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ENFANTS ET ADOS 

 
ie 

SÉJOUR 12 JOURSUZES GARD (30)

1• 6/14 ANS - MOTO QUAD SOLEIL  
Dans un cadre splendide, avec les conseils de ton animateur 
spécialisé, tu deviendras un vrai motard. Tu apprendras : passage 
de vitesses, embrayage, vitesse, freinage, tenue de cap, virages, 
montées, franchissements... Hébergement dans un mas provençal 
tout en pierre, chambres de 3 à 8 lits. Le centre dispose de sa 
propre piscine. 

2• 6/14 ANS - PASSAGE DE GALOP  
Tu aimes les poneys et les chevaux. Tu pourras monter 
quotidiennement au centre équestre, encadré par des moniteurs 
diplômés d’Etat. À travers différents jeux, tu découvriras les 
techniques pour maîtriser ton allure, les sauts, et grâce à des 
séances d’hippologie, la morphologie, et le comportement de 
l’animal n’auront plus de secret pour toi. Possibilité de passer ton 
galop et découverte du Pont du Gard.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

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.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   1002 €  471 €   1002 €  251 € 
Thème 2   1002 €  471 €   1002 €  251 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Marseille, 
Montpellier (33€) ; Lyon (45€) ; Nice, Toulouse (54€) ; 
Paris, Grenoble (63€) ; Bordeaux, Clermont Ferrand (82€).

SÉJOUR 12 JOURSPALAVAS HÉRAULT (34)

1• 6/12 ANS - PALAVAS EXTRÈME 
Un séjour Multi activités où tu vas pouvoir découvrir différents 
sports et sensations… comme un sport australien le lifesaving : 
c’est une sucession d’épreuves sur sable et dans l’eau avec divers 
supports flottants. Et bien plus encore, avec 1 journée au parc 
aquatique du «Grand Bleu», 1 sortie en mer, 1 soirée au Luna Park, 
1 entrée au parc d’attraction l’Enfant Roi, rallye photo. Tu partiras 
à la découverte de la ville en petit train, avec la visite du port, 
marché au poissons, spectacle et la montée au phare de la 
méditerrannée : point de vue 360° sur Palavas. Sans oublier, 
toutes les actvités manuelles, les jeux de veillées, que 
proposeront les animateurs. 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 19/07 au 30/07, du 03/08 au 14/08.
 

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

et plus
Thème 1   799 €  376 €   799 €  200 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Marseille, Paris, 
Toulouse (54€) ; Lyon (66€) ; Bordeaux (85€).

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 15 JOURSMILLAU AVEYRON (12)

1• 12/17 ANS - MILLAU LANTA  
Parapente : 1 saut biplace depuis le site de Brunas ou de la 
Puncho.  
Via Ferrata : 1 demi journée aux portes des Gorges du Tarn et de 
la Jonte. Deux parcours adaptés aux tranches d’âges de chacun. 
Parcours vertical en randonnées encordées. Descente en rappel et 
tyroliennes.  
Spéléologie : 1 journée dans la grotte de la Ficelle. Descente à 
30 m dans les salles souteraines pour un pique-nique dans les 
profondeurs.  
Canyoning : 1 journée dans les Gorges de Bramabiau avec 
plongeon final dans les piscines naturelles.  
Cable park : planer au dessus des flots en wakeboard, ski 
nautique, kneeboard, ou encore barefoot pour les plus audacieux!  
Mini-raid : renforce ton esprit d’équipe lors d’un raid d’une demi 
journée. Challenges et jeux, relais canoë, raft et hydrospeed.  
Paintball : une activité 100% adrénaline.  
Chaque activité est encadrée par des moniteurs brevetés d’Etat.

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 06/07 au 20/07, du 03/08 au 17/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 495 €  703 €   1 495 €  374 €  

 
Transport : Train jusqu’à Montpellier.  

Supplément pré et post-acheminement : Paris et villes 
de Province (125€). 

Formalités : Test préalable à la pratique des activités 
nautiques & aquatiques en centre de vacances. 
Autorisation parentale de parapente.

SÉJOUR 7 JOURSLEUCATE AUDE (11)

1• 6/12 ANS - COCKTAIL MÉDITERRANÉEN  
Voici le très joli programme proposé pour que tu passes de 
superbes vacances : séances d’équitation autour des étangs et la 
plage, mais aussi char à voile pour glisser et faire le plein de 
sensations. Tu partiras faire une excursion au parc Aqualand et 
une sortie inoubliable à la réserve africaine de Sigean, où tu 
découvriras les animaux en liberté totale. Initiation à la pêche à 
pied dans les rochers. Batailles navales et jeux de pirates 
nocturnes.  

2• 12/14 ANS - VACANCES MÉDITERRANÉENNES  
Beau programme d’activités durant lequel tu vas pouvoir t’initier 
au char à voile sur la plage à proximité du centre. Tu as rêvé de 
pouvoir faire de l’équitation sur la plage, et bien grâce au centre 
équestre sur place tu pourras te balader le long de la mer et des 
étangs, et admirer en même temps le coucher de soleil. Journée à 
Aqualand et à Port Leucate.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 04/07 au 10/07, du 11/07 au 17/07, du 
18/07 au 24/07, du 25/07 au 31/07, du 

01/08 au 07/08, du 08/08 au 14/08, du 
15/08 au 21/08 et du 22/08 au 28/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   542 €  255 €   542 €  135 € 
Thème 2   542 €  255 €   542 €  135 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Montpellier 
(0€), Toulouse (38€) ; Marseille, Lyon (52€) ; Grenoble, 
Bordeaux (67€) ; Paris (73€).

SÉJOUR 13 JOURSBOLQUERE (Font Romeu) PYRÉNÉES ORIENTALES (66)

1• 6/14 ANS - SENSATION HUSKY 
Durant le séjour dans le parc à chiens tu seras au contact de toute 
la meute. Au programme, visite du parc pour découvrir les chiens 
de traîneaux, leur mode de vie... Cani-Kart : Promenade en 
voiturette pour découvrir le travail d’un grand attelage dirigé par 
un musher, du cani-rando tu seras relié au chien par une ceinture 
et une longe élastique. Cani-Bike : Patinette reliée par une ligne 
de trait et un amortisseur à un ou deux chiens (+ 10 ans). Mais 
aussi des journées visites culturelles et de nombreuses activités. 

2• 6/14 ANS - ENTRE LACS ET FORÊTS 
Au programme : 3 séances inititation sur différentes falaises de 
Cerdagne en fonction de ton âge et de ton niveau, pour 
apprendre à manier le matériel spécifique et à grimper de 
manière ludique. 1 séance d’accrobranche plusieurs parcours de 
rochers en rochers et d’arbres en arbres. Randonnées pédestres 
pour partir à la découverte du superbe décor du lac des 
Bouillouses avec baignade en rivière de montagne. Et aussi un 
grand jeux d’aventure autour de l’étang du Ticou avec 
olympiades, constructions de cabanes...

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 07/07 au 19/07, du 04/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1,2  1 075 €  505 €  1 075 €  269 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   985 €  463 €   985 €  246 €  

 
Supplément pré et post-acheminement :  Toulouse 
(54€) ; Bordeaux (70€) ; Marseille, Montpellier (80€) ; 
Paris, Nice (105€) ; Lyon (110€).

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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SÉJOUR 12 JOURSLES ANGLES PYRÉNÉES ORIENTALES (66)

Un séjour en altitude pour faire le plein d’oxygène et de sensations 
au coeur des montagnes pyrénéennes !

1• 6/12 ANS - SENSATIONS ENTRE LAC ET 
MONTAGNES 
Tu pratiqueras de multiples activités sportives au sein d’un milieu 
naturel d’exception. Avec une 1/2 journée multiactivités nautique 
avec voile, canoé et pédalo. 1 séance de parcours acrobatiques 
d’aventures dans la forêt. Mais aussi, une 1/2journée de multi 
activités pour t’éclater avec tes copains en faisant du quad, du 
dévalkart, de la trottin’herbe et même de l’aéro trampoline...

2• 12/14  OU 15/17 ANS - SENSATIONS ENTRE LAC ET 
MONTAGNES 
Pour un séjour multiactivités sportives, plusieurs animations 
s’offriront à toi : une 1/2 journée multiactivités nautique avec 
voile, canoé, pédalo. 1 séance de parcours acrobatique 
d’aventures, du canyoning. C’est pas fini, tu auras aussi une 1/2 
journée de multi activités pour t’éclater avec tes copains en 
faisant du quad, du dévalkart et même du laser game.

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 19/07 au 30/07, du 03/08 au 14/08. 
Séjour de 8 jours possible à la demande.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1,2   799 €  376 €   799 €  200 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Marseille, 
Toulouse (54€) ; Lyon (66€) ; Bordeaux (85€).

SÉJOUR 15 JOURSST BÉAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 16/12 ANS - LES TRAPPEURS DES PYRÉNÉES 
Un séjour à la découverte du plus célèbre habitant des Pyrénées 
et de son habitat ! Tu partiras sur les traces de l’ours brun des 
Pyrénées. Comme un vrai trappeur tu vas découvrir les merveilles 
de la montagne en été en compagnie d’un accompagnateur de 
Moyenne montagne. Pour cela, il faudra : construire des cabanes, 
se repérer avec une boussole ou à l’aide des étoiles, apprendre à 
faire un feu... En plus de tout ça, de nombreuses activités seront 
proposées pendant le séjour : 1 séance d’équitation pour 
apprendre à monter à cheval. Des nuits en bivouacs pour 
appréhender la nuit sous tente dans le parc du centre pour 
pouvoir à la fin du séjour passer une nuit en pleine montagne. 
Mais aussi, de l’accrobranche pour crapahuter dans les arbres, sur 
les rochers. Des temps de baignades à la piscine ou au lac et du 
grimp’arbre : c’est un mélange entre accrobranche et escalade. 
Tout cela en toute sécurité.

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

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   959 €  451 € 959 €  240 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€) ; 
Marseille ; Paris (60€) ; Lyon (100€).

SÉJOUR 13 JOURSAUCH GERS (32)

1• 6/17 ANS - IL EST OÙ LE BONHEUR, IL EST OÙ 
Séjour multi activités en pleine nature … au cœur du Gers. Pour 
s’amuser comme des petits fous plusieurs activités seront 
proposées durant le séjour comme : 1 séance Kayak ou Canoé. 
1 journée à WALIBI ou Aqualand, de l’accrobranche. Mais aussi des 
moments de détente sur la base de loisirs à Solomiac. Veillées 
tous les soirs, spectacles, boum, théâtre... 
En bonus choisit un mini-stage au moment de l’inscription 
suivant ta tranche d’âge bien sûr - de 6 à 13 ans avec soit : Quad 
tous les jours initiation, perfectionnement, balade ou l’équitation 
avec 4 demi-journées. - de 13 à 17 ans soit avec 2 demi-journées 
de karting ou alors 4 demi-journées d’équitation. 

Plus d’infos sur : 
tempsdescopains.com

 
 

Du 05/07 au 18/07, du 19/07 au 01/08, du 
02/08 au 15/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

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

 
Supplément pré et post-acheminement : Paris (40€) ; 
Clermont Ferrand (56€) ; Bordeaux (42€) ; Brest, Nantes, 
Marseille, Lyon (75€) ; (sauf Toulouse 0€).

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