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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 5 JOURSVAL CENIS SAVOIE (74)

1• 7/4/6 ANS - P’TIT PÂTISSIER 
Cuisiner et à 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’enrichire d’une nouvelle expériences. 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 - FORT SAVOYARD 
Le long de ton séjour tu devras relever des défis et trouver des 
indices et réussir les épreuves suivantes : parcours d’aventures, 
escalad’arbres, descente en rappel, tyrolienne. L’objectif est de 
trouver le coffre de Fort Savoyard et parvenir à l’ouvrir grâce aux 
clés remportées.

Plus d’infos sur : 
neige-et-soleil.com

 
 

Du 19/10 au 23/10 (du lundi au vendredi).
 

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

et plus
Thème 1   395 €  186 €   395 €  110 € 
Thème 2   445 €  209 €   445 €  111 € 
Thème 3   495 €  233 €   495 €  124 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 1•, 2•et 3• : 
Annecy (-€), Chambery (-€), Grenoble (-€), Lyon (50€), 
St Etienne (50€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/6 - 6/12 ANS - DU POTAGER À L’ASSIETTE > 
Viens vivre une espérience pleine de saveur : semer, planter, 
récolter et surtout déguster de bons produits. Cela sous la forme 
de 4 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 1 séance d’accrofun, les Olympiades Aquatiques, initiation 
BMX, quad, sauts, virages et bien d’autres suprises. 

3• 6/12 ANS - SPORTS MÉCANIQUES > 
La moto et le quad n’auront plus de secret pour toi, encadré par 
un moniteur diplômé tu apprendras sur circuit à améliorer ta 
conduite, entretenir ta machine et cela dans le respect de la 
sécurité routière.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 18/10 au 24/10 et du 25/10 au 31/10.
 

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

et plus
Thème 1   466 €  219 €   466 €  116 € 
Thème 2, 3   485 €  228 €   485 €  121 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€) ; Paris, Lyon (38€) ; Grenoble (68€) ; 
Marseille, Nantes, Montpellier et 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 cabane 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, une 
visite d’atelier de fabrication de confiserie, l’élaboration d’un livre 
de recette, atelier goût, jeux de dégustation mystère, fabrication 
du pain...  

3• 9/15 ANS - CANI-TRAPPEUR 
Au programme : 4 demi-journée 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 : du 19/10 au 23/10. 
1•, 2•, 3• : Séjour 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   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 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Pré-acheminement : St Etienne, Lyon (0€). 

vacances
POUR 

TOUS

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