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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 7 JOURSLES 2 ALPES ISÈRE (38)

1• 8/12 OU 13/17 ANS - MULTISPORT MONTAGNE  
Pratique amusante des sports de montagne : avec 1 séance à 
l’aventure Parc ou 1 séance d’escalade, 1 séance eaux vives, 
1 séance de luge d’été, 1 séance piscine, 1 rando et pour finir de 
nombreux sports collectifs, grands jeux... Dans l’air, dans l’eau et 
sur terre c’est une découverte ludique assurée. 

2• 11/17 ANS - VTT ACADEMY  
Vient t’éclater sur le bike parc des 2 Alpes, détermine ton niveau 
afin de pouvoir mieux t’amuser. Stage VTT de 5 demi-journée : 
jour 1 - Techniques de descentes pour contrôler vitesse et 
trajectoire. Jour 2 - Enchaînements de descentes avec techniques 
de position de d’appuis. Jour 3 - Thématiques principales : 
passage de virage relevés, obstacles et petits sauts. Jours 4 - Saut 
et affinage personnalisé de pilotage. Jours 5 - Enchaînements de 
descentes pour le Plaisir et le Fun. Cela en toute sécurité. Le 
matériel se compose d’un pack protection intégral : casque 
intégral, gilet intégral, genouillères et gants. 

Plus d’infos sur : 
action-sejours.com

 
 

Du 19/07 au 25/07, du 26/07 au 01/08, du 
02/08 au 08/08, du 09/08 au 15/08, du 

16/08 au 22/08, du 23/08 au 29/08.
 

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

et plus
Thème 1   676 €  318 €   676 €  169 € 
Thème 2   836 €  393 €   836 €  209 €  

 
Transport : Autocar privé de Grenoble jusqu’au Chalet.  
  

Supplément pré et post-acheminement : 
Pré-acheminement : Lyon, Nice (0€) ; Marseille, Clermont 
Ferrand (40€) ; Paris (95€) ; Montpellier (55€) ; Bordeaux 
(70€).

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSVAL CENIS SAVOIE (73)

1• 7/11 ANS - TROP RIGOLO LA COLO  
Fans de sports collectifs, amateurs de sports de raquettes, 
passionnés d’activités manuelles ou d’expression corporelle. 
Programme multi activités : foot, basket, volley, hockey à roller, 
badminton, ping-pong, poney, rando, tir à l’arc, escalade, danse, 
cuisine, rollers, VTT, piscine...  

2• 7/13 ANS - FORT SAVOYARD  
Un défi multisport ! Comme dans le jeu Fort Boyard, une série 
d’épreuves ébouriffantes et un grand jeu d’équipe : escalade, 
parcours d’aventures, descente en rappel, via ferrata, via cordata...

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

 
 

5 jours : 1• - Du 03/08 au 07/08, du 10/08 
au 14/08, du 17/08 au 21/08 et du 24/08 

au 28/08.  
7 jours : 1• et 2• - Séjour possible du 04/07 

au 21/08/08, du samedi au vendredi 
suivant. Séjour possible en 14 jours et à la 

Toussaint (nous consulter).
 

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

et plus
Thème 1 - 5 jours    385 €  181 €   385 €  110 € 
Thème 1 - 7 jours    595 €  280 €   595 €  149 € 
Thème 2 - 7 jours   735 €  345 €   735 €  184 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Pré- acheminement : Annecy, Chambéry, Grenoble (26€) ; 
Lyon (45€) ; St Etienne (55€) ; Marseille, Montpellier, Nice 
(73€) ; Paris (82€) ; Toulouse, Bordeaux (101€). 

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 8 OU 15 JOURSAUTRANS ISÈRE (38)

1• 6/12 ANS - FOUS DE FOOT 
Destiné aux filles comme aux garçons, ayant l’envie de découvrir 
le foot. Football : 5 séances par semaine encadrées par des 
éducateurs sportifs diplômés. Idéal pour apprendre à maîtriser 
passes, jonglages, contrôles, dribbles, dans le respect des valeurs 
de partage, d’amitié et de convivialité ! Et aussi grand jeux, 
baignades dans la piscine, tournois, cartes postales sonores, 
ateliers slackline... 

2• 7/12 OU 13/17 ANS - VERTACO’MOTO 
Un terrain de 5000 m2 spécialement aménagé pour s’initier à la 
moto en toute sécurité, activité encadrée par un champion de 
France d’enduro titulaire du brevet d’état. Au programme, 
5 séances par semaine en petits groupes sur de vraies motos 
adaptées à la taille des enfants, ainsi que tout l’équipement de 
sécurité homologué fourni. Pour faire valoir ton expérience et les 
techniques apprises tu repartiras avec ton diplôme. Mais aussi, de 
grands jeux, baignades dans la piscine du centre, cartes postales 
sonores... 

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

 
 

1• 8 jours : du 05/07 au 12/07, du 12/07 au 
19/07 et du 16/08 au 23/08. 

1• 15 jours : du 05/07 au 19/07.

2• 8 jours : du 05/07 au 12/07, du 12/07 
au 19/07, du 19/07 au 26/07, du 02/08 au 

09/08, du 09/08 au 16/08 et du 16/08 
au 23/08. 

2• 15 jours : du 05/07 au 19/07 et du 02/08 
au 16/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant 

Thème 1 - 8 jours  553 €  260 €  553 €  138 € 
Thème 1 - 15 jours  1036 €  487 €  1036 €  259 € 
Thème 2 - 8 jours  551 €  259 €  551 €  138 € 
Thème 2 - 15 jours  1013 €  476 €  1013 €  253 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble (0€) ; Annecy, St Etienne, Chambéry, Valence, 
Lyon (35€) ; Marseille (54€) ; Paris (70€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSCHARAVINES ISÈRE (38)

1• 6/11 ANS - COLO NATURE AU LAC DE PALADRU 
Séjour idéal pour ta 1ère colo en pleine nature… Ici on prend le 
temps au temps : accueil petit déjeuner avec la famille pour faire 
connaissance. Au programme : 2 séances d’initiation voile sur le 
lac, encadrées par des moniteurs diplômés du centre nautique de 
Charavines. Baignades dans les eaux cristallines du lac, pour 
profiter de l’été. Mais aussi des balades pour découvrir les traces 
des chevaliers paysans de l’an mil, visite du musée dédié à 
l’histoire et la préhistoire. 2 séances de VTT avec un moniteur 
diplômé pour apprendre à piloter un vélo, évoluer sur des 
modules ludiques pour ensuite partir sur des chemins balisés au 
sein d’une base FFCT ! En plus, découverte de la nature et du 
patrimoine avec la visite du village, grand jeux, soirées à thèmes...

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

 
 

Du 05/07 au 11/07, du 12/07 au 18/07 et du 
19/07 au 25/07.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  342 €  161 €  342 €  110 €  

 
Formalités : attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique. 

Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble (0€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 12 JOURSARDÈCHE / GARD ITINÉRANT (07 et 30)

1• 10/15 ANS - ARDÈCHE ET SECOURISME  
Dans le Gard, pour le plein d’activités sportives et de découvertes : 
de la spéléologie pour partir à l’aventure du monde souterrain, 
1 séance de tir à l’arc : 2h d’initiation avec un moniteur diplomé 
d’état. Escape game : perdu au milieu des 400 ha du parc, vous 
devrez trouver votre chemin. Des indices, des enigmes, des 
puzzles et beaucoup de réflexion vous aideront ! Initiation aux 
premiers secours et remise du certificat de compétences PSC1 
par la Croix Rouge Française : cette formation permet à toute 
personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’execution 
d’une action citoyenne d’assistance à personne. Vous apprendrez 
à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, 
traumatisme, arrêt cardiaque...  
En Ardèche : 2 jours d’itinérance en kayak pour être au plus 
proche de la nature. Descente des gorges et nuit en bivouac au 
bord de la rivière sur une aire aménagée. Veillée autour du feu et 
baignades entre 2 coups de pagaies.

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 05/07 au 16/07, du 16/07 au 27/07, du 
27/07 au 07/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  915 €  430 €  915 €  229 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (0€) ; Lyon (53€) ; Paris, Toulouse (63€).

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 6 JOURSSAINT PIERRE DE BŒUF LOIRE (42)

1• 6/12 ANS - SAFARI ET EAUX VIVES 
Visite du Safari de Peaugres pendant 1 journée où tu pourras 
observer les animaux sauvages depuis le bus et ensuite les 
approcher de plus près (lions, ours, zèbres…). Tu pourras 
découvrir la relation soigneurs/animaux.  
Pour les 9/12 : 1 séance de 2 h de rafting : embarcation gonflable 
maniée à la pagaie. Le raft garantit des sensations fortes. 1 séance 
de 2 h d’hydro-speed ou nage en eau libre, activité accessible à 
tous, permet un apprentissage rapide, sur une rivière artificielle à 
côté du Rhône. 
Pour les 6/8 : Course d’Orientation : dans le parc jouxtant le 
camping, tu découvriras grâce à une carte, les indices pour 
trouver le trésor. 1 séance de 2 h de canoë où tu profiteras d’une 
balade sur la Lône, encadré par un moniteur Brevet d’État. 
Mais aussi de nombreuses activités comme la piscine, grands 
jeux, veillées... Le soir, tu dormiras sous une tente igloo de 2 à 3 
places, dans le camping.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 05/07 au 10/07, du 12/07 au 17/07, du 
19/07 au 24/07, du 16/08 au 21/08 et du 

23/08 au 28/08.
 

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

et plus
Thème 1  399 €  188 €  399 €  110 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon (0€) ; Grenoble (38€) ; Paris, Marseille (58€).

SÉJOUR 8 JOURSLE BESSAT LOIRE (42)

1• 7/14 ANS - CIRQUE ET TRAMPOLINE  
Encadré par des professionnels du cirque et du trampoline, tu 
revisiteras les arts du cirque et effectueras des accrobaties sur 
2 trampolines professionnels. 1h30 de trampoline et 1h30 de 
cirque avec jonglerie, équilibrisme, acrobaties et sensations 
aériennes.  

2• 8/12 ANS - PETIT TRAPPEUR DU PILAT  
Avec un peu de bois, de la ficelle et une boussole, nos petits 
trappeurs vont pouvoir vivre une semaine pleine d’aventures et 
de découvertes au contact de la nature. Partir en expédition en 
forêt, monter un camp, apprendre à faire du feu, à pêcher, à 
s’orienter... 

3• 9/15 ANS - CANI RANDO 
Connaissance des chiens et introduction au Cani rando, 
4 demi-journées et une journée complète de Cani rando. 
Mais aussi tu verras comment prendre soin des chiens 
(hydratation, repas…), 2 nuits en bivouac. 

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

 
 

6 jours du dimanche au vendredi ou 8 
jours du dimanche au dimanche, 1• : séjour 

possible du 05/07 au 02/08

6 jours du dimanche au vendredi ou 8 jours 
du dimanche au dimanche, 2• 3• : séjour 

possible du 05/07 au 07/08 
 

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

Thème 1 - 6 jours  375 € 176 €  375 € 110 €
Thème 1 - 8 jours  469 € 221 €  469 € 117 €
Thème 2 - 6 jours  352 € 165 €  352 € 110 €
Thème 2 - 8 jours  390 € 183 €  390 € 110 €
Thème 3 - 6 jours  423 € 199 €  423 € 110 €
Thème 3 - 8 jours  518 € 243 €  518 € 129 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
St Etienne (0€) ; Annecy, Clermont Ferrand, Grenoble (35€). 
Séjour en 6 jours : rendez-vous sur place obligatoire.

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSMONTBRISON LOIRE (42)

1• 8/10 OU 11/16 ANS - STAGE FOOTBALL ASSE  
Mordu de foot, supporters des verts… Découvre l’univers 
privilégié de tes joueurs préférés. 
Au programme, 1 journée type : 6 h par jour de foot, commence 
par la présentation des séances d’entraînement, entraînement. 
Elle se poursuit par la mise en situation tactique, la causerie 
d’avant match, tournoi... Mais aussi la visite du Stade Geoffroy 
Guichard. Si les joueurs professionnels de l’ASSE sont en 
préparation au centre d’entraînement de l’Etrat, une rencontre 
sera prévue pour des photos et dédicaces. Le rêve sera complet, 
la dernière nuit sera passée au centre d’entraînement de l’ASSE 
dans des chambres de 2 lits. 

Plus d’infos sur : 
action-sejours.com

 
 

Du 05/07 au 11/07, du 12/07 au 18/07, du 
19/07 au 25/07, du 26/07 au 01/08, du 

02/08 au 08/08, du 09/08 au 15/08.
 

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

et plus
Thème 1  599 €  282 €  599 €  150 €  

 
Transport : autocar privé ou minibus de St Etienne 
jusqu’au centre.  

Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont Ferrand sous devis. Lyon, Bordeaux (0€) ; 
Marseille, Montpellier (40€) ; Nice (55€) ; Paris (75€).

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 6 JOURSMORNAND-EN-FOREZ LOIRE (42)

1• 6/12 ANS - MOTOS & QUADS 
Durant ce séjour, tu pourras pratiquer la moto et le quad, sur un 
parcour surprenant. Encadré par un moniteur diplômé d’état dans 
les sports mécaniques, tu vas découvrir les différentes techniques 
de conduite, un apprentissage progressif et développer ton 
équilibre ainsi que les bons réflexes.  

2• 6/12 ANS - APPRENTIS CAVALIERS 
Tu adores les poneys et les chevaux... et souhaites t’initier ou te 
perfectionner dans la discipline. Après des séances de découverte 
avec l’animal, 4 séances à poney qui te permettront un 
apprentissage régulier afin de maîtriser l’animal. Des jeux à dos 
de poneys pour créer des liens avec ta monture mais aussi des 
temps pour la brosser, la nourrir... Cela encadré par les conseils 
d’un moniteur diplômé d’état.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 05/07 au 10/07, du 12/07 au 17/07, du 
19/07 au 24/07.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  499 €  234 €  499 €  125 € 
Thème 2  409 €  192 € 409 €  110 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon (0€) ; Clermont Ferrand (28€) ; Grenoble (38€) ; 
Marseille, Paris (63€).

SÉJOUR 8 OU 6 JOURSFEURS LOIRE (42)

1• 6/17 ANS - STAGE ÉQUESTRE  
Stage intensif de 4 à 5 heures par jour d’équitation par groupes 
de niveaux (débutant au galop 7). Travail technique, balade, soins 
des animaux, sauts d’obstacles, dressage, cross... Les cavaliers en 
possession d’une licence FFE pourront s’ils le souhaitent passer 
les examens fédéraux : galops de 1 à 7.  

2• 6/17 ANS - ÉQUITATION ET MULTISPORT  
Activités équestres : chaque jour de la semaine, une demi-journée 
est consacrée à la découverte des disciplines équestres. Les autres 
demi-journées permettront de découvrir au choix des activités 
sportives parmi : VTT, accrobranche, course d’orientation, tir à 
l’arc, piscine...  

3• 6/17 ANS - SPORTISSIMO  
Avec trois activités sportives possibles par jour, voilà une colonie 
100% sport ! Au gré de tes envies, activités au choix : VTT, 
équitation, accrobranche, tir à l’arc, sports collectifs, cyclisme sur 
route, course d’orientation, piscine...

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

 
 

6 jours : 1•, 2• et 3• - Séjour possible du 
05/07 au 28/08, du dimanche au vendredi.

8 jours : 1•, 2• et 3• - Séjour possible 
du 05/07 au 28/08, du dimanche au 

dimanche.
 

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

Thème 1 - 6 jours  466 € 219 €  466 € 116 €
Thème 1 - 8 jours  580 € 272 €  580 € 145 €
Thème 2 - 6 jours  447 € 210 €  447 € 112 €
Thème 2 - 8 jours  561 € 263 €  561 € 140 €
Thème 3 - 6 jours  432 € 203 €  432 € 110 €
Thème 3 - 8 jours  546 € 257 €  546 € 137 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
St Etienne, Lyon (0€) ; Annecy, Clermont Ferrand, 
Grenoble (35€). 
Séjour en 6 jours : rendez-vous sur place obligatoire.

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 8 OU 15 JOURSTENCE HAUTE-LOIRE (43)

1• 11/14 ANS - DE L’IMAGE À L’ÉCRAN  
L’objectif de ce séjour spécial cinéma est d’offrir aux jeunes une 
part de rêve en leur permettant de tourner dans une véritable 
fiction. A partir d’un scénario, le séjour aboutira à la réalisation 
d’une fiction (1 film de 10 à 15 min par groupes de 8). Les jeunes 
pourront s’engager en tant qu’acteur, technicien, cadreur ou 
preneur de son. Un temps sera consacré au montage. Chaque 
jeune repartira avec un DVD.  

2• 6/14 ANS - SENSATIONS MÉCANIQUES  
Séjour d’initiation ou de perfectionnement à la conduite en toute 
sécurité. Quad ou moto : 5 séances d’1h30 par groupes de 8. Pour 
les 6/13 ans : motos TTR 110 à vitesses et quads de 90 à vitesses. 
Pour les 14/17 ans : motos TTR 125 à vitesses et quads 250 sans 
vitesses. Des cours de mécanique (entretien du véhicule) et 
théoriques leur seront également délivrés.

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

 
 

1• 15 jours : période possible du 05/07 au 
28/08, du dimanche au dimanche. 

2• 8 jours : période possible du 05/07 au 
28/08, du dimanche au dimanche.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 15 jours   1050 €  493 €  1050 €  262 € 
Thème 2 - 8 jours  636 €  299 €  636 €  159 €  

 
Transport : Train jusqu’à Lyon + car.  

Supplément pré et post-acheminement : 
St Etienne, Lyon (0€) ; Annecy, Clermont Ferrand, 
Grenoble (35€) ; Paris (63€). 
Séjour en 6 jours : rendez-vous sur place obligatoire.

vacances
POUR 

TOUS

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 7 OU 12 JOURSTHEIX PUY DE DÔME (63)

1• 6/12 ANS - IRRÉDUCTIBLES GAULOIS  
Bienvenue au village de Gergovix. Tu remonteras le temps et 
partiras à la rencontre de nos ancêtres les gaulois. Tu dormiras 
même dans des huttes. Tu fabriqueras ton bouclier et ton épée. 
Tu créeras monnaie, bijoux et céramiques de l’époque. 
Tu exploreras la forêt en suivant le druide. Avec ton équipe, tu 
devras relever des défis. Soirée inoubliable autour d’un feu de 
bois et du repas gaulois festif.  

2• 6/12 ANS - MULTI ACTIVITÉS AU CHÂTEAU  
Que ce soit à poney ou à moto, grâce aux différents terrains 
aménagés, tu découvriras des jeux et ton sens de l’équilibre sera 
mis à l’épreuve. Lors du grand challenge colo, tu devras faire 
preuve de calme et de précision lors de la pratique de la carabine 
laser. Grandes journées à thèmes, courses d’orientation, 
constructions de cabanes, grands jeux viendront compléter ce 
programme.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

1• 7 jours : du 05/07 au 11/07, du 12/07 
au 18/07, du 19/07 au 25/07, du 02/08 au 

08/08, du 09/08 au 15/08, du 16/08 au 
22/08 et du 23/08 au 29/08. 

2• 12 jours : du 05/07 au 16/07, du 17/07 
au 28/07, du 02/08 au 13/08 et du 14/08 

au 25/08. 
Autres dates possibles au Printemps (voir 

page 152).
 

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

et plus
Thème 1 - 7 jours  447 €  210 €  447 €  112 € 
Thème 2 - 12 jours  717 €  337 €  717 €  179 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont Ferrand (0€) ; Lyon, Paris (35€) ; Grenoble 
(68€) ; Marseille, Montpellier, Toulouse, Nantes (90€) ; 
Nice (104€). 
Départs non assurés de toutes les villes pour le séjour 
de 7 jours.

SÉJOUR 8 OU 15 JOURSLE LIORAN CANTAL (15)

1• 12/14 OU 13/15 ANS - STAGE VTT 
Découvre la maîtrise et pratique le VTT de descente sur l’un des 
plus grands Bike-Parks d’Europe. 
Au programme, 2 demi-journées de VTT enduro, mais aussi 
1 journée de descente au Bike-Park. Randonnées sur les crêtes 
avec montée en téléphérique et descente du plomb du Cantal. 
Et bien sûr, des grands jeux, temps de baignades, veillées 
diverses... 

2• 13/16 ANS - MANGA 
À la découverte de la création d’un film d’animation japonais. 
Du story-board à l’animation image par image, en passant par la 
peinture de décors, tu vas découvrir toutes les techniques 
nécessaires à la création d’un film d’animation japonais. Pour cela, 
10 séances Atelier Manga encadrées par un illustrateur 
professionnel. 1 séance d’aîkido pour décourvrir la culture 
japonaise. Mais aussi d’autre activités comme la randonnée sur les 
monts du Cantal, baignades, escalade et veillées diverses.

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

 
 

1• 8 jours : du 05/07 au 12/07, du 19/07 
au 26/07, du 02/08 au 09/08 ou du 16/08 

au 23/08. 
1• 2• 15 jours : du 05/07 au 19/07, du 19/07 

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

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

Thème 1 - 8 jours  664 € 312 €  664 € 166 €
Thème 1 - 15 jours  1 074 € 505 €  1 074 € 269 €
Thème 2 - 15 jours  1 008 € 474 €  1 008 € 252 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont-Ferrand (0€) ; St Etienne, Toulouse, Lyon (35€) ; 
Annecy, Puy en Velay, Grenoble, Montpellier (47€) ; Paris, 
Bordeaux (60€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 15 JOURSLE ROUGET CANTAL (15)

1• 9/14 ANS - STAGE KARTING 
Une colonie de vacances 100% karting pour les passionnés de 
sentations. Avec 6 séances de karting sur la piste du Lissartel à 
Pers, l’apprentissage sera sous forme de modules : contrôle du 
kart, freinage, dépassement, trajectoire et course d’endurance. 
Chronométrage à chaque fin de séance pour évaluer la 
progression. L’activité est encadrée par des moniteurs diplômés 
d’État (BPJEPS option sports automobiles). Mais aussi d’autres 
activités comme une journée au lac de Saint-Etienne-Cantalès, 
un parcours aventure, baignades, sports collectifs et veillées...

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

 
 

Du 05/07 au 19/07, du 19/07 au 02/08, du 
02/08 au 16/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   949 €  446 €   949 €  237 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont Ferrand (0€) ; Lyon, St Etienne, Toulouse (35€) ; 
Annecy, Puy en Velay, Grenoble, Montpellier (47€) ; Paris, 
Bordeaux (60€).

vacances
POUR 

TOUS

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