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SÉJOUR 7 JOURSDOUÉ LA FONTAINE MAINE-ET-LOIRE (49)

1• 6/12 ANS - VACANCES AU ZOO 
Ouvre grand les yeux et pars à la découverte de l’exceptionnel 
parc zoologique de Doué, le seul zoo troglodytique au monde! 
Au programme: ateliers avec les soigneurs 1 journée pour 
découvrir les coulisses du parc zoologique, approcher les animaux 
et partager les secrets de ceux qui s’en occupent. Avec des 
animations ludiques sous forme d’ateliers avec un soigneur, au 
cours desquels les enfants pourront entretenir un enclos, nourrir 
certaines espèces! Ensuite les enfants assisteront aux repas des 
animaux, véritables temps forts de la vie du parc. Dans la peau 
d’un enquêteur, il faudra résoudre une enigme mystérieuse, 
récolter les indices au travers de jeux de piste et de rallyes photo! 
Pour finir, plonges dans un monde extraordinaire et féérique avec 
le spectacle son et lumière «Le Mystère des Faluns». 
 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 18/04 au 24/04, du 25/04 au 01/05, du 
02/05 au 08/05.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  542 €  255 € 542 €  135 €  

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

Supplément pré et post-acheminement : Angers (0€); 
Nantes (35€); Paris, Rennes (52€); Lyon (71€); Nice (118€).

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSVAL CENIS SAVOIE (73)

1• 4/9 ANS - P’TIT PLOUF 
Apprendre à nager en profitant du bon air de la montagne. 
L’objectif est d’apprendre mille et une techniques de natation, 
comme savoir respirer et se déplacer aisément dans l’eau. Pour 
cela 5 séances en piscine couverte avec un maître -nageur. Et bien 
plus encore avec du roller, vélo, wakeboard, trottinette... 

2• 7/13 ANS - FORT SAVOYARD 
Un défi multisport pour les enfants, comme dans le jeu Fort 
Boyard. Tu dois réussir une série d’épreuves plus ébouriffantes les 
unes que les autres: avec parcours d’aventures, escalad’arbres. 
À chaque épreuve, des indices te seront remis. Objectifs: trouver 
le coffre et l’ouvrir grâce aux clés remportées. 

3• 7/13 ANS - DYNAMIK 
Moto, quad, accrobranche... Le plein de sport pendant 1 semaine. 
Au programme: 4 séances de sports mécaniques moto ou quad, 
1 sortie au Parc du Diable pour 1 séance d’accrobranche mais aussi 
1 séance d’escalad’arbres. 

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

 
 

1•, 2•, 3•: séjour en 5 jours : du 12/04 au 
16/04, du 19/04 au 23/04. 

1•, 2•, 3• : séjours en 7 jours: du 11/04 au 
17/04, du 18/04 au 24/04, du 25/04 au 01/05. 

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

et plus
Thème 1 - 5 jours  394 €  185 €  394 €  110 € 
Thème 1- 7 jours  641 €  301 €  641 €  160 € 
Thème 2 - 5 jours  451 €  212 €  451 €  113 € 
Thème 2 - 7 jours  717 €  337 €  717 €  179 € 
Thème 3 - 5 jours  442 €  208 €  442 €  110 € 
Thème 3 - 7 jours  708 €  333 €  708 €  177 €  

Supplément pré et post-acheminement : Enfant -12ans: 
Annecy, Chambery, Grenoble (26€); Lyon (45€); St Etienne 
(54€); Paris (82€); Marseille, Motpellier, Nice (87€); Rennes 
(92€); Bordeaux (101€); Toulouse (115€). 
Enfant + 12ans: Annecy, Chambery, Grenoble (35€); Lyon 
(45€); St Etienne (54€); Marseille, Montpellier, Nice (82€); 
Rennes (92€); Bordeaux, Paris (101€); Toulouse (110).

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSFEURS / JAS LOIRE (42)

1• 6/17 ANS - STAGE ÉQUESTRE 
Passioné, spécialiste ou simplement débutant, notre équipe 
t’accueille pour partager ta passion du cheval. 4 à 5h par jour (2 
ou 3 séances) par groupes de niveaux (du débutant au galop 7). 
Passage des galops si liciencié FFE. Centre équestre labellisé 
École Française. 2 manèges couverts, 2 carrières homologuées 
concours nationaux et cross hippique de 3000 m2. 

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 ses 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

vacances
POUR 

TOUS

 
 

2•, 3•: séjour en 5 jours : du 12/04 au 16/04, 
du 19/04 au 23/04. 

2•, 3• : séjours en 7 jours: du 11/04 au 17/04, 
du 18/04 au 24/04, du 25/04 au 01/05. 

1•: séjours uniquement : du 25/04 au 01/05.
 

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 : Lyon, St Etienne 
(0€); Annecy, Chambery, Grenoble (36€); Paris (77€).
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