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Vous avez trouvé une destination qui vous plait et vous souhaitez réserver ? 

Comment faire votre réservation ? Bulletin de réservation 
enfants/ados téléchargeables 
sur casinoevasion.com

   GESTION DES DOSSIERS SÉJOURS ENFANTS/ADOS

ENFANTS ET ADOS 

Cette procédure concerne tous les produits des pages 11 à 32, 134 et 135. Les réservations auprès des partenaires s’effectueront selon 
la réception des dossiers. La validation est soumise à disponibilité chez nos partenaires et sera confirmée par courrier.

01 0302
COMPLÉTEZ LE BULLETIN DE 
RÉSERVATION PRÉVU À CET 

EFFET PAGE 33

SUIVEZ LA PROCÉDURE
DE RESERVATION INSCRITE

SUR LE BULLETIN

CHOISISSEZ LA DESTINATION 
ET LES DATES DE SEJOUR

La Ciotat Bormes
Les Mimosas

Valbonne

Algajola

Bénodet

Le Rouget

Charavines
Pelvoux/Embrum

Autrans

Le Bessat

Biabaux

Mornand
en Forez

Montbrison

St Cyran

Bois le Roi

Puy du Fou

Feurs/Jas

Millau

Uzès

Cussac

Disneyland

Parc Astérix

Futuroscope

Le Reposoir

Val Cenis
La Plagne

Les 2 Alpes
Serre Chevalier

Le Collet d'Allevard

Saint Nectaire
Les Monts du Cantal

Theix

Doué La Fontaine

Bombannes

Jard sur Mer

Quiberon

Carolles

Cerneux

Le Grau d'Agde

Olmeto

Corse/Sardaigne

Die

Etampes

St Béat

Xonrupt
Briacé

Chailles

Gorges du Haut Allier

Burdignin

Divajeu

HyèresLe Mourtis

Parc d'attraction

Séjour itinérant

La sélection Enfants/Ados regroupe pour la 
saison Eté 2021 63 destinations en France. 
L'utilisation du sommaire par thématiques, 
vous permet d'identifier immédiatement les 
activités recherchées.

Tout dossier incomplet ou illisible ne pourra être traité.
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SÉJOUR 7 JOURSDOUÉ LA FONTAINE MAINE-ET-LOIRE (49)

1• 6/12 ANS - VACANCES AU ZOO 
Ouvre grand les yeux et pars à la découverte de l’exceptionnel 
parc zoologique de Doué, le seul zoo troglodytique au monde! 
Au programme: ateliers avec les soigneurs 1 journée pour 
découvrir les coulisses du parc zoologique, approcher les animaux 
et partager les secrets de ceux qui s’en occupent. Avec des 
animations ludiques sous forme d’ateliers avec un soigneur, au 
cours desquels les enfants pourront entretenir un enclos, nourrir 
certaines espèces! Ensuite les enfants assisteront aux repas des 
animaux, véritables temps forts de la vie du parc. Dans la peau 
d’un enquêteur, il faudra résoudre une enigme mystérieuse, 
récolter les indices au travers de jeux de piste et de rallyes photo! 
Pour finir, plonges dans un monde extraordinaire et féérique avec 
le spectacle son et lumière «Le Mystère des Faluns». 
 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 18/04 au 24/04, du 25/04 au 01/05, du 
02/05 au 08/05.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

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

 
Transport : Train jusqu’à Angers puis car privé jusqu’au 
centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Angers (0€); 
Nantes (35€); Paris, Rennes (52€); Lyon (71€); Nice (118€).

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSVAL CENIS SAVOIE (73)

1• 4/9 ANS - P’TIT PLOUF 
Apprendre à nager en profitant du bon air de la montagne. 
L’objectif est d’apprendre mille et une techniques de natation, 
comme savoir respirer et se déplacer aisément dans l’eau. Pour 
cela 5 séances en piscine couverte avec un maître -nageur. Et bien 
plus encore avec du roller, vélo, wakeboard, trottinette... 

2• 7/13 ANS - FORT SAVOYARD 
Un défi multisport pour les enfants, comme dans le jeu Fort 
Boyard. Tu dois réussir une série d’épreuves plus ébouriffantes les 
unes que les autres: avec parcours d’aventures, escalad’arbres. 
À chaque épreuve, des indices te seront remis. Objectifs: trouver 
le coffre et l’ouvrir grâce aux clés remportées. 

3• 7/13 ANS - DYNAMIK 
Moto, quad, accrobranche... Le plein de sport pendant 1 semaine. 
Au programme: 4 séances de sports mécaniques moto ou quad, 
1 sortie au Parc du Diable pour 1 séance d’accrobranche mais aussi 
1 séance d’escalad’arbres. 

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

 
 

1•, 2•, 3•: séjour en 5 jours : du 12/04 au 
16/04, du 19/04 au 23/04. 

1•, 2•, 3• : séjours en 7 jours: du 11/04 au 
17/04, du 18/04 au 24/04, du 25/04 au 01/05. 

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

et plus
Thème 1 - 5 jours  394 €  185 €  394 €  110 € 
Thème 1- 7 jours  641 €  301 €  641 €  160 € 
Thème 2 - 5 jours  451 €  212 €  451 €  113 € 
Thème 2 - 7 jours  717 €  337 €  717 €  179 € 
Thème 3 - 5 jours  442 €  208 €  442 €  110 € 
Thème 3 - 7 jours  708 €  333 €  708 €  177 €  

Supplément pré et post-acheminement : Enfant -12ans: 
Annecy, Chambery, Grenoble (26€); Lyon (45€); St Etienne 
(54€); Paris (82€); Marseille, Motpellier, Nice (87€); Rennes 
(92€); Bordeaux (101€); Toulouse (115€). 
Enfant + 12ans: Annecy, Chambery, Grenoble (35€); Lyon 
(45€); St Etienne (54€); Marseille, Montpellier, Nice (82€); 
Rennes (92€); Bordeaux, Paris (101€); Toulouse (110).

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 5h par jour (2 
ou 3 séances) par groupes de niveaux (du débutant au galop 7). 
Passage des galops si liciencié FFE. Centre équestre labellisé 
École Française. 2 manèges couverts, 2 carrières homologuées 
concours nationaux et cross hippique de 3000 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 - ÉQUITATION ET MULTISPORTS 
Un séjour pour découvrir les plaisirs de l’équitation et ses 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

vacances
POUR 

TOUS

 
 

2•, 3•: séjour en 5 jours : du 12/04 au 16/04, 
du 19/04 au 23/04. 

2•, 3• : séjours en 7 jours: du 11/04 au 17/04, 
du 18/04 au 24/04, du 25/04 au 01/05. 

1•: séjours uniquement : du 25/04 au 01/05.
 

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, Chambery, Grenoble (36€); Paris (77€).
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SÉJOUR 13 JOURSXONRUPT VOSGES (88)

1• 6/16 ANS - LES AVENTURIERS DE LA MONTAGNE 
Viens vivre des aventures inoubliables en colonie de vacances 
dans la montagne des Vosges. Séjour alternant entre un cocktail 
dynamique et la découverte de la montagne. Activités nautiques: 
canöe-kayak ou voile sur la base nautique du lac de Gérardmer. 
Initiation à l’escalade, l’activité se déroule sur rochers ou sur le 
mur artificiel de la station. Des randonnées pédestres sont 
organisées dans la vallée des Lacs et sur les Hautes Chaumes, 
luge d’été, nuit en refuge et initiation à l’orientation dans la 
montagne des Vosges. Une séance de tir à l’arc, une séance de 
VTT. Pour complèter ces découvertes, des activités seront 
proposées comme par exemple: de la baignade au lac de 
Longemer ou Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, 
hockey, football. Initiation à l’astronomie. Activités manuelles, 
animations en soirée...

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 07/07 au 19/07, du 20/07 au 01/08, du 
02/08 au 14/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  791 €  372 €  791 €  198 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Epinal, Metz, 
Nancy, Strasbourg ( 47€); Paris (85€).Formalités : Test 
d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques.

SÉJOUR 12 JOURSLE REPOSOIR HAUTE-SAVOIE (74)

1• 6/12 ANS - CAVAL’CIRQUE 
Les acrobaties, l’équitation et la montagne t’attirent ? Au 
programme: 5 séances de cirque, 5 séances d’équitation, 1 séance 
d’accrobranche, 1 séance randonnée avec guide de moyenne 
montagne, nuit trappeur, trampoline, baignade... 

2• 6/12 ANS - MULTI-ALPES 
Un séjour multi-activité pour découvrir la montagne. Au 
programme: 3 séances d’équitation, 1 séance de cani-rando, 
randonnée. Au choix : projet artistique ou cinéma: 4 séances. 
Visite de la ferme pédagogique de Chosal... 

3• 12/15 ANS - SPORT MIX ALPES 
Ça va bouger cet été, un mix de sport, de nature, de fun, avec au 
programme: 1 séance de rafting, 1 séance d’escalade, 1 séance 
d’aquapark, 2 descentes d’été, 1 séance de biathlon, 1 séance 
d’accrobranche, baignade au lac de Passy, tir à l’arc, 1 nuit en 
camping à proximité du centre. 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

1• : du 19/07 au 30/07, du 03/08 au 14/08. 
2•, 3• : du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 

30/07, du 03/08 au 14/08, du 15/08 au 
26/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  837 €  393 €  837 €  209 € 
Thème 2  829 €  390 €  829 €  207 € 
Thème 3  863 €  406 €  863 €  216 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Lyon (28€); 
Dijon (33€); Marseille (47€); Paris (61€); Lille, Nantes, 
Rennes (94€).

10007-CATALOGUE_ETE_012-013.indd   12 28/01/2021   09:50



13

ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 5, 7 OU 14 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 au parc du diable ! 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

 
 
1• 5 jours : du 02/08 au 06/08, du 09/08 
au 13/08, du 16/08 au 20/08, du 23/08 
au 27/08. 
1• et 2• 7 jours : du 01/07 au 07/07, du 
07/07 au 13/07, du 14/07 au 20/07, 01/08 
au 07/08, du 08/08 au 14/08, du 15/08 au 
21/08, du 21/08 au 28/08.  
1• et 2• 14 jours : du 07/07 au 20/07, du 
20/07 au 31/07, du 01/08 au 14/08, du 
15/08 au 28/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours  413 €  194 €  413 €  110 € 
Thème 1 - 7 jours 565 €  266 € 565 €  141 € 
Thème 2 - 7 jours  698 €  328 €  698 €  175 € 
Thème 1 - 14 jours  1 059 €  498 €  1 059 €  265 € 
Thème 2 - 14 jours  1 116 €  525 €  1 116 €  279 €  

 
Transport : Train pour les départs de Paris, en car pour les 
départs de Province.  

Supplément pré et post-acheminement : Annecy, 
Chambéry, Grenoble (26€) ; Lyon (45€) ; St Etienne (55€) 
; Marseille, Montpellier, Nice (73€) ; Paris (82€ - 12ans; 
101€ +12ans) ; Rennes (92€); Bordeaux (101€); Toulouse 
(101€ - 12ans; 215€+12ans).

SÉJOUR 7 OU 14 JOURSLES 2 ALPES ISÈRE (38)

1• 10/16 ANS - MULTISPORT MONTAGNE  
Chaque semaine, tu t’initieras à 1 session d’escalade proposée sur 
un mur artificiel de 30 mètres de haut, 1 session de VTT sur 
l’espace d’initiation ou sur le pump track de la station, aux sports 
d’eaux vives avec 1 session de rafting ou de hot-dog. Tu pourras 
aussi t’éclater à la piscine. 

2• 10/16 ANS - ACADÉMIE VTT DE DESCENTE 
Vient t’éclater sur le bike parc des 2 Alpes, avec 15 heures par 
semaine par petits groupes de niveau. Techniques de descentes 
pour contrôler vitesse et trajectoire. Enchaînements de descentes 
avec techniques de position et d’appuis. Thématiques principales 
: passage de virage relevés, obstacles et petits sauts. Saut et 
affinage personnalisé de pilotage. 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

 
 

1•, 2•: séjour 7 jours : du 25/07 au 31/07, 
du 01/08 au 07/08, du 08/08 au 14/08, du 

15/08 au 21/08, du 22/08 au 28/08. 
1•, 2• : séjours 14 jours: du 11/07 au 24/07, 

du 25/07 au 07/08, du 08/08 au 21/08.
 

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

et plus
Thème 1- 7 jours  700 €  329 €  700 €  175 € 
Thème 2- 7 jours  860 €  404 €  860 €  215 € 
Thème 1- 14 jours  1 290 €  606 €  1 290 €  323 € 
Thème 2- 14 jours  1 590 €  747 €  1 590 €  398 €  

 
Transport : TGV accompagné depuis Paris gare de Lyon 
jusqu’à Grenoble. Autocar privé de Grenoble jusqu’au 
Chalet.  

Supplément pré et post-acheminement : Lyon, Marseille, 
Paris (92€) ;St Etienne ( 110€).

SÉJOUR 8 OU 13 JOURSAUTRANS ISÈRE (38)

1• 7/12 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... > 

2• 10/14 ANS - PASSION CINÉ 
Les jeunes sont accompagnés par une équipe de professionnels 
du cinéma, équipés de caméras dernière génération et de tous les 
accessoires. Une immersion dans la culture du 7 ème art, deviens 
scénariste, réalisateur, acteur, cadreur... A partir de 17h, de 
nombreuses animations: défis et tournois de jeux de société...

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

 
 

1• 8 jours : du 11/07 au 18/07, du 18/07 au 
25/07, du 01/08 au 08/08, du 08/08 au 

15/08, du 15/08 au 22/08. 
2• 13 jours : du 18/07 au 30/07, du 15/08 

au 27/08.
 

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

et plus
Thème 1 - 8 jours  562 €  264 €  562 €  141 € 
Thème 2 - 13 jours  879 €  413 €  879 €  220 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Grenoble (0€) 
; Annecy, Chambéry, St Etienne, Valence (37€) ; Marseille 
(59€) ; Paris (73€).

vacances
POUR 

TOUS

10007-CATALOGUE_ETE_012-013.indd   13 28/01/2021   09:50



ENFANTS ET ADOS 

14

SÉJOUR 12 JOURSLE COLLET D’ALLEVARD ISÈRE (38)

1• 6/11 ANS - LES AVENTURIERS DE LA MONTAGNE 
Au programme: Sport, vivre ensemble et découvertes. Un séjour 
qui correspond aussi bien aux petits aventuriers, qu’aux sportifs 
en herbe et amoureux de la nature. Pour découvrir le milieu 
montagnard, tu auras le choix avec : du kayak, de l’équitation, des 
excursions, des randonnées... 

2• 12/14 ANS - ADRÉNALINE ET MONTAGNE 
Séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique du 
sport de montagne. Avec excursions sur 2 ou 3 nuits, tu auras le 
choix parmi de nombreuses activités: kayak, canyoning, spéléo, 
équitation, randonnée, accrobranche, mini camps en tente... 

3• 15/17 ANS - EXPÉDITION MONTAGNE 
Pour mieux découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix 
parmi les activités suivantes: rafting, kayak, canyoning, spéléo, 
excursions, tir à l’arc, baignade dans les lacs... 
Pour les 3 séjours, les jeunes construiront leur planning d’activité 
en entière autonomie.

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
03/08 au 14/08, du 15/08 au 26/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  776 €  365 €  776 €  194 € 
Thème 2  821 €  386 €  821 €  205 € 
Thème 3  830 €  390 €  830 €  208 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon (28€); Dijon (33€); Marseille (47€); Paris 
(61€); Lille (89€); Nantes, Rennes (94€).
Formalités : Certificat d’aisance aquatique 
pour les activités nautiques.

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 dédiée 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 11/07 au 17/07, du 18/07 au 24/07, du 
25/07 au 31/07.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  349 €  164 €  349 €  110 €  

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

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSDIVAJEU DRÔME (26)

1• 6/12 ANS - 100% JEUX 
Dans un parc de 3 hectares tu partiras à la découverte des plus 
belles parties de jeu. Avec des plateformes grandeur nature tu 
pourras te confronter à Mario et ses copains.Tu participeras aux 
différents tournois et challenges ...avec récompenses à la clé. 

2• 6/12 ANS - DEVIENS CUISINIER 
Mets vite ta toque et ton tablier pour rentrer dans la peau des 
grands cuisiniers. Tu exploreras les secrets de la cuisine avec 
différents ateliers, avec des recettes sympas et originales. En fin 
de semaine, tu concocteras avec tes copains un dîner comme 
dans un restaurant. 

3• 6/12 ANS - MA VIE D’ARTISTE 
Tu vas découvrir et apprendre les multiples facettes du monde 
des artistes. Pour laisser place à ton imagination il faudra 
commencer par écrire une pièce et la monter avec le choix des 
costumes, des décors, lumières...Tu exploreras le monde de la 
magie avec un professionnel. La magie n’aura plus aucun secret 
pour toi!

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

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.
 

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

et plus
Thème 1,2,3  456 €  214 €  456 €  114 € 

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

et plus
Thème 1,2,3  450 €  208 €  450 €  110 €  

 
Transport : Train jusqu’à Valence puis en car 
privé jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Valence (0€); Grenoble, Lyon (28€); Marseille, 
Montpellier (47€); Clermont Ferrand, Paris, 
Toulouse (60€).
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SÉJOUR 6 OU 8 JOURSLE BESSAT LOIRE (42)

1• 8/12 ANS - PETIT TRAPPEUR DU PILAT  
Nos petits trappeurs vont pouvoir vivre une semaine pleine 
d’aventures. Au programme: une demi-journée Cani rando, une 
initiation à la pêche, une chasse au trésor au milieu des sapins, 
une veillée astronomie...Et surtout la vie en bivouac sur le camp 
trappeur. 

2• 10/15 ANS - CANI RANDO 
Connaissance des chiens et introduction au Cani rando,  
4 demi-journées et 1 journée complète de Cani rando.  
Mais aussi tu verras comment prendre soin des chiens 
(hydratation, repas…), 2 nuits en bivouac. 

3• 12/15 ANS - VERTIGINEUX & DECOIFFANT 
Au programme: Deval’kart au commande d’un kart non motorisé, 
de l’escalade, une initiation au trampoline pour des sensations 
uniques, un raid VTT pour découvrir le Pilat avec 1 nuit en bivouac 
en pleine nature. Mais aussi du rafting sur la rivière aménagée de 
St Pierre De Boeuf.

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

 
 

1• 2• 3• : séjour possible du 07/07 au 27/08.
 

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

et plus
Thème 1 - 6 jours  352 €  165 €  352 €  110 € 
Thème 1 - 8 jours  399 €  188 €  399 €  110 € 
Thème 2 - 6 jours  442 €  208 €  442 €  110 € 
Thème 2 - 8 jours  518 €  243 €  518 €  129 € 
Thème 3 - 6 jours  418 €  196 €  418 €  110 € 
Thème 3 - 8 jours  473 €  222 €  473 €  118 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon, St Etienne (0€) ; Annecy, Chambery, 
Clermont Ferrand, Grenoble (37€); Paris (73€). 
Séjour en 6 jours : rendez-vous sur place 
obligatoire.

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSMONTBRISON LOIRE (42)

1• 8/16 ANS - STAGE FOOTBALL ASSE  
Mordu de foot, supporter des verts… Découvre l’univers privilégié 
de tes joueurs préférés.  
Au programme, 1 journée type : jusqu’à 5 h par jour de foot, 
commence par la présentation des séances d’entraînement puis 
entraînement. Elle se poursuit par la mise en situation tactique, la 
causerie d’avant match, tournoi... Mais aussi la visite du Stade 
Geoffroy Guichard. Un arrêt à la Boutique des Verts est également 
prévu. 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. Un stage de foot intensif ouvert 
aux garçons et aux filles.

Plus d’infos sur : 
action-sejours.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.
 

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

et plus
Thème 1  605 €  284 €  605 €  151 €  

 
Transport : TGV accompagné depuis Paris/ 
Gare de Lyon jusqu’à St Etienne puis transfert 
en autocar privé ou mi bus jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon, Marseille, Paris (78€).

SÉJOUR 7 JOURSMORNAND-EN-FOREZ LOIRE (42)

1• 6/12 ANS - MOTOS & QUADS  
Durant ce séjour, tu pratiqueras la moto et le quad, sur un 
parcours surprenant. Encadré par un moniteur diplômé d’état 
dans les sports mécaniques, tu vas découvrir les différentes 
techniques de conduite, un apprentissage progressif pour 
développer ton équilibre ainsi que les bons réflexes et la maîtrise 
de l’engin cela par séance de 3h. Il y aura également un atelier 
plus théorique sur la sécurité routière et sur l’entretien mécanique 
des engins! 

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. Cela encadré par 
les conseils d’un moniteur diplômé d’état.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

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, du 
22/08 au 28/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  656 €  308 €  656 €  164 € 
Thème 2  513 €  241 €  513 €  128 €  

 
Transport : Train jusqu’à Lyon puis car privé 
jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon (26€) ; Clermont Ferrand (31€) ; 
Grenoble (40€) ; Marseille, Montpellier, Paris 
(66€); Mets (78€); Toulouse (82€); Nice 
(92€); Lille (101€); Nantes (118€).
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SÉJOUR 8 OU 15 JOURSFEURS / JAS LOIRE (42)

1• 8/17 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, dressages, cross... Les cavaliers en 
possession d’une licence FFE pourront s’ils le souhaitent passer 
les examens fédéraux: galops 1 à 7. 

2• 8/17 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... 

3• 8/17 ANS - ÉQUITATION ET MULTISPORTS  
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, équitation, accrobranche, tir à l’arc, sports 
collectifs, cyclisme sur route, course d’orientation, piscine...

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

 
 

1. 2. 3. : 8 jours : Séjour possible du 07/07 
au 27/08. 

1. 2. 3. : 15 jours : Séjour possible du 07/07 
au 27/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 8 jours  599 €  281 €  599 €  150 € 
Thème 1 - 15 jours  1 064 €  500 €  1 064 €  266 € 
Thème 2 - 8 jours  546 €  257 €  546 €  137 € 
Thème 2 - 15 jours  1 026 €  482 €  1 026 €  257 € 
Thème 3 - 8 jours  568 €  267 €  568 €  142 € 
Thème 3 - 15 jours  1 036 €  487 €  1 036 €  259 €  

 
Transport : Train jusqu’à Lyon puis bus 
jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon, St Etienne (0€) ; Annecy, 
Chambéry,Clermont Ferrand, Grenoble (37€) 
; Paris (73€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 12 JOURSTHEIX PUY DE DÔME (63)

1• 6/12 ANS - PONEYS & MULTI ACTIVITÉS 
Explorer la forêt, à poney, avec 3 séances de poney: après des 
séances de découverte de l’animal, tu monteras ton poney pour 
un apprentissage régulier qui te permettra de maîtriser l’animal 
en toute sécurité, encadré par nos animateurs spécialisés. 
Participation à des ateliers «Aventurier» avec des jeux 
d’orientation, veillée astronomie...Construction de cabanes dans 
les bois. 

2• 6/12 ANS - SPORTS MÉCANIQUES & MULTI 
ACTIVITÉS 
Explorer la forêt en motos, l’activité, en 4 séances, sera encadrée 
par un moniteur spécialisé et diplômé d’état. Avant de débuter, 
initiation aux règles de pilotage, de sécurité et des ateliers 
mécaniques seront mis en place. Puis tu apprendras les 
différentes techniques de conduite: passage de vitesse, freinage, 
virages... Des ateliers» Aventurier» seront mis en place avec un 
jeu d’orientation, technique d’allumage du feu et filtration de 
l’eau...

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
01/08 au 12/08, du 13/08 au 24/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1,2  779 €  366 €  779 €  195 €  

 
Transport : Train jusqu’à Clermont Ferrand 
puis en car privé jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont Ferrand (0€) ; Lyon (33€) ; Paris 
(42€); Grenoble (68€) ; Marseille, Metz, 
Montpellier, Toulouse (90€) ; Nice (103€); 
Bordeaux, Lille, Nantes (118€).

SÉJOUR 15 JOURSLE ROUGET CANTAL (15)

1• 9/14 ANS - STAGE KARTING  
Une colonie de vacances 100% karting pour les passionnés de 
sensations. 6 séances de karting rythmeront le séjour, sur la piste 
du Lissartel à Pers. Durant ces séances thématiques, les enfants 
suivront une progression qui amènera à travailler : le contrôle du 
kart, le freinage, le dépassement, la trajectoire. Ils seront 
chronométrés et pourront participer à une course d’endurance 
par équipes de 3 en fin de session. L’activité est encadrée par des 
moniteurs diplômés d’état (BPJEPS sports mécaniques, option 
karting). Mais aussi une séance « Parcours Aventure» à Rénac 
Plage. Et d’autres activités possibles: activités manuelles, 
créatives, grands jeux...

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

 
 

Du 18/07 au 01/08, du 01/08 au 15/08.
 

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

et plus
Thème 1  960 €  451 €  960 €  240 €  

 
Transport : Train ou bus suivant la ville de 
départ.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont Ferrand (0€) ; Lyon, St Etienne, 
Toulouse (35€) ; Poitiers, Limoges, 
Montpellier (47€) ; Paris (61€).

vacances
POUR 

TOUS
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SÉJOUR 7 JOURSDIE DRÔME (26)

1• 6/12 ANS - NATURE ENCHANTÉE 
Au programme: 1 séance de canoé entrecoupée de baignades, de 
jeux d’eau. Il faudra pagayer dans le tempo pour franchir des 
obstacles sans chavirage ! Fous rires garantis. 1 séance 
d’accrobranche pour prendre de la hauteur et d’arbres en arbres 
effectuer un parcours en fonction de ton âge. 9 parcours en tout ! 
Pas de quoi s’ennuyer: ponts de singe, tyrolienne...1 initiation à la 
randonnée aquatique, pour une activité pleine de surprises et de 
découvertes. Mais aussi, tous les jours tu pourras te baigner dans 
la rivière, participer à des ateliers de reconnaissance des 
différentes essences d’arbres, d’apprentissage des techniques 
pour faire du feu. Et encore t’initier à la construction de cabanes 
et d’un refuge dans la nature.. 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

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.
 

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

et plus
Thème 1  485 €  228 €  485 €  121 € 

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  480 €  198 €  480 €  110 €  

Transport : Train jusqu’à Valence puis en car 
privé jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Valence (0€); Grenoble, Lyon (33€); Marseille, 
Montpellier (54€); Clermont Ferrand, Paris, 
Toulouse (66€).
Formalités : Attestation d’aisance à la 
pratique des activités aquatiques à réaliser 
en piscine.

SÉJOUR 13 JOURSSERRE CHEVALIER HAUTES ALPES (05)

1• 11/16 ANS - EAUX VIVES ET SPORTS DE MONTAGNE 
C’est au cœur des Alpes, dans un environnement somptueux et 
propice aux activités d’eaux vives et d’escalades, que les jeunes 
vont découvrir de nouvelles sensations fortes. Activités d’eaux 
vives et de montagne: avec 1 séance de Via Ferrata en fonction 
des niveaux, 1 séance de rafting: embarcation gonflable de 6 à 8 
pers. pour découvrir la navigation en rivière, 1 séance de air boat 
(kayak monoplace) ou hot dog (canoë biplace). Inititation au 
rappel et à l’escalade sur un rocher école. Descente en VTT de la 
vallée depuis le col de Lautaret. 1 journée d’excursion découverte 
de Briançon puis une grande randonnée dans la vallée de la 
Clarée. 1 séance à Aventure Parc: qui offre plusieurs parcours 
acrobatiques en hauteur avec plus de 100 jeux à découvrir 
comme: la tyrolienne, saut de tarzan...Olympiades, piscine, grands 
jeux extérieurs...

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 04/07 au 16/07, du 18/07 au 30/07, du 
01/08 au 13/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 026 €  482 €  1 026 €  257 € 

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

et plus
Thème 1  960 €  416 €  960 €  191 €  

 
Transport : Train jusqu’à Briançon puis bus 
jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon, Marseille, Montpellier (89€); Paris 
(106€); Agen, Bayonne, Bordeaux, Le Mans, 
Nantes, Nice, Toulouse (120€).
Formalités : Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

SÉJOUR 15 JOURSPELVOUX/EMBRUN HAUTES ALPES (05)

1• 12/17 ANS - SUR TERRE, DANS L’AIR, DANS L’EAU 
Un cocktail d’activités sportives spécialement conçu pour les 
ados! 
1ère étape: Pelvoux  
Durant la première partie du séjour, les jeunes pourront s’essayer 
à la Via Ferrata. Ils partiront également en randonnée, guidés par 
notre accompagnateur montagne, pour atteindre le col de la 
Pousterle où ils poseront leurs duvets pour la nuit, sur une aire de 
bivouac. Le lendemain notre moniteur breveté d’état viendra les 
rejoindre avec tout le matériel pour une descente VTT 
d’anthologie! 
2ème étape: Embrun 
Lors de cette seconde partie de séjour, les jeunes prendront de la 
hauteur avec un vol en parapente biplace et survoleront le lac de 
Serre Ponçon. Par la suite, 3 séances d’activités nautiques. Et cette 
fois, libre choix entre 2 actvités à combiner: catamaran, et/ou 
paddle. Mais aussi des veillées, baignades, rando, sorties... 
 

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 11/07 au 25/07, du 01/08 au 15/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 216 €  572 €  1 216 €  304 €  

 
Transport : Autocar au départ de Marseille ou 
en train jusqu’à Marseille.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (26€); Lyon (86€); Paris, Toulouse 
(105€).
Formalités : Test d’aptitude à la pratique 
des activités nautiques ou test d’aisance 
aquatique. Autorisation parentale pour le 
parapente.
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SÉJOUR 15 JOURSBIABAUX ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

1.6/11 ANS - ASTRO ET MICRO FUSÉES 
Embarquement immédiat à la découverte du ciel, des étoiles et 
de tous leurs secrets. Grâce à plusieurs activités ludiques : 
création d’une maquette du système solaire, fabrication d’une 
micro fusée, construction d’une carte du ciel et visite de 
l’observatoire. 

2. 4/6 ANS - MA PREMIERE COLO 
Un séjour pour grandir, en bonne compagnie et en toute sécurité 
grâce à plusieurs petits ateliers : activités manuelles, costumes, 
épées. Découverte des animaux de la ferme, et du potager. 
Activités sportives avec tournois, et jeux d’équipes. Et encore bien 
d’autres activités.

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 11/07 au 25/07, du 25/07 au 08/08, du 
08/08 au 22/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 101 €  517 €  1 101 €  275 € 
Thème 2  1 143 €  537 €  1 143 €  286 €  

 
Transport : Train jusqu’à Marseille, puis en 
autocar.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (0€) ; Lyon (60€) ; Paris, Toulouse 
(64€).

SÉJOUR 12 JOURSLA CIOTAT BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

1• 12/17 ANS - COCKTAIL NAUTIQUE  
Un séjour mer et soleil pour apprécier le sud de la France. 1 
baptême de plongée sous-marine à la découverte des richesses 
des fonds marins, kayak de mer pour s’émerveiller devant le 
littoral méditerranéen et surtout s’amuser dans les vagues, 1 
séance de stand up paddle pour allier technique et équilibre, 1 
journée à Aqualand, 1 journée à l’Ile Verte. Découverte des 
Calanques de Cassis. 

2• 12/17 ANS - PASSION PLONGÉE  
 Avec une équipe de plongée diplômée d’état, initiation à la 
plongée sous-marine avec bouteilles. Pour acquérir le niveau  
1 (ou équivalent pour les moins de 14 ans), il est nécessaire de 
suivre un stage de 6 plongées au cours desquelles seront  
abordés : les principes de base, l’équipement, la sécurité, la 
découverte du milieu marin. Un programme pour acquérir le 
niveau 1, qui permet de plonger avec un accompagnateur jusqu’à 
20 m de profondeur. Avec aussi 1 journée à Aqualand, balades, 
baignades...

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 28/07 au 08/08.
 

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

et plus
Thème 1  922 €  433 €  922 €  231 € 
Thème 2  1 042 €  490 €  1 042 €  261 € 

 
Transport : Train jusqu’à Marseille, puis 
autocar vers La Ciotat.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Marseille (0€) ; Lyon (72€) ; Paris, Toulouse 
(91€).
Formalités : Test d’aisance aquatique.
Certificat médical pour la pratique de la 
plongée.

SÉJOUR 12 JOURSBORMES LES MIMOSAS VAR (83)

1• 6/12 ANS - MULTI-MER CÔTE D’AZUR  
Au programme : 3 séances à bord d’un catamaran adapté, pour 
apprendre à se diriger, à sentir le vent et se laisser glisser sur 
l’eau. Les séances sont encadrées par des moniteurs brevetés.  
2 séances de snorkelling : équipés d’une paire de palmes, d’un 
masque, tuba et d’un appareil photo sous-marin pour garder un 
beau souvenir. 1 séance Kayak de mer pour découvrir la côte. Mais 
aussi 1 journée sur l’île de Porquerolles, à quelques minutes de 
bateau de la Presqu’île de Giens. Et bien d’autres activités.  

2• 12/14 - 15/17 ANS - AVENTURES NAUTIQUES  
Au programme : 2 séances de catamaran, avec initiation aux 
techniques de navigation sur le plan d’eau de la Favière. Les 
séances sont encadrées par des moniteurs brevetés.  
2 séances de plongée : découvre les fonds marins avec une 
initiation à la plongée sous-marine, baptême de plongée.  
1 séance Kayak de mer pour découvrir la côte. Mais aussi  
du parachute ascentionnel pour découvrir les paysages vue du 
ciel. 1 journée sur l’île de Porquerolles, du paddle. Et de 
nombreuses activités...

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
01/08 au 12/08, du 13/08 au 24/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  874 €  411 €  874 €  219 € 
Thème 2  941 €  442 €  941 €  235 €  

 
Transport : Train jusqu’à Toulon puis en car 
privé jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Toulon (0€); Lyon (56€), Montpellier (63€) 
; Toulouse, Grenoble (74€) ; Paris (80€) ; 
Clermond Ferrand (94€) ; Bordeaux, Lille, 
Metz, Nantes (118€).
Formalités : Attestation d’aisance à la 
pratique des activités aquatiques à réaliser en 
piscine. Certificat médical de non-contre-
indication à la plongée + autorisation 
parentale obligatoire.
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SÉJOUR 14 JOURSVALBONNE ALPES-MARITIMES (06)

1• 6/13 ANS - LA MAGIE DE LA GRANDE BLEUE 
Un séjour pour vivre des expériences inoubliables! Au 
programme: 1 stage de voile à Antibes, nous embarquerons 
durant 1 demi-journée à bord du voilier école «Le Santo Sospir» 
pour faire les pirates de l’environnement. 1 journée au Parc 
Marineland: où nous aurons la chance de découvrir le parc 
aquatique: avec spectacles de dauphins, tunnel des requins, 
rencontre avec les dauphins, accompagnés par les soigneurs. Mais 
aussi la visite et découverte de Monaco avec le Palais Princier, la 
Relève de la Garde. 1 visite du musée océanographique du Rocher. 
Également, nous deviendrons parfumeurs le temps d’une matinée 
en découvrant les secrets des formules ancestrales et de la 
technologie actuelle cela pour repartir avec notre parfum chacun. 

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 07/07 au 20/07, du 03/08 au 16/08
 

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

et plus
Thème 1  1 235 €  580 €  1 235 €  309 €  

 
Transport : TGV jusqu’à Nice ou Antibes.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Paris (27€); Villes de Province, Lyon (129€).
Formalités : Test préalable à la pratique 
d’activités nautiques et aquatiques.

SÉJOUR 13 JOURSVALBONNE ALPES MARITIMES (06)

1• 8/17 ANS - CAP SOLEIL  
Stage de voile : 5 séances de voile au Yatch Club. Les jeunes sont 
répartis par groupes de niveaux sous la responsabilité de 
moniteurs diplômés d’état. 1 journée à Aquasplash. 1 séance de 
paddle ou canoë. 

2• 8/17 ANS - TENNIS CAMP  
Stage intensif de tous niveaux, que vous soyez joueurs débutants 
ou joueurs de compétition. 3h de cours par jour encadrées par 
des professionnels. 1 heure par jour d’atelier de perfectionnement. 
Tennis libre avec des matchs en particulier en nocturne. 
Préparation physique. Tournoi Open Final. 

3• 8/17 ANS - FOOT CAMP  
Stage intensif de foot à 5 tous niveaux : activité idéale pour jouer 
avec ses copains. Initiation et perfectionnement des gestes 
techniques. Entrainement spécifique pour les gardiens de but. 1 
séance de Bubble foot. 
Activités communes : Aquasplash 1 journée, 1 séance de bouée 
tractée...

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 11/07 au 23/07, du 01/08 au 13/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 210 €  569 €  1 210 €  302 € 
Thème 2  1 133 €  532 €  1 133 €  283 € 
Thème 3  1 007 €  473 €  1 007 €  252 € 

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

et plus
Thème 1  1 140 €  499 €  1 140 €  232 € 
Thème 2  1 060 €  459 €  1 060 €  210 € 
Thème 3  940 €  406 €  940 €  185 €  

 
Transport : Train jusqu’à Antibes puis bus 
jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Nice (0€) ; Marseille, Montpellier (75€) ; 
Lyon, Narbonne, Toulouse (100€) ; Bayonne, 
Bordeaux, Paris (120€).
Formalités : Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

SÉJOUR 12 JOURSALGAJOLA HAUTE-CORSE (2B)

1• 12/17 ANS - MULTI CORSE  
Un cocktail d’activités en mer, drôle et sportif, dans un petit coin 
de paradis Corse. Côté mer, sortie en bateau avec randonnée 
palmée, 1 séance kayak de mer, stand up paddle, 1 séance bouée 
ou canapé tracté. Côté terre, une rando VTT au coeur de la 
Balagne, balades à Ile Rousse et Calvi. Tu goutteras aux joies de la 
plage, du farniente et des grands jeux chaque jour. Des veillées 
animées clôtureront tes journées. 

2• 14/17 ANS - PLONGÉE EN CORSE  
L’activité plongée se pratique en petits groupes en toute sécurité 
grâce à l’intervention de moniteurs professionnels du club de 
plongée. Les 5 séances te permettront d’acquérir les différentes 
techniques et passer en fin de séjour le Niveau 1. Visite et détente 
dans les villages de Calvi, Ile Rousse et bien sûr farniente, 
baignades quotidiennes sur les plages corses, demi-journée en 
randonnée VTT pour découvrir l’arrière-pays.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
01/08 au 12/08, du 13/08 au 24/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 026 €  482 €  1 026 €  257 € 
Thème 2  1 121 €  527 €  1 121 €  280 €  

 
Transport : Train jusqu’à Marseille ou Toulon 
puis traversée en ferry de nuit.  
Formalités : CNI ou passeport en cours de 
validité. Attestation d’aisance à la pratique 
des activités aquatiques à réaliser en piscine. 
Certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la plongée+ autorisation 
parentale obligatoire.
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SÉJOUR 14 JOURSCORSE/SARDAIGNE SÉJOUR COMBINÉ 

1• 14/17 ANS - LES DEUX ILES DE BEAUTÉ  
Deux îles méditerranéennes séparées de quelques kilomètres 
entre Bonifacio et Santa di Gallura. Des plages magnifiques 
idéales pour la baignade et les activités sportives.  
Corse Jour 1 à 4 : Traversée en ferry de Toulon à Bastia puis 
voyage vers Porto Vecchio. Baignade, 1 séance de bouée tractée, 
activités dans le massif de l’Ospédale et de l’Alta Rocca: parc 
aventure, baignade dans des piscines naturelles.  
Jour 5: Découverte de Bonifacio. Traversée en ferry vers la 
Sardaigne.  
Sardaigne Jour 6 à 9 : Région de la côte Smeralda: Palau l’un des 
endroits les plus somptueux de Sardaigne. Mini-croisière à 
l’archipel de la Maddalena. Découverte de la beauté des petites 
îles et baignade. Visite de Palau. Catamaran. 
Jour 10 à 13 : Région d’Alghero, promenade et shopping dans la 
veille ville, excursion en bateau jusqu’aux Grottes de Neptune. 
Baignade. 
Jour 14 : Retour.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 13/07 au 26/07, du 03/08 au 16/08.
 

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
AU DEPART
DE TOULON 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 722 €  809 €  1 722 €  430 € 

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
AU DEPART
DE TOULON 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 675 €  762 €  1 675 €  383 €  

 
Transport : Ferry Toulon/ Bastia et Porto Torres/ 
Toulon. Ferry entre Bonifacio et Santa di Gallura.  
Supplément pré et post-acheminement : Marseille 
(47€); Montpellier (71€); Agen, Bayonne, Bordeaux, 
Lyon, Narbonne, Paris, Toulouse (110€).
Formalités : Carte d’identité ou passeport individuel 
en cours de validité. Autorisation de sortie du 
territoire Cerfa n°15646-01. Carte Européenne 
d’assurance Maladie (CEAM). Certificat d’aptitude 
aquatique (arrêté du 25/04/12).

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. Durant 5 séances de 
motos dont 2 théoriques, et 3 séances de quad tu apprendras : le 
passage de vitesses, embrayage, vitesse, freinage, tenue de cap, 
virages, montées, franchissements...Durant 1 journée visite de la 
régoin à l’aide d’un rallye photos. 

2• 6/14 ANS - PASSAGE DE GALOP  
Tu aimes les poneys et les chevaux. Tu pourras monter au centre 
équestre, 8 séances seront encadrées 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. Durant 1 journée visite de la 
régoin à l’aide d’un rallye photos.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
01/08 au 12/08, du 13/08 au 24/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 036 €  487 €  1 036 €  259 € 
Thème 2  1 131 €  531 €  1 131 €  283 €  

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

et plus
Thème 1  1 050 €  447 €  1 050 €  110 €  

 
Transport : Train jusqu’à Nîmes puis en car 
privé jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont Ferrand (0€); Lyon, Marseille (35€); 
Paris (45€); Grenoble (71€); Metz, Montpellier 
(89€); Toulouse (94€); Nice (106€); Lille, 
Nantes, Rennes (118€).
Formalités : Pour le séjour «Passage de 
Galop»: Copie du certificat de licence FFE si 
titulaire, pour le passage de galop.

SÉJOUR 12 JOURSLE GRAU D’AGDE HÉRAULT (34)

1• 6/12 ANS - BLEU MED 
Un séjour où le projet pédagogique est axé sur l’enfant qui est 
acteur de ses vacances. Avec un programme spécial suivant les 
âges 
> 6/8ans : 1 demi journée en catamaran, 1 journée corsaire, visite 
de l’aquarium du Cap d’Agde, 1 séance de 2h d’accrobranche au 
milieu d’une forêt de pins. 
> 9/12ans : plongée en apnée sur le sentier sous -marin du cap, 
parcours canöe en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec 
bivouac. 
Activités communes : 1 journée à Aqualand, pêche à pied, 
ventre-glisse... 

2• 13/17 ANS - CAP MED 
Un séjour que les ados peuvent vivre à leur rythme. Avec au 
programme : de la plongée en apnée, parcours en canöe dans le 
cadre d’un mini-bivouac d’une nuit au bord de l’Orb, 1 journée à 
Aqualand, balade en ville, marché, ateliers artistiques, plage, fête 
d’ados, soirées à thème (burger, pizzas..)... 
 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
03/08 au 14/08, du 15/08 au 26/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  792 €  372 €  792 €  198 € 
Thème 2  836 €  393 €  836 €  209 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Toulouse (28€); Marseille (38€); Bordeaux, 
Dijon, Lyon, Paris (56€); Lille, Nantes (93€).
Formalités : Certificat d’aisance aquatique. 
Certificat du médecin et autorisation 
parentale pour la plongée en apnée.
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SÉJOUR 14 JOURSMILLAU AVEYRON (12)

1• 12/17 ANS - MILLAU LANTA  
Un séjour pour vivre des sensations fortes et se créer des 
souvenirs mémorables. Au programme: Parapente : 1 saut 
bi-place 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. 
Descente en rappel et tyroliennes.  
Spéléologie : 1 séance dans la grotte de la Ficelle. Descente à  
30 m dans les salles souteraines pour un pique-nique dans les 
profondeurs.  
Canyoning : session dans les Gorges de Bramabiau avec plongeon 
dans les piscines naturelles.  
Cable park : séance 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.  
Et bien d’autres encore... 
Chaque activité est encadrée par des moniteurs brevetés d’Etat.

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 12/07 au 26/07, du 02/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 438 €  676 €  1 438 €  360 €  

 
Transport : Train jusqu’à Montpellier.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Paris, Lyon (30€).
Formalités : Test préalable à la pratique des 
activités nautiques & aquatiques en centre 
de vacances. Autorisation parentale pour le 
parapente.

SÉJOUR 15 JOURSSAINT BÉAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 12/14 ANS - H2’EAUX 
Un cocktail d’activités d’eaux vives spécialement conçu pour les 
ados!  
Ce séjour mettra les jeunes à l’épreuve et leur permettra de se 
tester sur différentes activités sportives et d’eaux vives, pleines de 
sensations. Les jeunes pourront découvrir la Garonne à travers 
différentes embarcations: en rafting, dans une embarcation 
gonflable, pour descendre la rivière et ses rapides. Abordages, 
joutes, sauts, nages dans le courant seront au programme. En 
canyoning, où ils joueront avec les courants d’eaux vives, 
descendront les nombreux toboggans naturels. Mais aussi grâce à 
une rando rivière, en compagnie d’un accompagnateur de 
moyenne montagne, suivi d’un bivouac en pleine nature autour 
d’un feu de camps. Et bien d’autres activités comme 1 
demi-journée d’accrobranche au parc aventure, de la baignade, 
des sorties en fonction des envies de chacun. 
 

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 11/07 au 25/07, du 25/07 au 08/08, du 
08/08 au 22/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 050 €  493 €  1 050 €  262 €  

 
Transport : Train jusqu’à Toulouse, puis en 
autocar.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Toulouse (0€); Marseille, Paris (74€); Lyon 
(113€).
Formalités : Test d’aptitude à la pratique des 
activités nautiques ou test d’aisance aquatique. 
Autorisation de sortie de territoire, pour la 
sortie rafting en Espagne + CNI

SÉJOUR 13 JOURSLE MOURTIS HAUTE-GARONNE (31)

1• 6/12 ANS - 13/17 ANS - DRONE ET MODÉLISME  
Encadré par un professionnel spécialisé dans les drones et le 
modélisme. Au programme: pilotage de voitures 
télécommandées, pilotage de drone racing, nouvelle pratique qui 
consiste à réaliser une course de multi rotors à travers un 
environnement sécurisé. Simulateur de course LAN (en réseau). 
Mais aussi 1 séance de biathlon, 1 activité Grimp Arbres... 

2• 6/17 ANS - STAGE DE DANSE, NATURE & VIDÉO 
Au programme: 10 séances de 1h30 de modern jazz. Un thème 
sera défini en début de séjour et sera le fil conducteur pour la 
durée du stage. Puis le tournage d’une vidéo avec le groupe du 
stage vidéo. Mais aussi 1 séance de biathlon, 1 activité Grimp 
Arbres... 

3• 13/17 ANS - STAGE RAID & MULTISPORTS 
Pour la préparation aux raids, 1 séance de Learn-O et de course 
d’orientation. Premier raid (2 jours): Rando VTT, via ferrata et 
course d’orientation. Pour le deuxième raid (2jours): Descente en 
canyon, rando kayak (40km). Dîners trappeurs et bivouac 
pendant les raids! Mais aussi 1 séance de biathlon, 1 activité de 
Grimp Arbres...

Plus d’infos sur : 
passion-aventure-junior.com

 
 

Du 04/07 au 16/07, du 16/08 au 28/08
 

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

et plus
Thème 1,2  1 180 €  555 €  1 180 €  295 € 
Thème 3  1 320 €  620 €  1 320 €  330 € 

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

et plus
Thème 1,2  1 115 €  490 €  1 115 €  230 € 
Thème 3  1 260 €  560 €  1 260 €  270 €  

 
Transport : Vol Paris/Toulouse + autocar 
privé jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Toulouse (0€); Paris (92€); Angers, Bordeaux, 
Le Havre, Lille, Marseille, Montpellier, 
Strasbourg (110€); Lyon, Nantes, Rennes 
(116€); Brest, Clermont Ferrand, Nice (127€).
Formalités : Carte d’identité ou passeport 
personnel de l’enfant en cours de validité.
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SÉJOUR 14 JOURSCUSSAC HAUTE-VIENNE (87)

1• 12/17 ANS - PLEIN GAZ !  
8 séances pour 16h de conduite. Véritable stage intensif pour 
progresser ! Les premières séances seront consacrées à 
l’apprentissage des règles de conduite et de sécurité routière. 
Pilotage sur circuit fermé, les jeunes seront encadrés par des 
professionnels titulaires d’un Brevet d’Etat de la Fédération 
Française de Moto. Au programme : séances de conduite à moto 
ou quad (motos : 80,100&125 ; quads : 60 cm3), une séance de 
bouée tractée, paddle, demi-journée gaming, cussac express avec 
randonnée. Le centre est doté d’une piscine privée pour des 
baignades et des grands jeux inoubliables, mais aussi un défi 
Top-Chef...

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 12/07 au 25/07, du 03/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 358 €  638 €  1 358 €  339 € 

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

et plus
Thème 1  1 250 €  530 €  1 250 €  231 €  

 
Transport : Train jusqu’à Limoges.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Paris (0€), Lyon et villes de Province (130€).
Formalités : En option et en supplément ( 
200€) à l’inscription: Passage du permis AM 
(dès 14 ans révolus).

SÉJOUR 10 JOURSJARD SUR MER VENDÉE (85)

1• 12/15 ANS - SURF CAMP 
Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? Enfilez vos 
combi’ et glissez sur la vague pour cette colo forte en adrénaline! 
Au programme: Surf: 4 séances de glisse avec notre moniteur 
diplômé d’état, découverte ou perfectionnement en surf selon 
votre niveau, sur la plage à 300m du centre. Escape-game: Restez 
soudés et faites preuve de courage, de logique et de rapidité pour 
réussir et obtenir les indices laissés dans chaque pièce. Et tous les 
jours selon tes envies: baignades, slackline, sunset au bord de 
l’océan, ping-pong, volley-ball, géocaching, beach soccer, 
tournois sportifs, olympiades sur plage, pêche aux crabes... Le 
reste de la journée, de nombruses activités te seront proposées 
encadrées par notre équipe d’animateur, dans une ambiance 
joyeuse et conviviale.

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

 
 

Du 07/07 au 16/07, du 17/07 au 26/07, du 
27/07 au 05/08, du 06/08 au 15/08, du 

16/08 au 25/08.
 

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

et plus
Thème 1  679 €  319 €  679 €  170 €  

 
Transport : Train jusqu’à Nantes puis car 
jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Nantes (31€); Rennes (45€); Paris (56€); 
Lyon (82€).
Formalités : Attestation d’aisance aquatique 
(complétée, signée et tamponnée) est 
obligatoire pour la pratique du surf.

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 13 JOURSLA ROUTE DES PARCS ITINÉRANT France 

1• 8/14 ANS - LA ROUTE DES PARCS  
Sur les routes de France, les plus célèbres parcs d’attractions : 
Disneyland, Le Parc Astérix, Le Puy du Fou, le Futuroscope, 
Défiplanet ! Emotion, Joie, Frissons, seront les maîtres mots de 
cette fabuleuse aventure. 
Un camion d’assistance suit le groupe pour transporter le matériel 
et la restauration est assurée par l’équipe d’animation qui dispose 
d’une tente réfectoire et d’une tente cuisine. Les jeunes dorment 
en camping bien équipé proche des parcs d’attractions.  
Jour 1 : Défi Planet à Dienne.  
Jour 2 : Futuroscope  
Jour 3 : Activités multiples (accrobranche, piscine...)  
Jour 4 : Transfert au Puy du Fou  
Jour 5 à 6 : Le Grand Parc du Puy du Fou  
Jour 7 : Transfert vers Paris  
Jour 8 à 9 : Deux journées au parc Astérix  
Jour 10 : Journée de détente  
Jour 11 à 12 : Deux journées à Disneyland Paris.  
Jour 13 : Retour.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 08/07 au 20/07, du 04/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 291 €  607 €  1 291 €  323 € 

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

et plus
Thème 1  1 225 €  541 €  1 225 €  257 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Paris (40€) ; Agen, Angers, Bayonne, 
Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Narbonne, 
Rouen, Toulouse (60€) ; Nice, Strasbourg 
(82€). 
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SÉJOUR 13 JOURSST CYRAN DU JAMBOT INDRE (36)

1• 6/13 ANS - ANIMAUX DU MONDE  
Zoo de Beauval : 2 journées. Très engagé dans les protections des 
espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au 
monde, Beauval est un lieu magique et inoubliable. Jeux de piste. 
2 journées dans la réserve de la Haute-Touche. Visite de la ferme 
de Caroire. Une demi-journée d’équitation. 

2• 7/17 ANS - GRAINE DE CAVALIER  
Stage intensif d’équitation avec 7 journées complètes avec 2 
séances de 3h/jour. L’initiation ou perfectionnement s’effectue en 
manège, parcours forestiers, saut d’obstacles. Il est possible de 
passer des galops en fin de séjour ( licence FFE obligatoire). 

3• 7/17 ANS - GRAINE DE PILOTE  
Stage de karting : 9 demi-journées consacrées à la pratique du 
karting. Pour les 7/13 ans : kart 4 temps 120 cm3. Pour les 14/17 
ans : kart 4 temps 270 cm3. Les casques intégraux, combinaisons 
et gants sont fournis. Evaluation en fin de séjour. Et également de 
nombreuses activités complémentaires comme du VTT, de 
l’accrobranche...

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 11/07 au 23/07, du 01/08 au 13/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 017 €  478 €  1 017 €  254 € 
Thème 2  1 248 €  587 €  1 248 €  312 € 
Thème 3  1 411 €  663 €  1 411 €  353 € 

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

et plus
Thème 1  950 €  411 €  950 €  187 € 
Thème 2  1 180 €  519 €  1 180 €  244 € 
Thème 3  1 350 €  602 €  1 350 €  292 €  

 
Transport : Train jusqu’à St Pierre des Corps 
puis bus jusqu’au centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Bordeaux, Le Mans, Paris (75€) ; Agen, 
Angers, Bayonne, Nantes, Rennes, Toulouse 
(87€); Lyon, Lille, Marseille (115€).

SÉJOUR 5 OU 12 JOURSCHAILLES LOIR-ET-CHER (41)

1• 4/12 ANS - LÉMINIZANIMO 
Petite virée à la campagne. Au programme différents ateliers: 
nature, jardinage, cuisine, bricolage... En juillet: 1 journée à la 
découverte de l’agriculture biologique (fabrication du beurre), 
balade à poney, découverte et jeux au parc des Mées. En août: 1 
journée aventure dans le « Safari Train», balade à poney, 
découverte au parc des Mées. 

2• 4/12 ANS - LES PETITES CHASSES AUX TRÉSORS 
Viens jouer au petit aventurier! Avec pour programme: des jeux 
de plateau en passant par 1 demi-journée de jeux de piste, 
jusqu’au grandeur nature en immersion sur 3 jours. 1 journée au 
parc Romain Land,1 demi-journée de jeux d’orientation en forêt, 
1 demi-journée pêche à l’épuisette. 

3• 4/12 ANS - LES GRANDES CHASSES AUX TRÉSORS 
Pars à la conquête des trésors perdus! le programme reste le 
même que celui des petites chasses aux trésors. 1 journée au parc 
de la Gloriette de Tour avec rallye nature et parcours sensoriel, 
1 journée d’accrobranche et de structure mystère. 
 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

1•, 2•: séjour en 5 jours uniquement: du 
12/07 au 16/07, du 19/07 au 23/07, du 

26/07 au 30/07, du 02/08 au 06/08, du 
09/08 au 13/08, du 16/08 au 20/08, du 

23/08 au 27/08. 
3• : séjours en 12 jours uniqpement: du 

12/07 au 23/07, du 02/08 au 13/08, du 
16/08 au 27/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1,2 - 5 jours  426 €  200 €  426 €  110 € 
Thème 3 - 12 jours  906 €  426 €  906 €  226 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Chartres, Paris (40€).

SÉJOUR 14 JOURSITINÉRANT VENDÉE - LANDES MORBIHAN (56)

1• 14/17 ANS - RAID ATLANTIQUE 
Début du périple à Quiberon : 
Avec 1 séance de char à voile encadré par des moniteurs diplômés 
d’état, tu pourras dompter le vent. Tu auras l’occasion de flâner 
avec une excursion à Belle-Île-en-Mer. Rien de mieux qu’une 
séance de kayak de mer. 
Etape suivante Longeville sur Mer : 
Découvre «Les Machines de l’île», à Nantes. Tu participeras aussi à 
un stage de surf ou de longboard avec 2 séances. Mais aussi une 
pause verte pour une sensibilisation à l’environnement avec 
l’Association pour la Protection de l’Environnement. 
Suite du périple Biscarrosse : 
Tu partiras à l’assaut de l’océan avec 2 séances de wave raft ou 
raft de mer, c’est une activité d’équipe très ludique! Tu prendras le 
départ des pistes cyclables durant une sortie VTT. Tu auras aussi 
l’occasion de découvrir le paddle pendant 1 séance. Pour finir tu te 
rendras sur la plus haute dune de sable d’Europe « La Dune du 
Pilat». 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 18/07 au 31/07, du 01/08 au 14/08.
 

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

et plus
Thème 1  1 131 €  531 €  1 131 €  283 €  

 
Transport : Pré acheminements des 
différentes villes en présence de nos 
animateurs. Puis au départ de Quiberon en 
minibus en suivant les différentes étapes.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Poitiers, Tours (52€); Bordeaux, Nantes, 
Rennes (56€); Paris (71€); Lille, Lyon, Metz 
(108€).
Formalités : Attestation d’aisance à la 
pratique des activités aquatiques à réaliser 
en piscine.
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SÉJOUR 12 JOURSQUIBERON MORBIHAN (56)

1• 6/12ANS - AVENTURIER DU BORD DE MER 
Au programme: 3 séances de char à voile encadré par des 
moniteurs diplômés d’état, 5 séances de bodyboard: où tu devras 
surfer sur la vague en tenant debout!, une excursion à 
Belle-Île-en-Mer pour découvrir les falaises... Mais aussi une 
séance de pêche à pied, avec atelier cuisine.  

2• 4/6ANS- 6/12ANS - DE LA MER À L’ASSIETTE 
Accompagné d’un animateur spécialisé en milieu marin, tu iras 
sur la plage à la découverte des algues, tu apprendras à les 
préparer pour les faire déguster à tes copains. En fin de séjour, tu 
repartiras avec ton livret de recettes. Trottinettes sur le centre 
pour bien s’amuser. 

3• 12/15ANS - GLISSES SENSATIONS 
Un séjour les pieds dans l’eau, au programme: 3 séances de char à 
voile, 5 séances de surf ou de longboard. Une excursion à 
Belle-Île-en-Mer où tu te prendras une journée à jouer les 
Robinsons de l’île, découverte de la presqu’île de Quiberon à 
vélos.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
01/08 au 12/08, du 13/08 au 24/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  941 €  442 €  941 €  235 € 
Thème 2  836 €  393 €  836 €  209 € 
Thème 3  1 007 €  473 €  1 007 €  252 €  

 
Transport : Train jusqu’à Auray puis en car privé jusqu’au 
centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Auray (0€); 
Nantes (35€), Le Mans, Rennes (42€); Paris (61€); 
Bordeaux ( 71€); Lille (89€); Metz ( 101€); Lyon (110€).

Formalités : Attestation d’aisance à la pratique des 
activités aquatiques à réaliser en piscine.

SÉJOUR 7 OU 12 JOURSCAROLLES MANCHE (50)

1• 6/14 ANS - COQUILLAGES ET CRUSTACÉS 
Viens profiter de la plage pour pêcher, t’amuser et découvrir la 
Baie du Mont St Michel. Au programme: initiation au skim board 
et skyball, 1 séance de catamaran ou de poney, activités en bord 
de mer, grands jeux collectifs, découverte de la Baie du Mont St 
Michel. 

2• 6/14 ANS - GLISSE VOILE ET COQUILLAGES 
Séjour autour de la voile et de multiples activités de balles et 
raquettes sur sable. Avec initiation au skim board, spykeball et 
beach tennis, découverte des Iles Chausey et de la Baie du Mont 
St Michel, activités du bord de mer, jeux collectifs, veillées... 

3• 6/14 ANS - DANS LE SABLE ET À CHEVAL 
À dos d’âne et de poney pour découvrir la Baie du Mont St Michel! 
Activités: découverte des Iles de Chausey et de la Baie du Mont St 
Michel, 3 séances d’équitation, mini camp de 2 nuits chez Brigitte, 
propriétaire de l’aniserie pour participer aux soins des ânes. 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

1• Séjour en 7 jours uniquement : du 11/07 
au 17/07, du 18/07 au 24/07, du 08/08 au 

14/08, du 15/08 au 21/08. 
2•, 3• Séjours en 12 jours uniqpement : 

du 07/07 au 18/07, du 19/07 au 30/07, du 
03/08 au 14/08, du 15/08 au 26/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7jours  434 €  204 €  434 €  110 € 
Thème 2, 3 - 12 jours  827 €  389 €  827 €  207 €  

 
Transport : Transport en car depuis Paris avec arrêt à 
Chartres, au Mans et à Laval.  

Supplément pré et post-acheminement : Chartres, Laval, 
Le Mans, Nantes, Rennes (45€) ; Paris (54€).

Formalités : Test d’aisance aquatique

SÉJOUR 5 JOURSCERNEUX SEINE-ET-MARNE (77)

1• 4/7 ANS - LES P’TITS FERMIERS  
Un premier séjour pour découvrir l’univers de la ferme. Tout au 
long du séjour, les enfants se mettront dans la peau de véritables 
fermiers! Poules, lapins, chèvres, poneys, et tous les autres 
animaux de la ferme les attendent pour des moments intenses en 
partage, découvertes et souvenirs. 
Au programme: la ferme au quotidien: les enfants participeront à 
quelques travaux de la ferme mais aussi à la confection de 
produits naturels comme la confiture. Ramassage des fruits et des 
légumes suivant la météo, promenade en poney: les bouts 
d’choux auront la chance de découvrir cet animal, de le nourrir, de 
le brosser et de participer à une balade en calèche. Atelier laine: 
pour apprende à filer et créer des objets en laine...Mais aussi des 
grands jeux, des ateliers manuels, des journées thématiques et 
veillées animées.

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 12/07 au 16/07, du 19/07 au 23/07, du 
26/07 au 30/07, du 02/08 au 06/08, du 

09/08 au 13/08.
 

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

et plus
Thème 1  501 €  235 €  501 €  125 €  

 
Transport : En autocar jusqu’à Cerneux  

Supplément pré et post-acheminement : Paris (0€)
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BENODET FINISTÈRE(29)
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* Réservation possible uniquement la semaine du 08/08.

ORGANISATION DE NOS SEJOURS

on s

Le Transport
Pour nos séjours en France métropolitaine, le transport est 
garanti quel que soit le nombre d’enfants.
La liste des villes desservies est indiquée pour cette sélection, 
ci-après.

L’hébergement
Les enfants sont hébergés sous tente ou dans un centre en dur.
Pour connaitre le détail de l’hébergement, consultez le site 
www.ucpa.com pour les séjours UCPA et www.telligo.fr 
pour les séjours Telligo.

Durée de nos séjours France :
UCPA : 7 ou 14 jours (du dimanche au samedi)
Telligo : 7, 8, 11, 12 ou 14 jours

Un encadrement formé et renforcé
Nos animateurs sont formés et sensibilisés sur le bien-être 
des enfants. Nos moniteurs sont diplômés dans leur discipline. 
Nous favorisons ainsi une bonne ambiance, l’intégration de 
chacun et la cohésion du groupe.
Ratio encadrement UCPA : 1 adulte pour 7 à 8 enfants
Ratio encadrement TELLIGO : 1 adulte pour 5 à 7 enfants
Retrouvez l’ensemble de nos séjours France et Étranger sur 
www.ucpa.com et www.telligo.com

DISPOSITIF COLOS AU SEIN 
DE NOTRE ASSOCIATION
Le dispositif Colos Covid-19. 

Des process sanitaires précis sont mis en 
place pour accueillir en toute sécurité vos 
enfants et adolescents. Nous suivons les 

recommandations des autorités publiques. 
De plus, le médecin fédéral de l’UCPA nous 

accompagne dans le suivi des règles et 
leur mise en oeuvre concrète. Un protocole 
sanitaire est défini selon les activités 

pratiquées par les enfants, conformément aux 
recommandations ministérielles. Découvrez 
le Guide UCPA des bonnes pratiques et notre 

FAQ https://www.ucpa.com/faq

L'OFFRE COUP DE POUCE
Casino Evasion vous propose des séjours “coup de pouce” à tarifs préférentiels (voir page 5).
Les tarifs sont indiqués dans les tableaux prix en orange accompagné du logo.
Transport non inclus. Nombre de places limités à 25 participants sur l’ensemble des séjours et de la saison.

100% PIRATES 6-11 ANS - 7 jours 
Munis d’une carte au trésor, les enfants partiront à l’aventure ! 
Chasse au trésor, sortie en voilier collectif, Aqua park, construction 
de cabanes, baignades, atelier maquillage et création de 
déguisement.
MULTIGLISSES 11-17 ANS -7 jours 
Les participants composent leur menu ! 
8 séances au choix parmi surf, wakeboard, windsurf, catamaran 
+ 1 Aqua park + event sunset.

LES MOUSSAILLONS 7-11 ANS -7 jours 
Funboat, stand up paddle, voilier collectif, chasse aux trésors, 
rallye découverte de Hyères ou de La Capte, baignades.
MULTIGLISSES 11-15 ANS -7 jours 
Catamaran, stand up paddle, course d’orientation, beach sports, 
baignades … Un cocktail nautique riche en découverte dans la 
baie de Hyères, face aux îles d’Or.

LES MOUSSAILLONS 7-11 ANS -7 jours 
Mini-catamaran, windsurf, kayak de mer, voilier collectif, pêche à 
pied, atelier land’art, chasse au trésor, olympiade : un cocktail 
d’activités pour associer sport et océan et vivre des moments 
inoubliables entre copains.
MULTIGLISSES 11-17 ANS -7 jours 
Un cocktail d’activités fun et nautique pour associer sport et 
océan. Windsurf, catamaran,stand up paddle …. Sensations 
garanties !

DESTINATIONS MER

Transport en car au départ de : Rennes, Le Mans, Tours, Clermont Ferrand, Angers, 
Nantes (78€) Orléans (87€), Paris (87€), Toulouse (68€), Metz, Nancy, Bruxelles 
(103€), Lille, Caen, Rouen, Aix en Provence, Lyon, Avignon, Montpellier (92€). 
Transport en train au départ de : Paris (7-11 ans : 103 € / 11-17 ans : 122 €)

Transport en car au départ de : Avignon(56€), Marseille (47 €), Valence,
Lyon (71 €).
Transport en train au départ de : Paris (6-11 ans : 89€ / 11-17 ans : 122 €)

PRIX / ENFANT / SÉJOUR (OFFRE CLASSIQUE) -  OFFRE COUP DE POUCE
SÉJOUR SANS 
TRANSPORT

THÈME 04/07 11/07 - 18/07 25/07 01/08 08/08 - 22/08

Bombannes

100% Pirates
- 1er enf. 201€ 1er enf. 178€ 1er enf. 170€ 1er enf. 178€*

- 2e enf. 110€ 2e enf. 110€ 2e enf. 110€ 2e enf. 110€*

Multi-glisses à la carte
1er enf. 299€ 1er enf. 273€ 1er enf. 259€ 1er enf. 273€  242€ 
2e enf. 159€ 2e enf. 145€ 2e enf. 138€ 2e enf. 145€  114€ 

Hyères

Multi-glisses
1er enf. 290€ 1er enf. 264€ 1er enf. 250€  222€ 1er enf. 264€  234€

2e enf. 154€ 2e enf. 140€ 2e enf. 133€  110€ 2e enf. 140€  110€

Les Mousaillons
1er enf. 264€ 1er enf. 241€ 1er enf. 228€  202€ 1er enf. 241€  214€ 
2e enf. 140€ 2e enf. 128€ 2e enf. 121€  110€ 2e enf. 128€  110€ 

Bénodet
Multi-glisses 1er enf. 267€ 1er enf. 255€

- -
Les Mousaillons 2e enf. 142€ 2e enf. 136€

BOMBANNES GIRONDE (33) HYÈRES VAR (83)
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MULTI’LA PLAGNE - 9-17 ANS -7 jours 
Un séjour complet et varié pour profiter de tout ce que peut offrir 
la montagne l’été : raft, randonnée, sports collectif. Des balades au 
grand air et pleins d’activités (roller, baignade, nuit en bivouac).
DANSE STREET JAZZ 11-17 ANS - 7 jours 
Les jeunes découvrent ou partagent leur passion pour la danse 
avec un professionnel et terminent la semaine en beauté avec un 
spectacle vivant et passionnant devant un public survolté !

AVENTURIERS DES MONTS DU CANTAL 6-11 ANS -7 jours 
Tir à l’arc, accrobranche, randonnée 100 % nature dans les gorges 
de la Jordanne, land’art, chasse aux trésors, baignade dans un 
lac…
MULTI AUVERGNE 9-17 ANS - 7 jours 
Un séjour multisports 100 % nature, au coeur de l’Auvergne : 
poney, accrobranche, course d’orientation, kayak, canyoning

LES AVENTURIERS DE L’ALLIER 6-11 ANS - 7 jours 
En petit groupe, les enfants pratiqueront des activités en lien avec 
la nature : pêche, randonnée, raft, bivouac, chasse aux trésors, 
construction de cabanes.
FISHING 7’TRIP 11-15 ANS Séjour Itinérance -7 jours 
Chaque jour, les enfants naviguent en canoë à la recherche de 
sites d’exceptions pour pratiquer leur passion pour la pêche sur 
l’une des dernières rivières à saumons de France. Déplacement 
chaque jour d’un bivouac à un autre.

DESTINATIONS CAMPAGNE EN RÉGION PARISIENNE

DESTINATIONS MONTAGNE ET CAMPAGNE

Transport en car au départ de : Paris (92 €), Grenoble (42 €), Clermont Ferrand, 
Lyon, Saint-Etienne (66 €), Aix en Provence, , Avignon, Dijon, Montpellier, Nice (85 
€), Toulouse, Le Mans, Angers, Nantes, Rennes, Tours, Luxembourg, Metz, Nancy, 
Mulhouse, Strasbourg (92 €), Bruxelles, Lille, Bordeaux, Lorient, Caen, Rouen (103 
€). Transport en train au départ de : Paris (6-11 ans : 89 € / 11-17 ans : 103 €)

Transport en car au départ de : Paris (85 €), Clermont Ferrand (42 €), Lyon, 
Avignon, Montpellier, Toulouse (63 €), Nantes, Tours (85 €), Lille (92€).
Transport en train au départ de : Paris (6-11 ans : 73 € / 11-17 ans : 101 €) Transport en car au départ de : Paris (85€), Clermont-Ferrand (42€), Avignon, 

Lyon, Montpellier, Toulouse (63 €), Nantes, Tours (85 €), Lille (92 €)

FULL ÉQUITATION 6-17 ANS -7 jours
10 séances d’équitation poney (6-13 ans) ou cheval (11-17 ans)- Un 
séjour idéal pour vivre sa passion, participer à la vie du centre 
équestre, monter différents poneys / chevaux et s’en occuper.
CAMP DÉCOUVERTE DE LA FORÊT 9-13 ANS -7 jours
Un site unique en lisière de forêt et de la Seine. Un séjour imaginé 
pour découvrir ce cadre naturel d’exception au travers d’activités 
sportives (accrobranche, canoë, course d’orientation, baignade, 
bootcamp VTT) et de grands jeux.

MULTI ETAMPES 13-15 ANS -7 jours
Les ados pratiqueront des sports de plein air : VTT, pump track, 
bloc d’escalade, accrobranche, tir à l’arc, course d’orientation 
nature (géocaching) dans la forêt de la base de loisirs, luge sur rail 
et sur une grande tyrolienne dans les bois.

Pas de Transport. Les parents amènent les enfants

PRIX / ENFANT / SÉJOUR (OFFRE CLASSIQUE) -  OFFRE COUP DE POUCE

SÉJOUR SANS TRANSPORT THÈME 04/07 - 25/07 01/08 - 22/08

Bois Le Roi

Camp découverte de la Forêt
1er enf. 208€ 1er enf. 197€  175€ 
2e enf. 111€ 2e enf. 110€ -

Full Equitation
1er enf. 291€ 1er enf. 281€  249€ 
2e enf. 154€ 2e enf. 150€  118€ 

Etampes Multi Etampes
1er enf. 260€ 1er enf. 248€  220€ 
2e enf. 138€ 2e enf. 132€  110€ 

GORGES DU HAUT ALLIER HAUTE-LOIRE (43)LA PLAGNE SAVOIE (73) MONTS DU CANTAL CANTAL (15)

BOIS LE ROI SEINE ET MARNE (77) ETAMPES ESSONNE (91)

(ce séjour existe en 14 jours - pour plus d’infos : consultez le site www.ucpa.com)

PRIX / ENFANT / SÉJOUR (OFFRE CLASSIQUE) -  OFFRE COUP DE POUCE
SÉJOUR SANS 
TRANSPORT

THÈME 04/07 - 18/07 25/07 01/08 - 22/08

Gorges du 
Haut-Allier

Les aventuriers de l’Alier
1er enf. 241€ 1er enf. 232€

-
2e enf. 128€ 2e enf. 124€

Fishing 7’Trip
1er enf. 259€ 1er enf. 228€ 1er enf. 226€  200€

2e enf. 138€ 2e enf. 121€ 2e enf. 120€  110€

La Plagne

Multi La Plagne (9/13 ans)
1er enf. 228€ 1er enf. 210€ 1er enf. 208€  184€ 
2e enf. 121€ 2e enf. 112€ 2e enf. 111€  110€

Danse Street Jazz
1er enf. 188€ 1er enf. 165€ 1er enf. 163€  144€ 
2e enf. 110€ 2e enf. 110€ 2e enf. 110€  110€

Multi La Plagne (13/17 ans)
1er enf. 267€ 1er enf. 232€ 1er enf. 230€  204€ 
2e enf. 142€ 2e enf. 124€ 2e enf. 122€  110€ 

Mont du Cantal
Aventuriers des Mont du Cantal

1er enf. 210€ 1er enf. 188€ 1er enf. 185€  164€

2e enf. 112€ 2e enf. 110€ 2e enf. 110€  110€

Multi Auvergne sensations
1er enf. 241€ 1er enf. 223€ 1er enf. 219€  194€

2e enf. 128€ 2e enf. 119€ 2e enf. 116€  110€

Pas de Transport. Les parents amènent les enfants
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SÉJOURS THÉMATIQUES

SÉJOURS EVASION AU SOLEIL... EN CORSE

PRIX / ENFANT / SÉJOUR (OFFRE CLASSIQUE) -  OFFRE COUP DE POUCE
SÉJOUR SANS 
TRANSPORT

THÈME 10/07 - 17/07 24/07 22/08

Burdignin Super Héro 7 jours
- - - - 1er enf. 273€  255€ 
- - - - 2e enf. 145€  127€ 

Briace

Opération Robinson / 
Robinson junior 8 jours

1er enf. 299€  279€ - - - -

2e enf. 159€  139€ - - - -

Opération Robinson / 
Robinson junior 7 jours

- - 1er enf. 273€  255€ - -

- - 2e enf. 145€  127€ - -

SUPER HÉROS - 6-10 ANS -7 jours
Les enfants deviendront incollables sur les super-héros. Ils 
apprendront à devenir invisibles et à défier les super-vilains !

ROBINSON JUNIOR 6-10 ANS - 7 ou 8 jours
Les enfants vivront un séjour unique. Tels de grands aventuriers, 
ils apprendront à faire du feu, nuit à la belle étoile, jeux de piste, 
courses d’orientation, accrobranche...
OPÉRATION ROBINSON 11-14 ANS - 7 ou 8 jours 
Séjour pour les fans d’aventures avec une opération de survie et 
nuit à la belle étoile ! Les enfants apprendront les techniques pour 
faire du feu sans briquet ni allumettes, à construire une cabane 
sans clou ni vis.

Transport en train au départ de : Paris (75€), Lyon (49€), Marseille (83 €). Les 
derniers kilomètres jusqu’au centre s’effectuent en car.

Transport en train au départ de : Paris (55€ ou 71€ pour Robinson Junior), Nantes 
(0 €). Les derniers kilomètres jusqu’au centre s’effectuent en car.

* Le 08/07 et le 01/08 : Départ direct de Lyon avec un supplément de 170€.

PRIX / ENFANT / SÉJOUR (OFFRE CLASSIQUE) -  OFFRE COUP DE POUCE

SÉJOUR AVEC TRANSPORT THÈME 08/07 - 19/07 01/08 - 12/08

Olmeto - Plage Corse et adrénaline
1er enf. 590€*  549€ 1er enf. 566€*  528€ 
2e enf. 314€*  274€ 2e enf. 301€*  263€ 

CORSE ET ADRENALINE 9-17 ANS -12 jours
Envie de soleil, de mer et de montagne ? La Corse est le spot idéal ! Plongée, via ferrata, randonnée, canyoning, baignades
… Un séjour pour faire le plein d’adrénaline et profiter des magnifiques plages Corse !

BURDIGNIN HAUTE-SAVOIE (74) BRIACE LOIRE-ATLANTIQUE (44)

OLMETO CORSE DU SUD (2A)

AU DÉPART DE PARIS : 
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SÉJOUR 5 JOURSVAL CENIS SAVOIE (73)

1• 4/6 ANS - P’TITS PATISSIERS 
Cuisiner et ouvrir ses papilles aux délices sucrés faits maison ! Tu 
vas pouvoir touiller, malaxer, beurrer, surveiller la cuisson et 
développer ainsi tes talents de petit marmiton. Spécialement 
pensé pour les petits, qui permet de gagner en autonomie et de 
s’enrichir d’une nouvelle expérience. En parallèle, tu pourras 
profiter de l’air de la montagne...   

2• 4/9 ANS - DIABLOTIN   
Séjour ludique qui a pour objectif de faire pratiquer aux enfants 
des activités sportives montagnardes : 1 séance d’escalade au 
Rocher du Croé, 1 séance d’escalade en salle, 1 sortie marmottes 
et 1 séance de parcours accrobranches. En veillée : grand jeu, 
karaoké, comtes...   

3• 7/13 ANS - P’TIT PLOUF 
Au programme: 5 séances en piscine couverte. Le maître-nageur 
constituera des groupes de niveau dès la première séance pour 
permettre à chaque enfant d’évoluer à son rythme. Plus d’infos sur : 

neige-et-soleil.com

 
 

Séjour possible du 23/09 au 30/10 et du 
30/10 au 06/11.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  385 €  181 €  385 €  110 € 
Thème 2  435 €  204 €  435 €  110 € 
Thème 3  415 €  195 €  415 €  110 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Annecy, 
Chambery, Grenoble (26€), Lyon (45€), St Etienne (54€); 
Marseille, Montpellier, Nice (73€); Paris (82€); Rennes 
(92€); Bordeaux, Toulouse (101€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/6 - 6/12 ANS - DU POTAGER À L’ASSIETTE  
Viens vivre une expérience pleine de saveur : semer, planter, 
récolter et surtout déguster de bons produits. Cela sous la forme 
d’ateliers avec la création d’un potager suspendu, jeux de piste, et 
la construction d’un gîte à insectes. Mais aussi de la piscine, un jeu 
coopératif, soirée conte.   

2• 6/12 ANS - DÉFIS AVENTURES   
Avec au programme: une course d’orientation, initiation BMX, 
quad, sauts, virages et bien d’autres suprises.L’aventure se 
poursuivra avec les poneys du centre ... À toi les balades dans le 
parc du Manoir. 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 17/10 au 23/10, du 24/10 au 30/10.
 

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

et plus
Thème 1  466 €  219 €  466 €  116 € 
Thème 2  485 €  228 €  485 €  121 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€) ; Lyon (32€) ; Paris (42€); Grenoble (68€) ; 
Marseille, Montpellier (87€); Toulouse (92€).

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 cabanes 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, la 
visite d’un atelier de fabrication de confiserie, l’élaboration d’un 
livre de recettes, atelier goût, jeux de dégustation mystère, 
fabrication du pain... 

3• 9/15 ANS - CANI TRAPPEUR  
Au programme: 4 demi-journées et 1 journée complète de 
cani-rando: randonnée à pied où chaque enfant est 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 : séjour possible du 
17/10 au 31/10. 

1•, 2•, 3• : séjour 7 jours : séjour possible du 
17/10 au 31/10.

 
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€), Annecy, Chambéry, Clermont Ferrand, Grenoble (37€), 
Paris (73€).

vacances
POUR 

TOUS
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SÉJOUR 5 OU 7 JOURSFEURS / JAS LOIRE (42)

1• 6/17ANS - STAGE ÉQUESTRE 
Passionné, spécialiste ou simplement débutant, notre équipe 
t’accueille pour partager ta passion du cheval. 4h à 5h 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 000m2. 

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 - ÉQUITATION 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 : possible du 17/10 au 
31/10.

1•,2•, 3• séjour 7 jours : possible du 17/10 au 
31/10.

 
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 : St Etienne, Lyon 
(0€), Annecy, Chambéry, Clermont Ferrand, Grenoble (37€), 
Paris (73€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 5 OU 7 JOURSST BÉAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 8/14 ANS - COCKTAIL MONTAGNE 
Un véritable cocktail multi-activités pour faire le plein d’énergie ! 
Avec une journée complète pleine de sensations au Parc Pyrénées 
Hô, pour jouer aux singes en passant de branche en branche 
grâce aux parcours aventure accrobranche. Découverte de la 
faune et de la flore durant une randonnée d’une journée avec un 
accompagnateur moyenne montagne. Mais aussi des ateliers du 
goût avec la participation de notre chef, pour cuisiner de délicieux 
gâteaux et tartes. Une soirée trappeur autour d’un grand feu de 
camp : barbecue, chamalow, banane chocolat... Au moment de 
l’inscription, une journée thématique sera à choisir :  
> Option journée «nature» avec 1 séance d’équitation et la visite 
d’une ferme pédagogique sous forme de chasse au trésor. 
> Option journée «sportive» avec 1 séance de canyoning pour 
glisser, nager, sauter dans les rapides  et une grande balade à VTT. Plus d’infos sur : 

lpm.asso.fr

 
 

1• 5 jours : du 18/10 au 22/10.  
1• 7 jours : du 18/10 au 24/10.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 JOURS  392 €  184 €  392 €  110 € 
Thème 1 - 7 JOURS  539 €  253 €  539 €  135 €  

 
Transport : Train jusqu’à Toulouse puis autocar jusqu’au 
centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€) ; 
Marseille ; Paris (67€) ; Lyon (98€).

SÉJOUR 7 JOURSST CYRAN DU JAMBOT INDRE (36)

1• 6/12 ANS - MON AMI PANDA 
Zoo de Beauval : 2 journées. Très engagé dans les protections des 
espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au 
monde, Beauval est un lieu magique et inoubliable. 1 journée 
dans la réserve de la Haute-Touche. Ferme de Caroire avec une 
approche du milieu bovin. Avec présentation et préparation du 
déjeuner aux saveurs du terroir. 

2• 7/17 ANS - GRAINE DE CAVALIER 
5 demi-journées sont consacrées à la pratique de l’équitation, 
sous la responsabilité de moniteurs diplômés d’Etat. L’initiation 
ou le perfectionnement s’effectue en manège, parcours forestiers, 
saut d’obstacles. 

3• 7/17 ANS - GRAINE DE PILOTE 
5 demi-journées sont consacrées à la pratique du karting sous la 
direction d’un moniteur d’Etat diplômé, avec séances 
chronométrées afin d’évaluer les progrès du pilote. Pour les 
7/13ans: kart 4 temps 120cm3. Pour les 14/17 ans: kart 4 temps 
270 cm3. Les casques intégraux, les combinaisons et les gants 
sont fournis.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 17/10 au 23/10.
 

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

et plus
Thème 1  597 €  280 €  597 €  149 € 
Thème 2  698 €  328 €  698 €  175 € 
Thème 3  820 €  385 €  820 €  205 €  

 
Transport : Train jusqu’à St Pierre des Corps puis en car 
jusqu’au centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Bordeaux, 
Le Mans, Paris (75€) ; Agen, Angers, Bayonne, Nantes, 
Rennes, Toulouse (87€) ; Lyon, Lille, Marseille (115€).

SÉJOUR 7 JOURSQUIBERON MORBIHAN (56)

1• 6/12 ANS - AVENTURIERS DU BORD DE MER 
L’Océan Atlantique à perte de vue, étendue de plages immenses, 
aventures au quotidien: Bienvenue à Quiberon ! Au programme : 
char à voile pour faire le plein de sensations, équitation, pêche à 
pied, confection d’un aquarium, noeuds marins, randonnées sur 
sentier de la Côte Sauvage, soirée bretonne avec danse, musique 
et crêpes bien sûr! Tu pourras également faire un défi en 
trottinettes, des grands jeux collectifs, des tournois sportifs, des 
ateliers créatifs... 

2• 12/14 ANS - GLISS’ATTITUDE 
Si tu cherches un séjour les pieds dans l’eau avec différentes 
activités nautiques ...Tu viens de trouver ta colo! Au programme 
et encadré par des moniteurs diplomés d’état: char à voile, stage 
de surf ou de longboard sur l’un des spots les plus fameux de 
France, balade à vélo, journée Robinson sur l’île de Belle-Île-en-
Mer où dunes et falaises offrent un spectacle époustouflant.  Plus d’infos sur : 

temps-jeunes.com

 
 

Du 17/10 au 23/10.
 

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

et plus
Thème 1,2  527 €  248 €  527 €  132 €  

 
Transport : Train jusqu’à Auray puis en car privé jusqu’au 
centre.

Supplément pré et post-acheminement : Auray (0€); 
Nantes (35€), Le Mans, Rennes (42€); Paris (61€); 
Bordeaux (71€); Lille (89€); Metz ( 101€); Lyon (110€).
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Nous avons décidé à contre-cœur de ne pas sélectionner de séjours à l’étranger 
pour vos ados.
En effet, face au contexte sanitaire incertain, il nous est difficile de connaître les pays 
dans lesquels vos enfants seraient susceptibles de voyager en toute sécurité.
Toutefois, si la situation le permet, vous pourrez choisir un séjour dans « nos 
offres libertés » avec nos partenaires sélectionnés (voir pages 134 & 135).
Nous collaborons avec des professionnels qui de par leurs expériences, permettent à 
vos enfants un séjour de qualité qui répond en toute sécurité à leurs envies.

Pour ce faire, nous avons mis en place une nouvelle règle de subvention pour ces 
séjours, calculée sur le prix moyen facturé par nos partenaires (incluant leur remise 
de 5 à 7%).

2ÈME ENFANT ET +1ER ENFANT

53% 75% 
de subvention accordée pour 

un séjour d’une valeur 
maximum de 2100€. 30% 

au-delà de ce plafond.

de subvention. 
Cette offre s’applique sur le(s) 
séjour(s) le(s) moins onéreux.

n
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Cette année, compte-tenu de ce contexte particulier, nous avons essayé de mener 
une réflexion différente sur les séjours linguistiques. 
En effet, nous avons opté pour des séjours en « immersion France » à découvrir 
en page 32 de ce catalogue. Une approche totalement différente pour parfaire 
l’apprentissage des langues vivantes les plus enseignées en France mais qui 
n’enlève en rien à la qualité de la prestation.
Nous collaborons avec des professionnels spécialisés qui, de par leurs expériences, 
permettent à vos enfants de trouver le séjour qui leur correspond le mieux et ainsi 
les amener à préparer leurs échéances de demain : chacun pourra trouver le séjour 
correspondant à son objectif.
Par ailleurs, pour ne pas restreindre vos choix et selon les conditions sanitaires, vous 
pourrez choisir un séjour à l’Etranger dans «nos offres libertés» avec nos partenaires 
dédiés: SILC & Verdie Hello (voir page 134).

Nous avons mis en place pour cela, une nouvelle règle de subvention sur ces séjours, 
calculée sur le prix moyen facturé par nos partenaires (incluant leur remise de 5 à 
7%).

2ÈME ENFANT ET +1ER ENFANT

58% 75% 
de subvention pour un séjour 

d’une valeur maximum de 
2100€. 30% au-delà de ce 

plafond.

de subvention. 
Cette offre s’applique sur le(s) 
séjour(s) le(s) moins onéreux.

n
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HÉBERGEMENT AU CHÂTEAU DE GRANDE 
ROMAINE

TRANSPORT : TRAIN
Chambres de 4 à 8 lits avec salle de bains et 

sanitaires privés.
En pension complète : restauration sur place en 

self-service.

AU PROGRAMME
27 cours de 55 mn d’anglais dispensés par un  

professeur natif diplômé, en groupes de 15 
participants maximum.

Loisirs : 2 journées d’excursion (exemples : 
Disneyland Paris ou Parc Astérix, Cité des 

Sciences), 2 demi-journées d’excursion (exemples 

: Provins-ville médiévale, visite du musée de la 
Grande Guerre de Meaux), 8 demi-journées 

d’activités sportives et ludiques (exemples : course 
d’orientation, volleyball, team challenges), 13 

soirées d’animation (exemples : quiz show, feu de 
camp, disco).

14 JOURS 13 NUITS
Du 11/07 au 24/07 • Du 01/08 au 14/08.

VILLES DE DÉPART
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes 

(82 €).

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 14 JOURS

744 €
1771 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 443€

11-17 ans / ENGLISH CAMP PARIS, GRANDE ROMAINE FRANCE

CENTRE DE VACANCES TRAIN + AUTOCAR
Chalet de montagne situé en Haute-Savoie dans 

une station familiale du Val d’Abondance. 
Chambres de 4 à 8 lits avec toilettes et douches à 

l’étage. Salle de jeu avec table de ping-pong et 
baby-foot, salles de classe, salles d’activité, salle 

de cinéma.

AU PROGRAMME
10h de cours d’anglais/sem. Exercices et activités 

adaptés à l’âge et au niveau grâce à 2 workbooks 
différents. Test de langue en ligne avant le séjour + 

test oral le 1er j + test final et diplôme. 1 parcours 
aventure ou 1 session d’escalade/sem + 1 session 

VTT/sem + 1 sortie piscine ou lac/sem. 
Vie quotidienne, animations et veillées en anglais.

Activités : Multisport Aventure avec au programme 
1 session/sem. de parcours aventure ou d’escalade, 

1 session par sem. de VTT, 1 sortie/sem. à la piscine 
ou au lac.

7 JOURS - 6 NUITS / 14 JOURS - 13 NUITS
Du 04/07 au 10/07  

Du 11/07 au 24/07

VILLES DE DÉPART
Lyon, Marseille (82€) (autres ville nous 

consulter).

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 7 JOURS

584 €

361 €
TARIF 2ÈME ENFANT : 215€

12-14 ANS / TEENAGE AMERICAN CAMP     CHÂTEL FRANCE

HÉBERGEMENT : FAMILLE HÔTESSE
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

Vous serez hébergés dans une famille anglaise installée 
dans la région, avec 2 ou 3 autres participants du même 

niveau que vous. Tous les repas seront pris avec la famille.
Le trajet de Paris vers Toulouse s’effectuera en vol direct 

avec la compagnie Air France. Le trajet de Lyon vers Tou-
louse s’effectuera en train. À Toulouse, la famille hôtesse 

accueillera directement chaque participant à l’aéroport.

AU PROGRAMME
Le cœur de ce séjour est l’apprentissage linguistique ain-

si que la découverte de la culture par l’immersion dans 
une famille d’accueil. Les activités changeront d’une fa-

mille à une autre. Les participants recevront 2 heures de 
cours par jour soit 10 heures par semaine, dispensés par 

un membre de la famille, professeur anglophone qualifié. 
Le reste du temps, les participants partageront le quoti-

dien et les activités de leur famille d’accueil.

6 JOURS - 5 NUITS
Du 04/07 au 09/07/21 – Du 11/07 au 16/07/21 

– Du 18/07 au 23/07/21 – Du 25/07 au 30/07/21 
– Du 15/08 au 20/08/21 - Du 22/08 au 27/08/21 

 13 JOURS - 12 NUITS
Du 04/07 au 16/07/21 – Du 18/07 au 30/07/21 

– Du 15/08 au 27/08/21  

VILLES DE DÉPART
Toulouse, Lyon ou autres villes : nous 

consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 6 JOURS

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 13 JOURS

410 €

711 €

977 €

1693 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 244€

TARIF 2ÈME ENFANT : 423€

12-18 ans / IMMERSION EN FRANCE FRANCE OCCITANIE

HÉBERGEMENT : CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : AVION OU TRAIN

En plein cœur du magnifique parc arboré du Domaine 
de Combelles Vacances, vous serez hébergés en pen-

sion complète à 4 jeunes dans des chalets ou mo-
biles-home tout confort. Vous serez acheminés en 

train ou en avion jusqu’à Toulouse, puis vous rejoin-
drez le domaine de Combelles en autocar privé.

AU PROGRAMME
Vous suivrez 15 heures de cours d’anglais par semaine 

réparties en 5 sessions de 3 heures (le matin) : 1h30 
avec un professeur français et 1h30 avec un profes-

seur natif anglophone. Après les cours, vous profite-
rez d’un programme multi-activités avec par exemple 

de l’accro-branche, du quad, de l’équitation ou de la 
trottinette électrique. Une excursion à Rodez d’une 

demi-journée par semaine complètera le pro-
gramme. Vous pourrez choisir une option équitation 

(+80€/sem.) ou sports mécaniques (+60€/sem.) 
pour remplacer les demi-journées multi-activités. 

8 JOURS - 7 NUITS
Du 03/07 au 10/07/21 – Du 10/07 au 17/07/21 – Du 

17/07 au 24/07/21 – Du 24/07 au 31/07/21 – Du 
14/08 au 21/08/21 – Du 21/08 au 28/08/21

15 JOURS - 14 NUITS
Du 03/07 au 17/07/21 – Du 14/07 au 31/07/21 – 

Du 14/08 au 28/08/21  

VILLES DE DÉPART
Toulouse, Lyon ou autres villes : nous 

consulter.

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 8 JOURS

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 15 JOURS

387 €

660 €

921 €

1572 €

TARIF 2ÈME ENFANT : 230€

TARIF 2ÈME ENFANT : 393€

12-17 ANS / ECHAPPÉE NATURE EN AVEYRON RODEZ OCCITANIE

TARIF 2ÈME ENFANT : 348€

860 €

1390 €

TARIF 1ER ENFANT AU DÉPART
DE PARIS - 14 JOURS
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