
ENFANTS ET ADOS 

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

SÉJOUR 7 JOURSBARATIER HAUTES-ALPES (05)

1• 6/12 ANS - PETITS AVENTURIERS  
Un séjour de pleine nature qui permet de partir à la découverte 
des magnifiques paysages et de s’initier à la survie en montagne. 
Durant 3 journées complètes les enfants seront accompagnés par 
un accompagnateur moyenne montagne. Formation IPS 
(Initiation Premiers Secours), ateliers «trappeur» (préparation du 
sac à dos, lecture de carte, maniement d’une boussole, course 
d’orientation...), rallye photos et jeu de pistes, construction de 
cabane et veillées etc... 

2 • 6/12 ANS - MUSHING ADDICT 
Voici un véritable cocktail multi activités proposé aux jeunes pour 
faire le plein d’énergie! Cani rando : 3 séances d’aventures avec les 
chiens de traineau, parc aventure (1séance), randonnée nature (1 
journée) avec un guide montagne dans le massif des écrins, 
course d’orientation et rallye photos, tournois sportifs (cours de 
tennis, panier de basket, terrain de foot, volley, ping pong...)

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

Du 20 au 26/10. 
Court séjour possible

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

et plus
Thème 1 - 7 jours  530 € 249 €  530 € 133 €
Thème 2 - 7 jours  590 € 277 €  590 € 148 €  

Transport : en train jusqu’à Marseille puis 
autocar jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (28€), Nice (74€), Toulon (42€), 
Lyon (68€), Paris, Toulouse (80€).

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 21 au 25/10, du 28/10 au 01/11. 
7 jours : du 20 au 26/10, du 27/10 au 02/11. 

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 
(séjour 7 jours) : Lyon, St Etienne (0€), 
Annecy, Chambéry, Grenoble (35€), Paris 
(87€). 

SÉJOUR 5 JOURSPARIS ILE DE FRANCE (75)

1• 6/12 ANS - UN MONDE MAGIQUE  
Le Parc Astérix : une journée complète sur le parc. 
Osiris une aventure aérienne à couper le souffle! Tonnerre de Zeus 
la grande montagne russe, sensations fortes garanties! La 
nouvelle attraction phare du parc : Pegase Express, le tout 
nouveau Grand Huit!  
Disneyland Paris : 3 jours 
2 journées au parc Disneyland et 1 journée au parc Walt Disney 
Studios. Découverte du monde de la magie, de l’aventure, de la 
science fiction, sans oublier le monde enchanteur d’Halloween! 
Un spectacle inoubliable, la légende de Buffalo Bill, les cow boys, 
les Indiens, les diligences, les bisons, toute la fureur de la 
conquête de l’ouest! 
Aquaboulevard : une journée 
Au programme : piscines à vagues, rivière à contre courant, 
jacuzzis, bassin tourbillon, geysers, canons à eau, mur d’eau, lit 
d’eau à bulles, cascade, champignon d’eau, 7 toboggans géants 
dont l’aquaplouf et l’aqualooping.

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

Du 21 au 25/10. 
Possible au printemps

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

et plus
Thème 1 - 5 jours 785 € 369 € 785 € 196 €  

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

vacances
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TOUS

DERNIÈRE MINUTE !
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