute avec le musher du plateau.
Cani-rando : 1 séance . 
Nuit en "buron".
Activités nature et manuelles : selon les envies de chacun, bricolage, relevé d'indices de 
présence animale, cuisine nature…
Visites : coutellerie de Laguiole et/ou démonstration de forge d’un couteau, un château, 
fromagerie de Laguiole et/ou dégustation de fromages de l'Aubrac.
Randonnées nature : sur le plateau de l’Aubrac.
Autres activités : jeux de piste, sports collectifs, bivouac, grands jeux, veillées, sortie piscine 
au village ou baignade au lac, découverte du marché local, soirées à thème.

7 JOURS 10/07-16/07 ; 17/07-23/07 ; 24/07-30/07 ; 31/07-06/08 ; 07/08-13/08 ; 14/08-20/08 505 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 965 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 12 ans - Présentation du centre p.17

12-15
ans

6-10
ans

 
Laguiole

 Odyssée Santé  LAGUIOLE (12) 
Réf. 012 006 001

L'objectif de tes vacances sera de multiplier les expériences sportives et les 
expérimentations alimentaires saines !
Des vacances pour comprendre, en jouant, comment de petits gestes et de petites 
habitudes alimentaires préservent ton corps et ta santé ! Cuisine : 3 à 4 séances. Il s’agira ici 
d’appréhender les bases d’une nourriture saine, facile et équilibrée, mais aussi d’entrevoir les 
dommages causés par l’industrie alimentaire. On protègera notre santé en confectionnant 
des petits plats faciles et équilibrés à base de produits frais et en se dépensant avec des 
activités physiques.
Baignade : 1 à 2 séances (en piscine ou en lac surveillé).
Grands jeux dans les bois.
Nuit dans un "buron". Cani-rando : 1 séance avec les chiens nordiques.
Visites : coutellerie de Laguiole et/ou démonstration de forge d’un couteau, un château, 
fromagerie de Laguiole et/ou dégustation de fromages de l'Aubrac.
Randonnées nature : sur le plateau de l’Aubrac.

7 JOURS 10/07-16/07 ; 17/07-23/07 ; 24/07-30/07 ; 31/07-06/08 ; 07/08-13/08 ; 14/08-20/08 505 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 965 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 12 ans - Présentation du centre p.17

8-12
ans
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Meyras

 Trappeurs des volcans  MURAT-LE-QUAIRE (63) 
Réf. 024 001 001

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

10 JOURS 21/07-30/07 ; 11/08-20/08 755 €

11 JOURS 10/07-20/07 ; 31/07-10/08 ; 21/08-31/08 755 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bergerac, Périgueux, Sarlat 85 € - Lyon 90 € - Tours 100 € - Bordeaux 105 € - Paris 120 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

 Mon amie la Planète  MEYRAS (07) 
Réf. 007 005 001 

Le Parc Naturel des Monts d'Ardèche est un territoire magnifique avec des "paysages 
trésor" ! C'est le cadre idéal pour aborder véritablement avec les enfants les questions 
de découverte et de protection de l'environnement tout en s'amusant, afin de les faire 
devenir de véritables écocitoyens en herbe !
Au programme de ce séjour sur la nature :
1 journée pêche dans la rivière Ardèche, 1 journée accrobranche, 1 randonnée à la journée 
avec découverte d'un site naturel exceptionnel, des activités et des ateliers nature.
Autres activités : baignade dans l’Ardèche qui passe à proximité du centre de vacances, 
visite du village de Meyras avec un rallye photo fait par le centre, grands jeux thématiques, 
activités (sportives, manuelles, culturelles), soirées et veillées.

8 JOURS 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08 570 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Valence 50 € - Grenoble, Lyon 80 € - Mâcon 90 € - Dijon 100 € - Besançon, Marseille, 
Montpellier, Nevers 120 € - Paris 160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

9-12
ans

6-11
ans

 Copains d'aventures  SAINT-FRONT (43) 
Réf. 043 001 001 

Deviens un aventurier le temps d'une colonie de vacances pour vivre entre copains des 
moments inoubliables dans une nature préservée au cœur des volcans.
En forêt : construction de cabanes ou d’affûts. Fouiller, creuser, expérimenter, observer...
Au bord de l’eau : récolte d’argile pour ensuite la modeler, récolte d’insectes à l’aide de 
matériel spécialisé afin de déterminer la qualité de l’eau.
Autour du vent : construction de moulinets à vent ou de cerfs-volants.
Autres activités : grands jeux et veillées festives au sein de la colonie de vacances.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 20/08-26/08 523 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 20/08-27/08 591 €

+ Prix voyage Aller/Retour : St-Étienne 50 € - Lyon 82 € - Paris 200 € - Marseille 215 € - Nantes 225 €
Lille 236 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19

6-13
ans
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Villefranche-de-Rouergue

 Sports et nature  SAINT-FRONT (43) 
Réf. 043 001 001 

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.
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, accrobranche, chiens de traîneau (trottinette), baignade 
dans un lac aménagé. 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.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 20/08-26/08 637 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 20/08-27/08 715 €

+ Prix voyage Aller/Retour : St-Étienne 50 € - Lyon 82 € - Paris 200 € - Marseille 215 € - Nantes 225 €
Lille 236 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19

12-17
ans

 Les Secrets 
 de la Tour  VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) 

Réf. 012 001 001

Galope et bivouaque à la recherche de secrets, tire à l’arc et baigne-toi dans la piscine du 
domaine ! Découvre des sports, des jeux du monde entier et des saveurs… 
Équitation : découverte du cheval, école de monte, reprise en carrière et manège, 
promenades en extérieur (4 séances - 2 pour séjour 12 jours).
Tir à l’arc : sur un pas de tir pour 10 archers (minimum 2 séances).
Piscine : jeux aquatiques (selon la météo).
Mais aussi : initiation aux sports nord-américains (crosse québécoise, hockey ou base-ball), 
lutte, boxe française, jeux et sports collectifs, jeux de société d’autrefois et du monde, 
cuisine pédagogique, four à pain, visite de l'ancienne bastide et du marché traditionnel, 
sauna, potager, ferme pédagogique et le grand banquet !

12 JOURS 21/08-01/09 839 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 965 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 10 à 17 ans - Présentation du centre p.21

10-14
ans

 
Saint-Front
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 Multi'Breizh  AUDIERNE (29) 
Réf. 

Une colonie de vacances multi-activités nautiques en Bretagne !
Nos partenaires, tous basés à proximité du centre, permettent de découvrir différentes 
activités nautiques comme le canoë-kayak, le stand-up paddle, le catamaran et le surf !
Au programme : visite de la pointe du Raz, visite de l'aquashow, participation à un Fest-Noz 
(bal traditionnel de danses bretonnes) , baignades, balades à vélo, découverte culturelle de 
la Bretagne (spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de pêche…).
7 jours : au choix à l'inscription 2 séances de catamaran ou 2 séances de surf ou 1 séance de 
canoë-kayak + 1 séance de stand up paddle.
14 jours : 1 séance de canoë-kayak, 1 séance de stand up paddle + au choix à l'inscription 2 
séances de cataman ou 2 séances de surf.
21 jours : 1 séance de canoë-kayak, 1 séance de stand up paddle, 2 séances de cataman et 
2 séances de surf, complétées par une journée sur l'île de Sein, deux mini-camps d'une nuit 
pour visiter les environs d’Audierne, et un grand jeu de piste pour découvrir la Bretagne.

7 JOURS 12/07-18/07 ; 03/08-09/08 535 €

14 JOURS 19/07-01/08 ; 10/08-23/08 925 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 265 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.22
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

 Gliss Breizh  AUDIERNE (29) 
Réf. 

Une semaine de colonie de vacances multi-activités nautiques en Bretagne pour les 
touche-à-tout !
C'est au centre nautique de Plouhinec, situé juste en face du centre, que tu pourras découvrir 
deux activités nautiques : le canoë-kayak et le stand-up paddle (1 séance par activité) ou 
pratiquer 2 séances de surf (au choix à l'inscription). 
Egalement au programme : visite de la pointe du Raz, visite de l'aquashow, participation à 
un Fest-Noz (bal traditionnel de danses bretonnes), baignades, balades à vélo, découverte 
culturelle de la Bretagne (spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de 
pêche…).

7 JOURS 26/07-01/08 ; 03/08-09/08 495 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.22
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

6-12
ans

13-15
ans

 
Lieu
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Réf. 

Amoureux de musique ? d’activités nautiques ? Ce séjour est fait pour toi !!! 
Que ce soit le festival « des vieilles charrues » en juillet ou le festival « fête du bruit » 
en août, tu découvriras l’ambiance exceptionnelle qu’offre un festival (évidement l’équipe 
d’animation sera là pour t’accompagner dans cette découverte).
Pour le côté sportif, on découvre les activités du centre nautique de Plouhinec, situé juste 
en face du centre, kayak, stand up paddle et du surf.
Pour les 7 jours : le festival, et 2 séances de surf.
Pour les 14 jours : le festival, 1 séance de paddle ou kayak et 3 séances de surf.
Pour les 21 jours : évidemment le festival, 2 séances de paddle ou kayak, 3 séances de surf et  
1 balade en mer sur le superbe voilier « la Louisette ».
En plus de ce programme des baignades, des balades à vélo, découverte culturelle de la 
Bretagne (spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de pêche…).

7 JOURS 12/07-18/07 535 €

14 JOURS 12/07-25/07 ; 10/08-23/08 995 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 340 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.22

13-15
ans

 
Jard-sur-Mer

 
Audierne  Vent d'évasion  JARD-SUR-MER (85) 

Réf. 026 003 001

En route pour une grande aventure au bord de l’océan ! Équitation sur poneys, navigation 
en mer, aquarium… que d’occasions de s’amuser !
Équitation : 3 séances pendant lesquelles les enfants profiteront des poneys installés sur le 
centre.
Voile : 1 séance de navigation en mer à bord d'une goélette ou bateau à voile.
Aquarium : une sortie à l'aquarium de Talmont pour pouvoir observer plus de 1 000 espèces 
de poissons.
Et tous les jours, selon les envies : baignade à la plage, pêche à pied, concours de châteaux 
de sable, tournois sportifs, grands jeux déguisés, jeux d’eau, chasse aux trésors, land art, 
construction de cerf-volant, pêche aux crabes, soirées animées…
Cette colonie sera l’occasion de profiter de l’océan, des vagues, des vastes plages de Vendée, 
tout en s’initiant à l’équitation.

8 JOURS 17/08-24/08 570 €

10 JOURS 08/07-17/07 ; 18/07-27/07 ; 28/07-06/08 ; 07/08-16/08 775 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 68 € - Angers 85 € - Le Mans 100 € - Rennes 105 € - Paris 160 € - Lyon 185 € - Lille, 
Valence 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.22

6-11
ans
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Réf. 

Cap sur l'île d'Oléron !
Prêt.e à percer les énigmes de la citadelle du Château d'Oléron, de Fort Louvois et de Fort 
Brouage grâce à de grands jeux puis à embarquer à bord d'une vedette autour du célèbre 
Fort Boyard ? 
Au programme en 7 jours : 
- pour les 7/8 ans : 1 séance de kayak et une séance de pêche a pied. 
- pour les 9/11 ans : 2 séances de surf ou de body-board pour profiter des vagues. 
En 14 jours : 
- pour les 7/8 ans : une séance d’accrobranche, deux séances d’optimist.
- pour les 9/11 ans : pour se perfectionner une séance supplémentaire de surf, et deux 
séances d’optimist 
Spécial 21 jours : 
- pour les 7/8 ans : une sortie à La Rochelle avec la visite de l’un des plus beaux aquariums 
de France.
- pour les 9/11 ans : deux séances de char a voile. 
Pour tout le monde une séance de stand up paddle et une sortie bateau au coucher de soleil 
autour du Fort Boyard, le tout ponctué de baignades à la piscine du centre et à l'océan, de 
grands jeux, veillées et balades à vélo, pour des vacances entre copains réussies, le tout 
sous l'oeil du père Fourras !

7 JOURS 11/07-17/07 ; 15/08-21/08 550 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 995 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 01/08-21/08 1 375 €

+ Prix voyage Aller/Retour : La Rochelle 50 € - Bordeaux, Nantes, Rennes 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, 
Paris, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Toulouse 185 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

7-11
ans

 Le plein d'activités  
 en Bretagne  PLOZÉVET (29) 

Réf. 

Envie de tester la sensation de glisse ? Rien de tel que le bodyboard ! D'essayer 
l'équitation ? Alors partons à la découverte des poneys et des chevaux ! Les vacances 
en Bretagne c'est aussi les baignades, la pêche à pied, le vélo, les balades à la Pointe du 
Raz, les grands jeux, le Fest’Noz, les ateliers pâtisserie et même le camping au bord de 
l'océan avec de bons chamallows grillés au coin du feu avec les copains ! 
Un séjour plein de pep's, adapté au ryhtme de chacun, au coeur de la Bretagne !
Spécial 14 et 21 jours : visite de l’Océanopolis de Brest, pour observer petits et grands 
monstres marins.
7 jours : 1 séance d'équitation + 1 séance de bodyboard / 14 jours : 2 séances d'équitation 
+ 3 séances de bodyboard / 21 jours : 3 séances d'équitation + 4 séances de bodyboard.

7 JOURS 12/07-18/07 ; 03/08-09/08 495 €

14 JOURS 19/07-01/08 ; 10/08-23/08 845 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 180 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.23

6-12
ans

 Surf, Sun and Fun !  OLÉRON (17) 
Réf. 

Au bord de l'océan, c'est parti pour des vacances dynamiques et variées à construire 
ensemble pour s'initier aux activités que propose l'île d'Oléron !
Direction le sud de l'île, pour profiter des plaisirs de la glisse avec 4 séances de surf. La plage 
de Château d'Oléron est l'endroit idéal pour pratiquer 2 séances de char à voile. Et pour 
varier les plaisirs, on embarque sur un voilier pour découvrir l'île d'Aix. On profite de son 
cadre de rêve et de sa magnifique plage face à Fort Boyard. On continue la découverte cette 
fois-ci sur le continent avec l'organisation d'un mini camp de 3 jours à La Rochelle.
Le reste du programme d'activités reste à construire ensemble ! Et pour être acteur à 
100% de son séjour, on prépare les repas après avoir décidé tous ensemble des menus !

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 1 145 €

+ Prix voyage Aller/Retour : La Rochelle 50 € - Bordeaux, Nantes, Rennes 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, 
Paris, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Toulouse 185 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

15-17
ans

 
Oléron
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 Piriac'Folies  PIRIAC (44) 
Réf. 

C’est parti pour la découverte de la côte atlantique à travers de nombreuses activités ! 
Voguer en goélette jusqu’à l’île Dumet pour éprouver des premières sensations nautiques ; 
profiter des jeux gonflables et d'aquaglisse à Parcofolies, explorer un labyrinthe géant de 
maïs, partir à la rencontre des paludiers dans les marais salants et observer ses habitants : 
peut-être aura-t-on la chance d’observer des oiseaux limicoles ! Les vacances au Razay ce 
sont aussi des baignades en mer et deux séances au centre aquatique du pays blanc, des 
balades, des pêches à pied pour attraper crabes, patelles, anémones… et de nombreuses 
activités à définir ensemble !

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 ; 01/08-12/08 ; 13/08-24/08 820 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 85 € - Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, 
Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.23

 Aventure entre terre et mer  PIRIAC (44) 
Réf. 

C’est parti pour la découverte de la côte atlantique à travers de nombreuses activités ! 
Voguer en goélette jusqu’à l’île Dumet pour éprouver des premières sensations nautiques ; 
camper trois nuits au jardin pédagogique Gwazhek ; profiter des jeux gonflables et 
d'aquaglisse à Parcofolies ; explorer un labyrinthe géant de maïs ; partir à la rencontre des 
paludiers dans les marais salants et observer ses habitants : peut-être aura-t-on la chance 
d’observer des oiseaux limicoles ! Les vacances au Razay ce sont aussi des baignades en mer 
et deux séances au centre aquatique du pays blanc, des balades, des pêches à pied pour 
attraper crabes, patelles, anémones… et de nombreuses activités à définir ensemble !

21 JOURS 11/07-31/07 ; 01/08-21/08 1 330 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 85 € - Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, 
Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

6-10
ans

6-8
ans

NOUVEAUNOUVEAU
 100% littoral  PIRIAC (44) 

Réf. 

Prêt(e) pour des vacances cool et rythmées ? Embarque pour  un combiné d'activités 
nautiques  ! 2 séances pour découvrir differents supports : le kayak de mer et le paddle 
individuel. Mets le cap sur Hoëdic où tu planteras ta tente pour trois jours de mini-camp 
et pars explorer l’île et ses criques. Tu participeras ainsi à la vie du camp : installation, 
logistique, élaboration des repas, vaisselle… Puis retour sur la terre ferme pour rencontrer 
Béa, paludière dans les marais salants, et profiter de la mer et de ses multiples ressources : 
bronzette, baignade, pêche à pied… Pour changer de l’eau salée, une séance au centre 
aquatique sera proposée.

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 ; 01/08-12/08 ; 13/08-24/08 820 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 85 € - Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, 
Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.23

11-15
ans

 
Piriac
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Réf. 

Envie d'un séjour varié et rythmé entre terre et mer ? L'équipe de Castel Landou n'attend 
plus que toi !
Au programme de ce séjour riche en sensations :
5 séances de catamaran pour prendre la mer, apprivoiser sa voile et s'aventurer sur le bassin, 
et de retour sur la terre ferme, on passe une agréable journée au Kids Parc ! Sans oublier 
les journées à thème, les grands jeux, les baignades et une journée à la mythique Dune du 
Pilat… fous rires et souvenirs plein la tête garantis !

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08 985 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

7-11
ans

 
Taussat

 
Taussat

 Destination Bassin d'Arcachon  TAUSSAT (33) 
Réf. 

Un tour du Bassin pour le découvrir dans toute sa splendeur ! 
Pour observer la faune et la flore, direction la Leyre en canoë, sans oublier la pêche à 
pied avec l’élaboration de l’aquarium. Prêt.e à gravir la Dune du Pilat, la plus haute dune 
d’Europe ? Et pour les amateurs de vitesse, direction le circuit de karting pour effectuer 
quelques tours de piste!
En plus pour les séjours 14 et 21 jours : 1 sortie escalarbre qui permet de se balader 
d’arbre en arbre. Puis place à l'adresse et la concentration avec une séance de mini golf.
Spécial 21 jours : embarquement à bord d’un bateau pour naviguer sur les eaux du Bassin. 
Une journée à Kids Park où de nombreuses attractions vous attendent.
Et enfin, découverte de la forêt des Landes à dos de poney.

7 JOURS 11/07-17/07 ; 01/08-07/08 570 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08 965 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 08/08-28/08 1 350 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

7-11
ans
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 Cocktail sensation  TAUSSAT (33) 
Réf. 

Un séjour dynamique pour les curieux qui aiment tester différentes activités !
Ce séjour est l'occasion de découvrir l’exotisme de la glisse en pirogue hawaïenne, 
d'effectuer des tours de circuit au volant d’un kart, l’adrénaline monte ! Et enfin d'atteindre 
le sommet de la Dune du Pilat et admirer la vue magnifique sur la côte océane et la forêt 
landaise.
Spécial 14 et 21 jours : 1 sortie escalarbre avec tyroliennes à gogo… sensations garanties!! 
Pour s'éclater, une journée à AquaPark (jeux gonflables aquatiques) et quelques parties de 
mini-golf.
Spécial 21 jours : pour jouer les équilibristes sur l'eau, une sortie en stand-up paddle, 
deux séances de bodyboard, et dans les airs avec le trampoline pour créer tes figures 
accrobatiques.

7 JOURS 11/07-17/07 ; 01/08-07/08 570 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08 985 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 08/08-28/08 1 350 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

 Évasion sur le bassin d'Arcachon  TAUSSAT (33) 
Réf. 

Ce séjour combine une semaine en camping et une semaine en centre de vacances, avec 
des activités variées pour des vacances vitaminées !
C'est parti, départ à vélo pour une 1ère semaine au camping Les Pastourelles à Claouey, pour 
effectuer une sortie escalarbre, du foot golf, du stand up paddle, et 2 séances de bodyboard 
pour 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…

14 JOURS 01/08-14/08 1 095 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

 Des vagues et du fun  TAUSSAT (33) 
Réf. 

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

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08 1 095 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

12-14
ans

13-17
ans

12-14
ans

 
Taussat
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 Bienvenue 
 à Argelès-sur-Mer  ARGELÈS-SUR-MER (66) 

Réf. 088 022 001

Tu rêves de mer, de soleil et d'activités nautiques… ? Ce séjour est fait pour toi !
Activités nautiques : kayak de mer, paddle géant, pédalo avec tobbogan nautique.
Promenade en mer de Argelès à Collioure, et escale pour découvrir cette cité médiévale 
colorée.
Une journée dans un parc aquatique : glissades et fous rires dans un cadre unique !
Baignades, jeux et farniente sur la plage ou à l'espace aquatique du camping.
Autres activités : une balade à Argelès pour profiter des manifestations estivales, jeux et 
moments de détente sur le centre compléteront le séjour. En soirée, un choix sera possible 
entre des veillées préparées par l'équipe et les animations du camping ou de la station.

11 JOURS 09/07-19/07 965 €

12 JOURS 21/07-01/08 ; 03/08-14/08 ; 16/08-27/08 1 050 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Belfort, Besançon, Dijon, Épinal, Lyon, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg 150 € - Reims 
170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 10 à 13 ans

10-13
ans

MERMER

 La Corse 
 entre mer et montagne  CORSE ALGAJOLA (20) 

Réf. 

Le plein de sensations 
Découvrir l'île, c'est d'abord profiter de la mer à Algajola dans un camp fixe sous marabouts 
et découvrir la montagne en camping à Corté. Au programme : à Algajola, une séances de 
kayak, une séance de paddle, une balade en goélette sur le littoral de l'île et enfin une 
randonnée en bord de mer. A Corté, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée 
la région montagneuse : lacs du Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance 
de canyoning !
Et beaucoup d'autres surprises… comme la découverte de Calvi, de Bastia.

14 JOURS 08/07-21/07 ; 20/07-02/08 ; 01/08-14/08 ; 13/08-26/08 1 150 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille, Toulon 160 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, 
Thonon, Ugine, Valence 330 € - Lille, Nancy, Nantes, 445 € - Bordeaux, Paris 430 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 13 ans - Présentation du centre p.25
Documents obligatoires : test d'aisance aquatique + carte d'identité

7-13
ans

 Sensations nautiques  LE PRADET (83) 
Réf. 007 004 001

Un séjour sur la Côte d'Azur, les pieds dans la Méditerranée, pour un séjour mélangeant 
sports, découverte de la région et farniente !
- Pour les séjours de 8 jours :
Pour les 6 /11 ans : optimist (2 séances) et drascombe (1 séance).
Pour les 12/15 ans : kayak de mer (1 séance), stand up paddle (1 séance), paddle XXL (1 
séance).
Pour tous : visite de Toulon et de sa rade.
- Pour les séjours de 15 jours :
Pour les 6 /11 ans : optimist (4 séances) et drascombe (1 séance).
Pour les 12/15 ans : kayak de mer (1 séance), stand up paddle (1 séance), paddle XXL (1 
séance), snorkeling (1 séance), bouée ou banane tractée (1 séance).
Pour tous : visite de Toulon et de sa rade, visite de Hyères et de sa vieille ville, visite du 
Castellet et de Sanary.

6-11 ans 12-15 ans

8 JOURS 13/08-20/08 ; 20/08-27/08 570 € 630 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 30/07-13/08 1 095 € 1 230 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille 50 € - Montpellier, Valence 100 € - Grenoble, Lyon 140 € - Dijon, Mâcon 150 € 
- Besançon, Nevers 170 € - Paris 180 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.26

 Passe ton permis 
 bateau en colo  LE PRADET (83) 

Réf. 007 004 001

Le permis bateau côtier permet de conduire un bateau de plaisance à moteur avec lequel 
il est possible de naviguer jusqu’à une distance maximale de 6 miles nautiques (environ 11 
kilomètres) des côtes les plus proches. De quoi passer de futures vacances au top, grâce à 
un permis valable à vie !
Programme : 5 modules de formations théoriques de 2h en présentiel avec un moniteur. 
Des temps de révision grâce à des accès internet et des animateurs préparés par l'équipe 
d'animation. Le passage de l’examen théorique, dont le format est similaire avec celui du 
Code de la Route. Le passage de l’examen pratique.
Autres activités : baignades quotidiennes en mer et/ ou dans la piscine du centre, 1 séance 
de paddle XXL, 1 journée à Toulon avec visite de la rade, veillées et soirées à thème.

15 JOURS 13/08-27/08 1 490 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille 50 € - Montpellier, Valence 100 € - Grenoble, Lyon 140 € - Dijon, Mâcon 150 € 
- Besançon, Nevers 170 € - Paris 180 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.26

6-15
ans

16-17
ans
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 Aqua'fun  LES ISSAMBRES (83) 
Réf. 

Prêt.e pour de vraies vacances qui riment avec ambiance et détente ? 
C'est parti pour les baignades, puis place à la découverte des fonds marins !
Au programme en 7 jours : un baptême de plongée, et pour les sensations on teste une 
séance jet-ski. 
Au programme en 12 jours : un baptême de plongée, une séance de jet-ski et direction 
Aqualand pour une journée de folie.
En plus pour les séjours de 14 jours : une sortie en bateau direction St Tropez, Port-Grimaud, 
c'est le groupe qui choisit ! 

7 JOURS 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 ; 23/08-29/08 610 €

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 1 040 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 1 140 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.26
Documents obligatoires : test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la plongée et autorisation parentale signée

 Aqua'mix  LES ISSAMBRES (83) 
Réf. 

Un séjour qui propose un mix d'activités aquatiques pour des vacances rafraîchissantes ! 
Au programme en 7 jours : on commence par se diriger vers une petite île des Issambres 
pour une randonnée palmes, masque et tuba, l'occasion parfaite pour faire un brin de 
causette avec les poissons ! 
Ensuite, il va falloir ramer pour travailler ses biceps au rythme des vagues avec 1 balade en 
kayak. 
En plus pour les séjours de 12 jours, on s'amuse sur les structures gonflables aquatiques 
du lac Perrin.
Enfin, pour agrémenter le séjour en 14 jours : 1 sortie bateau pour visiter Saint Tropez 
ravira les jeunes.

7 JOURS 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 ; 23/08-29/08 510 €

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 845 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 920 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.26
Documents obligatoires : test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la randonnée subaquatique. et autorisation parentale signée

12-14
ans

9-11
ans

 
Les Issambres

 Aqua'gliss  LES ISSAMBRES (83) 
Réf. 

C’est parti pour de folles activités sur l’eau !
Au programme en 7 jours : on profite d’une sortie en baby ski, puis on accélère le rythme 
avec une séance de folie sur un canapé flottant tiré par un bateau ! 
Au programme en 12 jours : on profite d’une sortie au lac Perrin pour admirer les paysages 
et s’amuser sur les structures gonflables aquatiques, puis on accelère le rythme avec une 
séance de canapé flottant puis une de baby kayak.
Pour les 14 jours : une séance de baby ski, puis on accélère le rythme avec une séance de 
folie sur un canapé flottant tiré par un bateau et une séance de baby kayak puis on termine 
par une sortie en bateau pour plus de découvertes. 

7 JOURS 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 ; 23/08-29/08 510 €

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 845 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 920 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.26
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

7-8
ans
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 Natation et sensation  ST RAPHAËL (83) 
Réf. 

Viens apprendre à nager pour être à l'aise comme un poisson dans l'eau ! 
Au programme : 5 séances de natation, pour que les petits matelots deviennent de 
vrais nageurs ! Puis on prend de la hauteur pour surplomber Saint-Raphaël en faisant un 
tour de grande roue, et bien sûr on profite de la plage, des grands jeux, des veillées ! 
Pour les séjours de 12 et 14 jours : on complète ce programme par une journée à la cîme  
des arbres dans un parcours escalarbre. On continue ensuite à grimper, mais cette fois-ci 
ce sont les roches rouges de l'Estérel que nos petits acrobates vont gravir, avec une vue 
imprenable sur la mer. Enfin, on profite d'une séance de banane tractée pour sauter et 
glisser au rythme des vagues !

7 JOURS 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 ; 23/08-29/08 510 €

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 820 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 890 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille 85 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-
Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, 
Valence 140 € - Toulouse 185 € - Paris 240 € - Lille, Nancy, Nantes, Rennes 260 € - Bordeaux 145 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.26

6-8
ans

 L'aventure verticale  ST RAPHAËL (83) 
Réf. 

Envie de vacances au bord de la mer ? Viens vivre des sensations fortes en bouée tractée ou 
à bord d'un vrai voilier ! 
Au programme en 7 jours : entre deux baignades, 2 séances de banane (bouée tractée) 
pimentent le séjour. Puis on prend de la hauteur pour surplomber Saint-Raphaël en faisant 
un tour de grande roue. 
Au programme pour les 12 et 14 jours : on démarre par une journée à la cime des arbres 
dans un parcours escalarbre. On continue ensuite à escalader, mais cette fois-ci ce sont les 
roches rouges de l'Estérel que nos petits acrobates vont gravir. Enfin, nos petits matelots 
peuvent partir naviguer sur un voilier de 9 m dans la baie de Saint-Raphaël, avant de tester 
leur équilibre sur un paddle. 

7 JOURS 02/08-08/08 ; 09/08-15/08 ; 16/08-22/08 ; 23/08-29/08 510 €

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 845 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 920 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille 85 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-
Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, 
Valence 140 € - Toulouse 185 € - Paris 240 € - Lille, Nancy, Nantes, Rennes 260 € - Bordeaux 145 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.26
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

9-11
ans

 Du vent, du fun, du soleil !  PORT-LEUCATE (11) 
Réf. 088 004 002

Un cocktail d'activités nautiques et de détente pour profiter de la mer et du vent !
3 séances de catamaran,  1 séance de paddle, 1 descente en rafting sur un parcours d'eaux 
vives dans le massif des Corbières.
Autres activités : découverte de l'arrière-pays, farniente sur la plage, beach-volley, jeux 
divers, mais également balade à Port-Leucate pour profiter des animations estivales de la 
station. Animations en soirée, jeux proposés par l'équipe pédagogique et les jeunes, marché 
nocturne, veillées.

11 JOURS 09/07-19/07 1 055 €

12 JOURS 21/07-01/08 ; 03/08-14/08 ; 16/08-27/08 1 150 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Belfort, Besançon, Dijon, Épinal, Lyon, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg 150 € - Reims 
170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 14 à 17 ans

14-17
ans

 
Port-Leucate
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« Sed mos quaesIquidelibus et 
inctisPoriorro vent, qui occusdam 
sae la sed ma corae aut officatem 

rem. Sundusam, totas ressita cuscias 
pitiossitiur aruptaturem rehendis »

Jules, 12 ans, le 12/08/2022, en Corse

Les nautiques
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 Aventure sous-marine  CORSE ALGAJOLA (20)
Réf. 

Plongée et canyoning sont au programme pour découvrir la Corse du Nord.
Découvrir l'île, c'est d'abord profiter de la mer à Algajola  dans un camp fixe sous marabouts 
et découvrir la montagne en camping à Corté.
Au programme : à Algajola, on passe son niveau premières bulles avec une randonnée 
palmée, un baptême de plongée et une seconde exploration sous marine en plongée ! A 
Corté, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse : lacs du 
Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !
Et beaucoup d'autres surprises… comme la découverte de Calvi, de Bastia.

14 JOURS 08/07-21/07 ; 20/07-02/08 ; 01/08-14/08 ; 13/08-26/08 1 150 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille, Toulon 160 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, 
Thonon, Ugine, Valence 330 € - Lille, Nancy, Nantes, 445 € - Bordeaux, Paris 430 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 13 ans - Présentation du centre p.25
Documents obligatoires : test d'aisance aquatique + autorisation parentale de non contre-indication à 
la pratique de la plongée et certificat médical + carte d'identité

 Stage de plongée 
 et passage du niveau 1  LES ISSAMBRES (83)

Réf. 

Un véritable stage de plongée sous-marine qui aboutit, après une formation de 5 séances et 
des cours théoriques, au passage du brevet de plongée sous-marine niveau 1. Il permet 
d'accéder avec aisance et sécurité à une découverte enivrante des fonds marins, tout en 
commençant une initiation technique à ce sport ! A l'issue de cette formation, ce diplôme 
valable à vie permet de plonger jusqu'à 20 m accompagné d'un moniteur agréé. 
Pour agrémenter ce séjour en 14 jours, pourquoi ne pas profiter d'une sortie bateau 
direction Saint-Tropez ? 

12 JOURS 08/07-19/07 ; 20/07-31/07 1 260 €

14 JOURS 02/08-15/08 ; 16/08-29/08 1 330 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.26
Documents obligatoires : test d'aisance aquatique, certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la plongée et autorisation parentale signée

10-13
ans

12-15
ans

 
Lieu



LES NAUTIQUES 63

LE
S 

N
A

U
TI

Q
U

ESSURFSURF
 Surf Camp  JARD-SUR-MER (85) 

Réf. 026 003 001

Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? Enfilez votre combi' et glissez sur la 
vague pour cette colo forte en adrénaline !
Surf : 4 séances découverte ou perfectionnement, selon votre niveau, avec notre moniteur 
diplômé d’État, sur la plage à 300 m du centre.
Escape game : faites preuve de courage, de logique et de rapidité pour réussir et obtenir, en 
équipe, les indices laissés dans chaque pièce.
Et tous les jours selon vos envies : baignades, slackline, sunset au bord de l’océan, ping-
pong, volley-ball, beach soccer, tournois sportifs, olympiades sur la plage, pêche aux crabes, 
soirées animées…
Le reste de la journée, de nombreuses activités seront proposées, encadrées par notre 
équipe d’animateurs à votre écoute, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

8 JOURS 17/08-24/08 570 €

10 JOURS 08/07-17/07 ; 18/07-27/07 ; 28/07-06/08 ; 07/08-16/08 775 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 68 € - Angers 85 € - Le Mans 100 € - Rennes 105 € - Paris 160 € - Lyon 185 € - Lille, 
Valence 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.22

12-15
ans

 Stage de surf à l'océan  MORNAC (17) 
Réf. 

Véritable stage de surf ! Qu'on soit débutant ou confirmé, chacun évolue à son rythme. 
On progresse dans la lecture des vagues et dans la glisse. 
Pour varier les plaisirs, on profite également des magnifiques plages aux alentours pour se 
baigner. 
Chaque semaine, on en profite pour partir à la journée et pique-niquer à l'océan. Pour les 
marins d'eau douce, on pêche la truite dans l'étang à côté du centre équestre et on la cuisine 
pour les copains. On en profite pour aller visiter le phare de la Coubre.  
Spécial 14 et 21 jours : sortie kayak sur la Seudre, balades en VTT et découverte des marais 
salants. 
Surf : 3 séances en 7 jours, 6 séances en 14 jours et 9 séances en 21 jours. 

7 JOURS 11/07-17/07 ; 15/08-21/08 565 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 965 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 01/08-21/08 1 435 €

+ Prix voyage Aller/Retour : La Rochelle 50 € - Bordeaux, Nantes, Rennes 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, 
Paris, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Toulouse 185 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.22
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

8-14
ans

 
Lieu
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Réf. 

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 1 ou 2 semaines de folie sur le Bassin d’Arcachon ! Les adeptes de sensations se 
font plaisir avec 4 séances de surf à Grand Crohot. 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…) ! 
Spécial 14 jours : 6 séances de surf et pour faire les fous, rigoler, sauter et s’éclater, rien de 
tel qu’une journée à “AquaPark“ (jeux gonflables dans l’eau). 

7 JOURS 11/07-17/07 570 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 15/08-28/08 1 095 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

 Surf entre Océan et dune  TAUSSAT (33) 
Réf. 

Au bassin d’Arcachon, on profite des vacances pour affronter les vagues, mais aussi pour se 
détendre ! 
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!
Ensuite direction le camping pour la 2ème semaine ! Adeptes des sports de glisse, 5 séances 
sur le spot de surf du Grand Crohot pour apprendre le langage des surfeurs, les différentes 
manoeuvres et enfin se mesurer aux vagues ! Les repérer, se positionner, se mettre debout et 
glisser ! Des vacances inoubliables entre copains !

14 JOURS 01/08-14/08 1 095 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

15-17
ans

15-17
ans

 Surf attitude  PLOZÉVET (29) 
Réf. 

Un séjour à la découverte du surf (7 jours : 2 séances / 14 jours : 6 séances / 21 jours : 
8 séances) grâce à une approche ludique : apprendre à glisser sur les vagues, à tenir 
debout sur la planche… Alors, prêt à défier les vagues sur le spot de surf de Penhors ?
Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignade, sports, pêche à pied, balade à la Pointe 
du Raz, grands jeux, Fest'Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, camping au bord de l'océan, 
pour savourer des chamallows au coin du feu avec les copains…
En plus pour les séjours de 14 et 21 jours :
Pour les 8-11 ans : visite de l’Océanopolis de Brest, pour observer petits et grands monstres 
marins.
Pour les 12-14 ans : sortir kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec.

7 JOURS 12/07-18/07 ; 03/08-09/08 535 €

14 JOURS 19/07-01/08 ; 10/08-23/08 985 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 340 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

8-14
ans

 
Plozévet
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 Sperienza in Corsica !  CORSE ALGAJOLA (20)

Réf. 

Avide de soleil, de mer et de montagne, la Corse est l'endroit idéal pour l'apprentissage 
de la voile et de beaucoup d'autres activités avec de magnifiques paysages !
Côté mer, on découvre les sports nautiques à St Florent : une séances de voile sur catamaran 
et une séance de planche à voile, puis une séance de paddle et pour finir on découvre la 
plongée avec un baptême et une randonnée palmées ! Une journée de découverte du 
désert des Agriates et de sa magnifique plage du Lodo vient vient compléter le séjour pour 
le plaisir des yeux. Baignades et jeux sont aussi au programme. 
Côté montagne, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse 
de Corté : lacs de Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !

14 JOURS 08/07-21/07 ; 20/07-02/08 ; 01/08-14/08 ; 13/08-26/08 1 195 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille, Toulon 160 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, 
Thonon, Ugine, Valence 330 € - Lille, Nancy, Nantes, 445 € - Bordeaux, Paris 430 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 13 ans - Présentation du centre p.25
Documents obligatoires : test d'aisance aquatique + autorisation parentale de non contre-indication à 
la pratique de la plongée et certificat médical + carte d'identité

 Toutes voiles dehors  PIRIAC (44)
Réf. 

Prêt(e) pour des vacances cool et rythmées ? Embarque pour trois séances de voile sur 
l’océan Atlantique, teste ton équilibre lors d’une séance de paddle, met le cap sur Hoëdic 
où tu planteras ta tente pour quatre jours de mini-camp et partira explorer l’île et ses criques. 
Une journée d’accrobranche te permettra de te confronter à de nouvelles sensations au 
milieu des arbres. Puis retour sur la terre ferme pour rencontrer Béa, paludière dans les 
marais salants, et profiter de la mer et de ses multiples ressources : bronzettes, baignades, 
pêche à pied… Pour changer de l’eau salée, une séance au centre aquatique sera proposée, 
ainsi qu’une séance au cinéma Atlantic.

21 JOURS 11/07-31/07 ; 01/08-21/08 1 330 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 85 € - Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, 
Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

13-17
ans

9-13
ans

 
Piriac

 Colo nature 
 au lac de Paladru  CHARAVINES (38) 

Réf. 038 014 001

Une colo nature au bord du "lac Bleu" de Paladru. 100 % dépaysement !
Dès le dimanche matin, tu es accueilli.e avec ta famille pour un petit déjeuner et ainsi faire 
connaissance avec tes futurs camarades, l’équipe d’animation et les lieux.
Tu seras accompagné.e tout au long du séjour par une équipe d'animation aux petits soins 
du groupe dans la vie quotidienne et pour des activités à proximité immédiate du camping.
Au programme du séjour :
Sur et dans l’eau : 2 séances d'initiation au pilotage d'Optimist sur le lac, encadrées par les 
moniteurs diplômés du centre nautique de Charavines. Baignades : dans les eaux cristallines 
du lac, pour profiter de l'été.
Sur terre : balades, découverte des traces des chevaliers paysans de l'an mil avec une visite 
du musée dédié à l'histoire et la préhistoire. VTT : 1 séance avec un moniteur diplômé pour 
apprendre à piloter un vélo, évoluer sur des modules ludiques et partir à l’assaut des chemins 
balisés au sein d'une base FFCT (Fédération française de cyclotourisme) !

6 JOURS 09/07-14/07 ; 16/07-21/07 ; 23/07-28/07 ; 30/07-04/08 437 €

+ Prix voyage Aller/Retour : rdv sur place uniquement

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 12 ans - Présentation du centre p.15

6-12
ans
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 Raid dingue d'eaux vives  FLORAC (48)
 Réf. 

Tu recherches un séjour modulable suivant tes envies ? Tu souhaites avoir ton mot à dire 
sur les activités, le camp, les repas et l’organisation de la vie quotidienne ? Alors en avant 
pour la découverte des Gorges du Tarn au cœur des Cévennes, pour vivre ensemble un 
séjour dynamique et sportif en pleine nature !
Ce séjour est fait pour laisser aux jeunes la possibilité d’être acteur de leur colo ! L’équipe 
d’animation laissera le groupe construire leur séjour. Inspiré par ces trois objectifs : 
l’autonomie, le sport d’eaux vives, et la découverte du patrimoine naturel des Cévennes ! 
Chaque soir, on construit son séjour grâce à la "réu" qui 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…
En fonction du groupe, le programme sera basé sur un raid aventure de 2 à 4 jours pendant 
lequel on décide de tout ENSEMBLE ! . On découvre les profondeurs des Causses grâce 
à une demi-journée de spéléologie, on explore les gorges en canyoning… 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 ! 

14 JOURS 15/07-28/07 ; 01/08-14/08 995€

+ Prix voyage Aller/Retour : Marseille 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-
Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Ugine, Valence 190 € - Bordeaux, Paris 210 € 
- Lille, Nancy, Nantes 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.17
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

12-17
ans

EAUX VIVESEAUX VIVES 
Lieu

 Sensations eaux vives  VARS (05) 
Réf. 067 005 001 

Relève le défi de te mesurer aux éléments aquatiques des Hautes-Alpes ! 
5 séances sont proposées aux jeunes : 1 séance de kayak sur le lac d'Eygliers, 1 séance de 
rafting sur la Durance, 1 séance de hot dog sur la Durance (canoé gonflable de 2 places), 1 
séance d'hydrospeed sur la Durance et 1 séance sur le support choisi par les jeunes parmi 
les quatre cités précédemment.
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs brevetés d'État.
Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique dans les arbres. Baignade : dans le lac 
d'Eygliers ou en piscine. Sortie à la journée, animations et grands jeux, soirées à thème…

14 JOURS 09/07-22/07 ; 22/07-04/08 ; 04/08-17/08 ; 17/08-30/08 1 081 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Valence 100 € - Besançon, Colmar, Dijon, Montbéliard, Mulhouse, Strasbourg 135 € - 
Epinal, Metz, Nancy, Reims 175 € -Paris 200 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.21
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

11-17
ans
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Les cavaliers

« Sed mos quaesIquidelibus et 
inctisPoriorro vent, qui occusdam 
sae la sed ma corae aut officatem 

rem. Sundusam, totas ressita cuscias 
pitiossitiur aruptaturem rehendis »

Jules, 12 ans, le 12/08/2022, en Corse
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 Breizh'quitation  AUDIERNE (29) 
Réf. 

Pour les passionnés ou pour une simple découverte, c'est le séjour parfait !
Les enfants profitent des poneys et des chevaux et évoluent sur le superbe centre équestre 
de la jument noire à Plouhinec, situé non loin du centre (2 séances en 7 jours, 4 séances en 
14 jours, 6 séances en 21 jours).
Egalement au programme : visite de la pointe du Raz, visite de l'aquashow, participation à 
un Fest-Noz (bal traditionnel de danses bretonnes), baignades, balades à vélo, découverte 
culturelle de la Bretagne (spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de 
pêche…).
En plus pour les 14 et 21 jours : une journée sur l’île de Sein et deux mini-camps d'une 
nuit pour visiter les environs d’Audierne et faire un grand jeu de piste pour découvrir la 
Bretagne !

7 JOURS 12/07-18/07 ; 03/08-09/08 495 €

14 JOURS 19/07-01/08 ; 10/08-23/08 845 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 195 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.22

6-12
ans

 Séjour Equitation loisirs  CEYZÉRIAT (01) 
Réf. 

Approche de l’équitation sous différentes formes : de la découverte au perfectionnement 
en passant par la préparation, l'approche du cheval, grand jeu à poneys, soins du cheval, 
promenades sur les chemins du Revermont.
- 5 demi-journées d'activités équestres avec monitrices confirmées et passionnées.
- 5 demi-journées de loisirs.
Ferme pédagogique : approche les animaux, apprends à mieux les connaître, fais une 
découverte vivante de la nature et du monde rural.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, baignade, activités sportives/créatives. Salle 
d’activités, terrains de jeux extérieurs. Veillées différentes tous les soirs, karaoké et boum en 
fin de semaine.

7 JOURS
02/07-08/07 ; 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

660 €

14 JOURS 02/07-15/07 ; 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 240 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.16

6-10
ans

 
Audierne

 Vertaco'cheval  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001

100% passion ! 100% cheval ! 100% nature !
Un séjour pour les mordu.e.s de cheval où quotidiennement tu vas partager sa vie dans le 
ranch tout équipé du centre.
Ici, pas besoin d’avoir de niveau spécifique, le séjour s’adapte à toi, aux animaux et privilégie 
la rencontre et le faire ensemble.
Ainsi, tu vas tout découvrir du cheval : le préparer, le nourrir, le seller, le monter dans le ranch, 
puis en randonnée au cœur des forêts environnantes. L’objectif : devenir un.e cavalier.e sûr.e 
de soi, en harmonie avec son cheval.
Les séances se font sous la responsabilité et la conduite de professionnels (B.E. équitation et 
son équipe).
(6 jours = 4 séances ; 8 jours = 5 séances ; 13 jours = 9 séances ; 15 jours = 10 séances)
Autres activités : baignades dans la piscine chauffée du centre, jeux, veillées, boum et repas 
régionaux agrémenteront ce séjour 100 % cheval.

6 JOURS 23/07-28/07 ; 20/08-25/08 506 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 659 €

13 JOURS 16/07-28/07 ; 13/08-25/08 1 074 €

15 JOURS 30/07-13/08 1 239 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

6-12
ans
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 Stage intensif d'équitation  CEYZÉRIAT (01) 
Réf. 001 001 001 

Ce stage intensif 100 % équitation est destiné aux amoureux du cheval et aux passionnés ! 
Débutant ou confirmé, viens progresser rapidement dans l'un des plus grands centres 
équestres de la région.
Journées complètes d'activités équestres, cours avec monitrices confirmées et passionnées 
pour découvrir et te perfectionner rapidement, obstacles, dressage, travail sur le plat, 
promenade en forêt, hippologie, pansage, soins… Deviens incollable sur la vie du cheval.
Préparation aux examens fédéraux, du débutant au galop 6 (sans obligation de passer de 
galop). Examens possibles en fin de semaine.
Autres activités : jeux, activités sportives/créatives, ping-pong, baby-foot, veillées 
différentes tous les soirs, karaoké et boum en fin de semaine. Découverte et familiarisation 
avec l'environnement équestre. Ferme pédagogique sur place.

7 JOURS
02/07-08/07 ; 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

699 €

14 JOURS 02/07-15/07 ; 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 320 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 28 € - Lyon 82 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.16

 Randonnée équestre  
 itinérante  CEYZÉRIAT (01) 

Réf. 001 001 001 

Partir en randonnée à cheval en pleine nature, le long des sentiers du Revermont, en 
petit groupe, le top de nos séjours !
Pour cavaliers confirmés : minimum niveau galop 1 (possible d’acquérir le niveau nécessaire 
en faisant le stage intensif avant sur 15 jours).
Chevaucher dans la forêt, traverser des rivières, galoper dans les prés, avec une vue 
imprenable. Les cavaliers s’occuperont de leur monture toute la semaine (préparation, 
pansage, soins, alimentation), de quoi créer des liens affectifs.
Autres activités : les célèbres veillées feu de camp au clair de lune avec des chamallows.
Vendredi soir, retour sur le centre et boom. Baignade sur les étapes.
Tous les samedis, soirée nature, camping, feu de camp, musique et convivialité.

7 JOURS
02/07-08/07 ; 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

730 €

14 JOURS 02/07-15/07 ; 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 380 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 28 € - Lyon 82 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.16

 Stage intensif d'équitation 
 + rando itinérante  CEYZÉRIAT (01) 

Réf. 001 001 001 

Pour les passionnés de cheval, le plus complet des séjours : stage intensif pour une 
progression rapide en équitation et passage de galop possible, suivi d'une randonnée 
itinérante dans l’un des plus grands centres équestres de la région Rhône-Alpes.
Poney : 8-11 ans - Cheval : 12-16 ans.
1 semaine de stage soit 6 h d’activités/jour, cours avec nos monitrices passionnées et 
diplômées d'État + théorie/hippologie. Obstacles, dressage, promenade. Préparation aux 
examens possible. Puis une semaine en randonnée itinérante équestre : en toute sécurité, 
chevauchée dans la forêt, traversée des rivières à cheval. La randonnée permet de créer 
des liens affectifs avec son poney/cheval. Chaque cavalier apprend à être autonome et 
responsable de sa monture (soins et alimentation). Pour les débutants : première semaine 
au centre pour apprendre les bases équestres afin de profiter pleinement de la randonnée.
Ferme pédagogique : approche les animaux, apprends à mieux les connaître, fais une 
découverte vivante de la nature et du monde rural.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, baignade, activités sportives/créatives. Salle 
d’activités, terrain de jeux extérieurs. Veillées différentes tous les soirs, karaoké et boum en 
fin de semaine.

7 JOURS
02/07-08/07 ; 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

730 €

14 JOURS 02/07-15/07 ; 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 380 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 28 € - Lyon 82 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.16

8-15
ans

8-16
ans

8-16
ans 

Ceyzériat
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 À cheval pour un bivouac  CORRÈZE (19) 
Réf. 

Qui n'a jamais rêvé de partir à l'aventure avec son cheval, camper autour d'un feu de 
bois et faire de grandes randonnées équestres ? Ce nouveau séjour est parfait pour les 
passionnés d'équitation et d'évasion !
Bienvenue à la ferme équestre de Trephy, au cœur de la Corrèze. Les jeunes seront hébergés 
en camping sur le site, permettant ainsi une réelle immersion. 
Durant la première partie, les jeunes commencent leur aventure par des séances d'approche 
des chevaux, et 1h30 de pratique chaque jour. 
Après avoir fait connaissance avec nos amis équins, départ pour 2 jours de bivouac à travers 
le parc régional de Millevaches, afin de découvrir des paysages à couper le souffle. 
Pour finir, on profite de la ferme pour faire des activités au choix, et dire au revoir à nos 
compagnons de route.

x JOURS 1 165 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand, Bordeaux 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Cluses, Faverges, Grenoble, Lyon, Montélimar, Paris, Saint-Etienne, Toulouse, Ugine, Valence 190 € - Lille, 
Marseille, Nancy, Nantes, Rennes 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 14 à 17 ans

 Stage équestre  FEURS/JAS (42) 
Réf. 042 001 001

Passionné.e, spécialiste ou simplement débutant.e, tu es accueilli.e par notre équipe 
pour partager ta passion du cheval. Stage équestre, de l’apprentissage à la compétition.
Équitation : 4 à 6h/jour (2 ou 3 séances/jour), par groupes 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 (pour les licenciés FFE).
Autres activités : possibilité, sur le temps après le goûter, de découvrir l'accrobranche, le VTT, 
le tir à l’arc, la baignade en piscine, la course d’orientation… Et bien sûr, grands jeux, tournois 
sportifs et veillées.

7 JOURS
09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

650 €

14 JOURS 09/07-22/07 ; 16/07-29/07 ; 23/07-05/08 ; 30/07-12/08 ; 06/08-19/08 ; 13/08-26/08 1 380 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, St-Étienne 50 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.16

 Équitation et multisport  FEURS/JAS (42) 
Réf. 042 001 001

Un séjour pour découvrir les plaisirs de l’équitation !
Activités équestres : au cours de la semaine, sur une demi-journée, chaque matin, les 
cavaliers vont se familiariser avec leur monture et découvrir les différentes disciplines 
équestres : reprises en manège, balade en forêt, approche du dressage, saut d’obstacles et 
jeux équestres, sans oublier les soins aux chevaux…
Les autres demi-journées seront consacrées aux activités sportives de plein air.
Au choix chaque jour : VTT, tir à l’arc, accrobranche, course d’orientation, sports collectifs, 
piscine, minigolf… 
Autres activités : veillées, grands jeux…

7 JOURS
09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

630 €

14 JOURS 09/07-22/07 ; 16/07-29/07 ; 23/07-05/08 ; 30/07-12/08 ; 06/08-19/08 ; 13/08-26/08 1 260 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, St-Étienne 50 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.16

14-17
ans

8-17
ans

8-15
ans

 
Feurs/Jas
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Réf. 015 001 001 

Stage d'équitation sur poneys au cœur des montagnes du Cantal.
• Séjours de 8 jours
Équitation : 4 séances autour du poney (équipement, jeux sur carrière, balades, soins…).
Escalade : 1 séance sur la surface artificielle du centre.
• Séjours de 9 jours (uniquement 1ère session)
Équitation : 5 séances autour du poney (équipement, jeux sur carrière, balades, soins…).
Escalade : 1 séance sur la surface artificielle du centre.
• Séjours de 15 jours
Équitation : 8 séances autour du poney (équipement, jeux sur carrière, balades, soin…).
Biathlon : 1 séance de tir à la carabine laser et course d'orientation.
Escalade : 1 séance sur la surface artificielle du centre.
Autres activités : baignades, randonnées, activités manuelles et créatives, veillées diverses.

8 JOURS 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 13/08-20/08 581 €

9 JOURS 08/07-16/07 654 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 066 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Brive-la-Gaillarde 50 € - Clermont-Ferrand 52 € - Toulouse 75 € - Lyon, St-Étienne 85 € 
- Annecy, Chambéry, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers 103 € - Tours 110 € - Montpellier 115 € - Bordeaux 
125 € - Paris 135 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.12

 Monta'cheval  LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) 
Réf. 026 002 001 

Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, venez nous 
rejoindre au cours d’un séjour d’initiation au cœur du parc naturel régional du Vercors.
Équitation : 2 ou 3 séances (selon la durée du séjour) pour vous initier en douceur à 
l’équitation dans un cadre dépaysant.
En plus au choix : 1 séance d’accrobranche ou 1 séance de bicycle de descente.
Et tous les jours selon vos envies : baignade dans la piscine du centre, jeux d’aventures, 
bivouac, soirée au coin du feu, tournois sportifs, grands jeux et différentes animations 
épatantes… Le programme alternera les séances d’équitation et les activités sportives ou 
artistiques proposées par l’équipe d’animation.

6 JOURS 27/08-01/09 450 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

570 €

13 JOURS 20/08-01/09 830 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 23/07-06/08 ; 06/08-20/08 940 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Die 35 € - Crest, Grenoble, Valence 50 € - Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 82 € - 
Marseille 115 € - Paris 168 € - Lille (uniquement séjour 13 et 15 jours) 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13

8-11
ans

12-15
ans

 Equit'Glières  LES GLIÈRES (74) 
Réf. 

Un séjour au plus près des poneys ! Chaque jour, nos apprentis cavaliers s’occupent de leur 
monture en les brossant, en leur donnant à manger… 
Au programme par semaine : 5 séances d’équitation encadrées par 2 animatrices qualifiées. 
D’autres activités comme la visite d’une ferme, des balades dans les alpages, des activités 
manuelles, des grands jeux, des veillées… rythment ces vacances au grand air !
Spécial 15 jours : une journée baignade à  Annecy 
Special 6 jours : 4 séances d'équitation.

6 JOURS 27/08-01/09 510 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

615 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 140 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 15 ans - Présentation du centre p.12

7-12
ans

 
Les Glières
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Piriac

 Cavaliers trappeurs  MURAT-LE-QUAIRE (63) 
Réf. 024 001 001

Bienvenue en colonie de vacances pour un séjour nature entre animaux domestiques et 
sauvages.
Tu découvriras les poneys du centre grâce à des jeux et des parcours dans un manège clos. 
Tu seras bien sûr aidé(e) par un animateur ou une animatrice qui connaît parfaitement ces 
animaux. Tu feras aussi connaissance avec la meute de chiens huskies de Jean-François, en 
faisant de la cani rando et du kart à roulettes. À la chèvrerie de Murielle, tu auras l'occasion 
de traire et de nourrir les chèvres puis de goûter les délicieux fromages !
Tu pourras t’amuser avec la nature, sentir, écouter, dessiner, observer… et tu pourras passer 
sûrement ta première nuit sous tente avec tes copains ou copines !
Autres activités : grands jeux, randonnées, veillées surprises, bivouac, activités manuelles…

10 JOURS 21/07-30/07 ; 11/08-20/08 755 €

11 JOURS 10/07-20/07 ; 31/07-10/08 ; 21/08-31/08 755 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bergerac, Périgueux, Sarlat 85 € - Lyon 90 € - Tours 100 € - Bordeaux 105 € - Paris 120 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

6-8
ans

 Stage d'équitation à l'océan  MORNAC (17) 
Réf. 

Un véritable stage d'équitation pour les passionné.e.s ! Chacun progresse à son rythme 
alternant séances en carrière, en manège et balades. 
Pour les séjours de 14 et 21 jours, en fonction de l'envie et du niveau, il y a possibilité de 
passer un galop (galop 1 et 2 uniquement) pour les jeunes licenciés. Chacun repart avec 
une attestation de niveau. Le centre est à proximité de magnifiques plages permettant des 
baignades. Chaque semaine, on en profite pour partir à la journée et pique-niquer à l'océan. 
Pour les marins d'eau douce, on pêche à la truite dans l'étang à côté du centre équestre et 
on la cuisine pour les copains. On en profite pour aller visiter le phare de la Coubre. 
Spécial 14 et 21 jours : sortie kayak sur la Seudre, promenade équestre au coucher du soleil, 
balades en VTT et découverte des marais salants. 
Equitation : 4 séances en 7 jours, 7 séances en 14 jours et 10 séances en 21 jours.

7 JOURS 11/07-17/07 ; 15/08-21/08 565 €

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 965 €

21 JOURS 11/07-31/07 ; 01/08-21/08 1 435 €

+ Prix voyage Aller/Retour : La Rochelle 50 € - Bordeaux, Nantes, Rennes 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, 
Paris, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Toulouse 185 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.22

8-14
ans

 Equit' Nature  PIRIAC (44) 
Réf. 

Nouveau ! Tu cherches des vacances dépaysantes ? Que dirais-tu de planter ta tente dans 
un camping à seulement 800 mètres de l'océan ? Au programme de ce séjour, 4 matinées 
dans une ferme équestre ainsi qu'une journée de randonnée à cheval ; une séance de 
laser tag où tu pourras à la fois te cacher, viser, défendre ton équipe ; une visite des marais 
salants pour comprendre comment on récolte le sel et une séance au centre aquatique du 
Pays Blanc pour notamment profiter de son toboggan. Mais qui dit bord de mer dit aussi 
baignades, pêche à pied, jeux sur le sable, farniente… Pour ce séjour sous tente, on compte 
sur toi pour participer à la vie du camp : cuisine, vaisselle, rangement, chacun met la main à 
la pâte pour des vacances réussies !

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 970 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 85 € - Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, 
Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.23

11-16
ans
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Réf. 

Des vacances au cœur de la Bretagne pour les passionné(e)s d'équitation !
Au programme : de l'équitation (7 jours : 2 séances / 14 jours : 6 séances / 21 jours : 8 
séances ) ! Soigner les chevaux, les monter, faire de la voltige, et pourquoi pas partir en rando 
à cheval dans la lande bretonne avec vue sur l'océan ?
Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignades, sports, pêche à pied, balade à la Pointe 
du Raz, grands jeux, Fest'Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, camping au bord de l'océan, 
pour savourer des chamallows au coin du feu avec les copains…
Pour les séjours de 14 et 21 jours :
Pour les 8-11 ans : Visite de l’Océanopolis de Brest, pour observer petits et grands monstres 
marins. Pour les 12-14 ans : sortie kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec.

7 JOURS 12/07-18/07 ; 03/08-09/08 535 €

14 JOURS 19/07-01/08 ; 10/08-23/08 985 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 340 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique pour les 12-14 ans

8-14
ans

 
Plozévet

 Stage vacances au galop  SAINT-FRONT (43) 
Réf. 043 001 001 

La colo parfaite pour les amoureux des chevaux.
Équitation : 5 à 6 séances d’1h30 à 2h (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.
Autres activités : autres domaines d’activités possibles, en plus de ces temps d’activités 
équitation, les enfants découvriront l’univers du cheval (par des rencontres, de la 
documentation, des petits travaux d’entretien de la sellerie, des exercices sur l’hippologie) 
et vivront des activités manuelles, artistiques sur le thème du cheval.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 20/08-26/08 641 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 20/08-27/08 721 €

+ Prix voyage Aller/Retour : St-Étienne 50 € - Lyon 82 € - Paris 200 € - Marseille 215 € - Nantes 225 €
Lille 236 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19

 Équitation plaisirs  ST-GERMAIN-LESPINASSE (42) 
Réf. 042 004 001 

Une expérience équestre inoubliable. Une colonie de vacances pour partager de grands 
moments d’émotion avec la plus noble conquête de l’homme. Vous vivrez en harmonie 
avec les chevaux, les poneys et la nature.
Le centre équestre d’Ambierle te propose de découvrir les plaisirs de l’équitation (sur 8 
demi-journées). Avec une pratique quotidienne (monte, voltige, jeux, trot, galop, pansage…) 
de 3 à 5h. Au cours des séances d’équitation, les jeunes aborderont d’autres notions comme 
les règles de sécurité, l’anatomie, les métiers du cheval…
Autres activités : balades, grands jeux, activités manuelles, journée sensation, minicamp si le 
temps et la situation sanitaire le permettent.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 580 €

14 JOURS 09/07-22/07 ; 16/07-29/07 1 160 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.20

6-17
ans

6-15
ans
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 de la Vallée d'Aulps  ST JEAN D'AULPS (74) 
Réf. 

Des vacances pour découvrir l'équitation, monter à dos de poneys dans la carrière, faire des 
jeux équestres puis partir en balade au Roc d’Enfer. Si tu aimes les “chev'Aulps”, ce séjour 
est fait pour toi !
5 séances à cheval en collaboration avec le ranch des Portes du Soleil. Les enfants découvriront 
le milieu équin, de l’approche de l’animal aux balades dans la vallée, en passant par les jeux 
en manège. Les 5 séances seront consacrées à l’apprentissage et à la progression pour 
devenir de véritables cavaliers en herbe. En plus, 1 séance de tir à l’arc, aussi des temps dans 
la piscine chauffée du centre et les nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des 
moments de détente.
Spécial 15 jours : 1 demi-journée au lac de Montriond.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

675 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 195 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

 Les Chev'Aulps 
 du Roc d'Enfer  ST JEAN D'AULPS (74) 

Réf. 

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. Ce séjour s’adresse aux amoureux des « Chev’Aulps ».
La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des 
moments de détente.
5 séances à cheval en collaboration avec le ranch des Portes du Soleil (conduite de calèche, 
voltige…) dont 1 balade dans la vallée. En plus, 1 séance de tir à l’arc par semaine, des 
randonnées, des nuits sous la tente ou bivouac (en fonction de la météo).
Spécial 15 jours : 1 demi-journée au lac de Montriond et possibilité de passer son galop en 
fonction du niveau.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

715 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 250 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

 Equit'Landes  TAUSSAT (33) 
Réf. 

Un séjour 100% nature, entre équitation et découverte du Bassin d'Arcachon !
A quelques coups de pédales de "Castel Landou", les jeunes campeurs partent pour un 
minicamp de 4 nuits. Au cœur du parc naturel des Landes, un centre équestre accueille 
les cavaliers pour quelques jours. En initiation ou en perfectionnement, sur 4 séances, 
l'enseignement s'adapte à tous : apprentissage des techniques de monte, on apprivoise sa 
monture et on profite des balades !
Sont également prévues une sortie au zoo de Pessac et l’ascension de la Dune du Pilat.
Sans oublier les baignades à la piscine et à l’océan, les grands jeux, les journées à thème et 
les moments à vivre tous ensemble !

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08 950 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24

8-12
ans

12-15
ans

7-11
ans 

Lieu
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Réf. 

Prêt.e pour vivre un véritable stage d'équitation au cœur des montagnes ? 
C'est parti pour 4 séances par semaine au centre équestre de Thônes ! Au programme : sauts 
d'obstacles, dressage, découverte de "l'équifeel" en passant par le hunter…
Bien évidemment, les veillées, grands jeux, sans oublier les baignades et les randonnées en 
montagne agrémentent ce séjour. Une grande partie des déplacements se font à pied ou à 
vélo. Chaque séjour bénéficiera également d'une journée découverte d’Annecy et de son lac 
pour une bonne baignade !
Pour les séjours de 14 et 21 jours, on part en rando-bivouac avec les copains !
Pour le séjour de 21 jours, une demi-journée au parc aventure accrobranche s'ajoute à ce 
programme déjà bien rempli.

7 JOURS 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 540 €

14 JOURS 12/07-25/07 1 000 €

21 JOURS 12/07-01/08 1 350 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.14

10-14
ans

 
Lieu

 
Lieu

 Sensations équitation  VARS (05) 
Réf. 067 005 001

Si tu aimes l'équitation, alors rien de tel que le cadre authentique et ensoleillé de Vars 
pour partager cette activité avec d'autres jeunes et un encadrement passionné.
10 séances d’équitation d’1h 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.
Baignade : dans le lac d'Eygliers ou en piscine.
Sortie à la journée, animations et grands jeux, soirées à thème…

14 JOURS 09/07-22/07 ; 22/07-04/08 ; 04/08-17/08 ; 17/08-30/08 1 081 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Valence 100 € - Besançon, Colmar, Dijon, Montbéliard, Mulhouse, Strasbourg 135 € - 
Epinal, Metz, Nancy, Reims 175 € -Paris 200 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.21

11-17
ans



« Sed mos quaesIquidelibus et 
inctisPoriorro vent, qui occusdam 
sae la sed ma corae aut officatem 

rem. Sundusam, totas ressita cuscias 
pitiossitiur aruptaturem rehendis »

Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans

Les amis des animaux
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Réf. 001 001 001 

Pour les amoureux des animaux et de la nature, une découverte vivante et pédagogique.
Ferme pédagogique : découvrir les amis de Cheval Bugey, nos lamas, cochons, lapins, 
chèvres, moutons, poules, canards, ânes, poneys et chevaux. 
Équitation : 2 demi-journées d’initiation (soin des poneys, cours avec des monitrices 
diplômées et passionnées, promenade sur les sentiers, voltige).
Visite du Parc des oiseaux : un jour complet avec des centaines d’espèces issues du monde 
entier.
Découvre la traite des animaux et déguste des fromages fabriqués par tes soins à la 
chèvrerie d’Édith et visite de la ferme Seguin, pendant une journée.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, baignade, activités sportives/créatives. Salle 
d’activités, terrain de jeux extérieur. Veillées différentes tous les soirs, karaoké et boum en 
fin de semaine.

7 JOURS
02/07-08/07 ; 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08 
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

699 €

14 JOURS 02/07-15/07 ; 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 320 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 28 € - Lyon 82 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.16

 Cani-rando  LE BESSAT (42) 
Réf. 042 002 001

Une colo qui a du chien !
Cette colonie insolite permet d'allier la découverte de la nature à la complicité avec les 
chiens. Au programme :
connaissance des chiens et introduction à la cani-rando, 4 demi-journées et une journée 
complète de cani-rando, soins aux chiens, état des pattes, hydratation et repas, brossage et 
caresses, 1 nuit en bivouac.
Autres activités : jeu de piste, activités manuelles, grands jeux.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08 - 06/08-12/08 535 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50€ - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.12

 Croc'nature  LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) 
Réf. 026 002 001

Accompagnés de nos ânes et de nos poneys, partons à la découverte du Vercors ! Une 
colo pour les amoureux des animaux.
Équitation sur poneys : 2 à 3 séances pour s’initier en douceur aux activités équestres.
Balade avec un âne de bât. Bon marcheur, agile et courageux, gourmand, mais aussi 
affectueux… vos enfants seront conquis !
Et tous les jours selon les envies : soin des poules, balades dans la nature, observation des 
oiseaux et des traces d’animaux, construction de cabanes, baignade dans la piscine du 
centre, grands jeux, cuisine, chasse aux trésors, créations artistiques, ateliers d’expression…
Vos enfants pratiqueront l’équitation sur poney au plus proche de la nature et vivront une 
première expérience au contact des animaux.

6 JOURS 27/08-01/09 450 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

570 €

13 JOURS 20/08-01/09 830 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 23/07-06/08 ; 06/08-20/08 940 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Die 35 € - Crest, Grenoble, Valence 50 € - Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 82 € - 
Marseille 115 € - Paris 168 € - Lille (uniquement séjour 13 et 15 jours) 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13

6-10
ans

10-15
ans

6-11
ans

 
Le Bessat
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 des animaux Bretons  PLOZÉVET (29) 
Réf. 

Une colo pour observer, découvrir, attraper, caresser, petits et grands animaux…  
C’est parti pour la découverte des crustacés et de leur milieu de vie lors des 
sorties pêche à pied. Au rdv, crabes, poissons, crevettes et bien d’autres encore  ! 
Une séance d’équitation (2 séances sur le séjour 21 jours) permettra aux enfants 
de découvrir le milieu équin ainsi que la lande bretonne le temps d’une balade. 
Rien de tel qu’une visite du parc animalier de la Pommeraie pour approcher les animaux de 
la ferme, les nourrir et prendre soin d'eux !
En plus pour les séjours de 14 et 21 jours : une sortie à l’Océanopolis de Brest est aussi 
organisée, avec petits et grands monstres marins. Mais aussi une au port du Guilvinec, au 
programme : visite de la criée, excursion en bateau afin d’observer les phoques en mer, au 
coeur du massif rocailleux des Etocs. 
Revenons sur la terre ferme pour approcher d’autres espèces animales…
Enfin pour compléter le séjour : rando à vélo, baignade, sports, pêche à pied, balade à la 
Pointe du Raz, grands jeux, Fest'Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, camping au bord de 
l'océan pour savourer des chamallows au coin du feu avec les copains…

7 JOURS 12/07-18/07 ; 03/08-09/08 495 €

14 JOURS 19/07-01/08 ; 10/08-23/08 845 €

21 JOURS 12/07-01/08 ; 03/08-23/08 1 180 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes, Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, 
Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.23

6-12
ans

 Vacances à la ferme  SAINT-FRONT (43) 
Réf. 043 001 001 

Pars en colonie de vacances à la campagne pour passer un super séjour à la ferme et te 
faire de nouveaux amis !
Laika, le chien de berger, Gentiane, la vache laitière, les chèvres et leurs petits, le troupeau 
de moutons, Cadichon, l’âne, les poules et l’impressionnant cochon vivent tous à la ferme 
pédagogique de Saint-Front.
Pendant ce séjour en colonie de vacances, les enfants vont pouvoir se faire de nouveaux amis 
qui aboient, meuglent, bêlent, braient et grognent… Pour assurer le bien-être des animaux, 
il te faudra, comme un paysan auvergnat, traire et distribuer le foin.
Autres activités : fabrication de pain ou de beurre, balade avec un âne.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 20/08-26/08 582 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 20/08-27/08 665 €

+ Prix voyage Aller/Retour : St-Étienne 50 € - Lyon 82 € - Paris 200 € - Marseille 215 € - Nantes 225 €
Lille 236 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.19

6-13
ans

 
Saint-Front

 
Lieu
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« Sed mos quaesIquidelibus et 
inctisPoriorro vent, qui occusdam 
sae la sed ma corae aut officatem 

rem. Sundusam, totas ressita cuscias 
pitiossitiur aruptaturem rehendis »

Jules, 12 ans, le 12/08/2022, en Corse

Les explorateurs
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S  Survie dans le Beaufortain  ARÊCHES-BEAUFORT 

(73) 
Réf. 073 001 001 

Cette colonie de vacances ouvre grand les fenêtres de l'aventure, de la responsabilité et
du vivre ensemble.
Savoir faire face à l’imprévu : analyser la situation, se débrouiller avec ce dont on dispose. 
Aborder la nature avec sérénité : cueillette de plantes sauvages et comestibles, les 
insectes… S'abriter : contre le froid, le vent, la pluie. Atelier feu : l'importance du feu en 
survie. S'orienter : avec les astres. Gestion du stress : vie psychologique en groupe.
Communiquer : les moyens de reconnaissance et de signalement.
Tels sont quelques-uns des fondamentaux d’une survie… réussie !
Un final en mise en pratique lors d'un bivouac de 2 nuits.
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente... Le chalet 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.

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 499 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.11

 Croc' Marmotte  ARÊCHES-BEAUFORT (73) 
Réf. 073 001 001 

Véritable bol d'air, cette colonie de vacances propose une immersion dans la nature et 
la montagne. Le rythme est adapté, "cool"… et les paysages sont uniques à Beaufort. 
Elle convient aussi parfaitement au premier départ en colo.
Petite randonnée pour saluer les marmottes, contacts avec les animaux de la ferme, parcours 
aventures, réalisation de confitures (cueillette de myrtilles ou de framboises), baignade à la 
piscine de Beaufort, visite de la coopérative laitière… et de nombreuses animations avec les 
animateurs.
Autres activités : jeux, veillées, contes, ateliers…

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 439 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.11

 Vertac’aventuriers  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001 

Découvre et perfectionne tes techniques de survie dans le Vercors !
Lors de ce séjour, fabrique et apprends à te servir de ta pierre à feu, en toute sécurité. En 
pleine nature, apprends à reconnaître les plantes utiles, celles qui sont toxiques, protégées 
et comment t’en servir. Tu fabriqueras également des objets en cuir qui te seront très utile. 
La boussole te sera indispensable pour te repérer pour la grande épreuve de la Vertaco’lanta. 
Et pour travailler ta précision, quoi de mieux qu’une séance de tir à l’arc ?
Pour la détente, tu pourras profiter de la piscine du centre.
Enfin pour mettre en pratique tout ce que tu auras appris, pars pour une nuit en bivouac ou 
en refuge en fonction de la météo.
Autres activités : repas à thème, veillées et grands jeux organisés et encadrés par l’équipe 
d’animation compléteront ce séjour 100% aventure !

6 JOURS 20/08-25/08 412 €

8 JOURS 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 549 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

8-12
ans

6-8
ans 12-15

ans
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S Opération survie  COURCHEVEL (73) 

Réf. 073 004 002 

En collaboration avec l'équipe de Denis Tribaudeau, spécialiste professionnel de la survie, 
cette colonie de vacances ouvre grand les fenêtres de l'aventure, de la responsabilité et 
du vivre ensemble.
Savoir faire face à l’imprévu : analyser la situation, se débrouiller avec ce dont on dispose. 
Aborder la nature avec sérénité : cueillette de plantes sauvages et comestibles, les 
insectes… S'abriter : contre le froid, le vent, la pluie. Atelier feu : l'importance du feu 
en survie. S'orienter : avec les astres. Gestion du stress : vie psychologique en groupe. 
Communiquer : les moyens de reconnaissance et de signalement.
Tels sont quelques-uns des fondamentaux d’une survie… réussie !
Un final en mise en pratique lors d'un bivouac de 2 nuits.
Autres activités : 1 séance détente à l'Aquamotion, le plus grand parc aquatique européen 
situé en montagne. Jeux, veillées, boum, farniente au salon…

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08 505 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

 Petit aventurier du Pilat  LE BESSAT (42) 
Réf. 042 002 001

Aventure au grand air !
En plein cœur du parc naturel régional du Pilat, nos petits aventuriers iront à la découverte 
des chiens de traîneau avec une demi-journée de cani-rando, s'initieront à la pêche et 
apprendront à se repérer lors d'une grande chasse aux trésors au milieu des sapins, mais 
aussi construction de cabane, découverte des petites bêtes de la mare et observation des 
étoiles… 1 nuit sous tente dans l'enceinte du centre (en fonction des conditions météo).
Autres activités : grands jeux, activités nature, boum.

7 JOURS 30/07-05/08 ; 06/08-12/08 450 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50€ - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.12

 Pêche en milieu sauvage  COLEMPCE (43) 
Réf. 

Un séjour pêche dans un environnement exceptionnel !
Débutant ou pratiquant, tu auras la possibilité d’exercer la pêche au minimum 2 heures / 
jour.
Un animateur professionnel t’accompagnera et te guidera dans cette pratique. Il t’apprendra 
de nombreuses techniques qui te permettront de te perfectionner. 
Ce sera aussi l’occasion pour toi de découvrir cette nature sauvage et préservée !
Pendant ce séjour tu auras la possibilité de pratiquer et découvrir différents sports, de 
participer aux grands jeux, aux veillées, et à la soirée trappeur !

7 JOURS xxxxx 580 €

8 JOURS xxx 635 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.16

 Petit trappeur du Pilat  LE BESSAT (42) 
Réf. 042 002 001

De l'action, de l'évasion, de l'émerveillement !
Avec un peu de bois, de la ficelle et une boussole, nos petits trappeurs vont pouvoir vivre une 
semaine pleine d'aventures et de découvertes au contact de la nature.
Au programme : aventures en forêt (recherche de traces d'animaux, orientation, cabanes…), 
1 demi-journée de cani-rando, pêche, chasse au trésor, bivouac et veillée astronomie.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 405 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50€ - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.12

8-14
ans

8-12
ans

x-x
ans

8-12
ans
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Réf. 

Tout au long de la semaine, tels des Robinson Crusoé, les enfants apprendront  l'orientation,la 
survie et le secours en montagne lors d'ateliers encadrés par un accompagnateur moyenne 
montagne, ils participeront à une séance de grimp'arbre sur le plateau. L'objectif des 
Robinson, créer un campement pour une nuit en bivouac ! 
Chers petits Robinson des Glières, rendez-vous sur les traces de Vendredi pour ce séjour 
plein d'aventures ! 
Spécial 15 jours : visite de la ferme pour découvrir la fabrication du reblochon.

6 JOURS 27/08-01/09 500 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 100 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 15 ans - Présentation du centre p.12

6-11
ans

 Les Chevaliers 
 de la Table Ronde  SAINT-BARTHÉLÉMY-GROZON 

(07) 
Réf. 007 006 001

Oyé oyé braves gens ! Le roi Arthur est de retour et est à la recherche de nouveaux preux 
chevaliers pour compléter sa table ronde ! Seras-tu prêt à relever le défi de devenir un 
chevalier ?
Ce séjour va totalement immerger les enfants dans l'imaginaire de la chevalerie et du 
Moyen-Age, avec des activités variées qui permettront à chacun de trouver son bonheur !
1 séance d'équitation (une 2e pour les séjours de 15 jours), 1 séance d'initiation à l'escrime 
et 1 séance d'initiation au tir à l'arc, 1 journée médiévale avec un spectacle de joutes 
médiévales et 1 banquet, la visite de châteaux forts, des ateliers sur l'art médiéval 
(calligraphie, fabrication de blasons…), 1 journée à Aquarock Aventures (uniquement pour 
les séjours de 15 jours).
Autres activités : grands jeux en lien avec la thématique du séjour, baignade au plan d’eau de 
Lamastre, activités sportives, culturelles ou manuelles, veillées.

8 JOURS 23/07-30/07 570 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 30/07-13/08 1 095 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Valence 50 € - Grenoble, Lyon 80 € - Mâcon 90 € - Dijon 100 € - Besançon, Marseille, 
Montpellier, Nevers 120 € - Paris 160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 13 ans - Présentation du centre p.19

8-12
ans Robinson des Bois  LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) 

Réf. 026 002 001 

Votre enfant souhaite vivre sa colonie de vacances en mode aventurier ? Notre camp sera 
le lieu idéal pour une immersion totale dans la forêt.
Une multitude d’activités seront proposées pendant le séjour des enfants : tir à l’arc (1 à 
2 séances selon durée du séjour), construction de cabanes, chasse aux trésors, bivouac, 
balade 100 % nature à la découverte des animaux, course d’orientation, jeu de piste, 
fabrication d’objets, observation de la faune et la flore, relevés d’empreintes, soirées au coin 
du feu, repas trappeur… Baignades dans la piscine du centre.
Hébergement au calme en bungalow toilé afin d’être au plus près de la nature. Les enfants 
découvriront le milieu montagnard grâce aux diverses animations de leur petit groupe, en 
faisant le plein d’activités sportives et de grands jeux.
Un programme complet entre séances thématiques et activités sportives pour des vacances 
100 % nature, 100 % aventure.

6 JOURS 27/08-01/09 440 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

550 €

13 JOURS 20/08-01/09 810 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 23/07-06/08 ; 06/08-20/08 920 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Die 35 € - Crest, Grenoble, Valence 50 € - Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 82 € - 
Marseille 115 € - Paris 168 € - Lille (uniquement séjour 13 et 15 jours) 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13

9-12
ans

 
Lus-la-Croix-Haute
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Salles-Curan

 Un papoose 
 sous le grand tipi  SALLES-CURAN (12) 

Réf. 012 002 001

Et si le temps d’un séjour, tu te glissais dans la peau d’un.e petit.e indien.ne ? Comment 
t’appellerais-tu ? “Plume blanche”, “Petit Nuage” ? Une incroyable aventure t’attend dans 
ta tribu de papooses !
Des activités créatives, sportives et ludiques pour découvrir le mode de vie des indiens, leur 
culture, leur langue.
Pour se défouler : canoë , tir à l’arc, crosses indiennes, baignades (selon la météo), 
randonnées.
Pour créer et manipuler : artisanat aveyrindien (travail du cuir, dreamcatcher, poterie, 
amulettes, bol…)
Pour devenir un. petit.e indienn.e : aménagement du camp, préparation du feu, pow-wow, 
chants, maquillages, contes…
Pour affronter l’inconnu : bivouac sur une île.

12 JOURS 21/08-01/09 815 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 937 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.20

 L'Odyssée Viking  PONT-DE-SALARS (12) 
Réf. 012 003 001 

Il y a Erik, il y a Ragnar… il y a aussi Inghen Ruaidh, la fille Rouge ! Comme eux, explore, 
troque, coopère !
Sur mer et sur la terre souffle un vent des temps anciens. Qui est-il… ? C’est à vous Vikings de 
vous immerger dans cet univers d’histoire et de légendes. Tracez vos cartes, vos destinations 
de futures conquêtes et découvrez des contrées sorties des brumes.
Un campement médiéval, de nombreuses embarcations, des sensations, une nature à 
préserver, de la coopération, une autonomie à poursuivre, vivez des vacances dans un autre 
espace-temps…
Voile : sur le lac (3 séances de 2h). Canoë : sur le lac (2 séances). Dragon boat : embarcation 
de 16 rameurs (2 séances). Cuisine viking. Construction-création : outils, boucliers, repères 
vikings, cartographie, costumes. Autres activités : randonnées, bivouac, grands jeux collectifs, 
veillées, contes, activités de plein air.

12 JOURS 21/08-01/09 839 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 965 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.19

11-17
ans

7-11
ans

11-14
ans

 Game of role  PONT-DE-SALARS (12) 
Réf. 012 003 001 

Dans ce séjour, tu ne seras pas un.e simple spectateur·trice en organisant toi aussi des 
escape-games et des jeux grandeur nature.
C'est une colonie haute en couleur dans laquelle tu seras tour à tour joueur.se, maître(sse) du 
jeu et où tu devras faire preuve d'astuce, de créativité et d'un peu de malice !
Escape Game : 3 à 4 séances (à vivre et à créer) Jeux de plateaux : pour découvrir l'univers 
des jeux de rôle. Création de scénarios : jeux de stratégie grandeur nature. Création de 
personnages : pour incarner un.e héros.ïne, gentil.le ou méchant.e, du passé ou du futur, de 
notre planète ou d'une autre… à toi de choisir ! Fabrication de costumes, armes et autres 
amulettes car ton personnage aura besoin de tous les artefacts possibles pour activer ses 
pouvoirs
LA GRANDE ECHAPPEE : une journée entière dédiée à la résolution de l’ultime JEU !
Les vacances sont aussi l'occasion de se défouler, alors nous te proposerons : canoë sur le 
lac, dragon boat mais aussi randonnée, baignades (selon la météo), jeux et sports collectifs, 
veillées…

12 JOURS 21/08-01/09 839 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 965 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.19
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Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans
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 Cirque et trampoline  LE BESSAT (42) 

Réf. 042 002 001 

Pars en colonie de vacances faire le grand saut dans les arts du cirque et le monde du 
trampoline !
Encadré par la compagnie de cirque Les Kipouni’s et le club Trampo Jump 42, tu revisiteras 
les arts du cirque et tu effectueras des acrobaties sur un trampoline professionnel. Le tout 
avec une approche ludique propre à notre colonie de vacances, près de Saint-Étienne !
Programme : tous les jours, chaque groupe effectuera 1h30 de trampoline et 1h30 de cirque 
avec jonglerie, équilibrisme, acrobatie et sensations aériennes.
Autres activités : jeu de piste, découverte de la nature, grands jeux, veillées.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 460 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50€ - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.12

 De la graine 
 à l'assiette  SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON (07) 

Réf. 007 006 001 

Les papilles de nos jeunes petits chefs vont être très sollicitées durant ce séjour, au 
cours duquel les enfants vont découvrir de nombreuses recettes pour cuisiner avec des 
produits locaux et naturels, pour bien manger sans abîmer la planète !
Au programme : 4 séances de cuisine avec le cuisinier du centre de vacances, pour découvrir 
comment bien manger avec des produits locaux qui respectent la planète, visite de la Cité du 
Chocolat, visite d'une châtaigneraie, 1 nuitée en bivouac sous tente.
Autres activités : grands jeux et activités en lien avec la thématique du séjour, baignade au 
plan d’eau de Lamastre, soirées et veillées, activités (sportives, culturelles ou manuelles).

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 570 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Valence 50 € - Grenoble, Lyon 80 € - Mâcon 90 € - Dijon 100 € - Besançon, Marseille, 
Montpellier, Nevers 120 € - Paris 160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 13 ans - Présentation du centre p.19

7-12
ans

6-11
ans

 
Le Bessat

 
Lieu

CUISINECUISINE
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 Chansons en spectacle  LA ROUQUETTE (12) 

Réf. 012 007 001

Passionné(e) de musique, tu rêves de devenir un.e grande artiste ? Et si ce rêve devenait 
réalité ? Si tu pouvais utiliser ton talent le temps d’un séjour pour devenir la star que tu 
as envie d’être ?
Dans ce séjour, en petit groupe, sous la conduite d’un.e professionnel.le, tu créeras tes 
chansons, tu répèteras et tu enregistreras en studio numérique. Si tu es musicien.ne, tu peux 
apporter ton instrument qui trouvera sa place dans les enregistrements !
Pratiques musicales : ateliers de créations tous les jours, suivis des moments d’enregistrement 
avec un professionnel, au moins 5 séances.
Création de décors et de costumes : parce qu’une star a son propre style ! 2 à 3 séances en 
vue du spectacle.
Elaboration d’un spectacle : une occasion parfaite de pouvoir mettre en scène ton talent et 
ta créativité et d’offrir à tout un centre de vacances une prestation inoubliable !
Autres activités : sports collectifs, veillées, cuisine, baignade.

12 JOURS 21/08-01/09 839 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 965 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.17

11-17
ans

 
La Rouquette

DESSINDESSIN
 Japanimation  LE LIORAN (15) 

Réf. 015 001 001 

Apprenez comment est réalisé un anime au Japon.
Créez une histoire, des personnages et tous les éléments nécessaires à la production 
d’un épisode de série animée. Initiez-vous à l’anatomie, la perspective, le storyboard et 
l’animation 2D traditionnelle.
Les participants formeront plusieurs groupes et façonneront un univers graphique qu’ils 
développeront sur 12 séances.
Les travaux des élèves seront partagés en ligne tout au long des séjours. Activité encadrée 
par un illustrateur professionnel travaillant en étroite collaboration avec des studios japonais 
sur des productions telles que One Piece, Boruto, Digimon…
1 séance d'aïkido (découverte de la culture japonaise).
Autres activités : randonnée sur les monts du Cantal, baignades, activités manuelles, escalade, 
veillées diverses.

9 JOURS 08/07-16/07 710 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 182 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Brive-la-Gaillarde 50 € - Clermont-Ferrand 52 € - Toulouse 75 € - Lyon, St-Étienne 85 € 
- Annecy, Chambéry, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers 103 € - Tours 110 € - Montpellier 115 € - Bordeaux 
125 € - Paris 135 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.12

13-16
ans

 
Le Lioran
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 Passion ciné  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001 

Silence... Moteur... On tourne ! Un séjour en véritable immersion dans « la vie d’artiste »!
Devenir tour à tour acteur, cadreur, décorateur, costumier, perchiste, monteur, réalisateur… 
Partir d’un scénario existant pour le raconter en images. Monter les marches, acclamé par les 
autres jeunes en séjour sur le centre, pour l’avant-première du film. En prime, une affiche de 
ton film et bien sûr une copie pour le voir en famille.
L’encadrement se fait par une équipe de professionnels du cinéma, équipés de caméras de 
dernière génération et de tous les accessoires (lumière, son, maquillage, costumes).
Une immersion dans la culture du 7e art !
Autres activités : baignade dans la piscine du centre, jeux, veillées et boum agrémenteront 
ce séjour.

13 JOURS 16/07-28/07 1 044 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

10-14
ans

 
Lieu

 Hip hop et art urbain  COURCHEVEL (73) 
Réf. 

En partenariat avec l’école de danse "I Move", tu vas découvrir ou te perfectionner à la danse 
hip-hop. Tu vas également plonger dans les graff et l'art urbain avec le "collectif de la Maise". 
Le tout dans un cadre exceptionnel à 1 850 m d'altitude ! 
Hip Hop 2h/jour et Art urbain 2h/jour : bombes de peinture, pochoirs, marqueurs, techniques 
d'alliage de couleurs et de formes… réalisation d'une fresque murale afin que les participants 
puissent expérimenter la pratique artistique telle qu'elle se dessine dans le monde urbain. 
En parallèle, découverte du Hip Hop, de sa culture urbaine et de ses différents styles sous la 
conduite de professeurs expérimentés. 
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.

8 JOURS 09/07-16/07 539 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 50 € - Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

10-17
ans

 
Lieu
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 Hip Hop  COURCHEVEL (73) 
Réf. 073 004 002

En partenariat avec l’école de danse "IMove", tu vas découvrir la danse hip-hop ou te 
perfectionner. Une danse qui n’aura plus de secrets pour toi après cette colo à Courchevel !
Hip-hop : à raison de 4h30/ jour, découverte de la danse, de sa culture et de ses différents 
styles, ou perfectionnement, 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, le 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.

8 JOURS 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08 590 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

 Volca danse  MURAT-LE-QUAIRE (63) 
Réf. 024 001 001

Séjour danse et création au pays des volcans.
Avec l’aide d’une animatrice spécialisée, tu pourras monter petit à petit une chorégraphie 
pour nous la présenter en fin de séjour.
8 séances minimum dans lesquelles tu pourras nous montrer également tes influences, 
qu’elles soient modern jazz, contempo, hip-hop !!!
On espère que le groupe pourra aussi nous mettre en lumière ce spectacle final et monter le 
son qui va bien. Pas d'inquiétude, si besoin, il y a du monde pour aider à tout ça !
Autres activités : grands jeux, randonnées, veillées surprises, bivouac, activités manuelles…

11 JOURS 10/07-20/07 ; 31/07-10/08 746 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bergerac, Périgueux, Sarlat 85 € - Lyon 90 € - Tours 100 € - Bordeaux 105 € - Paris 120 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

 Danses et cultures du monde 
 en spectacle  LA ROUQUETTE (12) 

Réf. 012 007 001

Crée tes propres chorégraphies en suivant ton style et deviens le roi/la reine de la scène. 
Tu découvriras différents types de danses avec 20 heures de pratique environ pour 
approfondir les pas de danse de ton choix ! Et comme chaque artiste célèbre, tu participeras 
à l’élaboration d’un spectacle mixant danse et musique (avec les colos "Chansons en 
spectacle" et "Les artistes en coulisses") pour mettre en scène ton talent et ta créativité. Ton 
public ? Tout un centre de vacances !
Pratiques artistiques : hip-hop, modern jazz, ragga, salsa, danse africaine selon tes envies 
(7 à 10 séances). Création de décors et de costumes : en vue du spectacle, 2 à 3 séances.
Autres activités : sports collectifs, veillées, cuisine, baignade.

12 JOURS 21/08-01/09 839 €

14 JOURS 10/07-23/07 ; 24/07-06/08 ; 07/08-20/08 965 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 80 € - Carcassonne 86 € - Montpellier 87 € - Agen 88 € - Nîmes 94 € - Clermont-
Ferrand, Limoges 98 € - Bordeaux, Marseille 107 € - Lyon 124 € - Nevers 127 € - Poitiers 129 € - Dijon, Mâcon, Tours 
140 € - Paris 142 € - Besançon 152 € - Beauvais 175 € - Caen, Le Havre, Rouen 187 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.17

10-15
ans

12-16
ans

12-17
ans
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 Les Allumeurs de Lune  XXX (DEP.) 

Réf. 

Les Allumeurs de Lune est une troupe de théâtre composée de 70 personnes qui, depuis 
30 ans, se réunit chaque été autour d'une création artistique. 
Metteurs.euses-en-scène, musiciens, costumières, scénographe, régisseur.euse entourent 
avec une équipe pédagogique, une cinquantaine de jeunes qui vont devenir comédiens.
ennes-chanteurs.euses et partir en tournée pour jouer dans les salles de spectacle de la 
région ! Vivre la vie d'une troupe de théâtre, visiter les différents aspects de la création et 
apprécier ce que signifie le vivre ensemble : voilà ce qui rend cette aventure humaine, 
éducative et artistique extraordinaire, et que l'on n'oublie jamais !

22 JOURS 10/07-31/07 1 695 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.x
Documents obligatoires : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité + autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire

8-14
ans

 Impro en scène  MURAT-LE-QUAIRE (63) 
Réf. 024 001 001

Feux sur les rampes et impro pour un séjour dans les volcans.
Avec l’aide de Malou, animatrice, conteuse, comédienne, tu vas t’initer aux différentes 
techniques du théâtre d’impro.
8 séances te permettront de progresser et de monter un spectacle en fin de séjour avec 
l’aide de Karim et Stéphane, musiciens professionnels du groupe RécréA2. Évidemment, les 
musiciens te laisseront les aider à monter la scène, le matériel, etc. À vous tous de créer le 
spectacle du soir !
Pour encore mieux faire connaissance avec les métiers du spectacle, tu rencontreras les 
techniciens d’une scène locale qui expliqueront ce qu’est un ingé son, un backstage ou un 
flightcase !
Autres activités : grands jeux, randonnées, veillées surprises, bivouac, activités manuelles…

10 JOURS 21/07-30/07 ; 11/08-20/08 814 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bergerac, Périgueux, Sarlat 85 € - Lyon 90 € - Tours 100 € - Bordeaux 105 € - Paris 120 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

12-16
ans

 
Lieu

 
Lieu
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Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans

Les apprentis



LES APPRENTIS 91

LE
S 

A
P

P
R

EN
TI

S

 Vacances à l'anglaise  ST JEAN D'AULPS (74) 
Réf. 

Un séjour pour les curieux qui débutent en anglais et pour les initiés qui veulent se remettre 
dans le bain avant la rentrée. Un apprentissage ludique basé sur l'oral (chants, sketchs, jeux 
de rôles…) est mis en place. L'intervenante bilingue présente tout au long du séjour permet 
à chacun de progresser dans la langue de Shakespeare dans une ambiance décontractée. Les 
temps de vie quotidienne, les repas et certains jeux sont expliqués en anglais. La pratique 
orale de la langue avec les animateurs et entre copains est favorisée au maximum. Chaque 
semaine : 1 journée détente au lac de Montriond, 1 séance de biathlon, baignades à la 
piscine, grands jeux et soirées.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

 Les étoiles dans la tête  ANCELLE (05) 
Réf. 069 004 001

Participe à la conquête spatiale et embarque pour un voyage lunaire. Un séjour en toute 
simplicité, avec un intervenant astronome de la région qui te fera découvrir la voûte céleste 
et l’utilisation d’un télescope pour observer ce qui se passe là-haut.
Astro et veillée : tu pourras créer ta propre fusée, observer le ciel, étudier la mythologie ! 
1 séance avec veillée pour les séjours de 8 jours ; 2 séances avec 2 veillées pour les séjours 
de 15 jours. Petits'aventuriers : "Survie dans la nature, apprendre à faire du feu" - 1 séance 
pour le séjour 8 jours - 2 séances pour le 15 jours. Escalade : 1 séance pour le séjour 8 jours 
- 2 séances pour le 15 jours. Accrobranche : 1 séance par séjour. Journées baignade au plan 
d'eau de Saint-Bonnet (1 pour les séjours de 8 jours ; 2 séances pour les séjours de 15 jours).
1 séance Escal'arbre vient compléter les séjours de 15 jours.
Autres activités : soirée dansante, grands jeux sportifs et de plein air, visites et sorties au 
village, baignade dans la rivière qui borde le centre, balade nature, nuit sous tente pour partir 
à l'aventure en montagne, activités manuelles !

8 JOURS 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 605 €

15 JOURS 31/07-14/08 1 160 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 27 € - Grenoble 78 € - Valence 82 € - Chambéry 95 € - Annecy 103 € - Lyon, Marseille 
110 € - Paris 225 € 

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 13 ans - Présentation du centre p.10

LANGUESLANGUES
 Équitation, loisirs et anglais  CEYZÉRIAT (01) 

Réf. 001 001 001 

Ce séjour est le moyen d’allier plaisir et sérieux… Pratiquer l’équitation et se réconcilier 
avec l’anglais tout en profitant des activités complémentaires pour se détendre 
pleinement dans le respect de l'environnement et du bien-être animal.
Anglais : 1h30/jour de cours ludiques. Participer activement aux cours d'anglais par petits 
groupes.
Équitation : 5 demi-journées d'activités équestres (sur cheval pour les plus de 12 ans).
De la découverte au perfectionnement en passant par le jeu à poneys, les promenades en 
forêt et sur les sentiers, et les cours avec des monitrices confirmées et passionnées !
Autres activités : jeux, activités sportives/créatives, ping-pong, baby-foot, veillées, karaoké, 
boum en fin de semaine.

7 JOURS
02/07-08/07 ; 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08 
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

699 €

14 JOURS 02/07-15/07 ; 16/07-29/07 ; 30/07-12/08 ; 13/08-26/08 1 320 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 28 € - Lyon 82 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.16

10-15
ans

6-13
ans

6-10
ans

SCIENCES ET TECHNIQUESSCIENCES ET TECHNIQUES
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Réf. 007 002 001 

C'est dans un décor exceptionnel que les ados pourront grimper, randonner, se baigner, 
descendre des rivières, et même monter sur un glacier. Un beau panel d'activités à 
sensations pour des vacances réussies à condition de… ne pas avoir le vertige !
Au programme de ce séjour conçu par les sportifs :
2 séances de tir à l'arc, 1 séance d'escalade, 1 séance de fatbike, 1 séance de via ferrata, 
1 séance de canyoning, 1 randonnée pour monter au glacier, et une nuit en refuge de 
montagne.
Autres activités : activités (sportives, culturelles, ou manuelles), grands jeux thématiques, 
baignades dans un lac de montagne, soirées et veillées.

15 JOURS 09/07-23/07, 30/07-13/08 1 195 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble, Valence 80 € - Lyon 100 € - Mâcon 120 € - Dijon, Marseille, Montpellier 140 € 
- Besançon, Nevers 150 € - Paris 180 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.10

 Un poisson dans l'eau  COURCHEVEL (73) 
Réf. 073 004 002

L'objectif de ce séjour est de découvrir ou d’approfondir le monde aquatique afin d'être 
à l'aise "comme un poisson dans l'eau" à la fin du séjour ! 
Par groupes de niveaux, il sera proposé une découverte de la pratique de la nage, de la 
flottaison, des sauts… ou du perfectionnement (l'enfant nage déjà à l'aide de brassards/
ceinture ou effectue la nage du "petit chien") dans le but de faire ses premiers ciseaux de 
brasse sans matériel. 5 séances d'encadrement ludiques par un maître-nageur dans le plus 
grand centre aquatique de France ! Il sera proposé également une belle découverte des 
activités de montagne : accrobranche, randonnée, baignade dans un lac de montagne, jeux 
en plein air, activité surprise…

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 479 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

 Mix Sportif  COLEMPCE (43) 
Réf. 

La découverte et la pratique d’une multitude de sports !
Dans un cadre sauvage et naturel les jeunes sportifs découvriront un mix de sports !
Au programme escalade, tir à l’arc et à la sarbacane, randonnée en moyenne montagne, 
course d’orientation, sports collectifs et découverte de sports inédits.
D’autres activités pourront être pratiquées comme la pêche, la découverte de l’environnement 
sauvage de cette région. Sans oublier les veillées organisées par les animateurs du centre !

7 JOURS ???? 580 €

8 JOURS ???? 635 €

+ Prix voyage Aller/Retour : xxxxxxxxx

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.16

15-17
ans

7-10
ans

x-x
ans

 
Colempce
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Réf. 024 001 001

Séjour au pays des volcans entre sport et Vulcania ! 
1 journée à Vulcania, 1 montée en téléphérique au sommet du Sancy à1 886 m, 1 randonnée 
découverte (au choix : lac du Guéry, réserve de Chaudefour, la Banne d’Ordanche…).
Pour les 9/12 ans
Escalade : 1 séance en salle ou paroi naturelle. Grimpe arbre : 1 séance de grimpe d ‘arbre. 
VTT : 1 séance enduro VTT descente.
Pour les 13/16 ans
Escalade : 1 séance en salle ou sur paroi naturelle. Via ferrata : 1 séance au Mont-Dore sur 
paroi naturelle. VTT : initiation au fat bike !
Les activités VTT, tir à l’arc, escalade, grimpe arbre sont encadrées par des moniteurs brevetés 
d’État.
Autres activités : grands jeux, spectacles, veillées surprises, bivouac, activités manuelles…

10 JOURS 21/07-30/07 ; 11/08-20/08 755 €

22 JOURS 10/07-20/07 ; 31/07-10/08 21/08-31/08 755 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bergerac, Périgueux, Sarlat 85 € - Lyon 90 € - Tours 100 € - Bordeaux 105 € - Paris 120 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

 Sportissimo  FEURS/JAS (42) 
Réf. 042 001 001

Avec trois activités sportives possibles par jour, voilà une colonie de vacances 100% 
sport !
Au gré de tes envies, choisis ton sport sur chaque temps de la journée en fonction des 
activités proposées : le matin, l’après-midi jusqu’à 16h30, et de 17h à 18h environ.
Activités proposées au choix (3 séances par jour) : VTT, équitation (poney ou cheval) 1 fois 
par semaine, accrobranche, tir à l’arc, sports collectifs, cyclisme sur route, piscine, course 
d’orientation, activités manuelles, jeux, canoë…
Autres activités : grands jeux, cinéma, tournois de sports et veillées.

7 JOURS
09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 ; 30/07-05/08
06/08-12/08 ; 13/08-19/08 ; 20/08-26/08

570 €

14 JOURS 09/07-23/07 ; 16/07-30/07 ; 23/07-06/08 ; 30/07-13/08 ; 06/08-20/08 1 140 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, St-Étienne 50 € -  Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.16

 titre  VILLE (DEP.) 
Réf. 

Un rythme tout en douceur pour une première colo à la montagne ! Pour passer de chouettes 
moments avec les copains, on se lance dans une course de trottinettes et on se baigne dans 
la piscine chauffée du centre. Envie d’activités manuelles et de spectacles ? Travaillons avec 
les éléments de la nature et rions en jouant les mains dans l’argile lors d’une séance de 
poterie menée par les animateurs ! Nous participeronbaladerons au cœur du Grand Massif. 
Bol d’air pur garanti ! Les grimpeurs en herbe s’initient à l’escalade sur le mur du centre (1 
séance en 8 jours, 2 en 15 jours et 3 séances en 22 jours). Nous grimperons également dans 
les arbres lors d’une séance d'accrobranche.

8 JOURS
10/07-17/07 ; 17/07-24/07 ; 24/07-31/07 ; 31/07-07/08 ; 07/08-14/08 ; 14/08-21/08 ; 
21/08-28/08

525 €

15 JOURS 17/07-31/07 ; 31/07-14/08 ; 14/08-28/08 930 €

22 JOURS 10/07-31/07 ; 31/07-21/08 1 310 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 28 € • Albertville, Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine 47 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80 € • Clermont-Ferrand 90 € • Marseille, Paris 205 € 
• Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255 €

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.x

9-16
ans

8-15
ans

x-x
ans

 
Feurs/Jas

2ÈME VOLC'ALTITUDE OU PAS ?
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Réf. 007 005 001

Envie de te dépenser et de vivre des sensations fortes durant tes vacances d'été ? Ce 
séjour est fait pour toi, l'Ardèche est un immense terrain de sport et tu vas pouvoir en 
profiter pleinement !
Au programme de ce séjour sportif : 1 séance de canyoning, 1 séance de via ferrata, 1 
séance d'escalade, 1 seconde séance d'escalade (pour les séjours de 15 jours uniquement) 
et 1 descente de l'Ardèche en canoë en deux jours avec nuitée en bivouac (pour les séjours 
de 15 jours uniquement).
Autres activités : baignade dans l’Ardèche, randonnée à la journée, visite du village de 
Meyras avec un rallye photo, grands jeux thématiques, activités (sportives, manuelles, 
culturelles), soirées et veillées.

8 JOURS 30/07-06/08 ; 20/08-27/08 655 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 290 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Valence 50 € - Grenoble, Lyon 80 € - Mâcon 90 € - Dijon 100 € - Besançon, Marseille, 
Montpellier, Nevers 120 € - Paris 160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

 Sports Co  ST JEAN D'AULPS (74)
Réf. 

Adepte des sports d'équipe ? Viens pratiquer tes sports préférés tels que le basket, 
football, rugby, handball… mais aussi des sports moins communs. Les terrains de sport 
sont à disposition des jeunes pour pratiquer les activités. Un city park et un gymnase à 
proximité sont disponibles si la météo fait des siennes, mais également la piscine du centre 
pour pratiquer le water polo et se rafraîchir. Une balade en montagne ainsi qu'une nuit sous 
tente sont également au programme. En fonction du calendrier, possibilité d'assister à un 
événement sportif dans la région.

14 JOURS 29/06-12/07 ; 13/07-26/07 ; 27/07-09/08 ; 10/08-23/08 985 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

 Cocktail sportif  ST-GERMAIN-LESPINASSE (42)
Réf. 

Une colo entre copains où les activités ludiques et sportives seront au rendez-vous, le 
tout dans une ambiance conviviale !
Tous les jours, nos équipes d'animation vont proposer une activité phare (équitation, sortie 
plan d'eau, journée Crazy au Parc de Loisirs “La Loge des Gardes”, bowling, acrobranche, tir 
à l'arc). Nos animateurs leur proposeront aussi des grands jeux, des chasses aux trésors ou 
bien encore des activités manuelles.

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 550 €

14 JOURS 09/07-22/07 ; 16/07-29/07 1 100 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.20

12-17
ans

12-15
ans

6-11
ans

 
Lieu
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 Esport and Sport  COURCHEVEL (73) 
Réf. 

La première colo Esport en montagne est à Courchevel ! Elle s'adresse aux amateurs 
et aux passionés de jeux vidéos qui souhaitent découvrir ou se perfectionner dans la 
pratique Esportive. Esport mais pas que… du sport outdoor également pour découvrir le 
magnifique terrain de jeux en montagne !
L'équipe professionnelle "TEAM CSE" (5ème français) proposera des séances d'entraînements 
avec des coachs et un joueur pro : théorie, analyses, préparation mentale. Les participants 
seront dans des conditions de pro-gamers le temps d'un séjour et joueront avec le meilleur 
matériel d'Europe.
IMPORTANT : tout au long du séjour ils seront sensibilisés sur la nutrition, l'hygiène de vie, 
l'équilibre entre les jeux/ l'école / la vie sociale… et leur temps sur les écrans sera maitrisé par 
les coachs. Il sera proposé des demies journées Esport et des demies journée Sport Outdoor 
(VTT, acrobranche, baignade en lac de montagne, summer games…).

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 559 €

Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € - Chambéry 50 € - Paris 170 €

À SAVOIR Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.11

10-17
ans

 
Le Lioran

 
Courchevel

 Stage skate  LE LIORAN (15) 
Réf. 015 001 001 

Stage d'initiation : découverte et apprentissage des différentes techniques du skateboard.
• Séjour 9 jours
Skate : 4 séances de découverte et d'apprentissage des différentes techniques : kickturns en 
backside et en frontside sur plan incliné, passage d'obstacles au sol et en l'air "hippie jump", 
slaloms.
Toutes les séances sont effectuées au skatepark de l'Épicentre d'Aurillac.
Escalade : 1 séance sur la surface artificielle du centre.
• Séjour 15 jours
Skate : 7 séances de découverte et d'apprentissage des différentes techniques : kickturns en 
backside et en frontside sur plan incliné, passage d'obstacles au sol et en l'air "hippie jump", 
slaloms.
Toutes les séances sont effectuées au skatepark de l'Épicentre d'Aurillac.
Escalade : 1 séance sur la surface artificielle du centre.
Autres activités : baignades, grands jeux, activités manuelles et créatives, veillées diverses… 

9 JOURS 08/07-16/07 713 €

15 JOURS 16/07-30/07 1 188 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Brive-la-Gaillarde 50 € - Clermont-Ferrand 52 € - Toulouse 75 € - Lyon, St-Étienne 85 € 
- Annecy, Chambéry, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers 103 € - Tours 110 € - Montpellier 115 € - Bordeaux 
125 € - Paris 135 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.12

8-13
ans
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 Toujours plus haut  ST JEAN D'AULPS (74)
Réf. 

Des vacances pour s’initier ou se perfectionner à la grimpe en progressant et en vibrant au fur 
et à mesure des séances ! Sensations garanties ! Au cours de ce stage de 3 demi-journées 
d’escalade, encadrées par des moniteurs diplômés d’état, les jeunes grimpent en milieu 
naturel (paroi interieure, Rocher de la tête de l'éléphant). Ce séjour est agrémenté d’une 
sortie accrobranche. Les vacances, ce sont aussi les baignades à la piscine, les grands jeux, 
les soirées entre copains et une journée détente au lac de Montriond.

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

595 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.13

10-13
ans

 
St-jean-d'Aulps

 
Lus-la-Croix-Haute

 Montagne extrême  LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) 
Réf. 026 002 001

Pour prendre de la hauteur, un séjour riche en adrénaline et en défis physiques ! 
Amusements et sensations garantis !
Pendant 2 à 3 séances d’escalade (selon la durée du séjour), vous partirez à l’assaut de parois 
naturelles, en compagnie d’un professionnel qui saura vous transmettre toutes les connaissances 
techniques pour devenir un bon grimpeur. Vous découvrirez, de manière ludique et adaptée, 
les techniques de progression, et vous vous initierez à la descente en rappel.
Accrobranche : une séance de parcours acrobatique dans les arbres.
Bicycle de descente : une séance sur une trottinette tout terrain pour dévaler les pistes de 
ski en été.
Et tous les jours selon vos envies : baignade dans la piscine du centre, tournois sportifs, jeux 
d'aventures, soirées festives, veillées…
Un vrai programme pour découvrir collectivement les joies de la montagne, dans une 
ambiance conviviale.

6 JOURS 27/08-01/09 450 €

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

570 €

13 JOURS 20/08-01/09 830 €

15 JOURS 09/07-23/07 ; 23/07-06/08 ; 06/08-20/08 940 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Die 35 € - Crest, Grenoble, Valence 50 € - Annecy, Chambéry, Lyon, Montélimar 82 € - 
Marseille 115 € - Paris 168 € - Lille (uniquement séjour 13 et 15 jours) 195 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13

12-15
ans
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 Fous de foot  AUTRANS (38) 

Réf. 038 003 001

Séjour FOOT... 100 % ballon rond à la montagne !
Filles ou garçons, amateurs.rices ou futurs.es professionnels.les, pour le plaisir ou pour la 
gagne, un séjour pour découvrir le foot, mais également te perfectionner individuellement 
et surtout collectivement ! 
Football : les séances sont encadrées par un éducateur sportif diplômé. Tu vivras des 
moments de détente et de découverte, dans le respect des valeurs de partage, d’amitié et 
de convivialité ! Tu découvriras l’art de la passe, du contrôle, du jonglage, du tir, du dribble, 
du jeu de tête, le centre… Bref, le BEAU JEU ! Mais également saisir l’importance du gardien 
de but, de la tactique de jeu et bien sûr s’essayer à l’arbitrage.
(Séjours de 6 jours = 4 séances ; 8 jours = 5 séances)
Autres activités : jeux, baignade dans la piscine chauffée du centre, veillées, boum et repas 
régionaux agrémenteront ce séjour 100 % foot.

6 JOURS 20/08-25/08 469 €

8 JOURS 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 629 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

6-12
ans

 
Autrans

 
Autrans

 Vertaco' sports  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001

Plein air, détente, choix d’activité et sport ! Un cocktail pour des vacances réussies !
Ce séjour, réalisé en partenariat avec les éducateurs. rices de l’USEP 38 (le service sportif de la 
fédération), mise sur la découverte de nouveaux sports collectifs, collaboratifs et participatifs 
(tchoukball, kinball, scratchball), mais également sur tous les sports que tu aimes et au 
choix : football, handball ou basket sur le tout nouveau terrain multisport synthétique du 
centre ; volley-ball, pétanque, badminton sur les terrains stabilisés et le city stade sur place. 
Le tout dans un centre "Le Vertaco" de 7 hectares exclusivement dédié aux vacances et aux 
sports.
Vertaco' sports, c'est surtout un esprit de séjour où le sport se pratique avec fair-play et 
rigolades !
Autres activités : baignades dans la piscine chauffée du centre, veillées, boum et repas 
régionaux agrémenteront ce séjour sportif.

6 JOURS 20/08-25/08 349 €

8 JOURS 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 457 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

6-12
ans
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 VTT sensations  ARÂCHES (74) 

Réf. 

Tu veux vivre des sensations fortes et découvrir les sports de montagne ? Les animateurs et 
les sentiers des Carroz n’attendent que toi. C’est un séjour 100 % vélo et adrénaline qui 
s’offre à toi à Creil’Alpes. Tu t’équipes afin de descendre les sentiers et pistes en Vélo Tout 
Terrain. Le BikePark des Carroz nous offre 7 pistes de différents niveaux et plus de 14 kms 
de descente, de quoi passer une semaine sportive ! Tu participeras à 1 séance d'initiation 
et 5 séances de VTT de descente, soit plus de deux jours de pratique encadrés par un 
moniteur diplômé d’un Brevet d’Etat. 
Ce séjour s’adresse aussi bien à des adolescents ayant un niveau débutant ou à des passionnés 
de la nature et du tout terrain. Chacun évoluera à son rythme ! Pour varier les plaisirs, tu 
glisseras également en luge sur rail (2 descentes). Des activités te seront proposées par les 
animateurs et des moments de détente seront organisés dans la piscine chauffée du centre, 
en journée comme en soirée. On se réunira même autour du feu lors d’une soirée trappeur…

15 JOURS 13/08-27/08 1 395 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 30 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.10

14-17
ans

 
Lieu

 VTT'élec'trick  VILLARD-DE-LANS (38) 
Réf. 038 004 001

Un séjour 100 % vélo et fun pour les fondus des sentiers et des 2 roues, mais qui aiment 
quand même bien le confort !
On commence avec 2 séances de VTT musculaire (VTT classique), puis on s’essaye à 
l’électrique au cours d’une sortie à la demi-journée, avant de s’élancer pour une journée 
complète dans la réserve des Hauts Plateaux du Vercors pour une cinquantaine de 
kilomètres !
Le groupe est encadré par un animateur breveté d'État passionné et passionnant, équipé 
d'un matériel professionnel.
Pour se détendre, une séance à la piscine de Villard-de-Lans et une séance d’accrobranche 
afin de s’assurer le maximum de souvenirs.
Autres activités sur le centre : repas à thème, veillées et grands jeux encadrés par l’équipe 
d’animation du centre contenteront les fans de moments plus classiques en colo.

8 JOURS 09/07-16/07 729 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.14

 Stage VTT  LE LIORAN (15) 
Réf. 015 001 001 

Découverte, maîtrise et pratique du VTT de descente sur l’un des plus grands Bike parks 
d’Europe.
• 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 9 jours (uniquement 1ère session)
VTT enduro : 3 demi-journées. Bike park : 2 journées de descente.
Randonnée : sur les crêtes avec montée en téléphérique et descente du Plomb du Cantal.
• Séjours de 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, activités manuelles et créatives, veillées diverses…

8 JOURS 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 13/08-20/08 735 €

9 JOURS 08/07-16/07 828 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 307 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Brive-la-Gaillarde 50 € - Clermont-Ferrand 52 € - Toulouse 75 € - Lyon, St-Étienne 85 € 
- Annecy, Chambéry, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers 103 € - Tours 110 € - Montpellier 115 € - Bordeaux 
125 € - Paris 135 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.12

13-17
ans

12-15
ans
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Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans

Les bikers



MOTO / QUADMOTO / QUAD

LES BIKERS 101

LE
S 

B
IK

ER
S

 Moto - Quad aventures  ARÂCHES (74) 
Réf. 

Le centre dispose d’un circuit aménagé et privé pour pratiquer la moto ou le quad*, et la forêt 
à proximité procure encore plus de sensations. Un moniteur breveté d'état t’apprendra les 
règles de sécurité, et à être en confiance pour prendre un maximum de plaisir sur le parcours 
(2 séances en 8 jours, 5 en 15 jours et 7 en 22 jours). Tu emprunteras la télécabine pour aller te 
balader et pique-niquer au bord du lac et glisser en luge d’été (2 descentes). Des moments de 
détente et de jeu sont organisés dans la piscine chauffée du centre. On se réunira même autour 
du feu lors d’une soirée trappeur (et 1 nuit en bivouac pour les 15 et 22 jours). Un séjour 
rythmé de jeux, de découvertes et une journée à thème par semaine. Aussi, tu grimperas aux 
arbres lors d'une séance d'accrobranche, tu grimperas sur le mur du centre ou sur une paroi 
naturelle lors des séances d’escalade (1 séance en 15 jours et 2 en 22 jours) et auras aussi la 
chance de participer à une séance de canyoning (spéléologie selon conditions météo).

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

635 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 150 €

22 JOURS 09/07-30/07 ; 06/08-27/08 1 585 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 30 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.10
Document obligatoire : test d'aisance aquatique - Info : jean obligatoire pour la moto

 Moto  ARÂCHES (74) 
Réf. 

Envie d’adrénaline pour les vacances ? C’est le séjour idéal qui mixe la pratique de la moto  et 
la découverte des sports de montagne. Le centre dispose d’un circuit aménagé et privé pour 
pratiquer ce sport mécanique, et la forêt à proximité procure encore plus de sensations. Un 
moniteur breveté d'état t’apprendra les règles de sécurité, et à être en confiance pour prendre 
un maximum de plaisir sur le parcours (3 séances en 8 jours, 6 en 15 jours et 8 en 22 jours). 
Allons nous aventurer dans les cours d’eau lors d’une séance de canyoning ! (remplacée par de 
la spéléologie selon météo). Des moments de détente sont organisés dans la piscine chauffée 
du centre et des moments de glisse grâce à la récente luge d’été des Carroz. On se réunira 
même autour du feu lors d’une soirée trappeur (suivie d'un bivouac pour les 15 et 22 jours).

8 JOURS
09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 23/07-30/07 ; 30/07-06/08
06/08-13/08 ; 13/08-20/08 ; 20/08-27/08

745 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 ; 13/08-27/08 1 315 €

22 JOURS 09/07-30/07 ; 06/08-27/08 1 695 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Cluses 30 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.10
Document obligatoire : test d'aisance aquatique - Info : jean obligatoire pour la moto

 Vertaco'moto  AUTRANS (38) 
Réf. 038 003 001 

À vos casques, moteurs... Partez !
Un cadre spectaculaire avec un terrain de moto-cross de 5 000 m2, spécialement aménagé 
pour t’initier en toute sécurité à la moto. Les séances sont encadrées par un champion de 
France d’enduro, se déroulent en petits groupes, sur de véritables motos adaptées à ta taille 
(50 PW et 80 PW) et avec tout l’équipement homologué requis !!!
Un séjour tout en virage et en glisse où il ne faudra pas manquer de gaz, mais également et 
bien sûr des notions de pilotage, de concentration et de respect des autres et du matériel.
Pour terminer le séjour, une petite remise de diplôme afin que chacun.e puisse attester de sa 
pratique et de ses apprentissages.
(6 jours = 4 séances ; 8 jours = 5 séances ; 13 jours = 9 séances ; 15 jours = 10 séances)
Autres activités : baignades dans la piscine chauffée du centre, jeux, veillées, boum et repas 
régionaux agrémenteront ce séjour.

6 JOURS 23/07-28/07 ; 20/08-25/08 469 €

8 JOURS 09/07-16/07 ; 16/07-23/07 ; 30/07-06/08 ; 06/08-13/08 ; 13/08-20/08 649 €

13 JOURS 16/07-28/07 ; 13/08-25/08 1 039 €

15 JOURS 30/07-13/08 1 223 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 48 € - Annecy, Chambéry, Lyon, St-Étienne, Valence 82 € - Marseille 130 € - Paris 
160 €

À SAVOIR Accueil du centre : 4 à 14 ans - Présentation du centre p.11

10-13
ans

14-17
ans

7-12
ans
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 Stage karting  LE ROUGET (15) 
Réf. 015 002 001 

Une colonie de vacances 100% karting pour les passionnés de sensations.
Karting sur la piste du Lissartel à Pers (d'une distance de 1 105 m, cette dernière est considérée 
comme l'une des plus belles d'Europe). Apprentissage sous forme de modules : contrôle du 
kart, freinage, dépassement, trajectoire et course d'endurance par équipes de 3 en fin de 
session. Chronométrage à chaque fin de séance pour évaluer la progression. L’activité est 
encadrée par des moniteurs diplômés d’État (BPJEPS sports mécaniques option karting).
• Séjour de 9 jours (uniquement 1ère session)
Karting : 4 séances de 45 minutes + 1 demi-journée au Cantal Tour Sports
• Séjours de 15 jours
Karting : 6 séances de 45 minutes + 1 séance "Parcours aventure" à Rénac plage.
Autres activités : journée au lac de Saint-Étienne-Cantalès, activités manuelles et créatives, 
baignades (piscine à 100 m du centre), sports collectifs, grands jeux, veillées diverses.

9 JOURS 08/07-16/07 841 €

15 JOURS 16/07-30/07 ; 30/07-13/08 1 403 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Brive-la-Gaillarde 50 € - Clermont-Ferrand 52 € - Toulouse 75 € - Lyon, St-Étienne 85 € 
- Annecy, Chambéry, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers 103 € - Tours 110 € - Montpellier 115 € - Bordeaux 
125 € - Paris 135 €

À SAVOIR Accueil du centre : 9 à 14 ans - Présentation du centre p.18

 100 % karting  MURAT-LE-QUAIRE (63) 
Réf. 024 001 001

3, 2, 1… plein 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 !
Sur une piste outdoor de 500 m se trouvant à 20 min du centre.
Karting : 5 séances de 3 x 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 ! 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…

10 JOURS 21/07-30/07 ; 11/08-20/08 814 €

11 JOURS 10/07-20/07 ; 31/07-10/08 814 €

11 JOURS 21/08-31/08 786 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bergerac, Périgueux, Sarlat 85 € - Lyon 90 € - Tours 100 € - Bordeaux 105 € - Paris 120 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.18

9-14
ans

12-16
ans

 
Lieu
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 Le grand prix de Thônes  THÔNES (74) 
Réf. 

Un séjour idéal pour s'initier au karting sur un circuit aménagé près de Thônes, au cœur 
des Alpes !
Grâce à 3 séances de karting par semaine, les jeunes s'exercent, se perfectionnent, et se 
préparent pour le grand prix (pour les séjours de 14 et 21 jours) !
En parallèle, grâce à la rando-bivouac (pour les séjours 14 et 21 jours) ou le vélo, on découvre 
la montagne en sillonnant les sentiers du Massif des Aravis. On pense aussi à se baigner à la 
piscine municipale. Les baignades, les veillées et les grands jeux sont les incontournables qui 
font vivre pleinement la colo. Une grande partie des déplacements se font à pied ou à vélo.  
Chaque séjour bénéficiera également d'une journée découverte d’Annecy et de son lac pour 
une bonne baignade!
Et en plus pour les séjours de 21 jours, une demi-journée au parc aventure !

7 JOURS 12/07-18/07 ; 19/07-25/07 ; 26/07-01/08 540 €

14 JOURS 12/07-25/07 1 000 €

21 JOURS 12/07-01/08 1 350 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

À SAVOIR Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.14

10-14
ans

 Initiation karting  ST-GERMAIN-LESPINASSE (42) 
Réf. 

Une colo à fond la gomme.
Les ados profiteront de 3 séances de karting par semaine encadrées par des professionnels, 
d’une journée Crazy au parc de loisirs de la Loge des Gardes avec au programme trottinette 
et de nombreuses activités à sensations.
Autres activités : en dehors des séances de karting, les adolescents se retrouvent avec 
d’autres jeunes, inscrits sur d’autres séjours. Nos animateurs leur proposeront alors des 
sports collectifs, des temps de détente, des grands jeux…

7 JOURS 09/07-15/07 ; 16/07-22/07 ; 23/07-29/07 580 €

14 JOURS 09/07-22/07 ; 16/07-29/07 1 160 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.20

 Karting découverte  SAINT-PRIEST-LA-ROCHE (42) 
Réf. 

Une colo à fond la gomme.
Les ados profiteront de 3 séances de karting par semaine encadrées par des professionels, 
d'une journée à la base de loisirs de Cublize avec course d'orientation, tir à l'arc ou VTT au 
programme.
Autres activités : sports collectifs, grand jeux, veillées à thème.

7 JOURS 29/07-05/08 ; 06/08-12/08 580 €

13 JOURS 29/07-12/08 1 160 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Etienne 50 € - Paris 165 €

À SAVOIR Accueil du centre : 12 à 16 ans - Présentation du centre p.20

12-16
ans

12-16
ans

 
Thônes
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Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans
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Réf. 

Tous les chemins mènent à Paris non ? Alors en route pour la capitale et ses nombreux 
atouts ! 
Pour le côté sensations, direction Disneyland, dans l'univers Star Wars, Ratatouille ou encore 
du Roi Lion. Une journée de folie dans ce monde magique qui transportera tout le monde 
dans ses rêves les plus fous. 60 attractions toutes plus sensationnelles les unes que les autres, 
sans oublier les nombreux spectacles ! Découvrons le Paris des Stars avec des rencontres 
insolites comme Omar Sy, Christiano Ronaldo ou encore Katy Perry au fabuleux Musée 
Grévin ! Enfin vous prendrez place à bord d’un bateau mouche typique pour une visite de 
Paris sous un angle différent, celui de la Seine ! Pour le reste, c'est aux jeunes de décider !  
Au choix l’un des nombreux lieux de découverte de la Science (cité des Sciences, Musée des 
Arts et Métiers, Palais de la découverte…).  
Et bien entendu, Paris c’est aussi flâner à pied ou en métro et voir ses quartiers célèbres 
et ses monuments : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le stade de France, Montmartre, les 
Champs Elysées, à toi de choisir.

8 JOURS 18/07-25/07 ; 19/08-26/08 810 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lille, Nancy, Nantes, Rennes 140 € - Bordeaux 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Marseille, 
Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 €

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.x

 Paris by Night !  PARIS (75) 
Réf. 

Que dirais-tu de découvrir Paris la nuit ? Un séjour croisé entre lieux et activités mythiques 
de la capitale et découvertes culturelles ! 
On commence le séjour par Disneyland, avec ses attractions sensationnelles et ses univers 
immersifs ! On grimpe ensuite les marches de la Tour Eiffel de nuit pour admirer la Dame de 
fer et ses lumières à 115 mètres de hauteur ! On participe à un Escape Game pour se défier 
et tenter de sortir le plus vite possible d'une salle aux histoires intrigantes. Et pour finir dans 
le sensationnel, on descend dans les catacombes de Paris pour une visite hors du commun 
dans l'un des plus grands souterrains du monde !
Enfin on profite d'une ville chargée d'histoire et de culture en découvrant le Louvre qui 
regorge de trésors ! On marche dans les Jardins de Versailles réputés pour ses fontaines, sa 
beauté ainsi que son élégance et on découvre le Street Art de Paris !
Et bien entendu, Paris c’est aussi flâner à pied ou en métro et voir ses quartiers célèbres et  
ses monuments : l’Arc de Triomphe, le stade de France, Montmartre, les Champs Elysées à 
toi de choisir.

8 JOURS 18/07-25/07 ; 19/08-26/08 810 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lille, Nancy, Nantes, Rennes 140 € - Bordeaux 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Marseille, 
Montélimar, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 €

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.x

10-13
ans

14-17
ans

 
Paris

 
Paris
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 Fabrique ta Colo !  
Réf. 

Tu aimes t'investir dans un groupe et prendre des initiatives ? Envie de construire 
toi-même ton séjour de A à Z avec la participation de l'équipe d'animation et de tes 
camarades ? Alors ce séjour est fait pour toi !
Avant de partir pour LA grande aventure, il faut l’imaginer, la penser, la fabriquer, l’organiser 
en tenant compte des attentes de chacun.
Participe à plusieurs rencontres collectives en Visioconférence où chacun est associé aux 
décisions et propose ses idées pour écrire ensemble un séjour qui ressemble à tous !
La base de ce séjour de 14 jours se construit autour de 3 thèmes différents qu’il faudra 
choisir :
Un séjour Chill qui favorise le Farniente au Soleil à la plage ou la piscine ?
Une Colo Sportive et pleine d’Adrénaline pour découvrir de nouvelles activités & sensations ?
Ou enfin des vacances de Globe trotter où tu découvres des patrimoines culturels et de super 
lieux touristiques ! 
Un thème pour tout le séjour ou alors un thème par semaine tout est possible ! Il restera à 
décider de la destination dans notre beau pays qu’est la France ! Il est même possible de 
choisir deux villes différentes pour plus d’aventures !
Oui, tu as bien lu, la/les destinations, l’itinéraire, les modes d’hébergements, les transports, 
le fonctionnement du groupe, les repas, les activités etc… tu vas participer à toutes les 
décisions de ton futur séjour !

14 JOURS 15/07-28/07 1 375 €

+ Prix voyage Aller/Retour : 

14-17
ans

 
Lieu

 
Lieu

 3 sites d'exception  
Réf. 

De Paris à Oléron en passant par le Futuroscope, rejoins-nous pour visiter 3 sites 
d'exception ! 
- Paris : immersion dans la capitale avec au programme : croisière en bateau-mouche, visite 
de la Tour Eiffel et rencontre de célébrités au Musée Grévin. Et pour une pointe de magie, 
direction le parc de Disneyland Paris !
- Futuroscope : 2 jours d'attractions à sensations, de parcours intuitifs et de spectacles. 
Allons remonter le temps avec la machine des Lapins Crétins, et danser avec les Robots sur 
une playlist de Martin Solveig !
- Oléron : découverte de l'île à pied et à vélo, baignades à l'océan et dans la piscine chauffée 
du centre. Pour profiter différemment de la plage, 1 séance de char à voile est proposée. 
Mais également la visite de La Rochelle.

14 JOURS 18/07-31/07 1 300 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Paris, La Rochelle 110 € - Bordeaux 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-
en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-
Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Lille, Marseille, Nancy, Nantes, Rennes 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.x

11-14
ans
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Lieu
 Un marin sur le canal du Midi  

Réf. 

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

14 JOURS 10/07-23/07 ; 01/08-14/08 1 195 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Toulouse 85 € - Marseille 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, Bourg-
en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Saint-
Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 210 € - Lille, Nancy, Nantes, Paris 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.x
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

7-13
ans

 
peniche

 Itinérant multiglisse  PIRIAC (44) 
Réf. 

Que dirais-tu d'un séjour itinérant, sportif et multiglisse ?
Un séjour en 2 étapes : Piriac-sur-mer (44) et Belle-île-en-mer (56). Au programme, sur cette 
île qui porte si bien son nom, 3 séances de surf, avec des moniteurs expérimentés, que tu 
sois débutant ou déjà pratiquant, prendre la vague sera un plaisir ! Nous partirons bien sûr 
à la découverte des environs (tu verras, l'île est loin d'être plate !), à pied, en vélo, en bus 
(balade, baignade à la plage, farniente…). 
A Piriac-sur-mer, on te propose une initiation au paddle ainsi qu'au kayak de mer. 1 séance 
au centre aquatique du Pays Blanc est également prévue. 
Tout au long du séjour, chacun participe à la vie du camp : élaboration des menus, courses, 
cuisine, vaisselle, activités…
Bref, si tu cherches un séjour avec de nombreuses activités aquatiques, que tu aimes camper 
et bouger, ce séjour est fait pour toi. Rejoins-nous !

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 990 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Nantes 85 € - Rennes 140 € - Paris 190 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lille, Lyon, 
Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 245 € - Marseille, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.23
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

15-17
ans
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 de Taussat à Bisca  TAUSSAT (33) 
Réf. 

Envie de nouveauté, d’apprentissage à l’itinérance, soif de sports et de diversité ? Voici 
le séjour idéal pour les jeunes qui ont cette envie sportive de se surpasser ! Rendez-vous à 
Castel Landou pour un départ à vélo dès le premier jour vers le camping des Pastourelles à 
Claouey pour 4 jours et 3 nuits. A chaque étape, on installe le campement et on s'occupe 
de l'intendance (choix des menus dans le respect de l'équilibre alimentaire, courses, 
gestion du budget, respect des règles d'hygiène…), rien de tel pour être acteur à 100% 
de son séjour !
Au programme, lors de ces 3 jours, une séance d'accrobranche et une séance de foot golf, 
discipline qui réunit ces deux sports de précision.
Ensuite, changement de camp en direction de la Dune du Pilat en passant par le Transbassin 
pour 5 jours et 4 nuits, pour une séance de stand up paddle et une journée à Aqualand. 
Et pour finir, direction Biscarosse pour 5 jours / 4 nuits pour s’initier au surf durant 3 séances, 
avant de revenir à Taussat. On bouge, on s'implique, pour se construire de super vacances !

14 JOURS 18/07-31/07 985 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

 Pagayeur du bassin  TAUSSAT (33) 
Réf. 

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

14 JOURS 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 985 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 50 € - Toulouse 140 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Cluses, Faverges, Grenoble, La Roche-sur-Foron, Lyon, Montélimar, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Sallanches, Thonon, Ugine, Valence 190 € - Lille, Nancy 260 € - Marseille 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.24
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

13-15
ans

13-17
ans

 
Taussat

 
Taussat
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Réf. 

Quoi de mieux qu'une escapade Ardèchoise pour profiter du grand air ! 
On partage de bons moments au camping sur la mythique rivière de l'Ardèche, et aussi sous 
la terre en pratiquant la spéléologie.
Au programme du séjour : descente de l'Ardèche en canoë sur 2 jours, avec 1 nuit en 
bivouac, et 1 séance de spéléologie pour découvrir les merveilles souterraines.
Visite de Vallon Pont d'Arc, baignade au Pont du Diable.
Et bien d'autres choses soigneusement préparées par l'équipe d'animation pour vous faire 
passer de superbes vacances.

x JOURS 1 165 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Montélimar, Valence 50 € - Albertville, Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Cluses, Faverges, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Ugine 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille 140 € - Bordeaux, Paris 
210 € - Lille, Nancy, Nantes 245 €

À SAVOIR Accueil du centre : x à x ans - Présentation du centre p.x 
Document obligatoire : test d'aisance aquatique

14-17
ans

 Colombes et Italie   
Réf. 

1 semaine sous marabouts aux colombes et 1 semaine en Italie (ville et hebergement à définir)

14 JOURS 18/07-31/07 xx €

15-17
ans

 
Lieu

 
Lieu
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Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans
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8 jours x jours

xx jours

train

train

camping

avion

 « ¡ Viva Catalunya ! »  BARCELONE 
Réf. 

Barcelone la méditerranéenne, l'une des villes européennes les plus branchées, 
est réputée pour ses cafés, ses tapas et sa scène culturelle ! C’est aussi la capitale 
de la Catalogne. La ville propose architecture, promenades, gastronomie et 
baignades : de quoi bien profiter ! Avec ce programme, laissez-vous guider 
pour découvrir les incontournables trésors culturels et architecturaux qui ont fait 
l'histoire de Barcelone. Ce curieux mélange d'art avant-gardiste de Gaudi et d'art 
gothique du Moyen-Âge, font de cette ville une cité de charme à ne pas manquer.  
A deux pas de Barcelone, on découvre PortAventura : plongez dans des mondes 
idylliques et découvrez des attractions fortes en émotions ! Les spectacles inédits 
font rêver petits et grands pour terminer l’aventure en beauté !

8 JOURS 23/07-30/07 1 195 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie

 On s'envole pour les Canaries  CANARIES 
Réf. 

Bienvenue dans l'Océan Atlantique sur la plus grande île des Canaries : Tenerife. 
Un petit coin de paradis sur terre, où se mèlent différentes cultures. Les Canaries 
sont des îles espagnoles à moins de 300 km des côtes Africaines, intéressant 
non ?
Nous séjournerons en camping et il sera possible d'aller à la découverte de :
- Las playas de las Americas, célèbre pour son sable noir. 
- San cristobal de la Laguna, village typique des îles Canaries.
- Le volcan Pico del Teide.
Prévu pendant le séjour  : Siam park, un des plus grands parcs aquatiques au 
monde. Une excursion en bateau pour observer les baleines (si elles sont au 
rendez-vous…) et pour finir en beauté un baptême de plongée.

x JOURS 2 540 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et 
d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le 
parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie, certificat médical d'aptitude à la pratique de 
la plongée + autorisation parentale écrite.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

 Viva España  CATALOGNE
Réf. 088 014 001 

De Llafranc, perle de la Costa Brava, à Barcelone, capitale européenne qui 
brille par sa culture, son climat, sa mythique équipe de foot et surtout sa 
bonne humeur ! Au programme : 
snorkeling, une journée dans un parc aquatique pleine de fraîcheur, de 
divertissements et de fous rires entre “potes”, baignades quotidiennes dans la 
piscine du centre ou dans la mer, balade à pied le long du sentier côtier, visite des 
villages typiques de pêcheurs… Tournois sportifs sur la plage…
2 jours et 1 nuit à Barcelone à la découverte d’une capitale européenne colorée, 
animée et surprenante. L'une des façons les plus sympas de s’en rendre compte, 
c’est d’enfourcher un vélo ! 3 heures de visite guidée loin des sentiers battus !
Au cours de balades à pied dans la ville, shopping, découverte des Ramblas et baignades… 
tu ne verras pas le temps passer !
Autres activités : baignades en piscine ou à la mer, farniente sur la plage, proposition d'activités 
par l'équipe d'animation, visites, tournois sportifs et veillées compléteront le séjour.

11 JOURS 09/07-19/07 1 045 €

12 JOURS 03/08-14/08 1 140 €

33 JOURS 21/07-23/08 1 140 € ??

À SAVOIR
Documents obligatoires : AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou passeport, attestation de réussite au test 
d'aisance aquatique.

12-17
ans

12-15
ans

14-17
ans 

Lieu

auberge

auberge
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15 jours

avion

12 jours

 Surf, culture et découverte !   PORTUGAL 
Réf. 

Porto au Nord, et Lisbonne plus au Sud, sont deux incontournables au Portugal. 
On commence notre voyage par le sud  :on se baladera dans les plus vieux 
quartiers de Lisbonne dont l’Alfama, et tu découvriras le quartier animé et 
commerçant de la Baixa. Tu visiteras l'emblématique quartier de Belém, sans 
oublier la dégustation des fameux Pasteis de Nata ! 
La planche sous le bras direction Nazare, l'un des plus beaux spots d'Europe pour 
pratiquer le surf, avec 3 séances adaptées à tous les niveaux. On profitera de la 
"Costa de Prata" pour des moments de farniente également. 
Dernière étape de notre voyage : Porto, une ville qui a tout pour plaire. Les gens, 
la nourriture et la culture ne sont que quelques-unes des nombreuses choses qui 
font de Porto un endroit formidable à visiter.Voici un exemple de toutes les possibilités : 
musées, déguster de délicieux plats portugais, activités de plein air comme la randonnée 
jusqu’au Castelo de Sao Jorge, excursion en bateau sur le Douro, ou encore profiter de la 
musique live au Miradouro da Senhora do Monte…

15 JOURS 12/07-26/07 2 140 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

 Authenticité et nature sauvage  MAJORQUE
Réf. 

Majorque est une petite île paradisiaque de la mer Méditerranée, située au 
large du sud-est de l'Espagne.Entre plages de rêve, chaîne de montagnes 
spectaculaires, villages de pêcheurs pittoresques et campagne rustique parsemée 
d'oliviers et d'amandiers. 
On commencera par Palma de Majorque, la capitale des Baléares. De nombreux 
monuments historiques datant de l’ère Gothique, Baroque ou Renaissance en 
font de cette capitale l'une des villes les plus séduisantes d’Espagne. 
A Alcudia, charmante ville méditerranéenne fortifiée aux ruelles médiévales, 
on profitera des nombreuses criques comme "Sa Ferradura" et "La Caleta des 
Capellans".
Loin des zones touristiques, Porto Christo est une ville qui a su garder son 
authenticité et son ancien port de pêche. Paddle, baignades et Coasteering (nouvelle 
activité a couper le souffle), montez, rappelez, escaladez et même sautez des falaises (avec 
un instructeur soucieux de la sécurité, bien entendu) lors de cette visite adaptée aux jeunes 
depuis Porto Cristo.

12 JOURS 06/08-17/08 1 450 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.
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Réf. 

Bienvenue en Italie, pays aux mille paysages, mille saveurs, où l’on retrouve la 
mer, la montagne, la campagne, mais aussi de grandes villes regorgeant d’une 
histoire palpitante.
Turin : ville romaine, ville médiévale, temple du baroque.
Les 5 Terre : l'UNESCO a défini ces villages comme faisant partie des plus 
beaux du monde. Les Cinque Terre sont des lieux parfaits pour flanner et où le 
temps semble s'être arrêté.
Pise : célèbre pour sa tour penchée et la fameuse place des miracles entre autres.
Florence : magnifique ville pleine de charme et dynamique (Piazza Michelangelo, 
Duomo et campanile, galerie des offices…).
On ne peut pas aller en Italie sans passer par la superbe capitale : 
Rome : le Colisée, la fontaine de Trevi, la Chapelle Sixtine ou encore le Panthéon viendront 
ponctuer ce séjour.

15 JOURS 16/07-30/07 1 565 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

15 jours

 L'aventure  
 en Adriatique  ITALIE SLOVÉNIE CROATIE

Réf. 

Un magnifique périple qui nous amènera en Croatie après avoir traversé l’Italie 
et la Slovénie. Au cours de cette aventure, nous fixerons notre campement dans 
4 ou 5 campings pour visiter un maximum des magnifiques sites qui se trouvent 
sur notre passage :
Lac de Garde : baignade au lac et dans les sources d'eau chaude naturelles.
Postojna : visite du plus grand château troglodyte d’Europe et de ses grottes. 
Ile de Brac : baignade sur l'une des plus belles plages de Croatie, activités 
nautiques et concours de sauts depuis le ponton du camping !
Plivitce : sa réserve naturelle classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO, avec 
ses lacs et ses cascades étonnantes.
Enfin la Croatie, où l’on pourra passer du temps à lézarder sur les plages turquoises et nous 
immerger dans une nature époustouflante (parcs naturels, balades).
Nous proposons aux jeunes des conditions de voyage familiales, rassurantes, un groupe 
restreint qui offre une ambiance conviviale où chacun pourra se faire sa place, à travers les 
découvertes, la vie de colo et la participation à la gestion des tâches quotidiennes. Avec 
comme moyen de transport des minibus, nous effectuerons notre voyage avec souplesse, 
libres d’adapter notre séjour au gré du groupe et de nos découvertes.

15 JOURS 16/07-30/07 ; 06/08-20/08 1 565 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.
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 Archipel de rêves  GRÈCE CYCLADES
Réf. 

Notre règle d’or : mieux vaut savoir où l’on met les pieds ! Loin du confort de la 
maison et de toutes technologies, il faudra aimer les randonnées, se dépasser, et 
le camping à la belle étoile ! Tu devras t’équiper de bonnes baskets pour passer 
un super séjour en toute sécurité…
De nombreuses balades et randonnées matinales viennent évidemment ponctuer 
les différentes étapes (le paysage n’est plat donc on monte et on descend !). 
Athènes 4 jours : l’Agora, la Plaka et Delphes.
Amorgos 4 jours : monastère de Chozoviotissa, les petits ports de pêche Aegiali 
et Katapola. 
Santorin 4 jours : seule île des Cyclades d’origine volcanique, Santorin offre 
sans aucun doute l’un des spectacles naturels les plus saisissants de Méditerranée avec son 
coucher de soleil sur Oia.
Athènes 2 jours : l’Acropole et le Parthénon.
Au programme en plus de toutes les fabuleuses visites : 1 séance de snorkeling pour 
découvrir les splendides fonds marins de la mer Egée, et 1 séance de bouée tractée.

15 JOURS 13/07-27/07 2 140 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et 
d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le 
parent signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie, certificat médical d'aptitude à la pratique de 
la plongée + autorisation parentale écrite.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

 Willkommen in Berlin  BERLIN 
Réf. 

Cette ville possède trois visages : le Berlin historique, au cœur du plus grand 
conflit du XXème siècle, comme peuvent le témoigner de nombreux musées 
et monuments comme celui de l'Holocauste fait de nombreux blocs de béton 
alignés. Le Berlin "Ostalgique" qui témoigne de la période communiste et de 
la séparation. East Side Gallery, la partie du mur encore debout, rappelle aux 
Berlinois cette histoire douloureuse mais fascinante et émouvante à la fois. Et 
enfin, le Berlin alternatif avec son ambiance branchée, ses quartiers animés et 
sa joie de vivre. Pour finir, direction le plus grand musée de jeux vidéos d’Europe, 
le « Computerspielemuseum ». Plus de 300 objets sont exposés dans le musée, 
les visiteurs peuvent y essayer 35 jeux.

7 JOURS 21/08-27/08 1 085 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie
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 Merveilles Nordiques  CAPITALES DU NORD
Réf. 

Deux semaines pour découvrir les plus belles capitales du nord de l’Europe. 
Ce périple nordique qui nous mènera du Danemark à la Finlande en passant par 
la Suède, nous permettra de partir à la découverte de trois capitales du nord de 
l’Europe :
- Copenhague, mixe tradition et modernité, originalité et simplicité. Visite du 
musée national du Danemark, des jardins botaniques, et de la ville avec un guide. 
Kayak, rallye photo, jeux. 
- Stockholm, surnommée la « Venise du Nord ». Découverte de la ville à vélo, 
grand jeu, balade sur les rives, sur le port et au marché.
- Helsinki, à la fois archipel et presqu’île, on se promène dans ses rues au tracé 
rigoureux, visite du marché aux puces, où l'on peut goûter aux soupes et au saumon mariné, 
on découvre les îles alentours ou encore on s’amuse au parc d’attractions Linnanmäki…

15 JOURS 13/07-27/07 2 340 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, utorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos  fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). 

 Sur les traces d'Harry Potter  ROYAUME-UNI
Réf. 

Partez sur les traces d’Harry Potter au Royaume-Uni ! On s’envole, non pas en 
balai, mais en avion direction Glasgow ! En ce début de séjour, notre quête sera 
d’organiser notre première partie de colo : la grande traversée vers le nord de 
l’Ecosse. Car oui, pour aller jusqu’au Poudlard Express, nous allons emprunter 
des chemins de traverse pendant environ 150km, à raison de 15-20 km par étape 
avec des journées de repos.
Pour commencer, de Glasgow à Fort William, le tout à pied avec l’assistance 
d’une voiture pour porter le matériel. Pendant cette traversée nous découvrirons 
de merveilleux paysages et des lieux de tournage, comme par exemple Glencoe 
pour « Les Reliques de la Mort » . Pour finir on prend notre ticket pour le 
Poudlard Express, une expérience magique !!! 
On poursuivra par Edimbourg, le berceau d’Harry Potter, J.K Rowling s’en est inspiré pour 
ses romans. Visite du « The Elephant house », le café où la romancière a écrit « Harry Potter 
à l’école des sorciers ». 
Cherry on the cake, on part pour Londres et la visite des studios Harry Potter. Nous 
découvrirons l’envers du décor et les coulisses des tournages pour une immersion totale 
dans cet univers magique.

17 JOURS 12/07-28/07 2 275 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, utorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.
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Réf. 

Ce séjour sera le moyen idéal de progresser en anglais et de profiter les après-midis 
de tout ce que peut offrir la capitale britannique. Les participants bénéficieront 
de quinze heures de cours dispensées par des professeurs Londoniens. En tout 
temps, toute saison, Londres est une ville magique qu’ils pourront découvrir 
pendant une semaine. Entre tradition et modernité, l'ensemble sera  décoiffant !
Quinze heures d'anglais sur l'ensemble du séjour .
Monuments, musées : Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace et sa relève 
de la garde, British Museum ou Tate Modern…
Balades, parcs : pique-nique à Hyde Park, St James's Park, berges de la Tamise, 
croisière sur la Tamise.
Quartiers populaires : Soho, Piccadilly Circus, l’extravagant Camden Town (quartier punk), 
marchés aux puces.

8 JOURS 10/07-17/07 ; 26/08-02/09 1 290 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport personnel en cours de validité, utorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire.

 
train/avion

 
train/avion

6 jours

8 jours

 Magic London  LONDRES 
Réf. 

C"Accompagnés du plus célèbre des jeunes sorciers britanniques, on se laisse 
envahir par le mystère pour une aventure où balai rime avec Quidditch, et école 
avec Poudlard ! En explorant les rues de la ville, on retrouve avec émerveillement 
les sites des scènes des films Harry Potter. L’émotion est à son comble avec la 
visite des coulisses des films au Warner Bros Studio !
• Warner Bros Studio Harry Potter : à Leavesden, 1 journée de découverte des 
plateaux de tournage, accessoires, personnages animés et autres secrets jamais 
révélés au public !
• Balades à la recherche des lieux mythiques des films Harry Potter : la gare 
de King’s cross, sa boutique et le quai 9 ¾, l’entrée du chaudron baveur, le 
millenium Bridge…
• L’autre Londres, visites et flâneries : Notting Hill, Picadilly Circus, Tower Bridge, Tate 
Modern, Big Ben, Hyde Park, Buckingham Palace…

6 JOURS 10/07-17/07 ; 26/08-02/09 1 130 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport personnel en cours de validité, utorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire.
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16 jours

avion

camping

16 jours

 De la verte Erin 
 aux lochs écossais  IRLANDE - ÉCOSSE

Réf. 057 006 001

Pars en vacances visiter l'Écosse, pays des contes et des châteaux hantés, mais 
aussi l’Irlande, ses vertes prairies et ses côtes tourmentées.
Émerveillement devant les paysages verts, les tourbières, les falaises et la mer en 
Irlande, les lochs, les châteaux au style féodal, les 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.

16 JOURS 16/07-31/07 ; 04/08-19/08 1 320 €

Prix de voyage inclus au départ de : Clermont-Ferrand, Lyon

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport obligatoire

 L'île verte  IRLANDE
Réf. 

Sac au dos, nous découvrirons à pied, en bus et en vélo les différents charmes de 
cette île magnifique. Deux semaines de dépaysement pour découvrir ce pays 
si chaleureux qu'est l'Irlande… et aller à la rencontre des habitants et de leurs 
coutumes. 
- Visite de Dublin (Cathédrale St Patrick, Dublin Castle, pubs et folklore irlandais, 
Trinity College…).
- Découverte de la ville de Galway, capitale du Connemara (Cathédrale St 
Nicolas, Lynch's Castle, Bridge Mills…).
- Randonnée dans le parc du Connemara. A proximité de Clifden, s’aventurer 
dans l’un des sites naturels les plus réputés du pays. C’est ici que se trouve la Sky 
Road.
- Découverte de Doolin (Comté de Clare), célèbre pour ses sessions de musiques traditionnelles 
et les vertigineuses falaises de Moher à proximité.

16 JOURS 12/07-27/07 1 795 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire, carte Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

14-17
ans

12-15
ans

 
Irlande

 
Lieu

car
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Les globe trotters Monde
« Sed mos quaesIquidelibus et 

inctisPoriorro vent, qui occusdam 
sae la sed ma corae aut officatem 

rem. Sundusam, totas ressita cuscias 
pitiossitiur aruptaturem rehendis »

Joannie, 5 ans, le 25/07/2022, à Autrans
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 Pirates des Caraïbes  MARTINIQUE 
Réf. 

Entre montagnes, collines verdoyantes, forêts tropicales et plages de sable doré. 
La Martinique est la destination idéale pour des vacances qui allient découvertes, 
sports et farniente dans un endroit paradisiaque.
On commence la découverte du monde marin  lors d’une journée en excursion 
à bord d’un Catamaran qui nous emmènera dans de magnifiques criques pour 
y faire du snorkeling… Pour parfaire cette découverte, un baptême de plongée 
est prévu.
Côté terre, on attaque par la visite du jardin Balata, nous irons aussi découvrir 
la vue imprenable depuis le sommet de la Montagne Pelée. La Martinique c’est 
aussi ses distilleries, ses plages légendaires qui permettent des moments de 
farniente ou simplement une pause après une journée bien remplie.

x JOURS x €

À SAVOIR
Documents obligatoires : carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et 
d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le 
parent signataire et certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée et autorisation 
parentale signée

14-17
ans

 
Martinique
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Réf. 

Voyager au pays du soleil levant, c’est à la fois un saut dans l’ultra modernité des 
mégalopoles et un bon dans le passé à la découverte du Japon impérial. Le pays 
n'en finit pas de surprendre !
Tokyo : la capitale nippone est une ville de culture, d'architecture et de 
poésie. Paradis des fans de nouvelles technologies, Tokyo recèle de gadgets 
électroniques inattendus !
Kyoto : ancienne capitale impériale, retour au temps des samouraïs ! On découvre 
ses temples, ses jardins et la culture Japonaise.
Le mont Fuji : la plus haute montagne du Japon. A 3 776 m d’altitude, il est 
perpétuellement enneigé ! 
Osaka : ses rues animées, son réseau de canaux… On flâne entre modernité et tradition. 
Découverte du plus grand "Onsen" du Japon, bains d'eau chaude naturels où la détente sera 
le maître mot.
Nara : visite du somptueux village aux biches, dépaysement assuré .
Hiroshima : une ville nouvelle, entièrement reconstruite après le drame. Elle est aujourd’hui 
la "cité de la paix" et l’une des villes les plus modernes du Japon.

18 JOURS 13/07-30/07 3 845 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). 

19 jours

avion

18 jours

 Bienvenue au pays du sourire  THAÏLANDE
Réf. 

Bienvenue sur une terre d’Asie aux mille contrastes ! Depuis la moderne et 
hyperactive Bangkok, en passant par le Nord authentique et nature, pour finir sur 
les îles paradisiaques du Sud, c’est une découverte atypique et émouvante qui 
attend les voyageurs…
• Bangkok : visite du grand palais, du Wat Po, Wat Arun… Découverte de la ville.
• Ayutthaya : ancienne capitale et maintenant cité des temples, idéale à visiter 
à vélo !
• Chiang Mai : trek guidé de 3 jours dans la jungle, au cœur des ethnies locales ; 
bamboo rafting, cours de cuisine ou encore match de Muay Thai.
• L’île de Koh Tao : excursion en snorkeling pour découvrir l’extraordinaire vie 
sous-marine, randonnées, plages et villages de pêcheurs.

19 JOURS 12/07-30/07 3 095 €

À SAVOIR
Documents obligatoires :  passeport personnel valide 6 mois après la date de retour OBLIGATOIRE, 
autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent 
signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille 
que le parent signataire, test d’aisance aquatique.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

15-17
ans

15-17
ans 

Lieu

 
Lieu

auberge

avion

auberge
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 Canada Dream  CANADA
Réf. 

Deux langues, deux cultures, deux visages : bienvenue au Canada ! Entre 
Montréal la française et les chutes du Niagara au cœur de l’Ontario anglais, une 
quinzaine de jours ne sont pas de trop pour partir à la découverte d’une nature 
encore préservée et des plus grandes villes du pays… A pied, en van, souvent en 
camping, nous irons à la rencontre des canadiens, de leur culture mais aussi d’une 
faune encore bien sauvage !
- Ottawa : visite de la capitale canadienne et du musée de l’histoire du Canada
- Parc provincial Algonquin : canoë, baignade, randonnée et immersion en pleine 
nature
- Toronto : une journée au parc Six Flags et excursion aux chutes du Niagara
- Montréal : balade et shopping dans la vieille ville.

18 JOURS 12/07-29/07 2 890 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport personnel en cours de validité, formulaire AVE OBLIGATOIRE, 
autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent 
signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de 
famille que le parent signataire (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription), 
test d’aisance aquatique.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

 De Manhattan 
 à South Beach  NEW YORK/MIAMI 

Réf. 

En route pour la côte Est des USA, deux villes du continent américain attendent 
de pied ferme la venue des Frenchies ! Au menu du séjour, une épopée inoubliable 
de 18 jours non-stop.
New-York City : la Statue de la Liberté, l’Empire State Building, le pont de 
Brooklyn, Ground Zero… Mais aussi des lieux mythiques : Times Square, Central 
Park, le Bronx et Harlem, Chinatown, Broadway, Little Italy…
Miami : on déambule sur Lincoln Road et on profite du sable blanc à South 
Beach. Pour se familiariser avec le street art direction le quartier Wynwood Arts 
District. Miami c’est également la culture latino, on part réviser son espagnol 
dans le quartier Little Havana et la "Calle Ocho". Nous irons également à la 
découverte des Everglades pour observer les alligators…

19 JOURS 12/07-30/07 3 795 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, formulaire 
ESTA OBLIGATOIRES (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription).
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). 

14-17
ans

15-17
ans 

Lieu

 
Lieu

avion

avion

19 jours

maison
auberge
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 A la conquête de l'Ouest  OUEST AMERICAIN
Réf. 

Cette aventure, dans un carrosse des temps modernes, nous mène au cœur 
d’une nature incroyable avec ses curiosités naturelles et sa faune sauvage. L’Ouest 
Américain, de par ses grandes étendues, est un monde passionnant, propice au 
dépaysement le plus total, aux rencontres et à tous les rêves.
• San Francisco : Golden Gate Bridge, quartier Chinatown, Fishermann’s Warf, 
découverte de la ville…
• Parc Naturel de Yosemite : paysages très divers, bosquets de séquoias géants 
et écosystèmes alpins…
• Bryce Canyon National Park : une merveille de l’Ouest Américain. Randonnée 
pédestre à l’intérieur du Canyon pour découvrir les sentiers "Navajo".
• Road 66 : cette route plus que mythique est un véritable monument de la culture 
américaine.
Mais aussi un petit passage à Las Vegas, ville magique, lumineuse, une expérience unique…

21 JOURS 13/07-02/08 ; 04/08-24/08 3 980 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport personnel, autorisation de sortie de territoire accompagnée de la 
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de famille dans le cas où 
l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, formulaire ESTA OBLIGATOIRES 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription).
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

15-17
ans

 
Lieu
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 Colo en terre inconnue  TERRE INCONNUE
Réf. 

Vous êtes vous déjà imaginé vous lever le matin, déjeuner tranquillement, prendre 
la voiture pour l'aéroport international et monter dans un avion sans connaître 
la destination ? Caraïbes, Brésil, Canada, Thaïlande, Indonésie ? Ou encore 
Vietnam, Japon, Australie, Pentagonie, Nouvelle Zélande? 
Vous ne saurez rien, avant le dernier avion qui vous mènera à votre destination ! 
L'expérience de voyage ultime pour vous et les animateurs qui ne sauront pas 
non plus. Seul le directeur est au courant. Ce dernier organisera dans l'ombre un 
séjour hors du commun, basé sur les surprises qui s'enchaineront jusqu'à la fin.
L'objectif est de mettre la barre très haute pour cette nouvelle édition de terre 
inconnue, ce séjour tient une place bien particulière et nous tenons à lui faire 
honneur cette année.
Dans l'idée, et afin de vous orienter un peu, le séjour mixera plusieurs tendances : sport, 
culture, loisir, chill. Mais aucune ne sera portée à l'excès. Durant la préparation, vous serez 
contactés, des indices et des infos cruciales seront transmis, mais jamais la destination…
L'expérience humaine de ce voyage hors du commun est à nos yeux un bijou d'une couleur 
atypique et pleine de sens. S'ouvrir à l'inconnu, laisser la vie vous surprendre, un challenge 
de taille pour qui saura le prendre. 
Premier indice : la destination est écrite dans ce texte, ou pas…

16 JOURS 12/07-27/07 2 985 €

À SAVOIR
Documents obligatoires : passeport personnel en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent signataire, carte 
Européenne d’Assurance Maladie.
Equipement : sac à dos et duvet fournis par l’UFOVAL (7 kg max conseillé). Tapis de sol personnel.

15-17
ans

 
Lieu

surprise
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 Conduite accompagnée  POISY (74) 
Réf. 

Conduire n'est pas un acte anodin mais un apprentissage fondamental. Ce stage intensif, 
en collaboration avec l'Ecole de Conduite Française (ECF) d'Annecy, permet aux jeunes 
de commencer leur formation de conduite accompagnée en toute sérénité !
Une heure d'évaluation, 20 heures de conduite correspondant à la formation initiale, 20 
heures d'écoute pédagogique, 48 heures de théorie pour la préparation à l'épreuve théorique 
générale, 1 passage à l'examen du code de la route. 
Des activités de détente sont également proposées avec les jeunes (baignades, veillées, 
activités sportives…). 
Le jeune doit avoir 15 ans au 1er jour du stage. La conduite accompagnée qui suit le stage 
doit durer au minimum 1 an et le jeune doit faire 3 000 kilomètres. 
Si le jeune ne réussit pas son code lors de ce séjour, un autre examen est organisé avec l'auto-
école partenaire. 
Lors de l'inscription, un dossier complet pour la formation est à remplir. Celui-ci est transmis 
par l'UFOVAL 74 à l'auto-école ECF d'Annecy, qui s'occupe de la relation avec la préfécture 
et l'auto-école ECF proche de chez vous pour la suite de la formation.

22 JOURS 09/07-30/07 2 930 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 30 € - Albertville, Annemasse, Cluses, Faverges, Ugine 50 € - Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 82 € - Clermont-Ferrand 90 € - Marseille, Paris 210 € - 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 260 €

À SAVOIR Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.13
Documents obligatoires  : 4 e-photos d'identité, carte d'identité (pas la photocopie), photocopie 
du recensement, photocopie ASSR2, justificatif de domicile de moins de 3 mois, une attestation de 
l'hébergeant et la photocopie de la carte d'identité d'un des parents
Réunion d'information obligatoire le xx/xx/2023 à 9h30 au siège de la FOL 74 à Annecy

15-17
ans

 
Poisy
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Les + de l'Urfol 
Auvergne-Rhône-Alpes 
+ Gratuité du trajet de la gare la plus proche du lieu de stage au centre de 
 formation.

+ Possibilité d’un stage pratique BAFA/BAFD rémunéré SOUS RÉSERVE 
 DES PLACES DISPONIBLES.

+ Réduction de 80 € pour le parcours complet sur l’année civile : envoi 
 des 2 dossiers de pré-inscription théorique et approfondissement.

+ Possibilité de facilité de paiement.

+ Possibilité de réduction de 50 € pour les stagiaires ayant fait un stage  
 pratique avec une fédération départementale, se renseigner auprès de  
 l’URFOL.

+ Possibilité de paiement par chèques vacances.

L’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes, composée des 12 fédérations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
est l’échelon régional de la Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire créé en 1866.

Pour toute information supplémentaire, rapprochez-vous de la fédération 
de votre département (coordonnées sur la dernière page).

À METTRE À JOUR ?
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PRÉAMBULE
Vacances pour tous est la marque de distribution des prestations touristiques de loisirs destinées 
aux enfants et aux adolescents vendues par la Ligue de l’enseignement, association nationale à but 
non lucratif reconnue d’utilité publique dont le siège social est situé 3, rue Récamier - 75007 Paris, 
immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM075100379. 
Garantie financière Unat Paris. Responsabilité civile Apac Paris.
Les prestations décrites dans cette brochure sont réservées aux adhérents (les voyageurs ou les 
participants) de la Ligue de l’enseignement et des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement. Les 
conditions particulières de vente Vacances pour tous s’appliquent dans le cadre de la réglementation 
française en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et notamment des articles L. 211-1 et suivants et 
R. 211-1 et suivants du Code du Tourisme.
Elles sont portées à la connaissance du voyageur par Vacances pour tous ou l’association vendeuse 
avant tout engagement de sa part et complètent l’information préalable visée à l’article R.211-4 du 
Code du Tourisme, outre les fiches descriptives des prestations et, dans certains cas, les conditions 
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. Lesprésentesconditionsparticulièresdeventesont 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, rue St-Fargeau - CS72021 - 75989 Paris Cedex 20 - Tél. 01 43 58 95 66 - Télécopieur : 01 43 58 95 08
Internet : www.vacances-pour-tous.org - E-mail : vacances@laligue.org
1. RESPONSABILITÉ DE VACANCES POUR TOUS 
Vacances pour tous apportera l’aide nécessaire au voyageur en difficulté, mais déclinera toute 
responsabilité et ne pourra se substituer financièrement au voyageur si une non-conformité lui est 
imputable, notamment dans les cas suivants : 
- frais générés pour la perte des titres de transport par le voyageur (frais et pénalités de réémission 
des billets et frais induits notamment en cas de prolongation du séjour dans le pays de destination) ; 
- dette contractée par le client auprès d’un tiers (ex. : extra dans les hôtels, etc.) ;
- perte de pièces d’identité ou tout autre document indispensable à la sortie du pays de destination 
et au retour en France.
Vacances pour tous est responsable de plein droit de la bonne exécution des services prévus par le 
contrat de voyage, en vertu de l’article L. 211-16-I du Code du Tourisme. Le voyageur est informé que 
la responsabilité de Vacances pour tous ne saurait en aucun cas être engagée lorsque le dommage 
revêtant un caractère imprévisible ou inévitable est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger 
à la fourniture des services de voyage, ou résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables (ex : 
guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe nucléaire, événements climatiques ou naturels tels 
que cyclone, tremblement de terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable…).
En cas d’application de la responsabilité de plein droit de Vacances pour tous du fait de ses prestataires, 
les limites de dédommagement prévues à l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme, notamment 
lorsque des conventions internationales circonscrivent les indemnisations dues par ces prestataires, 
trouveront à s’appliquer. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts 
éventuels à trois fois le prix total du voyage (sauf préjudices corporels et fautes intentionnelles ou par 
négligence). Il peut arriver, pour des raisons tenant à la période, à la fréquentation ou à des décisions 
des prestataires sur place, que le matériel soit en nombre insuffisant sur les lieux de séjour ou que 
certaines activités soient suspendues. Vacances pour tous ne pourra être déclarée responsable en 
cas d’incident survenant au voyageur à l’occasion de prestations achetées hors contrat et directement 
sur place auprès d’un prestataire extérieur ou résultant de son initiative personnelle.
2. RÈGLEMENT INTERNE ET COMPORTEMENT
Le participant au séjour et son responsable légal s’engagent au respect des obligations résultant du 
contrat et à l’observation d’un comportement respectueux au cours du séjour, à l’égard des personnes 
et des biens. Conformément aux dispositions du Code de la santé publique, la vente, la détention et 
la consommation de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiant sont interdites. 
Concernant la consommation d’alcool, Vacances pour tous applique la réglementation en vigueur. 

L’introduction d’alcool sur le centre est formellement interdite. Vacances pour tous veille au respect 
de la santé des participants accueillis par une prévention des risques, une médiation systématique 
et un entretien avec le responsable légal du participant en cas de comportement déviant (drogue, 
alcool, tabac, violence). Ce positionnement éducatif peut amener le directeur du séjour à décider 
d’un rapatriement disciplinaire afin de préserver le bien-être et la sécurité du participant lui-même 
comme des autres participants inscrits au même séjour.
Le régime des sorties est contrôlé et les participants s’engagent à respecter les horaires et les règles 
convenus avec les équipes d’encadrement. Le non-respect pendant le séjour du règlement interne 
de Vacances pour tous et du règlement propre à chaque centre, entraînera le rapatriement du 
participant, sur décision de l’équipe de direction du centre. Par conséquent, suite à un rapatriement 
disciplinaire, le responsable légal du participant rapatrié s’engage à assurer son accueil en gare ou à 
l’aéroport, le jour de son retour anticipé. Dans ce cas, aucune somme ne sera remboursée et les frais 
supplémentaires occasionnés par ce retour anticipé seront à la charge du responsable légal ainsi que les 
frais liés au voyage aller et retour de l’accompagnateur missionné et les frais de mission de ce dernier.
En inscrivant un participant à un séjour de Vacances pour tous, ses responsables légaux acceptent 
la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité civile et s’engagent à en informer l’intéressé.
Si la responsabilité de Vacances pour tous devait être mise en cause du fait d’actes de vandalisme, 
destruction volontaire ou vol commis par un participant pendant son séjour, y compris pendant le 
transport, Vacances pour tous exercera son recours en responsabilité à l’encontre du responsable 
légal du participant.
D’une manière générale, Vacances pour tous déconseille la détention d’objets de valeur pendant le 
séjour dans les centres et décline toute responsabilité en cas de vol ou dommage d’objets qui ne lui 
auraient pas été confiés par le participant. Il est donc recommandé de confier les objets de valeur à 
l’encadrement qui les restituera au participant au moment de son départ.
3. DÉROULEMENT DES VOYAGES ET SÉJOURS
Tout séjour volontairement interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée par le 
participant, pour quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à aucun remboursement.
Lors de la conclusion du contrat, le participant doit attirer l’attention de Vacances pour tous sur tout 
élément déterminant de son choix et sur tout besoin particulier le concernant susceptible d’affecter 
le déroulement du voyage ou du séjour. Vacances pour tous indiquera au client si elle peut répondre 
contractuellement à ce besoin.
Vacances pour tous indique qu’elle pourra être amenée à refuser l’inscription d’un voyageur à un 
quelconque de ses séjours en raison d’une pathologie spécifique physique ou mentale déclarée, 
qui pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement du séjour concerné, aussi bien pour le 
participant lui-même que pour les autres participants inscrits au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son représentant légal en tant que de besoin, sera engagée en 
cas de dissimulation au regard de Vacances pour tous d’un tel état pathologique sévère préexistant 
et contre-indiqué pour l’inscription du participant et donc sa participation à un séjour. Confronté 
à une telle situation, Vacances pour tous pourra, dès la connaissance des faits, refuser le départ ou 
procéder au rapatriement en cours de déroulement de séjour aux frais du participant. Vacances 
pour tous rappelle également qu’elle n’est pas en mesure de garantir au participant le bénéfice 
d’un régime alimentaire particulier.
Le participant ou son représentant légal sont tenus de signaler lors de l’inscription tout état médical 
(allergies etc.) nécessitant une attention particulière mais sont informés que la Ligue de l'enseignement/ 
Vacances pour tous ne contrôle pas la prise de tout médicament ni traitement médical suivi par le 
participant lorsque celui-ci est hébergé dans une famille hôtesse.
4. PRIX 
Tous les prix figurant dans cette brochure sont exprimés TTC et en euros. Ils sont donnés à titre 
indicatif et peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse dans le cadre de la révision de 
prix indiquée au contrat et détaillée ci-dessous. Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive 
et figurant par conséquent sur la facture remise ou expédiée à tout participant lors de son inscription 
seront fermes et définitifs sauf révision précisée ci-dessous.
Révision du prix : les prix des séjours présentés dans cette brochure peuvent être soumis à variation 
tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du coût des transports résultant du coût du carburant 
ou d’autres sources d’énergie, des redevances et taxes sur les services de voyage imposées par un 
tiers et comprises dans le contrat (taxes touristiques), taxes d’atterrissage ou d’embarquement et 
de débarquement dans les ports ou aéroports, des taux de change en rapport avec le contrat et des 
éventuelles importantes modifications des règles sanitaires imposées par les autorités compétentes 
pour l'organisation des séjours et non connues à la date d'impression de cette brochure. Dans 
l’hypothèse d’une majoration du prix de vente et quelle que soit son importance, l’information sera 
transmise au voyageur de manière claire et compréhensible avec les justificatifs et le calcul, sur un 
support durable, au plus tard 20 jours avant le début du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du Code du tourisme, lorsque la majoration du montant du forfait est 
de 8 % au moins, Vacances pour tous informera le voyageur de manière claire, compréhensible et 
apparente sur un support durable, de la hausse, du délai raisonnable pour exprimer son acceptation 
ou son refus avec résolution du contrat et remboursement sans frais sous 14 jours et des conséquences 
de son absence de réponse (application des frais de résolution).
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été calculés en fonction des parités monétaires connues 
à la date du 06/05/2020.
5. DISPONIBILITÉ
Les propositions de séjours et voyages de cette brochure sont effectuées dans la limite des 
places disponibles mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes de production et de 
commercialisation de l’organisateur, pouvant entraîner la disparition partielle ou totale, temporaire 
ou définitive, des places mises en vente.

6. MODALITÉS DE RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation par courrier postal ou courrier électronique (courriel) 
auprès de son point de diffusion local Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement dont les coor- 
données figurent dans cette brochure. La réservation peut également être effectuée via le site 
Internet www.vacances-pour-tous.org. Pour que l’inscription puisse être prise en compte, renseigner 
le bulletin d’inscription à la fin de cette brochure ou le formulaire en ligne et joindre obligatoirement 
un acompte d’un montant égal à 30% de la totalité du prix du séjour choisi. Le contrat de voyage ou 
la confirmation de contrat seront adressés au voyageur par les mêmes voies postale ou électronique.
Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de la part de Vacances pour tous, un mois avant 
le début du séjour.
En cas de réservation moins d’un mois avant le début du séjour, le paiement total du séjour sera 
demandé à la réservation.
Vacances pour tous accepte les moyens de paiement suivants : chèque bancaire (à l’ordre de la Ligue 
de l’enseignement), carte bancaire (Visa et Mastercard), chèques-vacances (à l’ordre de la Ligue de 
l’enseignement) et espèces (paiement en espèces jusqu’au maximum légal de 1 000 €). Les bons 
vacances des caisses d’allocations familiales ne peuvent être utilisés que pour le paiement du solde 
de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent être utilisés pour le paiement de l’acompte. Attention ! 
Un séjour est considéré comme soldé lorsque le solde correspondant est constaté “encaissé” par 
la comptabilité de Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement. Les chèques de solde (libellés à 
l’ordre de la Ligue de l’enseignement) doivent impérativement être expédiés à l’adresse suivante : 
Vacances pour tous - Service financier - 21, rue Saint- Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris cedex 20.
7. INTÉRÊTS DE RETARD ET PÉNALITÉS DE RETARD ET DE PAIEMENT
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou des frais de résolution (annulation), un mois 
avant le départ, le participant est redevable, de plein droit et sans qu’une mise en demeure ne soit 
exigée, d’un intérêt de retard sur le montant encore dû, calculé au taux de 1,25 % par mois de retard 
à partir de la date à laquelle le paiement était exigible jusqu’au jour du paiement total, majoré d’une 
somme de 15 % sur le montant encore dû, avec un minimum de 50 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour 
les frais et efforts supplémentaires qui doivent être fournis pour obtenir le paiement. Un paiement 
tardif ou incomplet ouvre également la possibilité pour la Ligue de l’enseignement/Vacances pour 
tous de résoudre (annuler) le voyage du fait du voyageur et de lui facturer les frais de résolution 
(annulation) qui en découlent conformément à l’article ci-dessous.
8. RÉSOLUTION (ANNULATION)
Par le voyageur :
Le voyageur peut résoudre (annuler) son contrat à tout moment et doit adresser son annulation 
par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception servant de référence et de 
justificatif pour le calcul des frais de résolution (annulation). La résolution (annulation) du contrat par 
le participant entraînera la perception de frais de résolution (annulation) par dossier d’inscription 
selon le barème ci-après :
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier 
d’inscription : 85 € par personne ou 120 € par famille ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30% du prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60% du prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80% du prix total ;
- moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation du participant (no-show) : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation a bandonnée volontairement par un participant entraînent 
la perception de frais de résolution (annulation) de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec transport d’acheminement par trains inter  nationaux 
et par avion au départ de la France, dont les conditions de résolution (annulation) sont les suivantes :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier 
d’inscription : 145 € par personne ;
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 30% du prix total ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 60% du prix total ;
- moins de 21 jours avant le départ ou 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.
Par Vacances pour tous :
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par Vacances pour tous, l’adhérent recevra une 
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si la résolution (annulation) était intervenue 
de son fait à cette date, sauf lorsque la résolution (annulation) est imposée par des circonstances 
exceptionnelles et inévitables dont Vacances pour tous informera le voyageur dans les meilleurs 
délais ou au motif de l’insuffisance du nombre de participants. Dans ce dernier cas, Vacances pour 
tous informera le voyageur au plus tard dans les délais suivants :
- 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages de plus de 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages n’excédant pas 2 jours.
9. MODIFICATIONS 
Du fait du participant :
Toute modification à une inscription donnée entraîne la perception de 85 € par personne(1) ou 120 € 
par famille(1) pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle 
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est demandée moins de 30 jours(2) avant la date de début du séjour, elle sera considérée comme 
une résolution (annulation) suivie d’une réinscription et les frais prévus pour résolution (annulation) 
du contrat seront alors appliqués. 
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/séjours avec transport d’acheminement par train internationaux et 
par avion au départ de la France. (2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/ séjours avec transport d’acheminement 
par trains internationaux et par avion au départ de la France.
Du fait de Vacances pour tous :
Lorsque, avant le départ, Vacances pour tous est contrainte de modifier un élément essentiel du 
contrat en raison d’un événement extérieur, l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir 
été averti, soit annuler son contrat sans frais soit accepter de participer au voyage ou au séjour 
modifiés ; dans ce cas, un avenant au contrat sera alors conclu, précisant les modifications apportées 
et la diminution ou l’augmentation du prix entraînées.
10. BAGAGES
Sont interdits dans les bagages les articles concernés par la réglementation internationale IATA sur 
les matières dangereuses et notamment les articles explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, 
irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés 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.
11. ANIMAUX 
Les animaux ne sont pas admis.
12. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SÉJOURS ET CIRCUITS À L’ÉTRANGER
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols 
spéciaux (vols charters), nous obligent à préciser qu’aucune place abandonnée volontairement ou 
involontairement à l’aller comme au retour ne peut être remboursée, même dans le cas d’un report 
d’une date à une autre. De plus en plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et suite à des événements 
indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques…) des retards, des annulations ou des 
surréservations peuvent avoir lieu et sont notamment règlementés par les dispositions du Règlement 
européen 261/2004 du 11 février 2004 applicables au transporteur effectif en faveur du passager.
13. FORMALITÉS
Les formalités mentionnées dans la brochure sont requises pour les ressortissants français au 
06/05/2020. En aucun cas, Vacances pour tous ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle 
des voyageurs qui doivent prendre à leur charge la vérification et l’obtention de toutes les formalités 
avant le départ (passeport généralement valable 6 mois après la date de retour de voyage, visa, 
certificat de santé, etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris l’accomplissement des 
formalités douanières des pays réglementant l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un voyageur de présenter des documents administratifs 
en règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant un retard, le refus à l’embarquement du voyageur 
ou l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité du voyageur 
qui conserve à sa charge les frais occasionnés, sans que Vacances pour tous ne rembourse ni ne 
remplace la prestation.
Liens utiles :
Ministère des Affaires étrangères - conseil aux voyageurs : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux- voyageurs/
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 obligatoire- ment 
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 à50%).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont présentées à titre purement indicatif. Seules les 
conditions générales et particulières des garanties procurées par l’Apac, et que chaque participant 
peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les parties.
Si le voyageur justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, 
il a la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter 
de la souscription et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.
15. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles du voyageur collectées lors de la réservation ont pour finalité le traitement 
de la commande et la gestion de la réservation. Elles peuvent également être utilisées, avec accord 
préalable du voyageur, à des fins de communication commerciale ou d’opérations promotionnelles. 
Vacances pour tous peut être amenée à stocker, traiter ces informations et/ou à les transférer à 
des services internes ou à des tiers (tels que assurances, compagnies de transport, sous-traitants, 
prestataires réceptifs, techniques, bancaires…) qui ne pourront accéder à ces données que pour 
les besoins liés à la commande et aux prestations afférentes et qui garantissent le même niveau de 
protection des données. Cesdonnéessontconservéespourladuréenécessaire à leur traitement. Elles 
sont traitées en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 “RGPD”. Les voyageurs 
ont la possibilité d’exercer leur droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification, de 
portabilité et de suppression sur leurs données personnelles gratuitement par courrier postal à 
l’adresse suivante : Vacances pour tous - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.
16. CESSION DU CONTRAT
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers et doit impérativement en informer Vacances pour tous 
par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours avant la date de début du 
voyage, en indiquant précisément le nom et l’adresse du cessionnaire et du participant au voyage, et 
en justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement d’un éventuel solde 
du prix ainsi que des frais supplémentaires appropriés. En revanche, le client ne peut pas céder 
son ou ses contrats d’assurance. De plus, en cas de transport aérien si le billet est émis, il ne sera ni 
échangeable, ni remboursable par les compagnies aériennes et, dès lors, la cession du contrat de 
voyage pourra être assimilable à une résolution (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 - 75823 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 
(informations sur demande).

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 (cette carte permet la prise en charge sur place dessoinsmédicaux).
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 €.

 Aides financières 

LA CAF
La CAF de votre département envoie automatiquement une 
notification d’aides aux ayants droit en début d'année. Les 
bénéficiaires sont déterminés en fonction de leur quotient 
familial. Veuillez faire parvenir une copie de l’attestation à 
la FOL concernée lors de l’inscription. Le montant de l'aide 
sera déduit de votre facture.

LA MSA
Si vous dépendez du régime agricole, la MSA vous fera 
parvenir un document d’aides aux vacances. Veuillez nous 
faire parvenir l’original de votre notification.

LES COMMUNES
Elles accordent des aides, certaines sous condition de 
revenus (par ex : Chambéry, Grenoble…), d’autres à tous les 
habitants de la commune sans distinction. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre municipalité.

Votre assistant(e) social(e) peut vous aider à bâtir un projet 
vacances, par le biais du Conseil Départemental, de la 
CAF, des associations telles que le secours populaire, le 
secours catholique…

LES COMITÉS D’ENTREPRISE
Les CSE ont souvent une réelle volonté pour aider le départ 
des enfants en colonies de vacances (formes diverses d’aides : 
bons vacances, chèques vacances, inscriptions directes au 
CSE, remboursement sur facture…). Renseignez-vous auprès 
du responsable de votre CSE.

CHÈQUES-VACANCES
Vacances pour Tous est habilité par l’Agence nationale pour 
le chèque-vacances. Vos chèques-vacances ou e-chèques-
vacances peuvent être utilisés pour le règlement partiel ou 
total de tous les séjours proposés dans cette brochure.

À METTRE À JOUR ?



Nos CONTACTS dans votre département
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Vacances pour Tous 
LIGUE DE 

L'ENSEIGNEMENT 
FOL DE L'AIN

7, avenue Jean-Marie Verne 
01000 BOURG-EN-BRESSE

ufoval.vpt@fol01.org

Vacances pour Tous 
FOL/ UFOVAL HAUTE SAVOIE

3, avenue de la Plaine 
BP 340 - 74008 ANNECY Cedex

ufoval@fol74.org 
www.fol74.org

Vacances pour Tous 
LIGUE DE 

L'ENSEIGNEMENT
FOL SAVOIE 

Square André Tercinet
73000 CHAMBÉRY
contact@fol73.fr

Vacances pour Tous 
FOL ISERE

33, rue J. Chanrion 
38000 GRENOBLE

vacances@laligue38.org 
www.laligue38.org

Vacances pour Tous 
FOL DROME

28, avenue Sadi Carnot
BP 133

26001 VALENCE Cedex
vpt@fol26.fr

www.vpt-fol26.com

Vacances pour Tous 
FOL ARDECHE

Boulevard de la Chaumette 
07002 PRIVAS

vacances@folardeche.fr

Vacances pour Tous 
LIGUE DE 

L'ENSEIGNEMENT 
DE LA HAUTE LOIRE

1, chemin de La Sermone 
43750 VAL PRES LE PUY

fol43@wanadoo.fr

Vacances pour Tous 
FAL DU CANTAL

Centre Antonin Lac
7, rue du 139e RI

15012 AURILLAC Cedex
vacances@fal15.org 

www.fal15.org

Vacances pour Tous 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

DU PUY-DE-DÔME
31, rue Pélissier

63028 CLERMONT-FERRAND 
Cedex 2

vacances@fal63.org
www.fal63.org

Vacances pour Tous 
ANTENNE 

REGIONALE 
6, rue Victor Hugo

69002 LYON
vpt-lyon@laligue.orgVacances pour Tous 

FOL LOIRE
6, rue Buisson CS 50514

42007 ST-ETIENNE
vacances@laligue42.org

+ d’infos : 01 43 64 04 64 - www.vacances-pour-tous.org

À METTRE À JOUR ?


