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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 6 h 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 3 000 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 - EQUITATION 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

5 jours : du 20 au 24/04, du 27/04 au  
01/05. 

7 jours : du 19 au 25/04, du 26/04 au  
02/05. 

Court séjour

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

et plus
Thème 1 - 5 jours 390 € 183 € 390 € 110 €
Thème 1 - 7 jours 537 € 252 € 537 € 134 €
Thème 2 - 5 jours 361 € 170 € 361 € 110 €
Thème 2 - 7 jours 485 € 228 € 485 € 121 €
Thème 3 - 5 jours 361 € 170 € 361 € 110 €
Thème 3 - 7 jours 485 € 228 € 485 € 121 €  

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, Chambéry, Grenoble (35€). Paris (87€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSST NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/12 ANS - PETITS TRITONS > 
Apprentissage de la natation : 4 séances à la piscine couverte et 
chauffée du centre sous la conduite de notre maître nageur 
sauveteur. Journée thématique avec banquet festif : jongleurs, 
magiciens et troubadours... Grands jeux, veillées. 

2• 6/12 ANS - DEFI AVENTURES > 
Motos : 2 séances pour apprendre les règles de sécurité et la 
conduite sur un circuit dédié. Accrofun : 1 séance sur de grands 
filets suspendus. Bmx : 2 séances sur circuit doté de 5 modules en 
bois, une série de bosses et deux virages relevés en terre. 
Activités aquatiques : 1 séance avec challenge sportif. 

3• 6/12 ANS - HEROS DE CONDUITE > 
Sécurité routière et conduite : 4 séances sur le centre possédant 
un mini village avec un système routier et ses panneaux. Au 
guidon de ta trottinette, de ton vélo ou de ta moto. Bmx : 1 
séance. Quad/motos électriques : 1 séance d’initiation. Journée 
thématique, grands jeux...

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

Du 12 au 18/04, du 19 au 25/04.

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

et plus
Thème 1 508 € 239 € 508 € 127 €
Thème 2 508 € 239 € 508 € 127 €
Thème 3 508 € 239 € 508 € 127 €  

Transport : en train jusqu’à Clermont Ferrand puis en car 
privé jusqu’au centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€), Lyon, Paris (33€), Avignon, Dijon, Grenoble 
(68€), Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nice, 
Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse (85€), Bordeaux, 
Lille, Nantes, Rennes (118€).
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SÉJOUR 5 JOURSPARIS ILE DE FRANCE (75)

1• 6/13 ANS - UN MONDE MAGIQUE  
Un séjour pour découvrir les charmes de la capitale entre réel et 
virtuel en 4 étapes. 
- La jungle citadine virtuelle : les enfants embarquent pour une 
journée aux couleurs et aux notes africaines, dans un complexe 
de + de 400m² équipé d’un tout nouveau matériel de laser Game 
et de scénarii variés. 
- Mais ils sont fous! Un bon dans le passé chez les Gaulois au Parc 
Astérix. Osiris, La Galère, la Trace du Hourra, Goudurix des 
aventures aériennes à couper le souffle! Sans oublier la grande 
montagne russe, le Tonnerre de Zeus, ou le Transdemonium, train 
fantôme dernier cri qui nous fera sursauter! 
- Par delà les étoiles : destination Disneyland Paris : 2 jours pour 
découvrir et vivre l’expérience des parcs. 
- Retour vers le virtuel! Taille minimum : 1m 20 
Le mot du jour : réalité virtuelle. La Cité des Sciences et le centre 
spatial Yoomoov pour réaliser une mission intergalactique. 

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

Du 06 au 10/04, du 20 au 24/04. 
Court séjour

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

et plus
Thème 1 - 5 jours 770 € 362 € 770 € 193 €  

Transport : Autocar  
Supplément pré et post-acheminement : Paris et villes 
de province (108€).

SÉJOUR 5 JOURSSAINT BEAT HAUTE-GARONNE (31)

1 • 4/7 ANS - PTI’BOUT DES PYRENEES 
Au programme : visite d’une ferme pédagogique sous forme 
d’une chasse au trésor, une séance de poney au centre équestre à 
proximité du centre, parc accrobranche sur 4 parcours adaptés 
aux 3/6 ans, atelier gâteaux pour découvrir les joies de pétrir la 
pâte, la grande fête de la Roseraie...! 

2 • 8/14 ANS - COCKTAIL MONTAGNE 
Parcours aventure accrobranche : une journée complète pleine de 
sensations au parc Pyrénées Hô. 
Randonnée montagne : une sortie à la journée avec un 
accompagnateur moyenne montagne pour découvrir la faune et 
la flore. 
Ateliers du goût : avec la participation de notre Chef! 
Soirée trappeur : autour d’un grand feu de camp, barbecue, 
banane-chocolat, chamalow, chants, contes et histoires... 
1 journée thématique au choix (à choisir au moment de 
l’inscription) : option nature (équitation + ferme pédagogique) ou 
option sportive (canyoning + VTT). 

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

Du 6 au 10/04, du 13 au 27/04. 
Court séjour

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

et plus
Thème 1 - 5 jours 335 € 157 € 335 € 84 €
Thème 2 - 5 jours 385 € 181 € 385 € 96 €  

Transport : en autocar jusqu’au centre (1h30).  
Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€).

SÉJOUR 7 JOURSVALBONNE ALPES MARITIMES (06)

1 • 8/14 ANS - RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS  
Situé au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, le centre 
International de Valbonne est un véritable campus à l’américaine. 
2 journées à Marineland. Rencontre avec les dauphins et les 
otaries. Prenez connaissance du monde secret et fascinant de ces 
animaux grâce à un film, et ensuite admirez-les de près, 
carressez-les dans le lagon avec les soigneurs. Un moment 
exceptionnel et inoubliable. Spectacles d’otaries et d’orques : 
frissons garantis! Spectacles de dauphins : joyeux et taquins! 
Tunnel des requins : par un tunnel géant de 30 m vous observerez 
les requins taureaux. Adventure Golf : le cadre exceptionnel 
d’Adventure Golf vous propose 3 parcours de mini golf inspirés 
des aventures de Jules Vernes. Monaco : 1 journée, visite de la 
ville, musée océanographique, l’un des plus anciens aquariums 
d’Europe. Nautipolis : 1 après midi dans ce complexe aquatique.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

Du 05 au 11/04, du 12 au 18/04, du 19 au 
25/04.

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

et plus
Thème 1 690 € 324 € 690 € 173 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 600 € 274 € 600 € 150 €

Supplément pré et post-acheminement : 
Train - 12ans : Marseille (56€), Lyon (75€), Montpellier, 
Toulouse (89€), Bordeaux (99€), Paris (113€), Nantes 
(118€).  

Train 12 ans et + : Marseille (99€), Lyon (141€), 
Montpellier, Toulouse (150€), Bordeaux, Paris (169€), 
Nantes (188€).

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables  
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