
67

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

 
 

1•, 2•, 3•: séjour 5 jours : du 19/10 au 23/10 
ou du 26/10 au 30/10.

1•, 2•, 3•: séjour 7 jours : du 18/10 au 24/10 
ou du 25/10 au 31/10.

Court séjour
 

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, Chambéry, Grenoble (36€). Paris (77€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 5  OU 7 JOURSLE BESSAT LOIRE (42)

1• 6/11 ANS- P’TITS AVENTURIERS DU PILAT 
Nos petits aventuriers iront à la découverte des chiens de traîneau 
avec une journée cani rando, de la pêche et apprendront aussi à se 
repérer avec une course d’orientation. Au programme: construction 
de cabane et 1 nuit sous tente dans l’enceinte du centre. 

2• 8/12 ANS- P’TITS CHEFS DU PILAT 
Au programme 5 séances de cuisine encadrées par un chef, une 
visite d’atelier de fabrication de confiserie, l’élaboration d’un livre 
de recette, atelier goût, jeux de dégustation mystère, fabrication 
du pain... 

3• 9/15 ANS- CANI- TRAPPEUR 
Au programme: 4 demi-journée et 1 journée complète de 
cani-rando: randonnée à pied où chaque enfantest relié à un 
chien par un harnais. Mais avant il faudra apprendre à apprivoiser 
les chiens, connaître les termes et gestes techniques.

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

 
 

1•, 2•, 3•: séjour 5 jours : du 19/10 au 23/10 
ou du 26/10 au 30/10. 

1•, 2•, 3•: séjour 7 jours : du 18/10 au 24/10 
ou du 25/10 au 31/10. 

Court séjour
 

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

et plus
Thème 1 - 5 jours 309 € 145 € 309 € 110 €
Thème 1 - 7 jours 404 € 190 € 404 € 110 €
Thème 2 - 5 jours 313 € 147 € 313 € 110 €
Thème 2 - 7 jours 413 € 194 € 413 € 110 €
Thème 3 - 5 jours 370 € 174 € 370 € 110 €
Thème 3 - 7 jours 470 € 221 € 470 € 118 €  

 
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 : St Etienne, 
Lyon (0€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSSAINT BEAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 4/7 ANS - PTIT’BOUT DES PYRÉNÉES 
Place à la découverte et à l’émerveillement! Ce séjour est un 
programme «spécial maternelles»  en effectif renforcé. Au 
programme: visite d’une ferme pédagogique sous forme de 
chasse au trésor, pour découvrir de façon ludique les 250 
animaux de cette ferme. Durant 1 séance de poney chacun va 
apprendre à monter, panser et brosser sa monture avec l’aide 
d’un animateur. 1 séance d’accrobranche sur 4 parcours adaptés 
aux 3-6 ans. Le parc dispose également de jeux en libre accès. 1 
atelier gâteaux: pour découvrir les joies de pétrir la pâte et de 
cuisiner leurs propres gâteaux, au goûter gâteau fait maison!  

2• 8/14 ANS - COCKTAIL MONTAGNE 
Au programme: parcours aventure accrobranche pendant 1 
journée au Parc Pyrénées Hô. 1 sortie randonnée montagne à la 
journée pour découvrir la faune et la flore. Mais aussi 1 journée 
thématique à choisir au moment de l’inscription :  
- option journée «nature» avec 1 séance d’équitation et 1 visite 
dans une ferme pédagogique. 
- option journée «sportive» avec VTT et canyonning 1 séance.

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

1•, 2•: séjour 5 jours: du 19 au 23/10. 
2•: séjour 7 jours: du 19 au 25/10. 

Court séjour
 

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

et plus
Thème 1- 5 jours 335 €  157 €  335 €  110 € 
Thème 2 - 5 jours  385 €  181 €  385 €  110 € 
Thème 2 - 7 jours  540 €  254 €  540 €  135 € 

 
Transport : autocar (1h30) jusqu’au centre. Départ et 
retour de Toulouse.  

Supplément pré et post-acheminement : séjour 7 jours: 
Toulouse (0€); Paris, Marseille (66€); Lyon (96€).

ENFANTS ET ADOS SÉJOURS TOUSSAINT
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