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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 5 JOURSVAL CENIS SAVOIE (73)

1• 4/6 ANS - P’TITS PATISSIERS 
Cuisiner et ouvrir ses papilles aux délices sucrés faits maison ! Tu 
vas pouvoir touiller, malaxer, beurrer, surveiller la cuisson et 
développer ainsi tes talents de petit marmiton. Spécialement 
pensé pour les petits, qui permet de gagner en autonomie et de 
s’enrichir d’une nouvelle expérience. En parallèle, tu pourras 
profiter de l’air de la montagne...   

2• 4/9 ANS - DIABLOTIN   
Séjour ludique qui a pour objectif de faire pratiquer aux enfants 
des activités sportives montagnardes : 1 séance d’escalade au 
Rocher du Croé, 1 séance d’escalade en salle, 1 sortie marmottes 
et 1 séance de parcours accrobranches. En veillée : grand jeu, 
karaoké, comtes...   

3• 7/13 ANS - P’TIT PLOUF 
Au programme: 5 séances en piscine couverte. Le maître-nageur 
constituera des groupes de niveau dès la première séance pour 
permettre à chaque enfant d’évoluer à son rythme. Plus d’infos sur : 

neige-et-soleil.com

 
 

Séjour possible du 23/09 au 30/10 et du 
30/10 au 06/11.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  385 €  181 €  385 €  110 € 
Thème 2  435 €  204 €  435 €  110 € 
Thème 3  415 €  195 €  415 €  110 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Annecy, 
Chambery, Grenoble (26€), Lyon (45€), St Etienne (54€); 
Marseille, Montpellier, Nice (73€); Paris (82€); Rennes 
(92€); Bordeaux, Toulouse (101€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/6 - 6/12 ANS - DU POTAGER À L’ASSIETTE  
Viens vivre une expérience pleine de saveur : semer, planter, 
récolter et surtout déguster de bons produits. Cela sous la forme 
d’ateliers avec la création d’un potager suspendu, jeux de piste, et 
la construction d’un gîte à insectes. Mais aussi de la piscine, un jeu 
coopératif, soirée conte.   

2• 6/12 ANS - DÉFIS AVENTURES   
Avec au programme: une course d’orientation, initiation BMX, 
quad, sauts, virages et bien d’autres suprises.L’aventure se 
poursuivra avec les poneys du centre ... À toi les balades dans le 
parc du Manoir. 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 17/10 au 23/10, du 24/10 au 30/10.
 

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

et plus
Thème 1  466 €  219 €  466 €  116 € 
Thème 2  485 €  228 €  485 €  121 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€) ; Lyon (32€) ; Paris (42€); Grenoble (68€) ; 
Marseille, Montpellier (87€); Toulouse (92€).

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSLE BESSAT LOIRE (42)

1• 6/11 ANS - P’TITS AVENTURIERS DU PILAT  
Nos petits aventuriers iront à la découverte des chiens de traîneau 
avec une journée cani rando, de la pêche et apprendront aussi à 
se repérer avec une course d’orientation. Au programme  :  
construction de cabanes et 1 nuit sous tente dans l’enceinte du 
centre. 

2• 8/12 ANS - P’TITS CHEFS DU PILAT 
Au programme 5 séances de cuisine encadrées par un chef, la 
visite d’un atelier de fabrication de confiserie, l’élaboration d’un 
livre de recettes, atelier goût, jeux de dégustation mystère, 
fabrication du pain... 

3• 9/15 ANS - CANI TRAPPEUR  
Au programme: 4 demi-journées et 1 journée complète de 
cani-rando: randonnée à pied où chaque enfant est relié à un 
chien par un harnais. Mais avant, il faudra apprendre à apprivoiser 
les chiens, connaître les termes et gestes techniques.

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

 
 

1•, 2•, 3• : séjour 5 jours : séjour possible du 
17/10 au 31/10. 

1•, 2•, 3• : séjour 7 jours : séjour possible du 
17/10 au 31/10.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours  309 €  145 €  309 €  110 € 
Thème 1 - 7 jours  404 €  190 €  404 €  110 € 
Thème 2 - 5 jours  313 €  147 €  313 €  110 € 
Thème 2 - 7 jours  413 €  194 €  413 €  110 € 
Thème 3 - 5 jours  370 €  174 €  370 €  110 € 
Thème 3 - 7 jours  470 €  221 €  470 €  118 €  

 
Transport : Le transport des «mini séjours» en 5 jours sont 
assurés uniquement au départ de Lyon et St Etienne (gratuit).  

Supplément pré et post-acheminement : St Etienne, Lyon 
(0€), Annecy, Chambéry, Clermont Ferrand, Grenoble (37€), 
Paris (73€).

vacances
POUR 

TOUS
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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSFEURS / JAS LOIRE (42)

1• 6/17ANS - STAGE ÉQUESTRE 
Passionné, spécialiste ou simplement débutant, notre équipe 
t’accueille pour partager ta passion du cheval. 4h à 5h par jour (2 
ou 3 séances) par groupes de niveaux (du débutant au galop 7). 
Passage des galops si licencié FFE. Centre équestre labellisé École 
Française. 2 manèges couverts, 2 carrières homologuées concours 
nationaux et cross hippique de 3 000m2. 

2• 6/17 ANS - SPORTISSIMO 
Trois activités sportives possibles par jour, au choix entre: VTT, 
équitation (poney ou cheval), accrobranche, tir à l’arc, sports 
collectifs, cyclisme sur route, patinoire, mini golf, course 
d’orientation. 

3• 6/17 ANS - ÉQUITATION ET MULTISPORTS 
Un séjour pour découvrir les plaisirs de l’équitation et des sports 
de pleine nature. Les après midi seront consacrés aux activités 
sportives de pleine nature avec au choix: VTT, accrobranche, 
course d’orientation, tir à l’arc...

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

 
 

1•,2•, 3• séjour 5 jours : possible du 17/10 au 
31/10.

1•,2•, 3• séjour 7 jours : possible du 17/10 au 
31/10.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours  442 €  208 €  442 €  110 € 
Thème 1 - 7 jours  542 €  255 €  542 €  135 € 
Thème 2- 5 jours  361 €  170 €  361 €  110 € 
Thème 2- 7 jours  484 €  228 €  484 €  121 € 
Thème 3- 5 jours  394 €  185 €  394 €  110 € 
Thème 3- 7 jours  504 €  237 €  504 €  126 €  

 
Transport : Le transport des «mini séjours» en 5 jours sont 
assurés uniquement au départ de Lyon et St Etienne (gratuit).  

Supplément pré et post-acheminement : St Etienne, Lyon 
(0€), Annecy, Chambéry, Clermont Ferrand, Grenoble (37€), 
Paris (73€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSST BÉAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 8/14 ANS - COCKTAIL MONTAGNE 
Un véritable cocktail multi-activités pour faire le plein d’énergie ! 
Avec une journée complète pleine de sensations au Parc Pyrénées 
Hô, pour jouer aux singes en passant de branche en branche 
grâce aux parcours aventure accrobranche. Découverte de la 
faune et de la flore durant une randonnée d’une journée avec un 
accompagnateur moyenne montagne. Mais aussi des ateliers du 
goût avec la participation de notre chef, pour cuisiner de délicieux 
gâteaux et tartes. Une soirée trappeur autour d’un grand feu de 
camp : barbecue, chamalow, banane chocolat... Au moment de 
l’inscription, une journée thématique sera à choisir :  
> Option journée «nature» avec 1 séance d’équitation et la visite 
d’une ferme pédagogique sous forme de chasse au trésor. 
> Option journée «sportive» avec 1 séance de canyoning pour 
glisser, nager, sauter dans les rapides  et une grande balade à VTT. Plus d’infos sur : 

lpm.asso.fr

 
 

1• 5 jours : du 18/10 au 22/10.  
1• 7 jours : du 18/10 au 24/10.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 JOURS  392 €  184 €  392 €  110 € 
Thème 1 - 7 JOURS  539 €  253 €  539 €  135 €  

 
Transport : Train jusqu’à Toulouse puis autocar jusqu’au 
centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€) ; 
Marseille ; Paris (67€) ; Lyon (98€).

SÉJOUR 7 JOURSST CYRAN DU JAMBOT INDRE (36)

1• 6/12 ANS - MON AMI PANDA 
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. 1 journée 
dans la réserve de la Haute-Touche. Ferme de Caroire avec une 
approche du milieu bovin. Avec présentation et préparation du 
déjeuner aux saveurs du terroir. 

2• 7/17 ANS - GRAINE DE CAVALIER 
5 demi-journées sont consacrées à la pratique de l’équitation, 
sous la responsabilité de moniteurs diplômés d’Etat. L’initiation 
ou le perfectionnement s’effectue en manège, parcours forestiers, 
saut d’obstacles. 

3• 7/17 ANS - GRAINE DE PILOTE 
5 demi-journées sont consacrées à la pratique du karting sous la 
direction d’un moniteur d’Etat diplômé, avec séances 
chronométrées afin d’évaluer les progrès du pilote. Pour les 
7/13ans: kart 4 temps 120cm3. Pour les 14/17 ans: kart 4 temps 
270 cm3. Les casques intégraux, les combinaisons et les gants 
sont fournis.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 17/10 au 23/10.
 

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

et plus
Thème 1  597 €  280 €  597 €  149 € 
Thème 2  698 €  328 €  698 €  175 € 
Thème 3  820 €  385 €  820 €  205 €  

 
Transport : Train jusqu’à St Pierre des Corps puis en car 
jusqu’au centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Bordeaux, 
Le Mans, Paris (75€) ; Agen, Angers, Bayonne, Nantes, 
Rennes, Toulouse (87€) ; Lyon, Lille, Marseille (115€).

SÉJOUR 7 JOURSQUIBERON MORBIHAN (56)

1• 6/12 ANS - AVENTURIERS DU BORD DE MER 
L’Océan Atlantique à perte de vue, étendue de plages immenses, 
aventures au quotidien: Bienvenue à Quiberon ! Au programme : 
char à voile pour faire le plein de sensations, équitation, pêche à 
pied, confection d’un aquarium, noeuds marins, randonnées sur 
sentier de la Côte Sauvage, soirée bretonne avec danse, musique 
et crêpes bien sûr! Tu pourras également faire un défi en 
trottinettes, des grands jeux collectifs, des tournois sportifs, des 
ateliers créatifs... 

2• 12/14 ANS - GLISS’ATTITUDE 
Si tu cherches un séjour les pieds dans l’eau avec différentes 
activités nautiques ...Tu viens de trouver ta colo! Au programme 
et encadré par des moniteurs diplomés d’état: char à voile, stage 
de surf ou de longboard sur l’un des spots les plus fameux de 
France, balade à vélo, journée Robinson sur l’île de Belle-Île-en-
Mer où dunes et falaises offrent un spectacle époustouflant.  Plus d’infos sur : 

temps-jeunes.com

 
 

Du 17/10 au 23/10.
 

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

et plus
Thème 1,2  527 €  248 €  527 €  132 €  

 
Transport : Train jusqu’à Auray puis en car privé jusqu’au 
centre.

Supplément pré et post-acheminement : Auray (0€); 
Nantes (35€), Le Mans, Rennes (42€); Paris (61€); 
Bordeaux (71€); Lille (89€); Metz ( 101€); Lyon (110€).
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