
84

ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 5 JOURSSAINT BEAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 4/12 ANS - MULTI NEIGE  
Des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser la 
créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble et le plaisir. 
Un programme évolutif qui tient compte de l’âge de chacun.  
Ski alpin : 2 séances de 2h de ski avec l’ESF avec pour objectif de 
découvrir ou re-découvrir le ski dans des conditions idéales, en 
gardant en tête la notion de plaisir. 
Raquettes : accompagnés par notre guide, nous partirons à la 
découverte du milieu montagnard, raquettes aux pieds, par des 
ateliers pédago-ludiques. 
Ferme pédagogique : nous irons faire la connaissance des tous les 
animaux de la ferme sous la forme d’une grande chasse aux 
trésors! 
Poney : une séance d’initiation pour apprendre à s’occuper du 
poney, le panser et surtout apprendre à le monter! 
Jeux de neige et luge : les enfants accèdent facilement aux 
terrains de jeux situés devant le centre et les animateurs 
proposeront de nombreuses activités!

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 10 au 14/02, du 17 au 21/02. 
Court séjour

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours 440 € 207 € 440 € 110 €  

 
Transport : départ/retour de Toulouse en autocar privé 
jusqu’au centre. 2h depuis Toulouse.  

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

SÉJOUR 7 JOURSSAINT NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/12 ANS - PETITS TRITONS  
5 séances d’apprentissage à la natation : une première immersion 
dans le monde aquatique pour familiariser les enfants avec l’eau 
au travers de divers jeux. Cette approche aura lieu à la piscine 
couverte et chauffée du centre, possédant une nage à 
contre-courant, sous la conduite de notre maître nageur 
sauveteur. Les enfants pourront visiter les Fontaines Pétrifiantes : 
escapade souterraine à la découverte des sources chaudes... 

2• 6/12 ANS - MULTI ACTIVITES NEIGE  
Ski : 2 séances par groupe de niveau et selon le rythme des 
enfants avec les animateurs. Raquettes : 1 séance dans la forêt. 
Luge et jeux de neige : concours de bonhomme de neige, 
construction d’igloos… 

3• 6/12 ANS - PREMIERE GLISSE  
Ski : 4 séances par groupe de niveau et selon le rythme des 
enfants avec les animateurs. Raquettes : 1 séance pour découvrir 
la beauté des paysages enneigés. Luge et jeux de neige... 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 16 au 22/02, du 23 au 29/02, du 01 au 
7/03. 

Possible au printemps
 

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

et plus
Thème 1 508 € 239 € 508 € 127 €
Thème 2 580 € 272 € 580 € 145 €
Thème 3 632 € 297 € 632 € 158 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 2  549 € 222 €  549 € 137 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€), Lyon, Paris (33€), Avignon, Dijon, Grenoble 
(68€), Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nice, 
Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse (85€), Bordeaux, 
Lille, Nantes, Rennes (118€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT URCIZE CANTAL (15)

1• 6/12 ANS - AVENTURE NORDIQUE EN AUBRAC  
Viens découvrir la vie de trappeur des neiges à Saint Urcize, dans 
un centre au coeur de l’Aubrac, en moyenne montagne. Centre 
convivial à petit effectif situé au coeur du village. Les activités : 
2 séances de chien de traineau : la pratique est encadrée par un 
musher professionnel avec une meute de 18 chiens hébergée au 
centre durant le séjour. 6 attelages permettront de s’initier à la 
conduite sur un itinéraire réservé. 
2 séances de ski de fond : lors d’une des deux séances nous 
mettrons en place une activité biathlon avec un tir au fusil laser.  
1 initiation au ski alpin 
1 séance de raquette 
Mais aussi : 1 visite de fromagerie de Laguiole, jeux de neige avec 
construction d’igloos, luge... 
Ce séjour est également ouvert aux enfants ayant des besoins 
spécifiques en terme de handicap. Informations et devis : nous 
consulter. 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 09 au 15/02, du 23 au 29/02.
 

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

et plus
Thème 1 - 7 jours 470 € 221 € 470 € 118 €  

 
Transport : car ou train.  

Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand, Lyon, St Etienne (0€). Paris (23€). Bordeaux, 
Marseille, Toulouse (66€).

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables (voir p. 12) 
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SÉJOUR 5 OU 7 JOURSFEURS/JAS LOIRE (42)

1• 6/17 ANS - STAGE ÉQUESTRE > 
Passioné, spécialiste ou simplement débutant, notre équipe 
t’accueille pour partager ta passion du cheval. 4 à 6 h par jour (2 
ou 3 séances) par groupes de niveaux (du débutant au galop 7). 
Passage des galops si licencié FFE. Centre équestre labellisé École 
Française. 2 manèges couverts, 2 carrières  homologuées 
concours nationaux et cross hippique de 3 000 m². 

2• 6/17 ANS - SPORTISSIMO > 
Trois activités sportives possibles par jour , au choix entre : VTT, 
équitation (poney ou cheval), accrobranche, tir à l’arc, sports 
collectifs, cyclisme sur route, patinoire, mini golf, course 
d’orientation. 

3• 6/17 ANS - EQUITATION ET MULTISPORTS > 
Un séjour pour découvrir les plaisirs de l’équitation et des sports 
de pleine nature. Les après midi seront consacrés aux activités 
sportives de pleine nature avec au choix : VTT, accrobranche, 
course d’orientation, tir à l’arc... 
 

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

 
 

5 jours : du 20 au 24/04, du 27/04 au  
01/05. 

7 jours : du 19 au 25/04, du 26/04 au  
02/05. 

Court séjour
 

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

et plus
Thème 1 - 5 jours 390 € 183 € 390 € 110 €
Thème 1 - 7 jours 537 € 252 € 537 € 134 €
Thème 2 - 5 jours 361 € 170 € 361 € 110 €
Thème 2 - 7 jours 485 € 228 € 485 € 121 €
Thème 3 - 5 jours 361 € 170 € 361 € 110 €
Thème 3 - 7 jours 485 € 228 € 485 € 121 €  

 
Transport : le transport des «mini séjours» en 5 jours sont 
assurés uniquement au départ de Lyon et St Etienne (gratuit).  

Supplément pré et post-acheminement : Lyon, St Etienne 
(0€). Annecy, Chambéry, Grenoble (35€). Paris (87€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSST NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/12 ANS - PETITS TRITONS > 
Apprentissage de la natation : 4 séances à la piscine couverte et 
chauffée du centre sous la conduite de notre maître nageur 
sauveteur. Journée thématique avec banquet festif : jongleurs, 
magiciens et troubadours... Grands jeux, veillées. 

2• 6/12 ANS - DEFI AVENTURES > 
Motos : 2 séances pour apprendre les règles de sécurité et la 
conduite sur un circuit dédié. Accrofun : 1 séance sur de grands 
filets suspendus. Bmx : 2 séances sur circuit doté de 5 modules en 
bois, une série de bosses et deux virages relevés en terre. 
Activités aquatiques : 1 séance avec challenge sportif. 

3• 6/12 ANS - HEROS DE CONDUITE > 
Sécurité routière et conduite : 4 séances sur le centre possédant 
un mini village avec un système routier et ses panneaux. Au 
guidon de ta trottinette, de ton vélo ou de ta moto. Bmx : 1 
séance. Quad/motos électriques : 1 séance d’initiation. Journée 
thématique, grands jeux...

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 12 au 18/04, du 19 au 25/04.
 

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

et plus
Thème 1 508 € 239 € 508 € 127 €
Thème 2 508 € 239 € 508 € 127 €
Thème 3 508 € 239 € 508 € 127 €  

 
Transport : en train jusqu’à Clermont Ferrand puis en car 
privé jusqu’au centre.  

Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€), Lyon, Paris (33€), Avignon, Dijon, Grenoble 
(68€), Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nice, 
Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse (85€), Bordeaux, 
Lille, Nantes, Rennes (118€).
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