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ENFANTS ET ADOS 

en 
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SÉJOUR 15 JOURSPELVOUX HAUTES-ALPES (05)

1• 12/14 ANS - PELVOUX SENSATIONS 
Séjour spécialement conçu pour les jeunes sportifs en quête de 
sensation et d’aventure. Avec des activités de montagne comme 
la Via ferrata, un itinéraire aérien à mi-chemin entre la rando et 
l’escalade. De la randonnée au Col de la Pousterle, accompagné 
par un accompagnateur de montagne tu iras crapahuter dans les 
montagnes à plusieurs centaines de mètres d’altitude. 
Tout en haut, 1 nuit en bivouac t’attendras. Après l’effort le 
reconfort... avec le retour en VTT jusqu’à Vallouise accompagné 
d’un moniteur breveté. Pour continuer le plein de sensation 
1 séance de rafting pour découvrir une autre face de la 
montagne... À l’aide de la force des bras, radeau pneumatique, 
tu navigueras au milieu des rapides.

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 05/07 au 19/07, du 19/07 au 02/08, du 
02/08 au 16/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   1089 €  512 €   1089 €  272 €  

 
Formalités : Test d’aptitude à la pratique des activités 
nautiques ou test d’aisance aquatique.  

Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (30€) ; Lyon (75€) ; Paris, Toulouse (90€).

SÉJOUR 8 JOURS OU 15 JOURSBIABAUX ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

1• 4/7ANS - PAS DE COLON  
Plongez dans l’univers des indiens, avec la fabrication de coiffes 
et d’attrapes rêves, ils pourront aussi soigner les animaux et 
s’occuper du potager. Séjour cocooning pour un premier départ.  

2• 6/11 ANS - AVENTURIERS DES BOIS  
Les enfants deviendront de véritables robins des bois : avec la 
construction de cabane, d’objets en bois, mais aussi par 
l’apprentissage et l’observation de la nature (constructions 
d’herbiers). 

3• 6/11 ANS - MON PREMIER SPECTACLE  
Le temps du séjour pour créer leur spectacle, pour cela ils 
pourront tester différentes disciplines comme : la danse, la magie, 
le chant et le théâtre.

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Séjour possible du 05/07 au 16/08, du 
dimanche au dimanche. Pour 8 jours ou 

pour 15 jours.
 

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

et plus
Thème 1 - 8 jours   642 €  302 €  642 €  161 € 
Thème 2, 3 - 8 jours  590 €  277 €   590 €  148 € 
Thème 1 - 15 jours  1146 € 539 €  1146 € 287 €
Thème 2, 3 - 15 jours  1054 € 495 €  1054 € 264 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (0€) ; Lyon (60€) ; Paris, Toulouse (65€). 
Attention : pour les séjours de 8 jours rdv directement sur 
place, pas de transport.

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 12 JOURSLA CIOTAT BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

1• 12/17 ANS - COCKTAIL NAUTIQUE  
Un séjour mer et soleil pour apprécier le sud de la France. 1 séance 
de catamaran, 1 baptême de plongée sous-marine à la découverte 
des richesses des fonds marins, 1 randonnée en kayak de mer 
pour s’émerveiller devant le littoral méditerranéen et surtout 
s’amuser dans les vagues, 1 séance de stand up paddle pour allier 
technique et équilibre, 1 journée à Aqualand, 1 journée à l’Ile 
Verte.  

2• 12/17 ANS - PASSION PLONGÉE  
Un séjour sportif et touristique aux couleurs de la Méditerranée. 
Avec une équipe de plongée diplômée d’état, initiation à la 
plongée sous-marine avec bouteilles. Pour acquérir le niveau 
1 (ou équivalent pour les moins de 14 ans), il est nécessaire de 
suivre un stage de 6 plongées au cours desquelles seront 
abordés : les principes de base, l’équipement, la sécurité, la 
découverte du milieu marin. Un programme pour acquérir le 
niveau 1, qui permet de plonger avec un accompagnateur jusqu’à 
20 m de profondeur.

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 05/07 au 16/07, du 16/07 au 27/07, du 
27/07 au 07/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   925 €  435 €   925 €  231 € 
Thème 2   1045 €  491 €   1045 €  261 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (0€) ; Lyon (73€) ; Paris, Toulouse (90€).

SÉJOUR 12 JOURSSANARY SUR MER VAR (83)

1• 6/12 ANS - BLEU AVENTURE 
Soleil et aventures sportives viendront rythmer ton séjour sous le 
chant des cigales ! Avant tout un temps de vacances entre 
copains, tu construiras ton séjour autour des activités que tu 
choisiras avec les animateurs et le reste du groupe. Les baignades,  
jeux de plage, la pêche à pied, les découvertes locales... Mais tout 
cela ne serait pas complet sans quelques émotions à partager 
avec 3 séances d’activités nautiques, 1 séance d’accrobranche, 
1 journée au parc OK Coral. 

2• 12/14 ANS - PASSION MED 
Pour un séjour au rythme des vagues et de la Provence. Invente 
tes vacances avec l’aide des animateurs entre baignades, grands 
jeux, boom, découvertes locales, farniente... En plus : plusieurs 
activités sportives de glisse comme : du catamaran, paddle, 
kayak, baptème de plongée.

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

1•, 2• Du 06/07 au 17/07, du 19/07 au 
30/07, du 03/08 au 14/08. 

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   838 €  394 €   838 €  210 € 
Thème 2   874 €  411 €   874 €  219 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille, Lyon (38€) ; St Etienne, Toulouse (54€) ; Paris 
(60€) ; Bordeaux (85€).

SÉJOUR 12 JOURSBORMES LES MIMOSAS VAR (83)

1• 6/12 ANS - MULTI-MER CÔTE D’AZUR 
Au programme : 3 séances à bord d’un catamaran adapté, pour 
apprendre à se diriger, à sentir le vent et se laisser glisser sur 
l’eau. Les séances sont encadrées par des moniteurs brevetés. 
2 séances de snorkelling : équipés d’une paire de palmes, d’un 
masque, tuba et d’un appareil photo sous-marin pour garder un 
beau souvenir. 1 séance Kayak de mer pour découvrir la côte. Mais 
aussi 1 journée sur l’île de Porquerolles, à quelques minutes de 
bateau de la Presqu’île de Giens. Et de nombreuses activités. 

2• 12/14 - 15/17 ANS - AVENTURES NAUTIQUES 
Au programme : 2 séances  de catamaran, avec initiation aux 
techniques de navigation sur le plan d’eau de la Favière. Les 
séances sont encadrées par des moniteurs brevetés. 
2 séances de plongée : découvre les fonds marins avec une 
initiation à la plongée sous-marine, baptême de plongée. 
2 séances Kayak de mer pour découvrir la côte. Mais aussi 
1 journée sur l’île de Porquerolles. Et de nombreuses activités...

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 05/07 au 16/07, du 17/07 au 28/07, du 
02/08 au 13/08 et du 14/08 au 25/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   836 €  393 €   836 €  209 € 
Thème 2   912 €  429 €   912 €  228 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon, Montpellier (58€) ; Toulouse, Grenoble (71€) ; Paris 
(78€) ; Clermond Ferrand (92€) ; Bordeaux, Nantes (118€).

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 13 JOURSVILLENEUVE LOUBET ALPES MARITIMES (06)

1• 8/14 ANS - CAP SOLEIL  
Stage de voile : 5 séances de voile au Yatch Club de Villeneuve 
Loubet. Les jeunes sont répartis par groupes de niveaux sous la 
responsabilité de moniteurs diplômés d’état. 1 journée à 
Marineland, 1 séance de bouée tractée, 1 journée à Aquasplash. 

2• 8/17 ANS - TENNIS CAMP  
Stage intensif de tous niveaux au Tennis Club de la Vanade, que 
vous soyez joueur débutant ou joueur de compétition. 3h de 
cours par jour encadrées par des professionnels. 1 heure par jour 
d’atelier de perfectionnement. Tennis libre avec des matchs en 
particulier en nocturne. Préparation physique. Concours et 
tournois primés. Tournoi Open Final. 1 séance de bouée tractée , 1 
journée à Aquasplash. 

3• 8/17 ANS - FOOT CAMP  
Stage intensif de foot à 5 tous niveaux : activité idéale pour jouer 
avec ses copains sur un terrain synthétique de petite surface. 
Initiation et perfectionnement des gestes techniques. 12 terrains 
indoor et outdoor. 1 journée à Marineland et 1 séance de bouée 
tractée.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 07/07 au 19/07, du 04/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1   1125 €  529 €   1125 €  281 € 
Thème 2   1076 €  506 €   1076 €  269 € 
Thème 3   960 €  451 €   960 €  240 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   1035 €  486 €   1035 €  259 € 
Thème 2   986 €  463 €   986 €  247 € 
Thème 3   870 €  409 €   870 €  218 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Nice (0€) ; 
Marseille, Montpellier (75€) ; Bordeaux (108€) ; Lyon, 
Toulouse (100€) ; Paris (120€).

SÉJOUR 12 JOURSALGAJOLA CORSE 

1• 12/14 ANS - MULTI CORSE  
Un cocktail d’activités en mer, drôle et sportif, dans un petit coin 
de paradis Corse. Côté mer, sortie en bateau avec randonnée 
palmée, kayak de mer, stand up paddle, bouée ou canapé tracté. 
Côté terre, une rando VTT au coeur de la Balagne, balades à Ile 
Rousse et Calvi. Bien entendu, le bord de mer étant proche, tu 
goutteras aux joies de la plage, du farniente et des grands jeux 
chaque jour. Des veillées animées clôtureront tes journées. 

2• 14/17 ANS - PLONGÉE EN CORSE  
L’activité plongée se pratique en petits groupes en toute sécurité 
grâce à l’intervention de moniteurs professionnels du club de 
plongée. Les séances te permettront d’acquérir les différentes 
techniques et passer en fin de séjour le Niveau 1. Visite et détente 
dans les villages de Calvi, Ile Rousse et bien sûr farniente, 
baignades quotidiennes sur les plages corses.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 05/07 au 16/07, du 17/07 au 28/07, du 
02/08 au 13/08, du 14/08 au 25/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DEPART DE 
MARSEILLE 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   1131 €  531 €   1131 €  283 € 
Thème 2   1226 €  576 €   1226 €  307 €  

 
Transport : Traversée en bateau de nuit.  

Supplément pré et post-acheminement : Lyon, 
Montpellier (0€) ; Nantes, Paris, Toulouse, Grenoble, 
Clermont-Ferrand (50€).

SÉJOUR 14 JOURSCORSE / SARDAIGNE SÉJOUR COMBINÉ 

1• 12/14 ANS - LES ÎLES ENCHANTÉES  
Activités à Porto Vecchio : bouée tractée sur la plage paradisiaque 
de Santa Giulia, balade en bateau au large de Bonifacio et visite 
commentée, baptême de plongée dans le golfe de Porto Vecchio, 
via ferrata et parcours accrobranche, randonnée et baignade à la 
cascade de Piscia di Gallo, canyoning dans le massif de Bavella. 
Activités à Valledoria : 2 séances de glisse : 1 séance planche à 
voile, 1 séance paddle, une journée au parc aquatique 
Aquafantasy, visite d’un agriturismo...  

2• 14/17 ANS - TRÉSOR DES ÎLES  
Activités à Porto Vecchio : jet ski encadré par des moniteurs 
brevetés d’État (conduite à partir de 16 ans), canyoning dans le 
massif de Bavella, baptême de plongée, via ferrata et parcours 
accrobranche, randonnée et baignade à la cascade de Piscia di 
Gallo.  
Activités à Palau : bouée tractée, croisière d’une journée dans 
l’archipel de Maddalena. 
 Atelier pizza : les jeunes découvriront les secrets de la fabrication 
de la fameuse pizza italienne puis la dégusteront !

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 07/07 au 20/07, du 20/07 au 02/08, du 
04/08 au 17/08, du 16/08 au 29/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DÉPART DE PARIS 
OU MARSEILLE 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1, 2   1695 €  797 €   1695 €  424 €  

 
Formalités : CNI ou passeport en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire + titre d’identité du 
parent signataire de l’autorisation. Certificat médical 
de plongée. Autorisation parentale de plongée (lettre 
manuscrite). 

Transport : Avion jusqu’à Figari, Bastia ou Alghero.  
Supplément pré et post-acheminement : Villes de 
Province (125€). Transport inclus dans le tarif.

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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