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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 5 JOURSSAINT BEAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 4/12 ANS - MULTI NEIGE  
Des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser la 
créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble et le plaisir. 
Un programme évolutif qui tient compte de l’âge de chacun.  
Ski alpin : 2 séances de 2h de ski avec l’ESF avec pour objectif de 
découvrir ou re-découvrir le ski dans des conditions idéales, en 
gardant en tête la notion de plaisir. 
Raquettes : accompagnés par notre guide, nous partirons à la 
découverte du milieu montagnard, raquettes aux pieds, par des 
ateliers pédago-ludiques. 
Ferme pédagogique : nous irons faire la connaissance des tous les 
animaux de la ferme sous la forme d’une grande chasse aux 
trésors! 
Poney : une séance d’initiation pour apprendre à s’occuper du 
poney, le panser et surtout apprendre à le monter! 
Jeux de neige et luge : les enfants accèdent facilement aux 
terrains de jeux situés devant le centre et les animateurs 
proposeront de nombreuses activités!

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

Du 10 au 14/02, du 17 au 21/02. 
Court séjour

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours 440 € 207 € 440 € 110 €  

Transport : départ/retour de Toulouse en autocar privé 
jusqu’au centre. 2h depuis Toulouse.  

Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/12 ANS - PETITS TRITONS  
5 séances d’apprentissage à la natation : une première immersion 
dans le monde aquatique pour familiariser les enfants avec l’eau 
au travers de divers jeux. Cette approche aura lieu à la piscine 
couverte et chauffée du centre, possédant une nage à 
contre-courant, sous la conduite de notre maître nageur 
sauveteur. Les enfants pourront visiter les Fontaines Pétrifiantes : 
escapade souterraine à la découverte des sources chaudes... 

2• 6/12 ANS - MULTI ACTIVITES NEIGE  
Ski : 2 séances par groupe de niveau et selon le rythme des 
enfants avec les animateurs. Raquettes : 1 séance dans la forêt. 
Luge et jeux de neige : concours de bonhomme de neige, 
construction d’igloos… 

3• 6/12 ANS - PREMIERE GLISSE  
Ski : 4 séances par groupe de niveau et selon le rythme des 
enfants avec les animateurs. Raquettes : 1 séance pour découvrir 
la beauté des paysages enneigés. Luge et jeux de neige... 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

Du 16 au 22/02, du 23 au 29/02, du 01 au 
7/03. 

Possible au printemps

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 508 € 239 € 508 € 127 €
Thème 2 580 € 272 € 580 € 145 €
Thème 3 632 € 297 € 632 € 158 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 2  549 € 222 €  549 € 137 €  

Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€), Lyon, Paris (33€), Avignon, Dijon, Grenoble 
(68€), Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nice, 
Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse (85€), Bordeaux, 
Lille, Nantes, Rennes (118€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT URCIZE CANTAL (15)

1• 6/12 ANS - AVENTURE NORDIQUE EN AUBRAC  
Viens découvrir la vie de trappeur des neiges à Saint Urcize, dans 
un centre au coeur de l’Aubrac, en moyenne montagne. Centre 
convivial à petit effectif situé au coeur du village. Les activités : 
2 séances de chien de traineau : la pratique est encadrée par un 
musher professionnel avec une meute de 18 chiens hébergée au 
centre durant le séjour. 6 attelages permettront de s’initier à la 
conduite sur un itinéraire réservé. 
2 séances de ski de fond : lors d’une des deux séances nous 
mettrons en place une activité biathlon avec un tir au fusil laser.  
1 initiation au ski alpin 
1 séance de raquette 
Mais aussi : 1 visite de fromagerie de Laguiole, jeux de neige avec 
construction d’igloos, luge... 
Ce séjour est également ouvert aux enfants ayant des besoins 
spécifiques en terme de handicap. Informations et devis : nous 
consulter. 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

Du 09 au 15/02, du 23 au 29/02.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 470 € 221 € 470 € 118 €  

Transport : car ou train.  
Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand, Lyon, St Etienne (0€). Paris (23€). Bordeaux, 
Marseille, Toulouse (66€).

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables (voir p. 12) 
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SÉJOUR 5 JOURSPARIS ILE DE FRANCE (75)

1• 6/13 ANS - UN MONDE MAGIQUE  
Un séjour pour découvrir les charmes de la capitale entre réel et 
virtuel en 4 étapes. 
- La jungle citadine virtuelle : les enfants embarquent pour une 
journée aux couleurs et aux notes africaines, dans un complexe 
de + de 400m² équipé d’un tout nouveau matériel de laser Game 
et de scénarii variés. 
- Mais ils sont fous! Un bon dans le passé chez les Gaulois au Parc 
Astérix. Osiris, La Galère, la Trace du Hourra, Goudurix des 
aventures aériennes à couper le souffle! Sans oublier la grande 
montagne russe, le Tonnerre de Zeus, ou le Transdemonium, train 
fantôme dernier cri qui nous fera sursauter! 
- Par delà les étoiles : destination Disneyland Paris : 2 jours pour 
découvrir et vivre l’expérience des parcs. 
- Retour vers le virtuel! Taille minimum : 1m 20 
Le mot du jour : réalité virtuelle. La Cité des Sciences et le centre 
spatial Yoomoov pour réaliser une mission intergalactique. 

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 06 au 10/04, du 20 au 24/04. 
Court séjour

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours 770 € 362 € 770 € 193 €  

 
Transport : Autocar  

Supplément pré et post-acheminement : Paris et villes 
de province (108€).

SÉJOUR 5 JOURSSAINT BEAT HAUTE-GARONNE (31)

1 • 4/7 ANS - PTI’BOUT DES PYRENEES 
Au programme : visite d’une ferme pédagogique sous forme 
d’une chasse au trésor, une séance de poney au centre équestre à 
proximité du centre, parc accrobranche sur 4 parcours adaptés 
aux 3/6 ans, atelier gâteaux pour découvrir les joies de pétrir la 
pâte, la grande fête de la Roseraie...! 

2 • 8/14 ANS - COCKTAIL MONTAGNE 
Parcours aventure accrobranche : une journée complète pleine de 
sensations au parc Pyrénées Hô. 
Randonnée montagne : une sortie à la journée avec un 
accompagnateur moyenne montagne pour découvrir la faune et 
la flore. 
Ateliers du goût : avec la participation de notre Chef! 
Soirée trappeur : autour d’un grand feu de camp, barbecue, 
banane-chocolat, chamalow, chants, contes et histoires... 
1 journée thématique au choix (à choisir au moment de 
l’inscription) : option nature (équitation + ferme pédagogique) ou 
option sportive (canyoning + VTT). 

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 6 au 10/04, du 13 au 27/04. 
Court séjour

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours 335 € 157 € 335 € 84 €
Thème 2 - 5 jours 385 € 181 € 385 € 96 €  

 
Transport : en autocar jusqu’au centre (1h30).  

Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€).

SÉJOUR 7 JOURSVALBONNE ALPES MARITIMES (06)

1 • 8/14 ANS - RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS  
Situé au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, le centre 
International de Valbonne est un véritable campus à l’américaine. 
2 journées à Marineland. Rencontre avec les dauphins et les 
otaries. Prenez connaissance du monde secret et fascinant de ces 
animaux grâce à un film, et ensuite admirez-les de près, 
carressez-les dans le lagon avec les soigneurs. Un moment 
exceptionnel et inoubliable. Spectacles d’otaries et d’orques : 
frissons garantis! Spectacles de dauphins : joyeux et taquins! 
Tunnel des requins : par un tunnel géant de 30 m vous observerez 
les requins taureaux. Adventure Golf : le cadre exceptionnel 
d’Adventure Golf vous propose 3 parcours de mini golf inspirés 
des aventures de Jules Vernes. Monaco : 1 journée, visite de la 
ville, musée océanographique, l’un des plus anciens aquariums 
d’Europe. Nautipolis : 1 après midi dans ce complexe aquatique.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 05 au 11/04, du 12 au 18/04, du 19 au 
25/04.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 690 € 324 € 690 € 173 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 600 € 274 € 600 € 150 €

 
Supplément pré et post-acheminement : 

Train - 12ans : Marseille (56€), Lyon (75€), Montpellier, 
Toulouse (89€), Bordeaux (99€), Paris (113€), Nantes 
(118€).  

Train 12 ans et + : Marseille (99€), Lyon (141€), 
Montpellier, Toulouse (150€), Bordeaux, Paris (169€), 
Nantes (188€).

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables (voir p. 12) 
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