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ENFANTS ET ADOS 
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SÉJOUR 13 JOURSLA ROUTE DES PARCS ITINÉRANT 

1• 8/14 ANS - LA ROUTE DES PARCS  
Sur les routes de France, les plus célèbres parcs d’attractions : 
Disneyland, Le Parc Astérix, Le Puy du Fou, le Futuroscope, 
Défiplanet ! Emotion, Joie, Frissons, seront les maîtres mots de 
cette fabuleuse aventure que vivront les enfants et qui marquera 
leur imagination à tout jamais !  
Un camion d’assistance suit le groupe pour transporter le matériel 
et la restauration est assurée par l’équipe d’animation qui dispose 
d’une tente réfectoire et d’une tente cuisine. Les jeunes dorment 
en camping bien équipé proche des parcs d’attractions. 
Jour 1 : Défi Planet à Dienne. 
Jour 2 : Futuroscope 
Jour 3 : Activités multiples (accrobranche, piscine...) 
Jour 4 : Transfert au Puy du Fou 
Jour 5 à 6 : Le Grand Parc du Puy du Fou 
Jour 7 : Transfert vers Paris 
Jour 8 à 9 : Deux journées au parc Astérix 
Jour 10 : Journée de détente 
Jour 11 à 12 : Deux journées à Disneyland Paris. 
Jour 13 : Retour.

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  1 240 €  583 €  1 240 €  310 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 150 €  541 € 1 150 €  288 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Paris (40€) 
; Nantes (47€) ; Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, 
Montpellier (60€) ; 
Nice (70€).

SÉJOUR 13 JOURSST CYRAN INDRE (36)

1• 7/13 ANS - ANIMAUX DU MONDE  
Zoo de Beauval : 2 journées. Très engagé dans les protections des 
espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au 
monde, Beauval est un lieu magique et inoubliable. Jeu de piste. 
2 journées dans la réserve de la Haute-Touche. Ferme de Caroire 
avec une approche du milieu bovin. Visite d’un village médiéval 
de Loches et son grand marché d’été. Et également de 
nombreuses activités complémentaires.  

2• 7/17 ANS - GRAINE DE PILOTE  
Stage de karting : 9 demi-journées consacrées à la pratique du 
karting. Piste longue de 950 m parfaitement adaptée à 
l’apprentissage des jeunes pilotes. Pour les 7/13 ans : kart 4 temps 
120 cm3. Pour les 14/17 ans : kart 4 temps 270 cm3. Les casques 
intégraux, combinaisons et gants sont fournis. Evaluation en fin 
de séjour. Visite d’un village médiéval de Loches et son grand 
marché d’été. Et également de nombreuses activités 
complémentaires 

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   965 €  454 €   965 €  241 € 
Thème 2  1 348 €  634 €  1 348 €  337 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   875 €  411 €   875 €  219 € 
Thème 2  1 258 €  591 €  1 258 €  315 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Paris, 
Bordeaux (77€) ; Nante (82€) ; Toulouse (87€) ; Lyon, 
Marseille (115€).

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 12 JOURSTALMONT SAINT HILAIRE VENDÉE (85)

1• 6/12 ANS - PASSION OCÉAN 
Activités d’enfants rythmées par les marées océaniques, entre 
détente et sport l’océan prendra des allures de terrains de jeux 
avec au programme : 3 séances de surf ou de voile suivant ton 
âge, la découverte du milieu avec 2 séances de pêche à pied et 
1 d’ornithologie (1h30). 1 séance d’accrobranche, baignade 
quotidienne à la piscine du centre ou à la plage. Mais aussi des 
grands jeux collectifs, 1 à 2 nuits en mini camp sur le centre. Et le 
plus du séjour, tous ensemble réaliser vos projets avec l’équipe 
d’animation. 

2• 10/14 ANS - SURF RIDERS 
Durant ton séjour tu pourras alterner entre détente et activités 
sportives avec au programme : 4 séances de surf de 1h30, de la 
baignade tous les jours à la piscine ou à la plage, 1 séance 
d’accrobranche. Mais aussi de grands jeux, des veillées... Tu 
pourras même inventer «un projet jeune» avec l’équipe 
d’animation comme une sortie bowling, laser game... 
 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 06/07 au 17/07, du 19/07 au 30/07, du 
03/08 au 14/08, du 16/08 au 27/08

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   820 €  385 €   820 €  205 € 
Thème 2   839 €  394 €   839 €  210 €  

 
Supplément pré et post-acheminement :  Nantes (0€), 
Paris (52€).

SÉJOUR 7 JOURSLORIENT MORBIHAN (56)

1• 14/17 ANS - LA ROUTE DES ÎLES 
Apprentissage en douceur des premiers gestes du marin, sur un 
voilier marin et performant équipé d’un moteur inboard et 
aménagé pour 6 à 7 équipiers. Avec coin cuisine, WC, couchettes. 
Tu navigueras de 6 à 8h par jour environ, rythmé par des 
excursions : les îles de Belle-ile, Houat, Hoêdic ou la 
Trinité-sur-mer. Tout cela en toute sécurité, assuré par la 
compétence et l’expérience d’un moniteur de croisière présent sur 
chaque voilier. L’itinéraire sera également en fonction de la météo 
et des capacités de l’équipage. 
Durant ton séjour tu vas piloter un voilier en explorant la région, 
découvrir le milieu marin et son univers, terre des plus grands 
navigateurs français. Et peut-être pourras tu même faire la 
rencontre des dauphins. Chaque fin de journée tu retourneras au 
port pour passer de merveilleuses veillées au clair de lune.

Plus d’infos sur : 
UCPA.com

 
 

Du 05/07 au 12/07, du 12/07 au 19/07, du 
19/07 au 26/07, du 26/07 au 02/08, du 

02/08 au 09/08 et du 09/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1   627 €  295 €   627 €  157 €  

 
Formalités : Savoir nager 25 m est indispensable. 

Supplément pré et post-acheminement : Paris (75€) ; 
Nantes, Rennes (42€).

SÉJOUR 7 JOURSBÉNODET FINISTÈRE (29)

1• 7/11 ANS - LES MOUSSAILLONS 
Durant ton séjour tu vas pratiquer un cocktail d’activités pour 
associer sport et océan et vivre des moments inoubliables entre 
copains. Pour cela au programme : 4 séances d’activités 
nautiques avec du mini-catamaran, windsurf, kayak de mer, 
voilier collectif. Mais aussi 1 séance de pêche à pied, 1 atelier 
land’art, 1 chasse au trésor et aussi 1 olympiade. 

2• 11/13 OU 13/17 ANS - MULTIGLISSES 
Sensations garanties ! Avec un max d’activités funs et nautiques 
pour associer sport et océan. Au programme : 2 séances de 
windsurf, 2 séances de catamaran, 1 de stand up paddle, 1 de 
slackline, 1 séance de beach sports et 1 olympiade. 

3• 13/15  OU 15/17 ANS - PARKOUR/MULTISPORTS 
Le parkour est une activité physique consistant à se déplacer 
efficacement grâce à ses seules capacités motrices. Tu pourras 
découvrir l’activité en 4 séances. Mais aussi 1 séance de  stand up 
paddle, 1 de slackline, 1 de beach sports, 1 parcours accrobranche 
et aussi 1 olympiade. 

Plus d’infos sur : 
UCPA.com

 
 

Du 05/07 au 12/07, du 12/07 au 19/07, du 
19/07 au 26/07.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1,2   551 €  259 €   551 €  138 € 
Thème 3   569 €  267 €   569 €  142 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Nantes (42€) ; 
Paris (75€).

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