Bienvenue dans la

Tous en piste… Que ce soit à skis dans la neige fraîche des
stations, à vélo et en quad sur les chemins de campagne ou
bien encore au bord de l’eau à la barre d’un char à voile, cet
hiver sera tonique ! Bien entendu, les activités artistiques
et créatives sont aussi de la partie : danse, musique,
cinéma… Autant de raisons de ressortir valise et sac à dos
pour vivre entre copains des moments passionnants de
partage et d’échange.

Les tout-petits

Les 1res vacances entre copains
Neige, animaux, équitation, musique.............................. 10 à 12

Neige et glisse

Ski, surf, snowboard… suivez la piste des sports d’hiver !
Ski ou snowboard ............................................................ 14 à 25
Milieu montagnard, multiglisse, trappeurs ..................... 26 à 30

Sports sensations

L’occasion de vivre son sport préféré intensément
Équitation ........................................................................ 32 à 35
Sports de montagne ............................................................... 36
Sports mécaniques ......................................................... 37 et 38
Activités nautiques ................................................................. 39
VTT/BMX ................................................................................. 39

Multisport/Multiactivité

Une palette d’activités pour varier les plaisirs
Mer.................................................................................. 40 et 41
Montagne ....................................................................... 42 et 43
Campagne .............................................................................. 44
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Grandeur nature

Des activités liées à l’environnement et à nos amis les
animaux
Milieu marin, pêche ................................................................ 45
Nos amis les animaux ............................................................. 46

Vivre comme

Rentre dans la peau d’un autre personnage et vis ses
aventures
... un marin... un expert scientifique... .................................... 47

Sciences et techniques

La formule pour cultiver tes neurones tout en t’amusant
Multimédia ............................................................................. 48

Vacances studieuses

Apprendre tout en s’amusant et progresser à son rythme
Anglais et sport ....................................................................... 48

Arts et création

Le coin des artistes en herbe qui souhaitent exprimer
leurs talents
Cirque, cinéma ....................................................................... 49
Cuisine .................................................................................... 50
Danse, musique, théâtre ................................................ 50 et 51
Multiart ........................................................................... 51 et 52
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Calendrier des vacances (toutes zones)
Zone A

Zone B

Samedi 16 février 2019
Lundi 4 mars 2019
Samedi 13 avril 2019
Lundi 29 avril 2019

Samedi 20 octobre 2018
Lundi 5 novembre 2018
Samedi 22 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019
Samedi 9 février 2019
Lundi 25 février 2019
Samedi 6 avril 2019
Mardi 23 avril 2019

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps

Zone C

Samedi 23 février 2019
Lundi 11 mars 2019
Samedi 20 avril 2019
Lundi 6 mai 2019

La zone A comprend les académies de :
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
La zone B comprend les académies de :
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen
et Strasbourg.
La zone C comprend les académies de :
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.
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À chaque âge sa colo
4-6 ans

les tout-petits

Des séjours sur mesure avec une équipe, des locaux et des activités
spécifiques et adaptés au rythme et à l’équilibre de vos bouts de chou…

7-10 ans

l'âge des découvertes

De nombreux séjours proposés avec des thématiques riches et variées et
des formules leur permettant de choisir l’intensité qu’ils veulent donner
à leurs activités.

11-14 ans

autonomie et liberté

Nous proposons, dès la préadolescence, des séjours correspondant au
besoin des jeunes d’affirmer leurs choix et de se responsabiliser : circuits
itinérants, croisières, séjours à l’étranger…

14-21 ans

Retrouvez les séjours pour les ados et les jeunes adultes dans notre
brochure vacances Jeunes hiver 2018/2019 et sur www.vacances-pourtous.org

Chacun de nos séjours est un moment unique, où l’on
donne à l’enfant la possibilité de choisir, d’apprendre, de
progresser… Un cocktail de saveurs et d’émotions pour lui
faire vivre une expérience inoubliable !

DU SPORT
Ski, équitation, voile… sur terre, en mer ou dans les airs…
les enfants peuvent compter sur nos moniteurs diplômés
pour développer leurs aptitudes et découvrir de nouvelles
sensations. Le niveau de pratique requis est défini selon
les compétences nécessaires.

DE LA DÉCOUVERTE
La curiosité participe de la construction des enfants.
S’ouvrir sur le monde et les autres est un élément
fondamental que nos équipes s’attachent à encourager, au
travers des activités et des animations proposées.
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DE LA CRÉATIVITÉ
La pratique d’une activité artistique ou scientifique
contribue à l’autonomie et l’estime de soi. Comment ne
pas être fier d’avoir réalisé une œuvre personnelle ou
participé à une création collective ? Chez nous, tout est
fait pour que l’enfant laisse libre cours à son imagination
et en tire satisfaction.

DU SAVOIR
L’apprentissage est une composante essentielle de nos
colonies. On y vient pour s’amuser autant que pour
enrichir ses compétences. Cet enseignement se déroule
dans un cadre porteur et prévenant, tant pour les
débutants que pour les confirmés.

DE LA DÉTENTE
Quel que soit son âge, le respect du rythme de l’enfant
est toujours préservé. Les moments de convivialité et de
repos sont aussi importants que les séances d’activités.
Les animateurs sont là pour y veiller.

Les +
de nos séjours
Sous les labels de "Vacances pour tous" ou de "Ligue
de l’enseignement-séjours éducatifs", la Ligue de
l’enseignement est le leader européen du nombre
de départs en séjours de vacances éducatifs pour les
enfants et les jeunes.
Forte de 60 ans d'expérience, notre association propose
chaque année plusieurs milliers de séjours durant les
périodes de vacances scolaires vers 360 destinations
différentes. Avec 160 structures d’accueil permanentes
implantées partout en France, auxquelles s’ajoutent
de très nombreuses localisations saisonnières, et des
départs de toute la France, la Ligue de l’enseignement
souhaite satisfaire les demandes et les besoins de tous
les enfants et de leurs parents.

Nos formations BAFA/BAFD
La Ligue de l’enseignement forme chaque année
de nombreux stagiaires BAFA et BAFD, dont la
plupart réalisent leur stage pratique sur ses
centres de vacances ou de loisirs. Ainsi, elle
contribue à mieux fédérer ses animateurs autour
de son projet éducatif.

Des séjours sur mesure
Parce qu’à chaque âge correspondent un
moment de la vie et des besoins particuliers, les
enfants sont répartis en groupes d’âge afin de
mieux répondre à leurs spécificités. Ainsi, nos
équipes d’encadrement adaptent leur projet
pédagogique au participant.

Un contrôle permanent
Tous nos séjours sont déclarés aux directions
départementales de la Cohésion sociale.
Nos locaux et les projets de nos équipes sont
contrôlés tant sur la qualité des activités que
sur la sécurité.
Nous exerçons également nos propres
contrôles par une commission chargée du
respect de notre charte de qualité.

Un hébergement adapté
En itinérance ou sur site, les hébergements sont
sélectionnés en fonction de leur proximité avec
les lieux de pratique des activités. Les règles de
vie sont organisées pour favoriser l’échange et la
convivialité.

Un encadrement de qualité
Pour les 4-6 ans : un animateur titulaire ou en
cours de formation Bafa pour 6 enfants, ce qui
est plus que le taux d'encadrement minimum
requis.
Au moins un membre de l’équipe de direction a
une formation spécifique “petite enfance”.
Pour les plus de 6 ans : un animateur titulaire
ou en cours de formation Bafa pour 8 ou 10
enfants (au lieu de 12 minimum requis).
Pour les activités spécifiques, nous faisons
appel à des moniteurs brevetés d’État afin d’en
garantir le bon déroulement.
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Notre projet éducatif, notre
Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable
des colonies de vacances. Conduisant une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos
équipes au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés
par leur métier. Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé
et reconstruit grâce à la participation et à l’implication de très nombreux membres de notre réseau. Notre
projet établit l’équilibre entre les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers
l’ensemble du territoire.
Un projet associé à une ambition : celle de faciliter l’accès aux vacances. Nous avons ainsi mis en place de
nombreux départs régions et des aides possibles, afin d’ouvrir nos séjours au plus grand nombre d’enfants.

Pendant mon séjour :
Je me socialise et me construis
Favoriser le développement de l’esprit critique
et d’analyse à travers l’expérience d’échanges
collectifs.

Je trouve ma place dans le groupe
Découvrir la diversité et l’égalité à travers le
groupe et se découvrir soi-même.

Je m’épanouis
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Vivre une véritable expérience de vie collective et
y participer. Échanger, s’enrichir les uns les autres.

Je donne mon opinion
Prendre en compte l’avis de chacun, discuter avec
ses camarades et l’équipe encadrante.

Je suis acteur de mes vacances
S’exprimer, agir, être force de propositions.
Découvrir d’autres cultures, d’autres histoires à
travers de nouveaux copains.

Je respecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers les
autres.

conception des vacances
Un environnement sécurisant
Pour satisfaire à la confiance que
vous nous accordez, un personnel
spécialement formé et attentif
veille à l’intégrité de votre enfant
tout au long de son séjour. Bien
comprendre et respecter les règles
de sécurité fait partie intégrante de
notre projet pédagogique.

Des vacances éducatives
Les séjours, sans cesse réinventés,
associent à la fois apprentissage
et détente. Des espaces
d’expériences enrichissantes
basées sur le jeu et le plaisir, qui
donnent un sens à la colonie.

Grandir à travers le collectif

Des équipes motivées

Nos colos permettent à chaque
enfant ou jeune d’être soi-même,
tout en apprenant au contact des
autres. Un accompagnement sur
mesure où l’équipe d’encadrement
apporte aides et conseils
personnalisés, pour suivre un
parcours éducatif sur la durée.

Un réseau associatif

Favoriser le bien-être

Grâce à une présence humaine
et patrimoniale répartie sur
l’ensemble du territoire, nous
avons tissé un réseau dense et actif.
Nous interagissons et construisons
ensemble les séjours de demain.

La diversité est une force
Mobilisés dans la lutte contre toutes les
discriminations, nous nous attachons à cultiver le
"vivre ensemble".
Quelles que soient vos origines sociales ou vos
orientations personnelles, nous vous réservons le même
accueil.

Les directeurs, animateurs, salariés
et bénévoles sont le plus souvent
issus des formations qualifiantes
à l’animation volontaire de la
Ligue de l’enseignement. Ils ont
été choisis en fonction de critères
rigoureux.

Cadre convivial, encadrement
bienveillant, matériel adapté…
tout est fait pour que l'éloignement
avec le milieu familial soit le mieux
vécu possible. L’enfant peut ainsi
s’approprier le séjour pour le vivre
pleinement !

Envie d'en savoir plus ?
Visionnez le film d'animation
de notre projet éducatif sur :
vacances-pour-tous.org
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LES BONS PLANS
VACANCES POUR TOUS
PARS AVEC TON FRÈRE
OU TA SŒUR

Offre spéciale fratrie
5 % de réduction* à partir de l'inscription
du 2e enfant à un séjour en brochure
Colonies de vacances ou Vacances
Jeunes hiver 2018/2019.

PARS AVEC
UN(E) AMI(E)

Parrainer,
c’est gagner !

-à5part%
ir du
2e enfant*

-30 €
PARRAIN

**

30 € de réduction pour le parrain et
20 € de réduction pour le filleul pour
toute inscription d’un enfant du parrain
et d’un enfant du filleul à un séjour de 7
jours minimum en brochure Colonies de
vacances, Vacances Jeunes ou Séjours
linguistiques hiver 2018/2019.

Spécial CE

-20 €
FILLEUL

-de5rédu%
ction

5 % de réduction pour
toute inscription réalisée
par l'intermédiaire de votre comité
d'entreprise (hors transport).

**

Ces offres ne sont pas cumulables entre elles. Lorsque plusieurs offres sont possibles, la plus intéressante est appliquée.
* Offre proposée aux particuliers et valable à partir de l’inscription d’un 2e enfant d’un même foyer, hors transport, hors supplément, hors garantie
annulation optionnelle, sur le séjour le moins cher. Cette offre est cumulable avec les aides CAF.
** La réduction pour le filleul ne sera effective que s’il n’est jamais parti avec Vacances pour tous et reste limitée à 1 filleul par parrain. Les réductions
pour l’enfant du parrain et pour l’enfant du filleul ne seront effectives que lorsque l’un et l’autre se seront inscrits sur un séjour d’au moins 7 jours
en hiver 2018/2019 sur l’une des 3 brochures citées. Les réductions pour le parrain et le filleul ne sont applicables que si leurs adresses postales
sont différentes.

✁

COMPLÉTEZ LES 2 COUPONS ET JOIGNEZ-LES À VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION

LE PARRAIN
Nom :
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Bon pour 1 réduction de

...............................

Prénom :

30€

.................................

LE FILLEUL
Nom :

Bon pour 1 réduction de

.................................

20€

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................

......................................................................................

Code postal :

Code postal :

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de réservation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de réservation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

LES TOUT-PETITS
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LES TOUT-PETITS

Multiactivité

4-6 ans
Les p'tits Boulis de la
montagne
Annecy - Haute-Savoie

Une première colo à la neige avec une multitude
d'activités en douceur pour des p'tits Boulis câlins
et dynamiques !

Programme

4-6 ans

Activités variées : jeux de neige, luge, ski de fond,
raquettes, patinoire, cinéma, soirée savoyarde
(raclette et feu de camp), jeux dans la forêt...
Évolution dans un cadre sécurisé adapté aux
tout-petits, leur permettant un élan vers l'autonomie
en respectant leurs besoins d'hygiène, de confort,
d'équilibre physique et affectif.
Autres activités : activités manuelles, veillées, rires,
chants et jeux pour être heureux !
Effectif du groupe : 24 participants.

Mini-vertaco' des neiges

Annecy - Haute-Savoie

Cadre et mode de vie

Programme

Une première colo en pleine nature avec une multitude d'activités en douceur pour des p'tits lutins
câlins et dynamiques !

Centre des Puisots : implanté dans une vaste
clairière, il est situé à 800 m d'altitude. Les enfants
sont hébergés dans 4 chalets. Le centre dispose de
nombreux équipements comme un parcours aventure, un mur d'escalade, une structure à grimper, une
miniferme... il est particulièrement adapté à l'accueil
des jeunes enfants.
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

Partir à l'aventure et comprendre comment vivent les
Vertacos', habitants du plateau du Vercors, au travers
d'activités ludiques extérieures et dans le centre :
chausser les skis de fond dans le parc et se déplacer
dans la neige ; parcourir la forêt hivernale en raquettes
et s'amuser à reconnaître les empreintes d'animaux
dans la neige ; jouer au grand jeu de l'oie de la faune
et la flore dans le musée du chalet canadien ; glisser
et rigoler sur sa luge sur les pentes douces du Vercors
; visiter la fromagerie des marmottes, et y prendre son
goûter !
Autres activités : veillées contes et légendes du
Vercors, boum, repas régionaux agrémenteront cette
colo 100 % découvertes. Séjour spécialement adapté
aux plus jeunes, car ici on prend son temps ! Tous
les moments de la vie quotidienne font l'objet d'une
attention particulière de la part de l'équipe d'animation : se lever, s'habiller presque tout seul, rigoler avec
ses copains et copines dans les chambres.
Effectif du groupe : 24 participants.

4-6 ans
Les p'tits lutins de la
montagne

Programme
Activités en lien avec un thème imaginaire : poney
(balade au cœur de la forêt et jeux en manège), parcours aventure et tyrolienne, balade en forêt jusqu'à
la Croix du Crêt ou au parc à biches.
Spécial automne : minispectacles de théâtre présentés par un vrai Lutin (artiste professionnel)
Spécial printemps : miniferme (lapins, poules, coq,
truie, chèvres et moutons), et sortie pique-nique avec
visite de la fromagerie.
Cadre sécurisé adapté aux petits, leur permettant un
élan vers l'autonomie en respectant leurs besoins
d'hygiène, de confort, d'équilibre physique et affectif.
Autres activités : grands jeux, activités manuelles,
veillées et feu de camp... des rires, des chants et des
jeux pour être heureux !
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Centre des Puisots : implanté dans une vaste
clairière, il est situé à 800 m d'altitude. Les enfants
sont hébergés dans 4 chalets. Le centre dispose de
nombreux équipements et se trouve particulièrement
adapté à l'accueil des jeunes enfants.
Capacité d’accueil totale : 64 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

429

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05

429

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

491

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

Autrans - Isère

Un séjour pour découvrir les joies de la neige à la
montagne, tout en douceur !

Cadre et mode de vie
Centre de jeunesse Le Vertaco' : situé à 35 km
de Grenoble, au cœur du parc naturel régional du
Vercors, à 1000 m d'altitude dans un cadre d'exception
et à quelques minutes du centre du village. Situé dans
un parc clos et arboré de 7 ha, le centre est implanté
à 10 min du stade de neige (ski alpin) et au départ
des pistes de ski nordique. Il se prête idéalement à
la pratique d'activités extérieures. Un chalet avec
salle de projection, bibliothèque, ludothèque, salles
d'activités, complète ces équipements. Chambres de
4 à 6 lits avec sanitaires complets.
Capacité d’accueil totale : 280 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 038 003 001

Hiver

Suppléments transport

Villes

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

476

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Chambéry
Grenoble
Lille

Train
Train
Car
Train

Train jusqu'à Grenoble + car.

Train jusqu'à Annecy + car.
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Nouveau

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
72
72
42
210

Lyon
Marseille
Paris
Valence

Train
Train
Train
Train

Tarif
72
112
185
72

LES TOUT-PETITS

Multiactivité

4-6 ans

4-6 ans
Premières vacances à l'océan
Taussat - Gironde

Jouer, courir, apprendre à faire du vélo et de la
trottinette, dessiner, chanter... que d'amusement
en perspective ! Un séjour idéal pour une première
colo à l'océan.

Programme
Apprentissage du vélo et de la trottinette dans l'enceinte du centre, pêche à pied dans le bassin à marée
basse, baignade dans la piscine du centre (selon
météo).
Une journée au parc d'attractions de la Coccinelle
pour profiter de la miniferme et des jeux gonflables.
Une sortie à la journée avec pique-nique à la dune du
Pilat pour jouer dans le sable les pieds dans l'eau.
Autres activités : land art, activités manuelles, grands
jeux, veillées...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Dans le bassin d'Arcachon, au bord de l'océan avec un
accès direct à la plage.
Centre Castel Landou : composé de 4 bâtiments dont
1 château, implantés dans un vaste parc avec une piscine chauffée. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires
et douches intégrés ou à proximité. Les repas sont
cuisinés sur place par un professionnel qui veille à
l'équilibre alimentaire.
Capacité d’accueil totale : 195 participants.

Premier séjour “ Neige et
soleil en Champsaur”
Ancelle - Hautes-Alpes

Sa première colo à la montagne pour appréhender
la neige et la sensation de glisse tout en découvrant
la nature.

Programme
Encadrés par une équipe d'animateurs compétents,
les plus petits pourront découvrir les joies d'un séjour
à la montagne en toute sécurité.
Un programme varié pour découvrir les plaisirs des
vacances à la neige : initiation au ski de fond par des
moniteurs ESF, glissades en luge, construction d'igloo,
balade en raquettes à la découverte de la faune et de
la flore locales, soirées contes et batailles de boules
de neige !
Autres activités : jeux de neige, ateliers artistiques et
d'expression, veillées.
Effectif du groupe : 20 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Cadre et mode de vie

RÉF : 069 004 001

Les six chalets de la Martégale vous accueillent dans
un cadre montagnard et chaleureux. Chambres de
4 à 6 lits, sanitaires complets à chaque étage, salles
d'activités et de jeux, 2 salles de restauration, 6 ha de
terrain autour du centre. Accès au village d'Ancelle par
un sentier piéton.
Capacité d’accueil totale : 246 participants.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Hiver

02/03-08/03

603

Suppléments transport

Villes

Gap
Grenoble
Lyon

Car
Car
Train

Tarif Villes

25 Marseille
72 Paris
100 Valence

Train
Train
Train

Tarif
105
215
60

Train jusqu'à Grenoble ou Gap + car.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 002 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11
21/10-03/11

475
806

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05
14/04-27/04

475
806

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Tarif Villes

Annecy
Train 171
Bordeaux
Train
42
Bourg-en-Bresse
Train 171
Train jusqu'à Facture-Biganos + car.
Chambéry
Train 171
Clermont-Ferrand
Train 171
Grenoble
Train 171
Le Puy-en-Velay
Navette 171

Lyon
Montélimar
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Toulouse
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
171
171
124
158
171
124
171

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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LES TOUT-PETITS

Découverte artistique

fn

ac

4-6 ans

em

Mon premier poney et les
animaux de la ferme

4-6 ans

Chevillon - Yonne

L'atelier des arts

La première colo de votre enfant et son doudou
dans un cadre familial pour câliner son poney
préféré, découvrir l'équitation et les animaux de la
ferme.

Baugé - Maine-et-Loire
Un séjour idéal pour des premières vacances.
Accompagnés par des animateurs spécialisés,
les enfants développeront leur sens artistique et
vivront un séjour aussi original qu'enrichissant.

Programme

Programme
Découverte vivante de la musique et des arts.
Atelier musique : 1 h 30/jour. Approche du monde
sonore et initiation à la pratique musicale, vocale et
instrumentale sous forme d'ateliers ludiques courts
(comptines, chants, utilisation d'objets sonores et
d'instruments de percussion). Développement de
l'écoute, découverte des instruments, jeux de reproduction et de création.
Ateliers arts et expression : en alternance chaque
jour, atelier arts plastiques ou atelier danse et théâtre,
en 1 ou 2 séances de 45 min à 1 h.
Possibilité de réaliser un conte musical en fin de
séjour.
Autres activités : jeux d'extérieur, volley-ball, tennis
en accès libre, ping-pong, grands jeux...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l'Anjou, à 2 h de Paris, le centre de
vacances est situé à la périphérie du bourg de Baugé,
dans un domaine composé de prairies, de bois et d'un
petit étang.
Centre musical permanent : chambres de 6 à
7 lits, nombreuses salles d'activités et de musique.
Restaurant panoramique, cuisine maison élaborée
avec les produits locaux issus de l'agriculture biologique. Matériel musical permanent (pianos, batterie,
percussions).
Ce centre accueille des colonies pour jeunes jusqu'à
17 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

Toussaint
21/10-27/10

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Train jusqu'à Angers + car.

12

20/10-27/10, 27/10-03/11

585

22/12-29/12, 29/12-05/01

689

16/02-23/02, 23/02-02/03, 02/03-09/03

580

13/04-23/04, 20/04-27/04, 27/04-04/05

613

Hiver

570
1 010

Printemps

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Suppléments transport

Car
Train

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Noël/Nouvel An

555

Printemps

Angers
Le Mans

Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel
à 1 h 30 de Paris et 40 km d'Auxerre. Hébergement
de plain-pied. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires
attenants. Salles d'activités et de spectacle. Menus
copieux et équilibrés préparés par une diététicienne.
Infrastructures couvertes permettant le maintien des
activités par tous les temps.
Centre labellisé École française d'équitation.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

Toussaint

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Villes

Cadre et mode de vie

RÉF : 102 002 001

RÉF : 098 001 001

21/04-27/04, 28/04-04/05
21/04-04/05

Poney : 3 h/jour au contact des poneys, encadrées
par des moniteurs permanents diplômés d'État, spécialement formés pour l'accueil des plus petits. Votre
enfant découvrira l'équitation en toute sécurité grâce
à une pédagogie ludique. Il pourra soigner et monter
son poney, découvrir reprises, promenades, soins aux
poneys, jeux équestres, voltige, balade en calèche... et
repartir avec un diplôme.
La ferme pédagogique : poules, lapins, chèvres,
moutons, canards, cochons pourront être caressés,
nourris. Les enfants changeront les litières, ramasseront et assisteront à l'éclosion des œufs, fabriqueront
de la confiture ou un pain à l'ancienne.
Nouveau : miniséjour pour un premier départ tout en
douceur. Un séjour court mais assez long pour découvrir le plaisir des vacances entre copains et rapporter
des souvenirs plein sa valise.
Autres activités : activités manuelles, atelier cuisine,
théâtre, jeux d'extérieur, contes, veillées et repas à
thème, spectacle, trampoline, boum...
Effectif du groupe : 10 participants.

Tarif Villes
24 Paris
40

Train

Tarif
90

Suppléments transport

Ville
Paris

Car

Tarif
85

(1) Miniséjours : aller en train jusqu'à Joigny + car. Retour en car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Ski alpin

6-11 ans
Premières traces dans la
neige !
Autrans - Isère

Premières traces dans la neige : à toi de jouer !

Programme

6-11 ans
Follement nordique

Les Arrentès-de-Corcieux/
Gérardmer - Vosges
En hiver, les aventures nordiques, c'est à Clairsapin.

Programme
Ski alpin : 2 demi-journées de ski alpin, soit 4 à 5 h/
jour en moyenne, selon la fatigue et les souhaits des
participants, encadrées par les animateurs diplômés
du centre.
Biathlon : 2 séances de 2 h avec tir à la carabine et ski
de fond, encadrées par des moniteurs diplômés.
Cani-randonnée : 1 séance d'une heure encadrée par
un musher professionnel. Balade découverte avec des
chiens nordiques auxquels on est relié par une longe.
Sensations et plaisirs garantis.
Patinoire : 1 séance à la patinoire de la station.
Découverte du milieu avec nos animateurs.
Autres activités : grands jeux, veillées, soirée vidéo
et disco.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie

Autrans est une station-village familiale où les sapins
côtoient skieurs, trappeurs et chiens de traîneau. Avec
son snow-park, ses 2 domaines de ski alpin et ses
quelque 130 km de pistes de ski de fond, AutransMéaudre est la station pour débuter !
Un séjour tout confort pour faire ses premières traces
dans la neige. Le rythme du séjour permet de découvrir la montagne en hiver tout en douceur.
Ski alpin : 5 séances de ski pour maîtriser le chasseneige, les dérapages et être autonome. Tous les jours,
2 h de cours encadrés par un moniteur de l'École
de ski français. Le reste de la journée : ski libre avec
l'équipe d'animation. Passage de niveaux possible,
avec cérémonie de remise des insignes par les moniteurs ESF lors d'une mémorable soirée festive !
Autres activités : la neige, c'est aussi en raquettes
qu'on la découvre : 1 séance encadrée par un accompagnateur de moyenne montagne, et plein d'activités
autour du musée du Ski, des grands jeux, veillées et
repas régionaux. Et tous les moments de partage et
de rigolade !
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
Dans un parc clos et arboré de 7 ha, le centre est situé
à 10 min du stade de neige. Chaque tranche d'âge dispose d'un lieu de vie. Hébergement dans 5 pavillons
indépendants de plain-pied, en chambres de 4 à 6 lits,
avec sanitaires complets. 1 pavillon avec infirmerie,
1 chalet avec salle de projection, bibliothèque, salles
d'activités. 3 salles de restaurant conviviales. Centre
de vacances rénové en 2018.
Capacité d’accueil totale : 280 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 038 003 001

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

Centre Clairsapin : situé à une dizaine de kilomètres
des pistes de ski, le centre de vacances, bien aménagé
et très confortable, est entouré d'un grand parc boisé.
Hébergement en chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires
complets. 2 salles de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

Suppléments transport

Villes

Annecy
Chambéry
Grenoble
Lille

Train
Train
Car
Train

Train jusqu'à Grenoble + car.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 054 016 001

Hiver

10/02-16/02(1) (2), 17/02-23/02(2), 24/02-02/03(3),
03/03-09/03(3)

495

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Auxerre (1)
Bar-le-Duc / Saint-Dizier (3)
Châlons-en-Champagne (3)
Colmar (3)
Dijon (1)
Épinal (3)
Metz (3)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
110
110
90
110
90
90

Mulhouse (3)
Nancy (3)
Paris (2)
Reims (3)
Strasbourg (3)
Troyes (3)
Vitry-le-François (3)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
90
90
160
110
90
110
110

(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
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602

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
72
72
42
210

Lyon
Marseille
Paris
Valence

Train
Train
Train
Train

Tarif
72
112
185
72

NEIGE ET GLISSE

Ski alpin

6-11 ans
Ski tranquille et chiens de
traîneau
Les Arrentès-de-Corcieux/
Gérardmer - Vosges
Mon expérience de futur champion de ski !

Programme

6-12 ans
Ma première colo au ski !
Le Collet-d'Allevard - Isère

Un domaine skiable varié, évolutif où la nature est
préservée. Tous les ingrédients sont réunis pour
une première colo réussie !

Programme
Ski alpin : 4 jours de pratique avec des animateurs
spécialisés et expérimentés dans l'encadrement de
séjour de montagne. Au programme : initiation au ski,
plaisir et bonne ambiance !
Ici, pas question de transformer les enfants en champions, mais davantage de leur faire partager les joies
de la montagne et du ski.
Les enfants sont répartis en petits groupes pour permettre à chacun de skier à son niveau et à son rythme.
Passage de test ESF en fin de séjour.
Pour le plus grand plaisir de nos skieurs en herbe :
boum, soirée trappeur, grands jeux, etc.
Autres activités : une journée de repos en milieu
de semaine pour continuer à découvrir la montagne
autrement avec une sensibilisation au milieu naturel
et une sortie en raquettes, encadrée par un guide de
moyenne montagne pour partir à la recherche de
traces des animaux qui peuplent nos sommets.
Après la glisse, les plaisirs de l'hiver continuent avec
la luge, les bonhommes de neige, la sculpture sur
glace...
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie
À 50 km de Grenoble et de Chambéry, à 1 500 m
d'altitude, entre haute montagne et forêt, avec vue
panoramique sur toute la vallée : bienvenue au Colletd'Allevard ! La diversité du domaine skiable permet à
chacun de trouver son bonheur.
Centre Jeanne Géraud : hébergement en
chambres de 4 lits, douche pour 2 chambres, wc à
l'étage. 5 salles d'activités et 2 salles polyvalentes,
restaurant...
Capacité d’accueil totale : 138 participants.
RÉF : 100 157 001

17/02-23/02, 24/02-02/03

650

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Lille
Lyon
Marseille
Nantes

Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Valence + car.

Tarif Villes

200 Paris
90 Rennes
105 Valence
205

Cadre et mode de vie
Les domaines skiables de Gérardmer et La Bresse
proposent plus de 200 km de pistes tous niveaux
confondus.
Centre Clairsapin : situé à une dizaine de kilomètres
des pistes de ski, le centre, bien aménagé et très
confortable, est entouré d'un grand parc boisé.
Hébergement en chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires
complets. 2 salles de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 054 016 001

Hiver

10/02-16/02(1) (2), 17/02-23/02(2), 24/02-02/03(3),
03/03-09/03(3)
Suppléments transport

Auxerre (1)
Bar-le-Duc / Saint-Dizier (3)
Châlons-en-Champagne (3)
Colmar (3)
Dijon (1)
Épinal (3)
Metz (3)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
110
110
90
110
90
90

Mulhouse (3)
Nancy (3)
Paris (2)
Reims (3)
Strasbourg (3)
Troyes (3)
Vitry-le-François (3)

(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Sur les pistes vosgiennes
Xonrupt-Longemer - Vosges

Ski alpin, ski de fond, jeux de neige, balade en
raquettes... une colo 100 % sport et détente !

Programme
Les adeptes de ski trouveront sur les domaines de
La Bresse, de Gérardmer et de la Schlucht les pistes
adaptées à leur niveau, du débutant au plus émérite.
Ski alpin : séances de 2 h/jour de cours ESF (sur
5 demi-journées), avec passage de tests en fin de
séjour.
Possibilité, pour les skieurs confirmés, de pratiquer le
ski encadrés par les animateurs du centre.
Autres activités : une sortie station, une sortie
raquettes pour découvrir la forêt vosgienne ou sortie
ski de fond, une visite d'artisan et des jeux de neige
compléteront ce programme riche. Les animations de
soirées, nombreuses et variées, seront assurées par
les animateurs du centre.
Effectif du groupe : 80 participants.

Cadre et mode de vie

495

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

6-12 ans

Tarif
90
90
160
110
90
110
110

Au cœur de la vallée des lacs vosgiens, XonruptLongemer est connue pour son environnement
protégé. La présence de canons à neige garantit un
enneigement de qualité.
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de
5 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux
et nombreuses salles d'activités. Car à disposition
permettant l'accès aux activités de manière régulière
et quotidienne.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 001

Hiver

10/02-16/02(1), 17/02-23/02,
24/02-02/03(2) (3), 03/03-09/03(1) (2) (3)

Train
Train
Car

Tarif
140
220
70

495

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver

Ski alpin : 5 demi-journées dont 2 h encadrées par
des moniteurs ESF avec passage des étoiles en fin de
séjour. Pour les skieurs confirmés, possibilité de skier
avec les animateurs diplômés du centre.
Chiens de traîneau : 1 séance de chiens de traîneau
(cani-raquettes selon conditions météorologiques)
avec les chiens huskies.
Autres activités : découverte de la faune et la flore
vosgiennes, balade dans Gérardmer avec visite d'un
artisan. Veillée chaque soir.
Effectif du groupe : 50 participants.

Auxerre (1)
Bar-le-Duc (2)
Besançon (1)
Champagne-Ardennes (3)
Charleville-Mézières (2)
Chaumont (2)
Colmar (3)
Dijon (1)
Épinal (3)
Lyon (2)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
90
110
110
110
110
90
110
90
150

Metz (3)
Mulhouse (3)
Nancy (3)
Paris
Reims (2)
Saint-Dizier (2)
Strasbourg (3)
Troyes (2)
Vitry-le-François (2)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
90
90
90
150
90
110
90
110
110

Paris : départs toutes dates.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Ski alpin

6-14 ans
Ski plaisir et chiens de
traîneau

La Chapelle-d'Abondance Haute-Savoie

Ce séjour est un combiné idéal pour les enfants
aimant les animaux (les huskies en particulier) et
les sports de glisse.

6-14 ans

Programme

Aventures nordiques

Les Arrentès-de-Corcieux/
Gérardmer - Vosges
En hiver, les aventures nordiques, c'est à Clairsapin.

Programme
Ski alpin : 2 demi-journées de ski alpin, soit 4 à 5 h/
jour en moyenne, selon la fatigue et les souhaits des
participants, encadrées par les animateurs diplômés
du centre de vacances.
Biathlon : 2 séances de 2 h avec tir à la carabine et
pratique du ski de fond, encadrées par des moniteurs
diplômés.
Cani-randonnée : 1 séance d'une heure encadrée par
un musher professionnel. Balade découverte avec des
chiens nordiques auxquels on est relié par une longe.
Sensations et plaisirs garantis.
Patinoire : 1 séance à la patinoire de la station.
Découverte du milieu avec nos animateurs.
Autres activités : grands jeux, veillées, soirée vidéo
et disco.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Clairsapin : situé à une dizaine de kilomètres
des pistes de ski, le centre de vacances, bien aménagé
et très confortable, est entouré d'un grand parc boisé.
Hébergement en chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires
complets. 2 salles de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

10/02-16/02(1), 17/02-23/02

22/12-28/12, 29/12-04/01

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

110
110
110
90
110
90
90

Mulhouse
Nancy
Paris
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Ski

755

685

Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

Tarif Villes

Ski + ESF

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

525

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
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Entre le lac Léman et le mont Blanc, La Chapelled'Abondance (1500 à 2100 m) est un village authentique qui offre 75 km de pistes et des équipements de
qualité. Il est relié au domaine skiable des Portes du
Soleil et ses 600 km de pistes.
Chalet Le Carlina : à 5 min des pistes (navette
au départ du centre). Hébergement convivial et
chaleureux, en chambres de 2 à 9 lits avec douche.
Nombreuses salles d'activités avec TV/vidéo, babyfoot et tables de ping-pong.
Capacité d’accueil totale : 190 participants.

Hiver

Noël/Nouvel An

Auxerre
Bar-le-Duc / Saint-Dizier
Châlons-en-Champagne
Colmar
Dijon
Épinal
Metz

Cadre et mode de vie

RÉF : 067 013 001

RÉF : 054 016 001

Villes

La Chapelle-d'Abondance est la station idéale pour
passer une colo inoubliable à la montagne.
Ski alpin : 4 à 6 h de glisse par jour, accompagné par
les animateurs du centre, sur le domaine skiable de
La Chapelle-d'Abondance, première entrée des Portes
du Soleil.
Une demi-journée de repos sera proposée en milieu
de séjour en fonction de la fatigue des enfants.
Possibilité de cours ESF : 2 h/jour avec passage
d'étoiles en fin de séjour.
Chiens de traîneau : initiation à la conduite d'attelage où les participants apprennent à conduire un
traîneau (1/2 heure de conduite), visite de l'exposition
présentant les différentes races de chiens. Activité
remplacée par la cani-rando si manque de neige.
Autres activités : luge, découverte de la station,
détente, jeux, veillées, soirée de fin de séjour.
Effectif du groupe : 40 participants.

Tarif
90
90
160
110
90
110
110

Besançon (1)
Colmar
Épinal
Lyon (1)
Metz

Train
Car
Train
Train
Train

Tarif Villes
100
100
100
130
100

Mulhouse
Nancy
Paris (1)
Reims
Strasbourg

Car
Train
Train
Train
Car

Tarif
100
100
240
100
100

Train jusqu'à Thonon-les-Bains + car ou train jusqu'à Mulhouse ou Strasbourg + car
pour Besançon, Épinal, Metz et Nancy.
Paris et Lyon : départs à toutes dates.
(1) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

NEIGE ET GLISSE

Ski alpin

6-13 ans
Tout schuss...
Lélex - Ain

De vraies sensations au pied des plus hauts sommets du massif jurassien.

Programme
Toutes les activités sont sécurisées et encadrées par
des intervenants compétents.
Ski alpin : 5 demi-journées avec des animateurs
spécialisés, initiation et perfectionnement.
Pour s'adapter au rythme et à la fatigue des enfants,
des demi-journées détente sont prévues avec des
activités ludiques comme luge, rallye raquettes...
Possibilité de cours ESF : 2 h/jour avec passage
d'étoile en fin de séjour (conseillé aux débutants).
Autres activités : jeux de neige, construction d'igloo,
glisse et expériences amusantes.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

6-14 ans
Tout schuss aux Sybelles
Saint-Jean-d'Arves - Savoie

Du ski pour tous les goûts et tous les niveaux avec
les aiguilles d'Arves comme paysage.

Programme
Ski alpin : 5 journées complètes, soit 4 à 5 h/jour en
moyenne sur le domaine des Sybelles (Saint-Sorlind'Arves, Saint-Jean-d'Arves, La Toussuire, Le Corbier)
adapté à tous les niveaux. 310 km de pistes de 1 500 m
à 2 600 m. Évolution en fonction du niveau des participants. Possibilité de cours ESF 2 h/jour (conseillé
pour les débutants) avec passage des étoiles (jusqu'à
la 3e étoile).
Autres activités : veillées tous les soirs.
Effectif du groupe : 25 participants.

Saint-Jean-d'Arves est un village niché à 1 450 m d'altitude. Il bénéficie tout à la fois d'un enneigement et
d'un ensoleillement optimaux, d'un relief audacieux
et d'espaces généreux.
Situés dans le village, les chalets bénéficient d'un
emplacement privilégié, à proximité du départ des
pistes pour débutants et à 5 min en car des pistes.
Chambres de 4 à 8 lits avec lavabo. Sanitaires
complets à l'étage. Accueil et ambiance conviviaux.
Autocar à disposition du groupe.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

ski alpin avec ESF

ski alpin

806

666

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02

* Train jusqu'à Dijon + car.

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
110
110
110
110
100

Nancy
Paris *
Reims
Strasbourg
Troyes
Vitry-le-François

17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

Car
Train
Car
Car
Car
Car

Ski

759

619

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Annecy
Bourg-en-Bresse
Clermont-Ferrand
Lille
Lyon

Car
Car
Car
Train
Car

Tarif Villes
72
42
72
225
72

Mâcon
Marseille
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Car
Car

Tarif

Train ou car (pour le hub pour Clermont, Saint-Étienne, Valence, Lyon, Annecy)
jusqu'à Bourg-en-Bresse puis car jusqu'au centre.

Ancelle - Hautes-Alpes

Du soleil et de la neige pour une colonie sports et
découvertes !

72
140
160
72
72

Entre glisse et découvertes du milieu montagnard,
viens passer un super séjour dans la vallée du
Champsaur.
Au programme : 5 demi-journées de ski avec moniteurs ESF, 1 balade en raquettes à la découverte de la
faune et la flore locales, visite d'une ferme, glissades
en luge, construction d'igloos, patinoire, jeux de
neige...
Autres activités : grands jeux, veillées, sorties dans le
village d'Ancelle.
Effectif du groupe : 48 participants.

Cadre et mode de vie
Les six chalets de la Martégale vous accueillent dans
un cadre montagnard et convivial. Chambres de
4 à 6 lits, sanitaires complets à chaque étage, salles
d'activités et de jeux, 2 salles de restauration, 6 ha de
terrain autour du centre. Accès au village d'Ancelle par
un sentier piéton.
Capacité d’accueil totale : 246 participants.

RÉF : 069 004 001

09/02-15/02

672

16/02-22/02, 23/02-01/03, 02/03-08/03

672

Hiver

Suppléments transport

Châlons-en-Champagne
Chaumont
Colmar
Épinal
Metz
Mulhouse

Hiver

Ski + ESF

Glisse et soleil “vallée du
Champsaur”

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

RÉF : 001 007 001

6-14 ans

Programme

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Villes

Cadre et mode de vie

RÉF : 054 001 002

Petite station au cœur du parc naturel régional du
Haut-Jura à 900 m d'altitude. Bénéficiant d'un enneigement exceptionnel, ses pistes offrent le plus grand
domaine et le plus grand dénivelé du massif jurassien.
La station culmine à 1 720 m.
Chalet Louis Marchand : situé en pleine nature, offre
un hébergement confortable, en chambres spacieuses
de 4 à 6 lits. Les sanitaires, proches des chambres,
sont équipés de lavabos, wc et de douches individuelles. De nombreuses salles d'activités, 2 salles de
restauration, et seulement à 600 m des pistes de ski.
Capacité d’accueil totale : 110 participants.

Tarif
110
195
110
110
110
110

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Gap
Grenoble
Lyon

Car
Car
Train

Tarif Villes

25 Marseille
72 Paris
100 Valence

Train
Train
Train

Tarif
105
215
60

Train jusqu'à Grenoble ou Gap + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Ski alpin

6-12 ans
Ski au naturel dans les
Hautes-Vosges

Xonrupt-Longemer - Vosges
Plaisir intense et sensations fortes garantis !

Programme

7-13 ans
La montagne plaisir
La Féclaz - Savoie

Une situation idéale pour une colonie à la neige !

Programme
Ski alpin : 5 demi-journées sur un site privilégié pour
les débutants comme pour les confirmés, téléski aux
portes du chalet. Activités encadrées par des moniteurs ESF. Passage des étoiles en fin de séjour.
Et pour le plaisir :
Chiens de traîneau : découverte de l'attelage et
promenade sous la surveillance du musher.
Ski de fond : initiation et randonnées ludiques sur
pistes balisées au départ du chalet.
Raquettes : sortie en toute sécurité sur un parcours
balisé. Découverte des empreintes des animaux, jeux
et orientation.
Jeux de neige : construction d'igloos, luge...
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie
À 1350 m d'altitude, cette station de moyenne
montagne est aux portes du massif des Bauges, sur le
grand plateau nordique.
Chalet de l'Aurore : hébergement en chambres de
6 lits avec sanitaires complets.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Se détendre dans les Vosges, c'est possible tous les
jours en pratiquant le ski alpin (avec cours ESF pour
les débutants), le ski de fond, des jeux de neige, une
balade en raquettes...
Ski alpin : les adeptes, en découverte ou rêvant de
descentes olympiques, trouveront sur les domaines
de La Bresse, de Gérardmer et de la Schlucht les pistes
adaptées à leur niveau. Pour les enfants de moins
de 12 ans et les débutants, l'initiation se fera par les
moniteurs ESF. Les plus confirmés seront encadrés
et accompagnés sur les pistes par les animateurs du
centre.
Autres activités : une sortie station, une sortie
raquettes pour découvrir la forêt vosgienne ou sortie
ski de fond, une visite d'artisan et des jeux de neige
compléteront ce programme. Les animations de
soirées, nombreuses et variées, seront assurées par
les animateurs du centre.
Effectif du groupe : 80 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la vallée des lacs vosgiens, XonruptLongemer est connue pour son environnement
protégé... La présence de canons à neige garantit un
enneigement de qualité.
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres
de 5 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et nombreuses salles d'activités. Le centre
dispose d'un car permettant l'accès aux activités de
manière régulière et quotidienne.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 001

Noël/Nouvel An

23/12-29/12, 30/12-05/01
23/12-05/01

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 073 002 002

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Hiver

24/02-02/03

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport

690

Villes

Suppléments transport

Villes

Annecy
Chambéry
Grenoble

Train
Car
Train

Train jusqu'à Chambéry + car.

18

525
1 105

Tarif Villes
72 Lyon
40 Paris
72

Train
Train

Tarif
72
180

Auxerre
Besançon
Champagne-Ardennes
Colmar
Dijon
Épinal

Car
Car
Car
Car
Car
Car

Train jusqu'à Nancy + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
110
110
110
90
110
90

Metz
Mulhouse
Nancy
Paris
Strasbourg

Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
90
90
90
150
90

NEIGE ET GLISSE

Ski alpin

7-12 ans
Les plaisirs de la glisse à
Serre-Che !

Serre-Chevalier - Hautes-Alpes
Un domaine skiable exceptionnel pour une colo
inoubliable !

Programme

8-14 ans
Le plus grand domaine des
Pyrénées
La Mongie-Barèges - Hautes-

Pyrénées

Amateur de sports d'hiver, viens découvrir la glisse
sur le plus grand domaine skiable des Pyrénées.
Sensations et paysages garantis !

Programme
Ski alpin : 4 à 6 h/jour pour débutant ou confirmé.
Encadrement par notre équipe d'animateurs qualifiés
sous la tutelle d'un brevet fédéral, pour une initiation
ou un perfectionnement. Techniques de base, jeux,
ski détente. Le nombre d'heures de ski dépendra de la
fatigue des participants et des conditions météorologiques. Découverte, progression et perfectionnement
au rythme de chacun. Une journée de détente en
milieu de séjour sera proposée (sorties raquettes,
patinoire, cinéma, création d'igloo...).
Pas d'activité ski le jour du retour.
Autres activités : activités de détente, veillées. En
cas de mauvaise météo : patinoire, thermes, cinéma,
bowling...
Effectif du groupe : 35 participants.

À 10 min de la station de La Mongie-Barèges et du pic
du Midi, au pied du célèbre col du Tourmalet.
Centre d'Artigues : hébergement en chambres de 4 à
6 lits avec lavabo et douches. Sanitaires complets à
l'étage. Salles de jeux (baby-foot, ping-pong...), espace
bibliothèque, espace détente avec cheminée. Salle à
manger panoramique. Repas chaud à midi à la salle
hors-sac de la station.
Capacité d’accueil totale : 115 participants.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : carte nationale d'identité.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 100 151 001

Noël/Nouvel An
30/12-05/01

750

17/02-23/02, 24/02-02/03

750

Suppléments transport

Briançon
Lille
Lyon
Marseille

Car
Train
Train
Train

Train jusqu'à Briançon + car.

Tarif Villes
20
290
105
120

Nantes
Paris
Rennes
Valence

Train
Train
Train
Train

Le ballon d'Alsace - Vosges
Une colonie au sommet des Vosges du Sud, avec ses
domaines skiables accessibles à tous !

Programme
Ski alpin : 5 demi-journées sur le domaine skiable
de la Jumenterie, de la Gentiane et du Langenberg
situé à 5 km du centre. 10 pistes de vertes à noires,
9 téléskis. L'équipe d'encadrement du centre accompagnera les jeunes sur les pistes.
Raquettes : 1 randonnée encadrée par un accompagnateur breveté d'État moyenne montagne à la
découverte d'une nature préservée et des traces
d'animaux.
Autres activités : jeux de neige, luge... Travaux
manuels, jeux de société, vidéo, soirées variées.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Tout schuss dans les
Vosges !

Tarif
305
230
310
60

Centre La Jumenterie : à 1 072 m d'altitude, il
dispose d'un téléski, de 2 pistes tous niveaux et d'une
piste de luge. Les domaines de la Gentiane et du
Langenberg se situent à 5 km du centre. Hébergement
en chambres de 2 à 6 lits, douches et wc à chaque
étage. Salles d'activités et grande salle à manger.
Capacité d’accueil totale : 110 participants.

RÉF : 088 001 001

RÉF : 047 002 001

Noël/Nouvel An

Noël/Nouvel An

23/12-29/12, 30/12-05/01

30/12-05/01

710

Hiver

517

Hiver

10/02-16/02 , 17/02-23/02, 24/02-02/03
(1)

10/02-16/02(1) (2), 17/02-23/02(2), 24/02-02/03(3), 03/0309/03(1) (3)

Car
Train
Train
Car
Train

82
70
115
67
100

Paris
Train
Car
Saint-Paul-lès-Dax (1)
Tarbes
Car
Train
Toulouse (2)
(2)

Train jusqu'à Tarbes + car. Vacances de Noël : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

498

Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

Tarif Villes

(2)

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

710

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Agen
Bordeaux
Carcassonne (2)
Mont-de-Marsan (1)
Nantes (3)

Villeneuve-la-Salle/Serre-Chevalier, c'est : 250 km
de pistes, de 1 200 à 2 800 m d'altitude, du débutant
à l'expert !
Chalet Léon Bourgeois : bâtiment traditionnel,
confortable et chaleureux, situé à 300 m des remontées mécaniques. Chambres de 4 à 6 lits, avec lavabo
et douche, wc à l'étage. 5 salles d'activités, restaurant,
salle polyvalente...
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

7-14 ans

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

(1)

Cadre et mode de vie

Hiver

Cadre et mode de vie

Villes

Ski alpin : 5 jours complets de ski pour extasier
débutants ou confirmés ! L'activité s'effectue en tribus
d'une dizaine de jeunes répartis par niveau et encadrés par nos animateurs qualifiés.
Pour les débutants complets (niveau ourson), 1 journée encadrée par des moniteurs est prévue (2 séances
de 2 h). Passage des tests en fin de séjour.
Si enneigement insuffisant : VTT, piscine (couverte et
chauffée), escalade, patinoire...
Autres activités : ping-pong et baby-foot (tournois),
bibliothèque, patinoire... Soirées : Pictionary géant,
karaoké, disco...
Effectif du groupe : 50 participants.

Tarif
195
67
21
95

Belfort
Besançon (1)
Épinal (2)
Metz (2)
Mulhouse

Car
Train
Car
Train
Car

Tarif Villes
30
65
30
65
85

Nancy (2)
Paris
Reims (2)
Strasbourg

Train
Train
Train
Car

Tarif
65
130
100
85

Train jusqu'à Belfort ou Remiremont + car.
Paris : départs à toutes dates.
(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
Vacances de Noël : toutes villes de départ.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Ski alpin

12-14 ans
Ski alpin dans les HautesVosges
Les Arrentès-de-Corcieux/
Gérardmer - Vosges
Mon expérience de futur champion de ski !

Programme
Ski alpin : 5 demi-journées dont 2 h encadrées par
des moniteurs ESF avec passage des étoiles en fin de
séjour. Pour les skieurs confirmés, possibilité de skier
en demi-journée avec les animateurs diplômés du
centre.
Chiens de traîneau : 1 séance avec les chiens huskies
(cani-raquettes selon conditions météorologiques).
Autres activités : luge, bob au centre, 1 balade dans
Gérardmer, animations et veillées tous les soirs.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie
Les domaines skiables de Gérardmer et La Bresse
proposent plus de 200 km de pistes tous niveaux
confondus.
Centre Clairsapin : situé à une dizaine de kilomètres
des pistes de ski, le centre, bien aménagé et très
confortable, est entouré d'un grand parc boisé.
Hébergement en chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires
complets. 2 salles de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

8-14 ans
Pyrénées ski

Saint-Lary - Hautes-Pyrénées
Le plaisir de la glisse pour les riders avides de
sensations !

Programme

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 054 016 001

Ski alpin : initiation ou perfectionnement sur le
domaine de Piau-Engaly, plus haute station des
Pyrénées. 5 journées complètes de glisse avec des
animateurs qualifiés pour découvrir les plaisirs du ski
(tous niveaux). Passage des tests ESF en fin de séjour.
2 séances de 2 h encadrées par des moniteurs ESF
seront proposées aux débutants complets (niveau
ourson).
Autres activités : ateliers, jeux, soirées animées.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur des Hautes-Pyrénées, en vallée d'Aure,
Saint-Lary est une station de sports d'hiver familiale
et sportive de renommée internationale. Large vallée
ouverte au soleil.
Centre L'Estibère : hébergement en chambres de
2 à 4 lits avec sanitaires complets, salles d'activités,
restaurant. Tous les midis, déjeuner chaud au pied
des pistes dans une salle spécialement dédiée.
Capacité d’accueil totale : 60 participants.

750

24/02-02/03, 03/03-09/03

750

Hiver

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas).

Villes

Auxerre (1)
Bar-le-Duc / Saint-Dizier (3)
Châlons-en-Champagne (3)
Colmar (3)
Dijon (1)
Épinal (3)
Metz (3)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
110
110
90
110
90
90

Mulhouse (3)
Nancy (3)
Paris (2)
Reims (3)
Strasbourg (3)
Troyes (3)
Vitry-le-François (3)

(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
90
90
160
110
90
110
110

Programme
La station bénéficie d'un large enneigement, de
pistes accessibles à tous et de canons à neige. Viens
chausser les skis et dévaler les 34 pistes de la station
qui culmine à 2 200 m. Sur le domaine de Villard-deLans, tout y est : des pistes pour débuter, parfaire sa
technique ou slalomer entre les sapins et des pistes
mythiques, comme le Grand Canyon avec, surtout, de
la bonne humeur et de la neige plein la tête.
Ski alpin : 5 séances composées de 2 h de cours ESF
pour apprendre les bases. Le reste de la journée, ski
libre avec les animateurs du centre pour profiter un
maximum de la neige. Passage de niveaux possible
avec remise des insignes lors d'une soirée mémorable
au centre avec les moniteurs ESF.
Autres activités : luge sur 1 demi-journée au
luge-park de la Colline des Bains. Avec ses 6 pistes
aménagées, cet espace unique en France est
considéré comme le plus grand espace de luge des
Alpes françaises. Patinoire avec 1 sortie nocturne à la
patinoire de Villard-de-Lans, repas régionaux, veillées,
grands jeux et bien sûr la boum pour compléter un
séjour 100 % glisse !
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie
À 30 km de Grenoble, Villard-de-Lans bénéficie d'un
climat privilégié à 1 000 m d'altitude. Le centre est
situé à 10 min en bus (une navette dépose les jeunes
sur site). Il propose tout le confort d'une structure
hôtelière. Hébergement en chambres 4 lits avec
sanitaires complets, salles d'activités, tables de pingpong, baby-foot...
Capacité d’accueil totale : 85 participants.

10/02-16/02, 17/02-23/02,
24/02-02/03, 03/03-09/03
Suppléments transport

Villes

Train

Tarif Villes

75 Paris
sans Toulouse
Car
supp.

Train jusqu'à Lannemezan + car.

Train
Train

662

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Suppléments transport

20

Suppléments transport

Un séjour pour les accros de la glisse. Dans le massif du Vercors, on skie fort !

Hiver

30/12-05/01

Lannemezan

495

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villard-de-Lans - Isère

RÉF : 038 004 001

Nouvel An

Bordeaux

10/02-16/02(1) (2), 17/02-23/02(2), 24/02-02/03(3),
03/03-09/03(3)

Ski alpin sensations

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 100 162 001

Villes

Hiver

9-11/12-14 ans

Tarif
185
50

Annecy
Chambéry
Grenoble
Lille

Train
Train
Car
Train

Train jusqu'à Grenoble + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
72
72
42
210

Lyon
Marseille
Paris
Valence

Car
Train
Train
Train

Tarif
72
112
185
72

NEIGE ET GLISSE

Snowboard

12-14 ans
Surf attitude

8-14 ans

La Mongie-Barèges - Hautes-

Pyrénées

Amateur de sports d'hiver, viens découvrir la glisse
sur le plus grand domaine skiable des Pyrénées.
Sensations et paysages garantis !

Programme
Surf : pour débutant ou confirmé. 4 à 6 h/jour
encadrées par notre équipe d'animateurs qualifiés.
Acquisition des techniques de base et perfectionnement sous forme ludique. Le nombre d'heures de
surf dépendra de la fatigue des participants et des
conditions météorologiques. Une journée de détente
en milieu de séjour sera proposée (sorties raquettes,
patinoire, cinéma, création d'igloo...).
Pas d'activité surf le jour du retour.
Autres activités : activités de détente, veillées. En
cas de mauvaise météo : patinoire, thermes, cinéma,
bowling...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
À 10 min de la station de La Mongie-Barèges et du pic
du Midi, au pied du célèbre col du Tourmalet.
Centre d'Artigues : hébergement en chambres de 4 à
6 lits avec lavabo et douches. Sanitaires complets à
l'étage. Salles de jeux (baby-foot, ping-pong...), espace
bibliothèque, espace détente avec cheminée. Salle à
manger panoramique. Repas chaud le midi à la salle
hors-sac de la station.
Capacité d’accueil totale : 115 participants.

Juniors biathlon

Xonrupt-Longemer - Vosges
Dans les traces des champions olympiques français,
tu vas découvrir et pratiquer le biathlon laser !

Programme
Ski de fond avec des séances d'initiation ou de remise
à niveau et biathlon avec carabine laser (5 séances),
encadrées par des moniteurs de l'ESF.
Autres activités : une sortie raquettes pour découvrir
la forêt vosgienne, une visite d'artisans et des jeux de
neige compléteront le programme. Les animations de
soirées, nombreuses et variées, seront assurées par
les animateurs du centre.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la vallée des lacs vosgiens, XonruptLongemer est connue pour son environnement
protégé... La présence de canons à neige garantit un
enneigement de qualité.
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres
de 5 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et nombreuses salles d'activités. Le centre de
vacances dispose d'un car permettant l'accès aux
activités de manière régulière et quotidienne.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 001

Hiver

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

10/02-16/02(1), 17/02-23/02, 24/02-02/03(2) (3), 03/0309/03(1) (2) (3)

RÉF : 047 002 001

Noël/Nouvel An

23/12-29/12, 30/12-05/01

Hiver

10/02-16/02
09/03(1) (3)

710

, 17/02-23/02 , 24/02-02/03 , 03/03-

(1) (2)

(2)

(3)

Suppléments transport

Villes

710

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Agen (1)
Bordeaux
Carcassonne (2)
Mont-de-Marsan (1)
Nantes (3)

Car
Train
Train
Car
Train

Tarif Villes
82
70
115
67
100

Paris (2)
Train
Car
Saint-Paul-lès-Dax (1)
Tarbes
Car
Train
Toulouse (2)

Train jusqu'à Tarbes + car.
Vacances de Noël : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

548

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner (panier-repas).

Tarif
195
67
21
95

Auxerre (1)
Bar-le-Duc (2)
Besançon (1)
Champagne-Ardennes (3)
Charleville-Mézières (2)
Chaumont (2)
Colmar (3)
Dijon (1)
Épinal (3)
Lyon (2)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
90
110
110
110
110
90
110
90
150

Metz (3)
Mulhouse (3)
Nancy (3)
Paris
Reims (2)
Saint-Dizier (2)
Strasbourg (3)
Troyes (2)
Vitry-le-François (2)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
90
90
90
150
90
110
90
110
110

Train jusqu'à Nancy + car.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Ski ou snowboard

6-13 ans
1, 2, 3, glissez !

6-11 ans

Les Carroz-d'Arâches - Haute-

Savoie

En snow ou en ski, les amateurs de poudreuse ont
de quoi se faire plaisir !

Programme
Le Grand Massif vous offre plus de 265 km de pistes
balisées. L'occasion de goûter aux joies des sports de
glisse !
Ski alpin ou surf (au choix à l'inscription) : 4 journées
ou demi-journées consacrées à l'activité choisie, en
pratique loisir avec les animateurs ski du centre ou en
apprentissage avec des moniteurs ESF.
Apprentissage ESF : 4 cours de 2 h (du débutant à la
3e étoile) avec passage de médaille en fin de séjour. Le
reste du temps, pratique de l'activité avec les animateurs du séjour.
Pratique loisir : 4 journées ou demi-journées sur les
pistes, en fonction des attentes de chacun.
Autres activités : initiation au ski de fond, sortie
raquettes, luge, patinoire...
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie
Selon les dates choisies, la colonie peut avoir lieu
dans les centres Neig'Alpes ou Creil'Alpes (tous deux
situés aux Carroz-d'Arâches).
Creil'Alpes : hébergement dans 30 chambres avec
coin toilette, douches et wc à l'étage. Vaste salle à
manger panoramique, salles d'activités.
Neig'Alpes : hébergement en chambres de 3 à
5 lits avec sanitaires complets. Salles d'activités,
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

ski +
ESF

Ski

656

583

RÉF : 074 006 001 pour Creil'Alpes
RÉF : 074 013 001 pour Neig'Alpes

Noël/Nouvel An
30/12-05/01

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02,
24/02-02/03, 03/03-09/03

733

Snowboard
+ ESF Snowboard

656

658

583

733

658

Suppléments transport

Annecy
Besançon
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Creusot
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
42
124
224
72
72
72
72
124
72
224

Lyon
Marseille
Montbéliard
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif

Train jusqu'à Annecy + car.
Hébergement à Creil'Alpes du 03/03 au 09/03 et à Neig'Alpes aux autres dates.
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Annecy - Haute-Savoie

6-9 ans

La station familiale du Semnoz est l'endroit idéal
pour démarrer le ski ou le snowboard sur de
bonnes bases.

Cham'étoiles

Programme
Ski ou snowboard, en loisir ou avec cours ESF (au
choix à l'inscription), tout est possible aux Puisots !
Pratique “loisir” : en ski ou en snowboard, le plaisir
de la glisse durant 4 jours en compagnie des animateurs de la colo.
Apprentissage ESF : uniquement pour les snowboarders débutants et les skieurs débutants jusqu'à la
2e étoile. Les moniteurs ESF t'apprendront les techniques du snowboard et du ski (5 séances de 2 h). Le
reste de la journée est consacré à la pratique avec les
animateurs et tes copains. Passage des tests et remise
de médaille le vendredi.
Autres activités : une sortie cinéma organisée dans le
cadre du festival Cinémino pour se reposer, une soirée
savoyarde (raclette et feu de camp) pour se régaler,
des veillées pour s'amuser, des rires, des chants et des
jeux pour être heureux !
Effectif du groupe : 20 participants.

72
184
124
72
224
224
184
72
72

Les Houches/Vallée de
Chamonix - Haute-Savoie
Une semaine pour goûter aux plaisirs du ski alpin
en vallée de Chamonix !

Programme
C'est parti pour une semaine de poudreuse au cœur
du domaine skiable le plus vaste de la vallée de
Chamonix !
Pratique du ski sur 5 demi-journées avec des moniteurs ESF (5 cours de 2 h 30 avec passage de médaille
en fin de séjour).
Autres activités : sorties luge et snowtubbing, jeux
de neige et concours de bonhommes de neige seront
proposés par l'équipe d'animation.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Centre des Puisots : implanté dans une vaste
clairière, il est situé à 800 m d'altitude. Les enfants
sont hébergés dans 4 chalets. Le centre dispose de
nombreux équipements comme un parcours aventure, un mur d'escalade, une structure à grimper, une
miniferme...
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

À l'entrée de la vallée de Chamonix et à proximité
de nombreux domaines skiables (Les Houches, les
Grands-Montets, Saint-Gervais/Megève).
Chalet de Montvauthier : composé de 2 bâtiments
de 2 étages reliés par les salles d'activités et la salle à
manger. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. Bibliothèque, ludothèque et salle de spectacle.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

RÉF : 074 005 001

ski +
ESF

Ski

654

563

Snowboard
+ ESF Snowboard

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 003 002

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

Hiver

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Les Etoilés des neiges

10/02-16/02, 17/02-23/02,
24/02-02/03, 03/03-09/03

654

563

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Suppléments transport

Suppléments transport

Annecy
Car
Besançon
Train
Bordeaux
Train
Bourg-en-Bresse
Train
Chambéry
Train
Clermont-Ferrand
Train
Grenoble
Train
Le Creusot
Train
Le Puy-en-Velay
Navette
Lille
Train

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Villes
Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

733

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Train jusqu'à Annecy + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
42
124
224
72
72
72
72
124
72
224

Lyon
Marseille
Montbéliard
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
124
72
224
224
184
72
72

NEIGE ET GLISSE

Ski ou snowboard

6-14 ans
Entre neige et soleil

Saint-Jean-d'Arves - Savoie
Ski, surf, traîneau à chiens, yooner... une véritable
invitation à la glisse !

Programme

6-12 ans
Ski ou surf plaisir aux
Portes du Soleil

6-14 ans
À fond la glisse !

Morzine - Haute-Savoie

Les Carroz-d'Arâches - Haute-

Morzine, entre le mont Blanc et le lac Léman, offre
un paysage alpin authentique, où les joies de la
glisse feront le bonheur des enfants...

Savoie

À fond la glisse au Grand Massif !

Programme

Programme
Encadrés par l'équipe d'animation du séjour et par
des moniteurs de l'École de ski français, les jeunes
glisseront en toute sécurité sur les pistes du domaine
du Grand Massif. Passage des tests ESF en fin de
séjour.
Du débutant au confirmé, en ski ou en surf, chacun
évoluera à son rythme tout au long du séjour.
Le programme de la journée est adapté en fonction de
l'âge et de l'envie des jeunes.
6-11 ans : activités jeux de neige et ski, en journée ou
demi-journée.
12-14 ans : les journées se dérouleront sur les pistes,
en ski ou en surf.
Autres activités : sortie dans le village, découverte du
milieu montagnard, jeux, veillées...
Effectif du groupe : 55 participants.

Cadre et mode de vie
Un domaine skiable de 250 km de pistes, des panoramas uniques sur la chaîne du Mont-Blanc, des pistes
pour tous les niveaux, de la neige pour tous les goûts !
Centre Neig'Alpes : implanté dans la station des
Carroz-d'Arâches, au cœur du Grand Massif, à 1140 m
d'altitude. Hébergement en chambres de 3 à 5 lits
avec sanitaires complets. Salles d'activités, bibliothèque, salle vidéo.
Capacité d’accueil totale : 168 participants.
Ski

10/02-15/02

765

Premier et dernier repas inclus : petit déjeuner.

Surf

Car
Train
Car
Car
Car
Train

Tarif Villes

Ski + ESF

10/02-16/02 , 17/02-23/02,
24/02-02/03(2), 03/03-09/03(1) (2)

Ski

Surf

825

685

725

170
200
135
135
135
170

Villes

Lisieux
Nantes
Rennes
Rouen
Saint-Lô
Vernon

Car
Train
Train
Car
Car
Car

135
200
200
135
135
135

Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain des
dates indiquées.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Ski

Surf

23/12-28/12, 30/12-04/01

705

-

10/02-15/02 , 17/02-22/02,
24/02-01/03(1)

667

748

07/04-12/04(2)

650

720

RÉF : 076 002 001

Noël/Nouvel An

Auxerre (1)
Champagne-Ardennes (2)
Charleville-Mézières (2)
Chaumont (2)
Colmar (2)
Dijon (1)
Épinal (2)
Lyon (1)
Metz (2)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
110
110
110
110
110
110
110
110

Mulhouse (2)
Nancy (2)
Paris
Reims (2)
Saint-Dizier (2)
Strasbourg (2)
Troyes (2)
Vitry-le-François (2)

(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Car
Car
Train
Car
Car
Car
Car
Car

Printemps

Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner.
Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

Tarif

Saint-Jean-d'Arves est un petit village traditionnel de
la vallée de la Maurienne, niché à 1600 m d'altitude.
Chalet L'Oule verte : typique, confortable et chaleureux, situé en face du magnifique panorama des aiguilles
d'Arves. Hébergement en chambres de 4 lits avec sanitaires complets. Coin cheminée, salle d'activités, espace
ping-pong. Grands espaces de jeux extérieurs.
Capacité d’accueil totale : 99 participants.

(2)

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

(1)

790

Cadre et mode de vie

Hiver

Hiver

Suppléments transport

Alençon
Angers
Caen
Cherbourg
Le Havre
Le Mans

Au cœur du domaine skiable des Portes du Soleil.
Hébergement dans les chalets de l'hôtellerie avec
une répartition entre les centres par tranches d'âge.
Chambres de 5 à 9 lits, sanitaires complets à l'étage,
salles de restauration et d'activités. Vidéo sur chaque
centre.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Hiver

Villes

Cadre et mode de vie

RÉF : 057 002 001

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 125 021 001

Ski et surf matin et/ou après-midi, ou en journée
continue sur les différents sites des Portes du Soleil :
La Grande Terche, Les Gets, Le Pleney, Nyon et
Avoriaz.
Ski ou surf : 4 à 6 h/jour avec une demi-journée de
repos au milieu du séjour pour le bien-être des jeunes.
Encadrement par notre équipe d'animateurs.
Pour les débutants n'ayant jamais pratiqué le ski
alpin, possibilité de cours ESF (2 h/jour) avec passage
des tests en fin de séjour.
Autres activités : sorties au centre-ville pour profiter
de l'animation de la station, au marché traditionnel
avec la découverte du milieu montagnard et de la vie
locale. Veilles calmes et soirées d'animation sur le
centre de vacances.
Effectif du groupe : 60 participants.

Un emplacement fabuleux entre neige et soleil au
cœur d'Arvan-Villards à une vingtaine de kilomètres
de Saint-Jean-de-Maurienne.
6-11 ans : ski alpin + baptême de traîneau à chiens.
12-14 ans : ski ou surf et initiation au yooner (luge à
patin).
Ski alpin : encadré par groupe de niveau par nos
animateurs qualifiés.
Surf (12-14 ans) : 5 cours de 2 h encadrés par des
moniteurs ESF. Les autres temps sont encadrés par
nos animateurs.
Ces 2 activités se pratiquent en 1/2 journée, parfois
en journée complète avec pique-nique sur les pistes
selon la météo. Chacun pourra progresser à son
rythme, débutant ou expérimenté.
Yooner : nouvel engin de glisse accessible à tous, le
yooner (ou paret), au travers d'une séance de découverte, offrira des sensations nouvelles. Une glisse proche
d'une luge ou d'un petit kart des neiges qui permet de
descendre les pistes au ras du sol. Frissons garantis !
Autres activités : jeux de neige, luge, construction
d'igloo...
Effectif du groupe : 20 participants.

Tarif
110
110
195
110
110
110
110
110

Alençon (1)
Angers (1)
Auxerre (2)
Caen (1)
Cherbourg (1)
Le Havre (1)
Le Mans (1)
Lyon (2)

Car
Train
Car
Car
Car
Car
Train
Car

Tarif Villes
170
200
135
135
135
135
170
110

Mâcon (2)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Lô (1)
Vernon (1)

Car
Train
Car
Train
Car
Car
Car

Tarif
110
200
135
200
135
135
135

Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain des
dates indiquées.
Paris : départs à toutes dates.
(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
Vacances de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Ski ou snowboard

8-14 ans

Glisse de printemps au
Grand Massif

Les Carroz-d'Arâches - Haute-

Savoie

Avis aux amateurs de poudreuse, on profite encore
d'une semaine de ski avant la fermeture des pistes
du Grand Massif !

Programme

6-13 ans
Glisses en Autriche
L'Autriche, c'est la tradition du ski, la neige garantie, l'hospitalité et une gastronomie généreuse : de
quoi passer des vacances réussies en colonie !

Programme
Découvrir l'Autriche et le Tyrol, faire du ski ou du surf
et s'amuser avec de nouveaux amis, tels sont les
projets de ce séjour. Débutant ou non, chacun pourra
progresser à son rythme.
Ski alpin ou surf : 4 h à 6 h de glisse par jour. Selon le
rythme et la fatigue de chacun, une demi-journée de
repos sera proposée en milieu de séjour.
1 sortie au centre nautique “Wave Aquaparc” de
Wörgl.
Autres activités : découverte du village médiéval
de Rattenberg, animations, détente, jeux, veillées,
boum...
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur des montagnes du Tyrol, la région de
l'Alpbachtal (1 500-2 100 m) offre des centaines de
kilomètres de pistes pour tous niveaux.
Hébergement dans un authentique, confortable et
convivial chalet autrichien situé à Radfeld (à l'est
d'Innsbruck), en chambres de 3 à 6 lits. Cuisine soignée, variée et de qualité. Un car reste à disposition
du groupe pendant le séjour.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Hiver

10/02-16/02(1), 24/02-02/03(2)

Surf

678

678

Besançon
Colmar (2)
Épinal (2)
Lyon (1)
Metz (2)

Train
Car
Train
Train
Train

Tarif Villes
99
99
99
194
99

Mulhouse
Nancy (2)
Paris (1)
Strasbourg (2)
(2)

Train jusqu'à Mulhouse ou Strasbourg + car.
(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
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Car
Train
Train
Car

Glisse pyrénéenne

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 013 001

Printemps
14/04-20/04

Gourette - Pyrénées-Atlantiques

619

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Une colo rythmée, entre glisses et jeux de neige.

Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Nouveau

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
184
72
72

Programme
Sur les pistes situées à 200 m du Cardet, encadrés
par les animateurs du centre, les jeunes s'initieront
ou se perfectionneront au ski ou au snowboard, par
groupe de 12 maximum. Chaque jour, ils pourront
pratiquer de 4 à 6 h de glisse. Durant le séjour, au
choix sur une demi-journée ou les fins d'après-midi :
raquettes, construction d'igloo et sculpture sur neige.
Une équipe d'animateurs assure le suivi des temps de
vie quotidienne.
Autres activités : en fin d'après-midi, concours de
sculpture sur neige, luge, piscine, cinéma, ateliers
peinture, goûter crêpes.
Effectif du groupe : 30 participants.

RÉF : 064 003 001

Suppléments transport
(1)

8-13 ans

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Neig'Alpes : hébergement en chambres de 3 à
5 lits avec sanitaires complets. Salles d'activités,
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.

En face des pistes, un hébergement en chambres de
2 à 6 lits avec lavabo, douches et toilettes à l'étage.
Salles de jeux, ping-pong, baby-foot, salle vidéo, coin
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 200 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Ski

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Document(s) de voyage obligatoire(s) : autorisation de sortie de territoire pour les mineurs, carte
européenne d'assurance maladie, carte nationale
d'identité ou passeport en cours de validité.

RÉF : 067 001 001

Le Grand Massif offre 265 km de pistes balisées réparties sur 5 stations reliées (Les Carroz, Flaine, Morillon,
Samoëns et Sixt).
Skieur débutant ou confirmé, cette semaine permet
de goûter aux joies des sports de glisse avec la pratique quotidienne du ski alpin.
Découverte de la région lors d'un rallye et de nombreux autres jeux.
Autres activités : grands jeux, repas à thème, veillées,
boum...
Effectif du groupe : 20 participants.

Tarif
99
99
235
99

Noël/Nouvel An
29/12-04/01

685

23/02-02/03

685

Hiver

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bordeaux

Train

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
80 Paris

Train

Tarif
205

NEIGE ET GLISSE

Ski ou snowboard

10-14 ans
Cham'riders

Les Houches/Vallée de
Chamonix - Haute-Savoie
Une semaine de vacances pour dévaler les pistes de
la vallée de Chamonix en ski ou en snowboard !

Programme

12-14 ans
Grand Cham'

Les Houches/Vallée de
Chamonix - Haute-Savoie
Une semaine de pure glisse dans la vallée de
Chamonix, sur une station de ski différente chaque
jour !

Programme
À noter : ce séjour est réservé aux bons skieurs,
3e étoile et plus.
Ski alpin intensif : 5 journées sur 5 domaines skiables
différents de la vallée de Chamonix, encadrées par les
animateurs ski du centre.
• Les Houches (950 m - 1 900 m) et ses 55 km de pistes
tracées en forêt, réputé pour ses coupes du monde.
• Chamonix-Brévent (1 030 m - 2 525 m), qui offre un
panorama époustouflant sur le massif du Mont-Blanc.
• Chamonix-Grands-Montets (1 235 m - 3 300 m) réputé pour ses épreuves de X Games et son plus grand
dénivelé du monde.
• Chamonix-Vallorcine (1 453 m - 2 270 m) situé au
pied du glacier du Tour et dominant un océan de
neige.
• Saint-Gervais/Megève (1 020 m - 2 525 m), troisième
plus grand domaine skiable de France avec 445 km
de pistes.
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie
Situé à l'entrée de la vallée de Chamonix et à proximité des nombreux domaines skiables, le chalet
comprend 2 bâtiments de 2 étages reliés par les salles
d'activités et la salle à manger.
Chalet de Montvauthier : chambres de 3 à 5 lits
avec sanitaires complets. Bibliothèque, ludothèque,
infirmerie et salle de spectacle.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

Du débutant à l'étoile d'or, les enfants intègrent un
groupe de ski ou de snowboard adapté à leur niveau
(au choix à l'inscription).
Le matin, les leçons de 2 h 30 sont encadrées par des
moniteurs ESF de la station des Houches (remise de
médaille en fin de séjour).
L'après-midi, les jeunes skient avec les animateurs ou
profitent d'autres activités glisse (luge, snowtubbing,
patin à glace ou luge sur rail, selon les jours).
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
À l'entrée de la vallée de Chamonix et à proximité
de nombreux domaines skiables (Les Houches, les
Grands-Montets, Saint-Gervais/Megève).
Chalet de Montvauthier : composé de 2 bâtiments
de 2 étages reliés par les salles d'activités et la salle à
manger. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. Bibliothèque, ludothèque et salle de spectacle.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

RÉF : 074 003 002

ski + ESF

Snowboard
+ ESF

733

733

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02,
24/02-02/03, 03/03-09/03

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Suppléments transport

Villes

Annecy
Car
Besançon
Train
Bordeaux
Train
Bourg-en-Bresse
Train
Chambéry
Train
Clermont-Ferrand
Train
Grenoble
Train
Le Creusot
Train
Le Puy-en-Velay
Navette
Lille
Train
Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
124
224
72
72
72
72
124
72
224

Lyon
Marseille
Montbéliard
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
124
72
224
224
184
72
72

6-14 ans

Sur les pistes de Courchevel
Courchevel - Var

Skieur ou snowboarder, débutant ou confirmé...
venez goûter aux joies de la glisse sur les pistes de
Courchevel !

Programme
Au choix à l'inscription : ski ou snowboard, en pratique loisir ou avec cours ESF (pour les débutants).
Pour une première expérience ou pour les riders
confirmés, le site est idéal car il est à la fois familial et
sportif. On peut y découvrir des panoramas d'exception qui s'étendent du massif du Mont-Blanc jusqu'au
massif des Écrins. L'effectif réduit de ce séjour permet
de pratiquer intensivement l'activité choisie.
Cours ESF : spécialement pour les débutants,
4 séances pour apprendre dans de bonnes conditions
le ski alpin ou le snowboard !
Autres activités : randonnées, sortie patinoire, jeux,
veillées...
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie
À 1 000 m d'altitude, face au domaine des 3 Vallées, le
centre de vacances est un ancien prieuré réaménagé,
à l'architecture atypique, très apprécié des jeunes.
Centre la “Maison Blanche” : chambres de 2 à 5 lits
avec lavabo (douches et sanitaires au rez-de-chaussée
du bâtiment). Salles d'activités, belle terrasse avec
vue.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 003 002

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

RÉF : 074 029 001

733

Suppléments transport

Annecy
Car
Besançon
Train
Bordeaux
Train
Bourg-en-Bresse
Train
Chambéry
Train
Clermont-Ferrand
Train
Grenoble
Train
Le Creusot
Train
Le Puy-en-Velay
Navette
Lille
Train
Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
124
224
72
72
72
72
124
72
224

Lyon
Marseille
Montbéliard
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

ski +ESF

ski

733

658

Snowboard
+ ESF Snowboard

Hiver

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Nouveau

Tarif
72
184
124
72
224
224
184
72
72

17/02-23/02, 24/02-02/03,
03/03-09/03

733

658

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Car
Train
Train
Train
Train

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
72
224
72
42
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Etienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
184
72
72
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NEIGE ET GLISSE

Multiglisse

6-14 ans

6-13 ans

Nouveau

Biathlon, l'aventure
nordique

De glisse en surprises

Les Glières - Haute-Savoie

Tence - Haute-Loire

À la découverte des montagnes magiques !

Au plateau des Glières, on apprend à skier et à tirer
comme le très célèbre Martin Fourcade !

Programme

Programme

Les enfants découvriront les différentes activités :
rencontre avec les chiens de traîneau, balades en
quad, randonnée en raquettes, sous forme de parcours pleins d'aventures et de rencontres typiques qui
leur permettront de devenir les nouveaux aventuriers
des grands espaces.
Autres activités : luge, VTT, construction d'igloos
(selon conditions météorologiques).
Effectif du groupe : 24 participants.

Ce séjour réunit 2 activités passionnantes : le ski
de fond et le tir à la carabine (maniement de l'arme,
mise en sécurité, précision...). Les jeunes auront
l'occasion de s'initier ou se perfectionner à différentes
techniques (skating ou alternatif) pendant 4 séances
d'une demi-journée chacune et deviendront peut-être
les champions olympiques de demain !
Au programme également, une séance de chiens de
traîneau et de raquettes.
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés brevetés d'État de l'École de ski des Glières.
Séjours de 4 jours : un programme d'activités intense
avec 2 séances de biathlon, 2 séances de ski de fond,
1 sortie patinoire à Annecy !
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
En Auvergne, au cœur d'un magnifique parc d'épineux
de 15 ha où vivent en semi-liberté lamas, alpagas,
chameaux...
Le mont Joyeux : centre de vacances pavillonnaire,
hébergement dans de nouveaux chalets en chambres
de 5 lits avec sanitaires complets. Salles de restauration et d'activités.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

Noël/Nouvel An
22/12-06/01
22/12-04/01
26/12-04/01
26/12-06/01

1 271
1 112
795
950

Hiver

10/02-16/02(2), 17/02-23/02(3), 24/02-02/03(1) (3) (4),
03/03-09/03(1) (2) (4)

558

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver

Suppléments transport

Amiens (1)
Annecy (3)
Beauvais (1)
Bordeaux (2)
Bourg-en-Bresse (3)
Chambéry (3)
Dijon (2)
Grenoble (3)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar (3)
Montpellier (4)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (3)
Toulouse (4)
Tours (1)
Valence (3)

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) (4) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
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Ancienne ferme d'alpage au pied des pistes de ski de
fond sur le plateau des Glières, entièrement réaménagée pour l'accueil de groupes d'enfants en toute
saison. Au rez-de-chaussée de la colonie de vacances,
on trouve la salle à manger, 3 salles d'activités et les
locaux techniques. À l'étage, 19 chambres de 3 à 8 lits
avec sanitaires. Les pièces spacieuses et lumineuses
ouvrent sur un vaste espace de jeu avec vue sur la
montagne.
Capacité d’accueil totale : 72 participants.

RÉF : 074 017 001

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Villes

Cadre et mode de vie

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

17/02-23/02, 24/02-02/03
17/02-20/02, 20/02-23/02, 24/02-27/02, 27/02-02/03

604
350

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Car
Train
Car
Train
Train

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Train jusqu'à Annecy + car.
Séjours de 4 jours en rendez-vous sur place uniquement.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
184
72
72

NEIGE ET GLISSE

Trappeurs des neiges
6-11 ans

Les copains des Pyrénées

Saint-Lary-Vielle-Aure - Hautes-

Pyrénées

À la découverte des Pyrénées et des plaisirs de la
glisse pour les tout-petits.

Programme
Découvre les multiples facettes de la vallée de
Saint-Lary, avec une sortie en raquettes et des jeux
de neige. Une journée sur la station pour profiter de
la neige (construction d'igloo, luge...) et où un repas
chaud t'attendra. Visite d'une fromagerie, la maison
de l'Ours, 1 sortie à la patinoire, baignade dans les
thermes.
Autres activités : ateliers, jeux, soirées, fabrication
de gaufres...
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur des Hautes-Pyrénées, en vallée d'Aure,
Saint-Lary est une station de sports d'hiver familiale
et sportive de renommée internationale. Large vallée
ouverte au soleil.
Centre L'Estibère : hébergement en chambres de
2 à 4 lits avec sanitaires complets, salles d'activités,
restaurant. Tous les midis, déjeuner chaud au pied
des pistes dans une salle spécialement dédiée.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 100 162 001

Hiver

24/02-02/03, 03/03-09/03

550

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Lannemezan

Train

Tarif Villes

75 Paris
sans Toulouse
Car
supp.

Train jusqu'à Lannemezan + car.

Train
Train

Tarif
185
50

6-11 ans

6-11 ans
Les aventuriers du Vercors !
Autrans - Isère

Nouveau

Les trappeurs givrés des
Alpes !
Annecy - Haute-Savoie

Pars à l'aventure dans l'hiver du Vercors et deviens
un véritable Vertaco !

Besoin de neige, de glisse et de varier les plaisirs ?
Avec les trappeurs givrés des Alpes, chaque jour est
une nouvelle aventure !

Programme

Programme

Qui sont les Vertacos ? Découvre les mystères du
Vercors au travers d'activités hivernales ludiques.
Saute dans le traîneau tiré par des chiens lors de
2 séances intenses pour comprendre comment vivent
les trappeurs du Grand Nord. Apprends à construire
un véritable igloo avec tes copains, accompagné
par un pro de la neige ! Suis les traces des renards
et lièvres variables, chaussé de raquettes à neige
pendant 2 séances découverte. Visite la ferme des
Marmottes pour un vrai goûter montagnard. Vertaco
un jour... Vertaco toujours !
Autres activités : grands jeux concoctés par une
équipe d'animateurs qui saura te faire découvrir la
montagne en hiver de manière ludique et rigolote.
Veillées, repas régionaux et visite du village montagnard complètent une colo 100 % découverte.
Effectif du groupe : 20 participants.

Du ski de fond pour apprivoiser ses spatules et
apprécier la neige autrement, des raquettes à
neige pour découvrir la nature, une séance à la
patinoire pour s'éclater, des glissades en luge
pour l'adrénaline, une rencontre avec les chiens
de traîneau pour une demi-journée de bonheur.
Sans oublier une sortie cinéma dans le cadre du festival Cinémino pour se reposer, une soirée savoyarde
(raclette et feu de camp) pour se régaler, des veillées
pour s'amuser, des rires, des chants et des jeux pour
être heureux !
Et pour terminer en beauté, une soirée insolite avec
dîner et nuit dans un igloo au Semnoz, comme un vrai
trappeur !
Autres activités : grands jeux, activités manuelles et
veillées.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Autrans est une station-village familiale où les sapins
côtoient skieurs, trappeurs et chiens de traîneau.
Centre implanté dans un parc clos et arboré de 7 ha,
à 10 min du stade de neige (ski alpin) et au départ
des pistes de ski de fond. Dans les bâtiments, chaque
tranche d'âge dispose d'un lieu de vie adapté et
agréable. Hébergement dans 5 pavillons indépendants, en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires
complets. Nombreuses salles d'activités accessibles
aux enfants. Centre de vacances rénové en 2018.
Capacité d’accueil totale : 280 participants.

Centre des Puisots : Implanté dans une vaste clairière, il est situé à 800 m d'altitude. Les enfants sont
hébergés dans 4 chalets. Le centre de vacances dispose de nombreux équipements comme un parcours
aventure, un mur d'escalade, une structure à grimper,
une miniferme...
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

543

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

RÉF : 038 003 001

Suppléments transport

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner.

Villes

577

Suppléments transport

Annecy
Chambéry
Grenoble
Lille

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Villes

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001

Train
Train
Car
Train

Train jusqu'à Grenoble + car.

Tarif Villes
72
72
42
210

Lyon
Marseille
Paris
Valence

Train
Train
Train
Train

Tarif
72
112
185
72

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

Train jusqu'à Lyon ou Annecy + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Trappeurs des neiges

6-14 ans

6-13 ans

Nouveau

Chiens de traîneau, into the
Wild...

Trappeurs du Nord
Lélex - Ain

Les Glières - Haute-Savoie

Un séjour d'aventures pour jouer aux trappeurs
jurassiens.

Cette colonie de vacances s'adresse aux amoureux
des bêtes et à ceux qui souhaitent vivre une immersion totale sur le magnifique plateau des Glières !

Programme
Toutes les activités des séjours sont sécurisées et
encadrées par des intervenants compétents.
Ski de fond : une séance d'initiation.
Cani-randonnée : baptême, découverte du métier de
musher.
Biathlon : 1 séance avec des professionnels sur les
traces des champions.
Raquettes : balades sur les traces et indices des
animaux.
Jeux dans la neige : sculpture sur neige, glisse et
expériences amusantes.
Autres activités : construction d'igloos et d'un
emplacement de feu de camp, grands jeux et veillée
astronomie.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Petite station au cœur du parc naturel régional du
Haut-Jura à 900 m d'altitude. Bénéficiant d'un enneigement exceptionnel, ses pistes offrent le plus grand
domaine et le plus grand dénivelé du massif jurassien.
La station culmine à 1 720 m.
Chalet Louis Marchand : situé en pleine nature,
il offre un hébergement confortable, en chambres
spacieuses de 4 à 6 lits. Les sanitaires, proches des
chambres, sont équipés de lavabos, wc et de douches
individuelles. De nombreuses salles d'activités,
2 salles de restauration, et seulement à 600 m des
pistes de ski.
Capacité d’accueil totale : 110 participants.

Programme
C'est au plus près des chiens de traîneau que les
enfants vont vivre 3 séances en leur compagnie.
On apprend à s'en occuper, à les observer, à les
connaître... mais aussi à conduire un attelage tel un
véritable musher du Grand Nord !
Afin de s'amuser encore plus, on chausse les skis de
fond pour 2 séances, sans oublier une initiation au
biathlon encadrée par des moniteurs de ski de l'École
de ski des Glières.
Et pour finir, une 1 demi-journée en raquettes à la
découverte d'un bel environnement et à la recherche
de traces d'animaux. Pour conclure ce séjour, on
déguste une bonne tartiflette savoyarde entre
copains.
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Ancienne ferme d'alpage au pied des pistes de ski
de fond sur le plateau des Glières, entièrement
réaménagée pour l'accueil de groupes d'enfants en
toute saison. Au rez-de-chaussée, on trouve la salle à
manger, 3 salles d'activités et les locaux techniques.
À l'étage, 19 chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires. Les
pièces spacieuses et lumineuses ouvrent sur un vaste
espace de jeu avec vue sur la montagne.
Capacité d’accueil totale : 72 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 017 001

Hiver

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

17/02-23/02, 24/02-02/03

RÉF : 001 007 001

17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

689

Suppléments transport

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Suppléments transport

Villes

Annecy
Bourg-en-Bresse
Clermont-Ferrand
Lille
Lyon

Car
Car
Car
Train
Car

Tarif Villes
72
42
72
225
72

Mâcon
Marseille
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Car
Car

Tarif

Train ou car (pour le hub pour Clermont, Saint-Étienne, Valence, Lyon, Annecy)
jusqu'à Bourg-en-Bresse. Puis car jusqu'au centre.
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604

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Hiver

72
140
160
72
72

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Car
Train
Car
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
184
72
72

NEIGE ET GLISSE

Trappeurs des neiges

6-14 ans
Mushers d'Auvergne
Saint-Front - Haute-Loire
Les trappeurs des volcans.

Programme
Lorsque l'hiver souffle son manteau de neige,
l'attelage de traîneau à chiens devient un formidable
moyen pour visiter notre région. Après une phase
d'initiation, des balades avec les chiens permettront
la découverte de paysages sauvages. Les enfants se
trouveront alors plongés dans un univers inspiré par
Croc-Blanc. Les chiens deviendront leurs compagnons
d'aventure. La glisse des traîneaux sur la neige gelée
procurera à nos Davy Crockett en herbe la sensation
de liberté des grands espaces.
Effectif du groupe : 24 participants.

7-11 ans
Les p'tits montagnards

La Mongie-Barèges - Hautes-

Pyrénées

Découvre de magnifiques paysages, la faune, la
flore et la vie pastorale. Deviens un véritable petit
montagnard pyrénéen !

Programme
Chiens de traîneau ou cani-rando : 1 séance d'initiation d'une demi-journée. Nourrir et soigner les chiens
et surtout se faire tracter par la meute !
Fabrication d'igloos : réalisation de différentes sortes
d'igloos.
Randonnée raquettes : promenade au pied du pic du
Midi sur les traces des animaux.
Vie d'estive : découverte de la vie de berger, rassemblement du troupeau, soins et tétée des agneaux.
Confiture : à partir des fruits naturels de la ferme du
Peyras, fabrication de sa confiture pour la maison.
Autres activités : grands jeux, contes et légendes des
Pyrénées, herbier, moulage d'empreinte, visite de
village typique de montagne.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Le centre d'Artigues : au pied du pic du Midi et du
célèbre col du Tourmalet.
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec lavabo et
douches. Sanitaires complets à l'étage. Salles de jeux
(baby-foot, ping-pong...), espace bibliothèque, espace
détente avec cheminée. Salle à manger panoramique.
Capacité d’accueil totale : 115 participants.

10/02-16/02(1) (2), 17/02-23/02(2),
24/02-02/03(3), 03/03-09/03(3)

559

Suppléments transport

Agen (1)
Bordeaux
Carcassonne (2)
Mont-de-Marsan (1)
Nantes (3)

Car
Train
Train
Car
Train

Tarif Villes
82
70
115
67
100

Paris (2)
Train
Car
Saint-Paul-lès-Dax (1)
Tarbes
Car
Train
Toulouse (2)

Train jusqu'à Tarbes + car.
Vacances de Noël : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Cadre et mode de vie

Programme

En Auvergne, au cœur d'un paysage de volcans et de
grands espaces de nature préservée, à deux pas des
sources de la Loire et du mont Gerbier-de-Jonc, à
80 km de Saint-Étienne.
Centre Gérard Chavaroche : hébergement en
chambres de 3 ou 5 lits, sanitaires à l'étage. Un grand
terrain de jeux devant le centre. Salle d'activités,
bibliothèque, ludothèque. Ce centre fonctionne avec
des énergies renouvelables.
Capacité d’accueil totale : 72 participants.

Les recherches d'empreintes et les fabrications
diverses permettront aux jeunes de se fondre dans ce
milieu magnifique et unique. Les séances d'attelage
de chiens de traîneau, balades en raquettes et sorties
luge permettront aux jeunes de devenir de vrais
“mushers-trappeurs”.
Traîneaux collectifs et individuels : l'activité se
pratique sous forme de balades, durant lesquelles les
enfants apprennent à conduire les différents types de
véhicules et à mener la troupe de chiens.
La fabrication du beurre, du pain et de fromages complétera l'apprentissage de cette vie en montagne.
Autres activités : luge, VTT, construction d'igloos
(selon conditions météorologiques).
Effectif du groupe : 24 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 043 001 001

Noël/Nouvel An
26/12-04/01

850

10/02-16/02(3), 17/02-23/02(2), 24/02-02/03(1) (2),
03/03-09/03(1) (3)

555

Hiver

Cadre et mode de vie

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport

Villes

Amiens (1)
Annecy (2)
Beauvais (1)
Bordeaux (3)
Bourg-en-Bresse (2)
Chambéry (2)
Dijon (3)
Grenoble (2)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar (2)
Montpellier (1)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (2)
Toulouse (1)
Tours (1)
Valence (2)

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

En Auvergne, au cœur d'un magnifique parc d'épineux
de 15 ha où vivent en semi-liberté lamas, alpagas,
chameaux...
Le mont Joyeux : centre de vacances pavillonnaire,
hébergement dans de nouveaux chalets en chambres
de 5 lits avec sanitaires complets. Salles de restauration et d'activités.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

Noël/Nouvel An
22/12-06/01
22/12-04/01
26/12-06/01
26/12-04/01

1 356
1 186
1 016
848

Hiver

Villes

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Une découverte de la moyenne montagne et
de la vie de trappeur avec différents modes de
déplacement.

562

Suppléments transport

559

Hiver

Tence - Haute-Loire

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

RÉF : 047 002 001

23/12-29/12, 30/12-05/01

Mes amis les huskies

10/02-16/02(2), 17/02-23/02(3), 24/02-02/03(1) (3) (4),
03/03-09/03(1) (2) (4)

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Noël/Nouvel An

6-13 ans

Tarif
195
67
21
95

Amiens (1)
Annecy (3)
Beauvais (1)
Bordeaux (2)
Bourg-en-Bresse (3)
Chambéry (3)
Dijon (2)
Grenoble (3)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar (3)
Montpellier (4)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (3)
Toulouse (4)
Tours (1)
Valence (3)

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) (4) Départs à ces dates uniquement.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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NEIGE ET GLISSE

Trappeurs des neiges

8-14 ans
7-14 ans

Grand Nord au Grand
Massif

Rêve de Grand Nord

Les Carroz-d'Arâches - Haute-

Le ballon d'Alsace - Vosges

Savoie

Viens découvrir la vie du Grand Nord et l'univers
fabuleux des chiens de traîneau pour vivre un
moment de complicité extraordinaire en pleine
nature.

Viens découvrir l'incroyable univers des mushers en
compagnie des huskies de Sibérie !

Programme

Programme
Chiens de traîneau : 1 séance pour faire connaissance
avec la meute, apprendre les consignes de sécurité,
comprendre comment le musher communique avec
les chiens (vocabulaire et intonations) et partir sur les
sentiers balisés en forêt.
Cani-rando : 1 séance. Cette activité consiste à se
laisser tirer par un chien de traîneau tout en le guidant
par la voix et des gestes précis. Interprétation de la
meute (présentation des chiens, hiérarchie, les bons
gestes à avoir, interactions avec les chiens).
Raquettes : 2 randonnées encadrées par un accompagnateur moyenne montagne, balades à la recherche
des indices de vie en hiver, découverte de l'activité
sous et sur la neige, sensibilisation sur l'impact de la
présence de l'homme sur les animaux et les végétaux
plus fragiles à cette saison. Initiation à la sécurité en
montagne à l'aide d'ateliers ludiques.
Autres activités : jeux de neige, luge, jeux de société,
vidéo, soirées variées.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Centre La Jumenterie : à 1 072 m d'altitude, il
dispose d'un téléski, de 2 pistes tous niveaux et d'une
piste de luge. Les domaines de la Gentiane et du
Langenberg se situent à 5 km du centre de vacances.
Hébergement en chambres de 2 à 6 lits, douches et
wc à chaque étage. Salles d'activités et grande salle
à manger.
Capacité d’accueil totale : 110 participants.

Chiens de traîneau : 1 séance en compagnie d'un
musher pour en apprendre plus sur son métier,
se familiariser avec les chiens et enfin s'initier à la
conduite d'attelage.
Construction d'igloo : avec les conseils avisés d'un
spécialiste, ambiance “Grand Nord” garantie !
Ski joëring : 1 séance pour découvrir ce sport qui allie
le ski et l'attelage animal.
Pour vivre de nouvelles sensations, on s'élance du
haut de la superbe piste de luge nocturne éclairée
et on chausse les patins à glace pour tester son
équilibre. Et pour découvrir la faune et la flore, rien de
mieux qu'une balade en raquettes ou en ski de fond,
au plus proche de la nature.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
À noter : le séjour peut avoir lieu dans le centre
Neig'Alpes ou Creil'Alpes (tous deux situés aux Carrozd'Arâches) selon les dates choisies.
Creil'Alpes : hébergement dans 30 chambres avec
coin toilette, douches et wc à l'étage. Vaste salle à
manger panoramique, salles d'activités.
Neig'Alpes : hébergement en chambres de 3 à
5 lits avec sanitaires complets. Salles d'activités,
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 013 001 pour Neig'Alpes
RÉF : 074 006 001 pour Creil'Alpes

Noël/Nouvel An

RÉF : 088 001 001

30/12-05/01

517

10/02-16/02(1), 17/02-23/02, 24/02-02/03(2)

498

Hiver

604

Villes

Suppléments transport

Car
Train
Car
Train
Car

Tarif Villes
30
65
30
65
85

Nancy (2)
Paris
Reims (2)
Strasbourg (2)

Train jusqu'à Belfort ou Remiremont + car.
Paris : départs à toutes dates.
(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
Vacances de Noël : toutes villes de départ.

30

10/02-16/02, 03/03-09/03

Suppléments transport

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Belfort
Besançon (1)
Épinal (2)
Metz (2)
Mulhouse (2)

604

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Noël/Nouvel An

Villes

30/12-05/01(1)

Hiver

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Train
Train
Train
Car

Tarif
65
130
100
85

Annecy
Besançon (1)
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Creusot (1)
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
42
124
224
72
72
72
72
124
72
224

Lyon
Marseille
Montbéliard (1)
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif

Train jusqu'à Annecy + car.
(1) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
Hébergement à Creil'Alpes du 03/03 au 09/03 et à Neig'Alpes aux autres dates.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

72
184
124
72
224
224
184
72
72

HORS NEIGE
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SPORTS SENSATIONS

Équitation

6-13 ans
Stage équestre
Feurs - Loire

Accro, spécialiste ou simplement débutant, notre
équipe t'accueille pour partager ta passion du
cheval.

6-14 ans

Programme

Vacances au galop

Saint-Front - Haute-Loire
Ce séjour va permettre aux jeunes de vivre leur
passion des chevaux.

Programme
Équitation : initiation et perfectionnement durant les
cours en carrière sur poneys ou chevaux. Après cette
première étape, les jeunes pourront pratiquer des jeux
à cheval, une balade, de la voltige.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
En Auvergne, au cœur d'un paysage de volcans et de
grands espaces de nature préservée, à deux pas des
sources de la Loire et du mont Gerbier-de-Jonc, à
80 km de Saint-Étienne.
Centre Gérard Chavaroche : fonctionne avec des
énergies renouvelables. Hébergement en chambres
de 3 ou 5 lits, sanitaires à l'étage. Un grand terrain de
jeux devant le centre. Salle d'activités, bibliothèque,
ludothèque.
Capacité d’accueil totale : 72 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

26/12-04/01

850

10/02-16/02(3), 17/02-23/02(2), 24/02-02/03(1) (2),
03/03-09/03(1) (3)

515

07/04-13/04(2), 14/04-20/04, 21/04-27/04(1),
28/04-04/05(1) (2)

515

Hiver

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Toussaint

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Amiens
Annecy (2)
Beauvais (1)
Bordeaux (3)
Bourg-en-Bresse (2)
Chambéry (2)
Dijon (3)
Grenoble (2)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar
Montpellier (1)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (2)
Toulouse (1)
Tours (1)
Valence (2)
(2)

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Toussaint et de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
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20/10-27/10, 28/10-04/11
22/10-26/10*, 29/10-02/11*

590
395

17/02-23/02(2), 24/02-02/03(1)
18/02-22/02*, 25/02-01/03*

560
395

14/04-20/04(2), 21/04-27/04(1)
15/04-19/04*, 22/04-26/04*

560
395

Hiver

Suppléments transport
(1)

L'hébergement a lieu à Feurs et les activités se
déroulent principalement à Jas, à 8 km du centre.
Déplacements en car ou minibus pour se rendre sur le
lieu d'hébergement.
Lycée du puits de l'Aune : structure récente,
chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, salles
d'activités.
Capacité d’accueil totale : 75 participants.

RÉF : 042 001 001

Printemps

Villes

Cadre et mode de vie

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : certificat
médical d'aptitude à la pratique de l'équitation.

RÉF : 043 001 001

Noël/Nouvel An

Stage équestre allant de l'apprentissage à la compétition. Centre labélisé École française d'équitation.
Équitation : 4 à 6 h/jour (2 ou 3 séances/jour) par
groupe de niveau (du débutant au galop 7) sous la
conduite de moniteurs brevetés d'État. 25 chevaux,
15 poneys, 2 manèges couverts, 3 carrières homologuées concours nationaux et un cross hippique
de 3000 m. Disciplines proposées : saut d'obstacles,
dressage, reprise de mise en selle en carrière, jeux
équestres, détente en balade....
Passage des galops possible au sein de la colonie de
vacances pour les licenciés FFE.
Autres activités : possibilité de découvrir l'escalarbre
(sauf février), le VTT, le tir à l'arc, le minigolf, la course
d'orientation... et, bien sûr, grands jeux et tournois
sportifs.
Effectif du groupe : 35 participants.

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Annecy
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay

Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
72
72
72
72
72

Lyon
Marseille (1)
Paris (2)
Saint-Étienne
Valence

(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
* : séjours en rendez-vous sur place uniquement.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Car
Train
Train
Car
Car

Tarif
42
125
155
42
72

SPORTS SENSATIONS

Équitation

7-14 ans
Stage intensif équitation
Ceyzériat - Ain

Débutant, confirmé, sportif ou passionné de
poney, viens progresser rapidement en équitation
dans l'un des plus grands centres de la région
Rhône-Alpes.

Programme

7-12 ans
Les cavaliers de Gascogne
Sauméjan - Lot-et-Garonne

Viens découvrir ou te perfectionner à l'équitation,
en vacances au cœur de la forêt landaise.

Programme
Équitation : amateur ou passionné, débutant ou
confirmé, l'équipe de notre centre équestre te
propose 6 séances d'1 h 30 au total. Au programme :
soins, hippologie et monte. Approche ludique et progression prenant en compte le niveau et les envies de
chacun. Une randonnée finale t'amènera à découvrir
les plaisirs de la balade équestre en forêt. Un certificat
de pratique de l'équitation sera remis en fin de séjour.
Autres activités : veillées au coin de la cheminée,
activités de détente, randonnée, échasses urbaines
(montées sur ressorts en lames), course d'orientation
avec carte et boussole. Sortie au lac de Casteljaloux
ou marché des produits régionaux.
Effectif du groupe : 16 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

21/10-27/10, 28/10-03/11

568

23/12-29/12, 30/12-05/01

568

17/02-23/02(1), 24/02-02/03, 03/03-09/03(2)

568

14/04-20/04(1), 21/04-27/04, 28/04-04/05(2)

568

Printemps

Bergerac
Bordeaux
Carcassonne (1)
Marmande

Car
Car
Train
Car

84 Paris
51 Périgueux (2)
105 Toulouse (1)
21
(1)

Train jusqu'à Marmande + car de Toulouse.
Vacances de Toussaint et Noël : toutes villes de départ.
(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

580
1 045

17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03
17/02-02/03, 24/02-09/03

580
1 045

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05
14/04-27/04, 21/04-04/05

580
1 045

Hiver

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Bourg-en-Bresse
Lyon
Mâcon

Car
Train
Car

Tarif Villes

25 Marseille *
72 Paris
72

Train
Car
Train

Train
Train

Ceyzériat - Ain

Viens découvrir l'équitation et profite pleinement
des activités annexes dans l'un des plus grands
centres équestres de la région Rhône-Alpes.

Programme
Poney : 7-11 ans / Cheval : 12-14 ans.
Pour les amoureux du cheval et du poney,
5 demi-journées d'activités équestres de débutant à
confirmé. 3 h/jour d'activités équestres dont 2 h de
cours avec moniteurs confirmés. De la découverte au
perfectionnement en passant par la préparation, l'approche du cheval, le jeu, la voltige, soins du cheval,
promenades sur les chemins du Revermont.
Suivant le niveau équestre : dressage et obstacles.
Autres activités : jeux, activités sportives/créatives,
construction de cabane, ping-pong, baby-foot, veillées, karaoké, boum en fin de semaine.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Suppléments transport

Villes

Équitation loisirs

Tarif
125
140

Le club équestre, fort de ses 35 ans d'expérience,
t'accueille dans un parc de 15 ha arboré, à 8 km de
Bourg-en-Bresse. Cheptel de 100 chevaux et poneys,
installations labellisées, moniteurs diplômés d'État.
Club d'équitation Cheval Bugey : labellisé École française d'équitation. Hébergement en gîtes. Chambres
de 3 à 8 lits. Salle d'activités, terrain de jeu extérieur.
Cuisine traditionnelle et familiale. Les repas seront
pris sur le centre.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 001 001 001

21/10-27/10, 28/10-03/11
21/10-03/11

550
990

17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03
17/02-02/03, 24/02-09/03

550
990

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05
14/04-27/04, 21/04-04/05

550
990

Hiver

Printemps

Suppléments transport

Tarif Villes

21/10-27/10, 28/10-03/11
21/10-03/11

6-14 ans

Toussaint

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Toussaint

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse puis car jusqu'au centre.
* Départs de Marseille uniquement pour les séjours de 14 jours.

RÉF : 047 001 001

Hiver

Le club équestre t'accueille dans un parc de 15 ha
arboré, à 8 km de Bourg-en-Bresse. Cheptel de
100 chevaux et poneys, installations labellisées, moniteurs diplômés d'État.
Club équestre Cheval Bugey : hébergement en gîtes.
Chambres de 3 à 8 lits. Salle d'activités, terrain de jeux
extérieurs. Cuisine traditionnelle et familiale.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.

RÉF : 001 001 001

Dans la forêt des Landes de Gascogne, au carrefour
du Lot-et-Garonne, des Landes, de la Gironde et du
Gers, au cœur d'un site naturel propice aux activités
champêtres, culturelles et sportives.
Village vacances L'Airial : au cœur d'un parc de 3 ha.
Hébergement soit en chambres de 2 à 8 lits, avec
douches et lavabos, wc indépendants, soit en gîte
de 2 chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets.
Salle de restauration avec sa cheminée ou terrasse
couverte. Salles d'activités, bibliothèque, borne Wi-Fi.
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

Noël/Nouvel An

Cadre et mode de vie

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Cadre et mode de vie

Toussaint

Poney : 7-11 ans / Cheval : 12-14 ans.
Cette colonie est destinée aux amoureux du cheval et
du poney, du débutant au plus aguerri. Des vacances
sportives et intenses, avec une progression rapide
dans le sport équestre : 6 h/jour d'activités équestres,
cours d'obstacles, dressage, travail sur le plat, voltige
avec des moniteurs confirmés, promenade en forêt ou
sentiers, pansage, soins, hippologie.
Préparation aux examens fédéraux du débutant au
galop 7 (sans obligation de passer de galop). Examens
possibles en fin de semaine.
Autres activités : jeux, activités sportives/créatives, ping-pong, baby-foot, feux de camp, veillées
différentes tous les soirs, karaoké, et boum en fin de
semaine.
Effectif du groupe : 24 participants.

Tarif
160
84
85

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (Panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bourg-en-Bresse
Lyon
Mâcon

Car
Train
Car

Tarif Villes

25 Marseille *
72 Paris
72

Train
Train

Tarif
125
140

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse puis car jusqu'au centre.
* Départs de Marseille uniquement pour les séjours de 14 jours.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Équitation

7-10 ans

11-14 ans

Au trot avec mon poney
Chevillon - Yonne

Une immersion totale dans l'univers des poneys
pour découvrir l'équitation et progresser en
s'amusant.

Programme
Équitation : 2 h consécutives + 2 h à 3 h d'activités
équestres/jour par groupes de niveau dans un souci
permanent de sécurité. Voltige, soins aux poneys,
balade en calèche, longues rênes, promenade,
poney-games, équifun, hippologie... tu apprendras
à soigner ta monture et progresseras à ton rythme
grâce à une pédagogie ludique. Passage des galops
(en option) avec remise d'un livret de progression. En
fonction de sa taille et son niveau, un enfant de 10 ans
pourra s'inscrire à poney ou à cheval.
La ferme pédagogique : poules, lapins, chèvres,
cochons pourront être caressés, nourris et câlinés.
Tu changeras les litières, ramasseras et assisteras à
l'éclosion des œufs, fabriqueras de la confiture ou un
pain à l'ancienne.
Un séjour court mais assez long pour rapporter des
souvenirs plein sa valise !
Autres activités : trampoline, boum, activités
manuelles et artistiques, ateliers cuisine, grands jeux,
veillées et repas à thème, spectacles...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel, à 1 h 30 de Paris et 40 km d'Auxerre. Hébergement
en chambres de 2 à 8 lits et sanitaires attenants. Salles
d'activités et de spectacle. Menus copieux et équilibrés préparés par une diététicienne. Infrastructures
couvertes permettant le maintien des activités par
tous les temps. Centre labellisé École française
d'équitation.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Stage intensif

Chevillon - Yonne
Pour les passionnés et les accros d'équitation en
quête de perfectionnement et d'entraînement
intensif.

Programme
Important : le niveau galop 4 est requis. Tu seras
au cœur d'une véritable écurie de compétition
professionnelle.
Équitation : 3 h + 2 h d'activités équestres/jour pour
approfondir les acquis dans les 3 disciplines olympiques (niveau club 2 à club élite).
Suivi personnalisé et activités équestres approfondies : longe, transport de cheval, reconnaissance de
parcours, apprendre à compter ses foulées, apprendre
à natter pour la compétition (les pions)...
Tu organiseras et participeras à un véritable concours
de saut d'obstacles ! Passage de galops en option,
possible jusqu'au galop 7 avec livret de progression.
Autres activités : trampoline, ping-pong, VTT, grands
jeux, talent show, boum, fureur, cuisine, théâtre,
montage d'un spectacle, soirées et repas à thème,
ferme pédagogique...
Nouveau : club ados équipé d'un baby-foot, mini
table de ping-pong, vidéo, bibliothèque, vidéo, chaîne
hi-fi.
Effectif du groupe : 7 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel, à 1 h 30 de Paris et 40 km d'Auxerre.
Centre de vacances avec hébergement confortable
en chambres de 2 à 8 lits. Sanitaires attenants. Salles
d'activités et de spectacle. Menus équilibrés préparés
par une diététicienne. Complexe professionnel avec
3 manèges dont 1 olympique, spring garden, 3 carrières. Centre labellisé École française d'équitation.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

RÉF : 102 002 001

Toussaint

20/10-27/10, 27/10-03/11

585

Noël/Nouvel An

22/12-29/12, 29/12-05/01

689

16/02-23/02, 23/02-02/03, 02/03-09/03

580

13/04-20/04, 20/04-27/04, 27/04-04/05

613

Hiver

Printemps

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Paris

Car

Tarif

20/10-27/10, 27/10-03/11

735

16/02-23/02, 23/02-02/03, 02/03-09/03

742

13/04-20/04, 20/04-27/04, 27/04-04/05

787

Hiver

Printemps

Supplément transport

85

Ville

(1) Miniséjours : aller en train jusqu'à Joigny + car. Retour en car.
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Toussaint

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Supplément transport

Ville

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 102 002 001

Paris

Car

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif
85

SPORTS SENSATIONS

Équitation

11-14 ans
Stage à cheval !
Chevillon - Yonne

Une immersion totale dans l'univers des chevaux.
Éclats de rire et progression garantis ! À toi de
galoper...

11-14 ans

Programme

Équitation et fun
Chevillon - Yonne

Une colo où équitation et loisirs se conjuguent parfaitement. Prêts pour des vacances inoubliables ?

Programme
Chacun construit son séjour selon ses envies. Le choix
des activités se fait chaque jour parmi un large éventail d'activités équestres et d'activités à la carte pour
des moments magiques.
Équitation : 1 h/jour.
Activités équestres : de 2 à 4 h/jour. Promenades,
attelage, voltige, poney-games, sulky, horse-ball,
équifun, longues rênes, soins aux chevaux, apprendre
à longer...
Passage de galops possible (en option).
Autres activités : (à la carte), trampoline, ping-pong,
VTT, olympiades sportives, volley-ball, jeux de piste,
course d'orientation, grands jeux, talent show, cuisine,
théâtre, boum, fureur, soirées, montage d'un spectacle, repas à thème, ferme pédagogique. Ambiance
au rendez-vous !
Nouveau : club ados équipé d'un baby-foot, mini
table de ping-pong, vidéo, bibliothèque, chaîne hi-fi.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Bourgogne, à 1 h 30 de Paris et 40 km
d'Auxerre. Hébergement confortable en chambres
de 2 à 8 lits. Sanitaires attenants. Salles d'activités et
de spectacle. Menus copieux et équilibrés préparés
par une diététicienne. Infrastructures couvertes permettant le maintien des activités par tous les temps.
Centre labellisé École française d'équitation.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

Équitation : 2 h consécutives et jusqu'à 3 h d'activités
équestres/jour pour progresser et vivre pleinement
sa passion, encadré par des moniteurs diplômés.
Répartis par groupes de niveau, les cavaliers découvriront ou approfondiront leurs connaissances :
promenades, dressage, saut d'obstacles, attelage,
soins, voltige, horse-ball, équifun, reconnaissance de
parcours, apprendre à natter, à longer...
Concours : participation à un véritable concours de
saut d'obstacles en fin de séjour (facultatif).
En option : passage des galops avec préparation à la
pratique et à la théorie des galops 1 à 7. Remise d'un
livret de progression.
Autres activités : à la carte : trampoline, ping-pong,
VTT, olympiades sportives, volley-ball, pêche, jeux
de piste, course d'orientation, grands jeux, talent
show, cuisine, théâtre, boum, fureur, soirées et
repas à thème, ferme pédagogique. Ambiance au
rendez-vous !
Nouveau : club ados équipé d'un baby-foot, mini
table de ping-pong, vidéo, bibliothèque, chaîne hi-fi.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel, à 1 h 30 de Paris et 40 km d'Auxerre. Hébergement
en chambres de 2 à 8 lits et sanitaires attenants. Salles
d'activités et de spectacle. Menus équilibrés préparés
par une diététicienne. Un complexe fonctionnel qui
permet le maintien des activités par tous les temps
(3 manèges couverts, 3 carrières). Centre labellisé
École française d'équitation.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 102 002 001

Toussaint
RÉF : 102 002 001

Noël/Nouvel An

22/12-29/12, 29/12-05/01

631

13/04-20/04, 20/04-27/04, 27/04-04/05

599

Printemps

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Paris

En car jusqu'au centre.

Car

649

22/12-29/12, 29/12-05/01

734

16/02-23/02, 23/02-02/03, 02/03-09/03

654

13/04-20/04, 20/04-27/04, 27/04-04/05

696

Hiver

Printemps

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : petit déjeuner.
Suppléments transport

Suppléments transport

Ville

20/10-27/10, 27/10-03/11

Noël/Nouvel An

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Tarif
85

Ville
Paris

Car

Tarif
85

En car jusqu'au centre.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

8-13 ans

Nouveau

À vos mousquetons !

Les Carroz-d'Arâches - Haute-

Savoie

Des vacances tout en équilibre et en adresse, pour
les grimpeurs en herbe ou confirmés !

Programme
Accompagnés de moniteurs diplômés d'État, les
jeunes découvrent ou se perfectionnent en escalade
lors de 3 séances, en milieu naturel ou sur paroi artificielle. Une sortie via ferrata est également prévue,
ainsi qu'une séance d'escalarbre.

12-14 ans
Vertical Pyrénées

La Mongie-Barèges - Hautes-

Pyrénées

Découvre les Pyrénées par la hauteur et vis la montagne tout simplement.

Programme
Escalade : 1 séance d'initiation d'une demi-journée
sur mur d'apprentissage en salle ou en extérieur
(selon météo) sur les falaises de Trassouet. Le lendemain, 1 montée dans la via ferrata d'Artigues, le long
de la cascade du Garet ; ou, selon météo, aventure
aérienne sur les cimes des arbres du Chiroulet : pont
de singe, grimpe, tyrolienne... (30 ateliers), pour
exploiter les acquis de la veille.
Parapente : 1 journée complète d'apprentissage puis
vol en tandem (avec moniteur) sur les hauteurs de
la vallée de Campan, offrant un panorama unique
sur les Pyrénées et le pic du Midi. Selon la météo et
pour des raisons de sécurité, le parapente peut être
exceptionnellement remplacé par une demi-journée
de spéléologie.
Randonnées pédestres : les lacs Bleu, de Caderole ou
le piton de la Libère offriront aux randonneurs la vue
des plus beaux rapaces de la région.
Autres activités : activités de détente, veillées...
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Au pied du pic du Midi et du célèbre col du Tourmalet.
Centre d'Artigues : hébergement en chambres de 4 à
6 lits avec lavabo et douches. Sanitaires complets à
l'étage. Salles de jeux (baby-foot, ping-pong...), espace
bibliothèque, espace détente avec cheminée. Salle à
manger panoramique.
Capacité d’accueil totale : 115 participants.

De retour les pieds sur terre, les jeunes profitent
de la montagne lors de belles balades pour mieux
comprendre l'aspect géologique de l'environnement
montagnard !
Autres activités : grands jeux, repas à thème,
veillées...
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
Neig'Alpes : hébergement en chambres de 3 à 5 lits
avec sanitaires complets. Salles d'activités, bibliothèque, salle à manger avec vue panoramique sur les
montagnes.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 013 001

Toussaint
21/10-27/10

504

14/04-20/04, 21/04-27/04

504

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
184
72
72

6-13 ans
Vacances sportives

Xonrupt-Longemer - Vosges
Le plaisirs des sports de pleine nature... Le bonheur
dans les forêts vosgiennes !

Programme
Activités sportives : escalade, parcours d'aventures,
VTT, tir à l'arc, randonnées en montagne, patinoire,
piscine...
Les jeunes pratiqueront les activités selon un parcours
sportif sur toute la semaine. Celui-ci est mis en
place selon le choix des enfants et les conditions
météorologiques.
Autres activités : sortie station et visite d'artisans.
Animations de soirées assurées par les animateurs du
centre.
Effectif du groupe : 70 participants.

Cadre et mode de vie
Au pied du col de la Schlucht et de la route des Crêtes,
Xonrupt-Longemer se situe à 800 m d'altitude, au
cœur de la vallée des lacs, à 4 km de Gérardmer.
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres
de 5 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et nombreuses salles d'activités. Dans le parc de
2 ha, court de tennis, terrain de football et city stade.
Car à disposition au centre.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 057 001 001

Printemps

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

07/04-13/04(1) (2), 14/04-20/04(2), 21/04-27/04(2) (3),
28/04-04/05(1) (2) (3)

RÉF : 047 002 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

619

14/04-20/04(2), 21/04-27/04(3), 28/04-04/05(1) (3)

619

Printemps

Suppléments transport

Villes

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Agen (1)
Bordeaux
Carcassonne (2)
Mont-de-Marsan (1)
Nantes (3)

Car
Train
Train
Car
Train

Tarif Villes
82
70
115
67
100

Paris (2)
Train
Car
Saint-Paul-lès-Dax (1)
Tarbes
Car
Train
Toulouse (2)

Train jusqu'à Tarbes + car.
Vacances de Toussaint : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
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390

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Tarif
195
67
21
95

Auxerre (1)
Bar-le-Duc (2)
Besançon (1)
Champagne-Ardennes (3)
Charleville-Mézières (2)
Chaumont (2)
Colmar (3)
Dijon (1)
Épinal (3)
Lyon (2)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
90
110
110
110
110
90
110
90
150

Metz (3)
Mulhouse (3)
Nancy (3)
Paris
Reims (2)
Saint-Dizier (2)
Strasbourg (3)
Troyes (2)
Vitry-le-François (2)

Paris : départs toutes dates.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
90
90
90
150
90
110
90
110
110

SPORTS SENSATIONS

Sports mécaniques

6-13 ans
Sports mécaniques dans les
Cévennes
Tence - Haute-Loire

7-12 ans

Séjour d'initiation et de perfectionnement à la
conduite en toute sécurité, idéal pour les jeunes
souhaitant découvrir les sensations du quad et de
la moto.

Pilotes de Gascogne

Sauméjan - Lot-et-Garonne

Programme

Profite de vacances en pleine nature pour t'initier
ou te perfectionner au pilotage de la moto, du quad
ou du trial (nouveauté) sur un terrain naturel au
cœur de la forêt landaise.

Le centre possède tout le matériel nécessaire à la
pratique des activités qui se déroulent sur place.
Quad ou moto : 5 séances d'1 h 30 de conduite
par groupe de 8 avec un véhicule par enfant dès le
1er cours.
Des groupes de niveau seront établis pour suivre des
cours de moto ou de quad.
Pratique sur des motos TTR 110 à vitesses et des PW
80 et des quads 90 à vitesses selon l'âge.
Des cours de mécanique (entretien du véhicule) et
théoriques leur seront délivrés.
Colonie encadrée par des professionnels diplômés
permanents de la structure.
Effectif du groupe : 24 participants.

Programme
Au choix : 3 séances de quad et 3 séances de moto
cross OU 3 séances de moto et 3 séances de trial.
Une monitrice vice-championne de France d'enduro
ou un(e) moniteur (trice) inscrit en ligue d'enduro
pour la moto/quad/Trial te propose 6 séances d'1 h 30
pour découvrir différentes techniques de pilotage
sur parcours balisés et terrain de cross. Notions de
mécanique et prévention routière abordées.
De l'initiation au perfectionnement sur engins
adaptés à chacun, techniques de conduite, maîtrise
de soi et équilibre sont au rendez-vous. Sensations
garanties !
Dernière séance : randonnée pour découvrir la forêt
des Landes (sous réserve des interdictions préfectorales). Remise du livret de niveau agréé par la FFM.
Autres activités : veillées au coin du feu, activités de
détente, échasses urbaines (montées sur ressorts en
lames), course d'orientation (avec carte et boussole).
Sortie au lac de Casteljaloux ou marché des produits
régionaux.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie
En Auvergne, au cœur d'un magnifique parc d'épineux
de 15 ha où vivent en semi-liberté lamas, alpagas,
chameaux...
Le mont Joyeux : centre de vacances pavillonnaire,
hébergement dans de nouveaux chalets en chambres
de 5 lits avec sanitaires complets. Salles de restauration et d'activités.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

Toussaint

20/10-27/10, 28/10-04/11

Dans la forêt des Landes de Gascogne, au cœur d'un
site naturel propice aux activités champêtres, culturelles et sportives.
Village vacances L'Airial : au cœur d'un parc de 3 ha.
Hébergement en chambres de 2 à 8 lits, avec douches
et lavabos, wc indépendants. Salle de restauration
avec sa cheminée ou terrasse couverte. Salles d'activités, bibliothèque, borne Wi-Fi.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

642

Noël/Nouvel An
22/12-06/01
22/12-04/01
26/12-04/01
26/12-06/01

1 611
1 409
1 006
1 207

Hiver

10/02-16/02(2), 17/02-23/02(3), 24/02-02/03(1) (3) (4),
03/03-09/03(1) (2) (4)

561

07/04-13/04(2) (4), 14/04-20/04(3) (4), 21/04-27/04(1) (3) (4),
28/04-04/05(1) (2) (4)

561

Toussaint

Villes

21/10-27/10, 28/10-03/11

645

23/12-29/12, 30/12-05/01

645

17/02-23/02(1), 24/02-02/03,
03/03-09/03(2)

645

14/04-20/04(1), 21/04-27/04,
28/04-04/05(2)

645

Noël/Nouvel An
Hiver

Amiens (1)
Annecy (3)
Beauvais (1)
Bordeaux (2)
Bourg-en-Bresse (3)
Chambéry (3)
Dijon (2)
Grenoble (3)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bergerac
Bordeaux
Carcassonne (1)
Marmande

Car
Car
Train
Car

Tarif Villes

84 Paris (1)
51 Périgueux (2)
105 Toulouse (1)
21

Train jusqu'à Marmande + car de Toulouse.
Vacances de Toussaint et Noël : toutes villes de départ.
(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Train
Car
Train

Tarif
160
84
85

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar (3)
Montpellier (4)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (3)
Toulouse (4)
Tours (1)
Valence (3)

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Toussaint et de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) (4) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Ceyzériat - Ain

Une colo destinée aux intrépides et dégourdis.
Sensations fortes garanties en toute sécurité.
1, 2, 3... partez !

Programme
Quad : en demi-journée sur circuit (matin ou
après-midi). Piloter son propre quad de 50 cm3 sur
un circuit privé, apprendre à maîtriser son engin de
dernière génération ! Avec progression et maîtrise sur
toute la semaine, notions de mécanique et entretien
de la machine, éducation à la sécurité routière et
remise du diplôme pilotage en fin de semaine.
BMX : 5 demi-journées sur circuit bicross. Une piste
parsemée d'obstacles pour le plus grand plaisir des
enfants (vélo et équipement fournis).
Pour les séjours de 14 jours : les activités sont
doublées.
Autres activités : ping-pong et baby-foot, activités
sportives, initiation à l'équitation, veillée différente
tous les soirs, boum en fin de semaine.
Effectif du groupe : 24 participants.

Centre équestre Cheval Bugey : à 8 km de Bourgen-Bresse. Hébergement en gîtes. Chambres de 3 à
8 lits. Salle d'activités, terrain de jeu extérieur. Cuisine
traditionnelle et familiale.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.

Printemps

Suppléments transport

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Club quad juniors/BMX

Cadre et mode de vie

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

RÉF : 047 001 001

8-11 ans

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 001 001 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11
21/10-03/11

550
990

17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03
17/02-02/03, 24/02-09/03

550
990

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05
14/04-27/04, 21/04-04/05

550
990

Hiver

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bourg-en-Bresse
Lyon
Mâcon

Car
Train
Car

Tarif Villes

25 Marseille *
72 Paris
72

Train
Train

Tarif
125
140

Train (ou car avec hub durant les vacances d'hiver pour Lyon) jusqu'à Bourg-enBresse puis car jusqu'au centre.
* Départs de Marseille uniquement pour les séjours de 14 jours.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SPORTS SENSATIONS

Sports mécaniques

10-14 ans

Nouveau

M'Hauteur !

Les Carroz-d'Arâches - Haute-

Savoie

Un séjour 100 % moto pour s'initier ou se
perfectionner !

Programme
Moto : 5 séances de moto encadrées par Pascal
Leuret, moniteur brevet d'État (6 fois champion
de France d'Élite MX et SX et champion d'Europe).
Apprentissage des techniques de base sur un terrain
spécialement aménagé. De l'initiation au perfectionnement, découverte du monde de la moto à travers
différentes activités proposées par le moniteur, sans
oublier les consignes de sécurité et l'entretien du
matériel.
Autres activités : grands jeux, repas à thème,
veillées...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

12-14 ans

Neig'Alpes : hébergement en chambres de 3 à
5 lits avec sanitaires complets. Salles d'activités,
bibliothèque. L'activité moto est pratiquée au centre
“Creil'Alpes” également situé à Arâches et disposant
du matériel nécessaire et d'un terrain aménagé.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.

Karting

Les Arrentès-de-Corcieux/
Gérardmer - Vosges
De nouvelles sensations au volant de ton karting.

Programme

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Karting : pilotage de karts adaptés aux enfants sur
circuit de 600 m. 1 h de conduite effective répartie sur
plusieurs séances.
Nature : sorties découverte nature et balade en forêt,
grands jeux de plein air.
Autres activités : 1 sortie visite à Gérardmer, activités
manuelles, base-ball, volley, football, hockey sur
gazon, patinoire à la station. Soirées animées.
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie
Les grands espaces et la forêt accueillent petits et
grands pour des vacances au grand air au cœur des
Vosges.
Le centre Clairsapin : bien aménagé et très
confortable, il est entouré d'un grand parc boisé.
Hébergement en chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires
complets. 2 salles de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

21/10-27/10

504

14/04-20/04, 21/04-27/04

504

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Nouveau

Atout Carroz

Les Carroz-d'Arâches - Haute-

Savoie

Un séjour “touche-à-tout” pour faire le plein de
sensations et de frissons !

Programme

RÉF : 074 013 001

Toussaint

8-14 ans

Tarif
72
184
72
224
224
184
72
72

Moto : 2 séances encadrées par un moniteur diplômé
d'État (6 fois champion de France et champion
d'Europe). De l'initiation au perfectionnement, les
enfants découvrent l'univers de la moto, sans oublier
les consignes de sécurité.
Grimpe : 2 séances d'escalade ainsi qu'une sortie
escalarbre sont prévues.
Autres activités : grands jeux, repas à thème,
veillées...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Neig'Alpes : hébergement en chambres de 3 à
5 lits avec sanitaires complets. Salles d'activités,
bibliothèque. L'activité moto est pratiquée au centre
“Creil'Alpes” également situé à Arâches et disposant
du matériel nécessaire et d'un terrain aménagé.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 013 001

Toussaint

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 054 016 001

07/04-13/04(1), 14/04-20/04,
21/04-27/04(2), 28/04-04/05(1)

474

504

Villes

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
110
110
90
110
90
90

Mulhouse (2)
Nancy (2)
Paris
Reims (2)
Strasbourg (2)
Troyes (2)
Vitry-le-François (2)

(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.
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14/04-20/04, 21/04-27/04

Suppléments transport

Suppléments transport

Auxerre (1)
Bar-le-Duc / Saint-Dizier (2)
Châlons-en-Champagne (2)
Colmar (2)
Dijon (1)
Épinal (2)
Metz (2)

504

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

21/10-27/10

Printemps

Printemps

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif
90
90
160
110
90
110
110

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
184
72
72

SPORTS SENSATIONS

VTT-BMX /Activités nautiques

12-14 ans
Surfeur du Cap-Ferret

6-13 ans

Taussat - Gironde

Sensations BMX

Adepte de sports de glisse, les spots de surf du
bassin d'Arcachon t'attendent !

Tence - Haute-Loire

Une véritable colo d'initiation et de perfectionnement pour les passionnés de BMX voulant vivre des
sensations fortes.

Programme
BMX : 5 séances d'1 h 30 en initiation ou perfectionnement par groupes de niveau pour suivre les cours sur
la piste du centre. Cours de mécanique, entretien...
Engins adaptés à l'âge et au niveau de chacun. Un
BMX par enfant dès le 1er jour. Vidéo offerte en fin de
séjour.
Encadrement par des professionnels diplômés permanents de la structure.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
En Auvergne, au cœur d'un magnifique parc d'épineux
de 15 ha où vivent en semi-liberté lamas, alpagas,
chameaux...
Le mont Joyeux : centre de vacances pavillonnaire,
hébergement dans de nouveaux chalets en chambres
de 5 lits avec sanitaires complets. Salles de restauration et d'activités.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

20/10-27/10, 28/10-04/11

623

07/04-13/04(2) (4), 14/04-20/04(3) (4), 21/04-27/04(1) (3) (4),
28/04-04/05(1) (2) (4)

549

Printemps

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar (3)
Montpellier (4)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (3)
Toulouse (4)
Tours (1)
Valence (3)

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Toussaint : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) (4) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Centre Castel Landou : situé au bord de l'océan
avec un accès direct à la plage, le centre comprend
4 bâtiments, dont 1 château, implantés dans un vaste
parc avec une piscine chauffée. Chambres de 4 à 8 lits
avec sanitaires et douches intégrés ou à proximité. Les
repas sont cuisinés sur place par un professionnel qui
veille à l'équilibre alimentaire.
Capacité d’accueil totale : 195 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Toussaint

Suppléments transport

Amiens (1)
Annecy (3)
Beauvais (1)
Bordeaux (2)
Bourg-en-Bresse (3)
Chambéry (3)
Dijon (2)
Grenoble (3)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Cadre et mode de vie

RÉF : 074 002 002

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Villes

Une semaine consacrée au surf à la plage du Grand
Crohot, encadré par des moniteurs brevetés d'État.
Sur 4 séances : apprentissage des techniques, savoir
prendre la vague, sensibilisation aux particularités
du littoral, à la protection de l'environnement et aux
valeurs du surf.
Également au programme : une journée à la dune du
Pilat (107 m) avec une vue imprenable sur le bassin
et l'océan d'un côté et la forêt landaise de l'autre.
Ascension de la dune, pique-nique et jeux au bord de
l'océan. Baignades dans la piscine du centre (selon
météo).
Autres activités : grands jeux, activités sportives et
veillées.
Effectif du groupe : 24 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

RÉF : 043 002 001

Toussaint

Programme

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

21/10-27/10, 28/10-03/11
21/10-03/11

475
806

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05
14/04-27/04

475
806

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Train
Bordeaux
Train
Bourg-en-Bresse
Train
Chambéry
Train
Clermont-Ferrand
Train
Grenoble
Train
Le Puy-en-Velay
Navette

Tarif Villes
171
42
171
171
171
171
171

Lyon
Montélimar
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Toulouse
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
171
171
124
158
171
124
171

Train jusqu'à Facture-Biganos + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer

6-13 ans

Nouveau

La mer à l'automne

Sausset-les-Pins - Bouches-duRhône

L'été indien avec pour fond d'écran la
Méditerranée ! La plage est à nous...

Programme

6-14 ans
Destination bassin
d'Arcachon
Taussat - Gironde

Direction le bassin d'Arcachon pour une colo
multiactivité.

Programme
Karting : 1 demi-journée au circuit de karting pour
3 sessions de 10 min.
Escalarbre : 1 sortie à Andernos dans un parc comprenant des parcours de différents niveaux, adaptés
à chacun.
Baignade : dans la piscine du centre (selon météo).
Balade : 1 journée à la dune du Pilat (107 m) avec une
vue imprenable sur le bassin et l'océan d'un côté, et la
forêt landaise de l'autre ! Ascension de la dune, piquenique et jeux au bord de l'océan.
Spécial 6-11 ans : 1 sortie canoë dans le delta de la
Leyre.
Spécial 12-14 ans : 1 sortie au bowling et 1 soirée
“Arcachon by night”.
Autres activités : grands jeux, activités sportives et
veillées.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Situé au bord de l'océan avec un accès direct à la
plage, le centre de vacances comprend 4 bâtiments,
dont 1 château, implantés dans un vaste parc avec
une piscine chauffée.
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires et douches
intégrés ou à proximité. Les repas sont cuisinés sur
place par un professionnel qui veille à l'équilibre
alimentaire.
Capacité d’accueil totale : 195 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.

• Au bord de l'eau :
- on pêche le crabe enragé et la majestueuse crevette,
et de retour au centre, on constitue l'aquarium ;
- on mène l'enquête sur le port de Sausset, on rencontre les pêcheurs et leurs poissons... ;
- pour la détente, le sport, l'imaginaire, on passe du
temps sur le sable, dans les rochers...
• Sur l'eau :
- à bord de l'Albatros, catamaran géant à moteur, on
découvre calanques et falaises, on admire la vue...
• Dans l'eau :
- les baignades (selon météo), avec ou sans le
masque, on découvre la faune et la flore méditerranéennes... ;
- une plongée sous-marine en vidéoprojection, on
découvre les secrets des profondeurs...
• À terre :
- la garrigue, pour des grands jeux, pour éveiller ses
sens et écouter le chant des cigales ;
- Marseille, pour sa fameuse “Sardine Express”.
Autres activités : pétanque, volley-ball, badminton, street-basket, ping-pong, veillées au bord de la
Méditerranée...
Effectif du groupe : 58 participants.

Cadre et mode de vie
Entre la Camargue et Marseille, Sausset-les-Pins est
un petit port de pêche et de plaisance.
La Méditerranée la plus proche de chez vous...
Centre La Côte Bleue : colonie de vacances située
sur la corniche face à la Méditerranée. Chambres de
3 à 5 lits avec sanitaires complets à l'étage. “ferme de
poche”: jardin, poules, lapins. Salle d'activités, cour
fermée.
Capacité d’accueil totale : 58 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 001 006 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11
21/10-03/11

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Bourg-en-Bresse
Lille
Lyon

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 002 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11
21/10-03/11

475
806

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05
14/04-27/04

475
806

Printemps

Annecy
Train
Bordeaux
Train
Bourg-en-Bresse
Train
Chambéry
Train
Clermont-Ferrand
Train
Grenoble
Train
Le Puy-en-Velay
Navette

Train jusqu'à Facture-Biganos + car.

40

171
42
171
171
171
171
171

Lyon
Montélimar
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Toulouse
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes

120 Marseille
200 Paris
120 Valence

Train
Train
Train

Tarif
15
130
95

Destination Grande Bleue

Les Issambres / Saint-Raphaël -

Var

Cap sur la Côte d'Azur pour profiter des activités
nautiques et de sa douceur de vivre.

Programme
Marineland d'Antibes : 1 journée à la rencontre des
grands mammifères marins.
1 séance d'initiation au stand up paddle pour tester
son équilibre sur la planche, 1 sortie kayak.
1 sortie minigolf à Saint-Raphaël, baignades dans la
piscine du centre (selon météo).
En plus pour les 6-8 ans : 1 balade en bateau pour
découvrir depuis la mer Saint-Raphaël et les falaises
de l'Esterel.
Pour les 9-11 ans : 1 sortie karting.
Autres activités : grands jeux, journées à thème,
activités manuelles et sportives, veillées...
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
En fonction des dates, le séjour peut se dérouler
dans le centre des “Myrtes” aux Issambres ou aux
“Colombes” à Saint-Raphaël.
Centre Les Myrtes : colonie de vacances située à
300 m de la mer, chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires à chaque étage.
Centre Les Colombes : hébergement dans une villa
spacieuse, chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires à
chaque étage.
Pour les deux centres : salles d'activités, salle à
manger en plein air, terrain multisport et aires de jeux,
piscine découverte.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 010 001

Toussaint

Les Colombes

Les Myrtes

539

-

-

539

21/10-27/10

Printemps

14/04-20/04, 21/04-27/04

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Suppléments transport

Tarif Villes

Train
Train
Train

Train jusqu'à Sausset-les-Pins.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

449
849

6-11 ans

Tarif
171
171
124
158
171
124
171

Villes

Annecy
Train
Bordeaux
Train
Bourg-en-Bresse
Train
Chambéry
Train
Clermont-Ferrand
Train
Grenoble
Train
Le Puy-en-Velay
Navette
Lille
Train

Tarif Villes
171
224
171
171
171
171
171
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Train jusqu'à Saint-Raphaël/Valescure + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
171
171
171
224
224
184
171
171

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer

8-11/12-14 ans
Voile et pêche

Batz-sur-Mer - Loire-Atlantique
Une initiation tonique aux plaisirs de la voile et la
découverte de la plage et de ses secrets !

Programme

8-11/12-14 ans
Équitation et pêche

Batz-sur-Mer - Loire-Atlantique
Profite d'un cadre idéal entre les marais salants et
la mer pour t'initier à l'équitation et découvrir les
plaisirs du littoral !

Programme
Équitation : 4 séances d'initiation sur poney ou
cheval dans le cadre exceptionnel du centre équestre
du Croisic.
Pêche : découverte de la pêche à pied, visite du port,
arrivée des chalutiers.
Parc aventure Monkey Forest : 1/2 journée sur
parcours acrobatiques dans les arbres et diverses
activités pour tester ton agilité.
Activités de bord de mer : découverte de la région
et du milieu marin, encadrée par un animateur
spécialisé.
Autres activités : activités manuelles : tableau de
nœuds marins, objets avec matériaux issus de la mer
(coquillages, sable...).
Activités de détente : une dynamique de groupe
permettra un accès à des activités variées.
Jeux collectifs : tournoi de ping-pong, Nerf, football,
volley, basket, olympiades sportives, chasse au trésor,
cerf-volant...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Voile : 5 séances/semaine pour débutants ou initiés.
Navigation sur dériveur, catamaran ou Hobie Cat.
Encadrement diplômé FFV. Gilets et combinaisons
fournis.
Découverte de la pêche : pêche à pied, visite du port,
arrivée des chalutiers.
Activités de bord de mer : découverte de la région,
du milieu marin, encadrée par un animateur
spécialisé.
Parc aventure Monkey Forest : 1/2 journée sur parcours acrobatique dans les arbres et diverses activités
pour tester ton agilité.
Autres activités : activités manuelles (tableau de
nœuds marins, objets avec matériaux issus de la
mer : coquillages, sable...) ; activités de détente par
une dynamique de groupe qui permettra un accès à
des activités variées ; jeux collectifs avec tournoi de
ping-pong, Nerf, football, volley, basket, olympiades
sportives, chasse au trésor, cerf-volant...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la presqu'île guérandaise, à 10 km de
La Baule, à proximité des marais salants et du parc
naturel régional de Brière.
Centre Marceau : manoir implanté dans un parc de
3 ha entièrement clôturé et donnant directement sur
la plage Valentin. Hébergement en chambres de 4 à
7 lits avec sanitaires complets. Nombreuses salles
d'activités, restaurant, bibliothèque, salles de jeux.
Capacité d’accueil totale : 114 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 100 154 001

Printemps

14/04-20/04, 21/04-27/04

12-14 ans

575

575

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Angers
Lille
Train jusqu'au Croisic.

Au cœur de la presqu'île guérandaise, à 10 km de
La Baule, à proximité des marais salants et du parc
naturel régional de Brière.
Centre Marceau : manoir implanté dans un parc de
3 ha entièrement clôturé et donnant directement sur
la plage Valentin. Hébergement en chambres de 4 à
7 lits avec sanitaires complets. Nombreuses salles
d'activités, restaurant, bibliothèque, salles de jeux.
Capacité d’accueil totale : 114 participants.

8-11 ans

Train
Train

Tarif Villes

65 Nantes
175 Paris

Train
Train

Tarif
45
115

12-14 ans

Nouveau

La Côte d'Azur à toute
allure

Les Issambres / Saint-Raphaël -

Var

C'est parti pour des vacances cool et rythmées en
bord de mer !

Programme
On commence par prendre de la hauteur avec une via
cordata dans le massif d'Esterel, entre terre et mer.
On embarque direction l'île de Porquerolles pour une
journée découverte en VTT. On enchaîne avec un baptême de plongée sous-marine dans le parc national de
Port-Cros. Retour à terre, on prend de la vitesse lors
d'une séance de karting. Sans oublier les baignades
en mer et la piscine du centre.
Autres activités : grands jeux, journées à thème,
activités manuelles et sportives, veillées...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
En fonction des dates, le séjour peut se dérouler
dans le centre des “Myrtes” aux Issambres ou aux
“Colombes” à Saint-Raphaël.
Centre Les Myrtes : colonie de vacances située à
300 m de la mer, chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires à chaque étage.
Centre Les Colombes : hébergement dans une villa
spacieuse, chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires à
chaque étage.
Pour les deux centres : salles d'activités, salle à
manger en plein air, terrain multisport et aires de jeux,
piscine découverte.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation
de réussite au test d'aisance aquatique, certificat
médical de non-contre-indication à la pratique de la
plongée.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 010 001

Toussaint

Les Myrtes

Les Colombes

-

539

539

-

21/10-27/10

Printemps

14/04-20/04, 21/04-27/04

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 100 154 001

Printemps

14/04-20/04, 21/04-27/04

8-11 ans

12-14 ans

650

650

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Angers
Lille
Train jusqu'au Croisic.

Train
Train

Tarif Villes

65 Nantes
175 Paris

Train
Train

Tarif
45
115

Annecy
Train
Bordeaux
Train
Bourg-en-Bresse
Train
Chambéry
Train
Clermont-Ferrand
Train
Grenoble
Train
Le Puy-en-Velay
Navette
Lille
Train

Tarif Villes
171
224
171
171
171
171
171
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
171
171
171
224
224
184
171
171

Train jusqu'à Saint-Raphaël/Valescure + car.
Hébergement “Les Myrtres” au printemps et “Les Colombes” à la Toussaint.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Montagne

6-14 ans

Nouveau

Les Aventuriers de La Jum'
Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

6-11 ans

Un cocktail d'activités pour les passionnés
d'aventures !

Programme

Natur'aventures

Une multitude d'activités pour une colo dynamique
en pleine nature en lien avec un thème imaginaire :
parcours aventure avec sa tyrolienne, balade en
poney au cœur de la forêt, jeux en manège à dos de
poney, tir à l'arc et sarbacane, BMX.
Miniferme (lapins, poules, coq, truie, chèvres et
moutons) et sortie pique-nique avec visite d'une
grotte en compagnie d'un accompagnateur moyenne
montagne.
Autres activités : grands jeux en forêt, activités
manuelles, veillées et feu de camp, des rires, des
chants et des jeux pour être heureux !
Effectif du groupe : 20 participants.

Une colo active pour permettre à chaque participant
de se dépasser, en toute sécurité, à travers des activités variées encadrées par un moniteur professionnel.
Géocaching : utiliser le GPS et trouver les balises
cachées, répondre au quiz nature pour prétendre
gagner.
Rando-survie : apprendre les techniques de survie en
milieu naturel (faire un abri, du feu, trouver de quoi
se nourrir...).
Slackline : l'aventure sur un fil, tester son équilibre
à quelques centimètres du sol sur des sangles,
différentes actions possibles, avant, arrière, rebond...
sur un pied...
Parcours acrobatique : se promener d'arbre en arbre
grâce aux différentes activités suspendues (pont
de singe, lianes de Tarzan, tyrolienne...), véritable
trekking aérien qui permet de découvrir la forêt sous
un autre angle.
Autres activités : jeux de société, grands jeux, veillées, soirée de fin de séjour.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Centre Les Puisots : implanté au cœur de la forêt du
Semnoz, à 800 m d'altitude, le centre est réparti en
4 chalets. Cette colonie de vacances, située à Annecy,
offre un cadre calme et sécurisant à la montagne où
les enfants vivent à leur rythme sous l'œil attentif des
animateurs.
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

Au ballon d'Alsace, à 1072 m d'altitude, en pleine
nature.
Centre La Jumenterie : chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires complets à chaque étage. Grande salle de
restauration avec repas confectionnés sur place. Au
centre de vacances : baby-foot, ping-pong, salles d'activités, bibliothèque, soirée cinéma. Vastes espaces de
jeux à l'extérieur et un mur d'escalade.
Capacité d’accueil totale : 110 participants.

Annecy - Haute-Savoie
Poney, BMX, tir à l'arc, parcours aventure... une colo
pour les touche-à-tout avides d'aventures !

Programme

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Printemps

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

RÉF : 088 001 001

429

Toussaint

Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.
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Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

21/10-27/10, 28/10-03/11

449

07/04-13/04

449

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Belfort
Besançon
Épinal
Metz
Mulhouse

Car
Train
Car
Train
Car

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
30
65
30
65
85

Nancy
Paris
Reims
Strasbourg

Train
Train
Train
Car

Tarif
65
130
100
85

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Montagne

12-14 ans

7-11 ans

Les Pyrénées en liberté

Les petits bergers pyrénéens

La Mongie-Barèges - Hautes-

La Mongie-Barèges - Hautes-

Pyrénées

Pyrénées

Une colo tonique pour t'adonner librement à une
multitude d'activités en montagne.

Programme
Escalarbre : dans la vallée du Chiroulet, l'AYA propose
4 circuits du niveau débutant à expert.
VTC : un départ du centre d'Artigues sur une piste
roulante pour terminer au lac de Payolle.
Cani-rando : rencontre avec des chiens huskies pour
une balade tractée sur le plateau de Payolle.
Balade équestre : après une mise en selle dans
un manège, une randonnée d'1 h dans la plaine
d'Arcizac-Adour.
Détente : visite du village de Cauterets puis 2 h de
glisse à la patinoire.
Pêche : 1 matinée pour attraper la fameuse truite des
montagnes à la pisciculture de Baudéan, grillée le soir
même sur les braises de la cheminée du centre.
Escalade : 1 séance sur les falaises de Trassouet.
Autres activités : activités de détente, veillées...
Effectif du groupe : 24 participants.

Découvre de magnifiques paysages, la faune, la
flore et la vie pastorale... et deviens un véritable
petit berger !

Programme
Chiens de traîneau ou cani-rando : 1 séance d'initiation d'une demi-journée. Nourrir et soigner les chiens
et surtout se faire tracter par eux !
Vie d'estive : découverte du métier de berger, rassemblement du troupeau, soins et tétée des agneaux.
Confiture : fabriquer sa confiture pour la maison à
partir de fruits naturels de la ferme du Peyras.
La colline aux marmottes : visite du parc animalier d'Argelès-Gazost pour découvrir les différentes
espèces vivant dans les Pyrénées.
Randonnée équestre : 1 h de manège et 1 h de promenade sur le plateau du Peyras.
Autres activités : grands jeux, contes et légendes des
Pyrénées, herbier, moulage d'empreinte, bivouacs et
feux de camp selon météo.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie

Cadre et mode de vie

Dans le cadre de la haute vallée de l'Adour, le centre
de vacances est situé au pied du pic du Midi et du col
du Tourmalet.
Centre d'Artigues : hébergement en chambres de
4 à 6 lits avec lavabo et douche. Sanitaires complets à
l'étage. Salle de jeux, espace bibliothèque, baby-foot,
ping-pong... Salle à manger panoramique.
Capacité d’accueil totale : 115 participants.

Des vacances au pied du pic du Midi et du célèbre col
du Tourmalet.
Centre d'Artigues : hébergement en chambres de 4 à
6 lits avec lavabo et douches. Sanitaires complets à
l'étage. Salles de jeux (baby-foot, ping-pong...), espace
bibliothèque, espace détente avec cheminée. Salle à
manger panoramique.
Capacité d’accueil totale : 115 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

RÉF : 047 002 001

RÉF : 047 002 001

Toussaint

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

619

21/10-27/10, 28/10-03/11

559

14/04-20/04(2), 21/04-27/04(3), 28/04-04/05(1) (3)

619

14/04-20/04(2), 21/04-27/04(3), 28/04-04/05(1)

559

Printemps

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Suppléments transport

Suppléments transport

Villes

Agen (1)
Bordeaux
Carcassonne (2)
Mont-de-Marsan (1)
Nantes (3)

Car
Train
Train
Car
Train

Tarif Villes
82
70
115
67
100

Paris (2)
Train
Car
Saint-Paul-lès-Dax (1)
Tarbes
Car
Train
Toulouse (2)

Train jusqu'à Tarbes + car.
Vacances de Toussaint : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Tarif
195
67
21
95

Villes

Agen (1)
Bordeaux
Carcassonne (2)
Mont-de-Marsan (1)
Nantes (3)

Car
Train
Train
Car
Train

Tarif Villes
82
70
115
67
100

Paris (2)
Saint-Paul-lès-Dax (1)
Tarbes
Toulouse (2)
Tours (2)

Train
Car
Car
Train
Train

Tarif
195
67
21
95
140

Train jusqu'à Tarbes + car.
Vacances de Toussaint : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Campagne

7-12 ans

Nouveau

Les aventuriers en Gascogne
Sauméjan - Lot-et-Garonne

Deviens un aventurier, prouve ta bravoure et
apprends à découvrir la nature ! Un séjour complet
pour s'amuser, expérimenter, découvrir et se
dépasser.

Programme

6-11 ans
Natation et nature !

Ardes-sur-Couze - Puy-de-Dôme
Appréhender et se familiariser avec le milieu aquatique, au rythme des vacances...

Programme
Natation : 5 séances de 45 min. Les cours sont
adaptés au niveau et au rythme de chacun, débutant
ou confirmé, afin de travailler technique et/ou
endurance dans un espace aqualudique couvert et
chauffé, le tout dans une ambiance fun ! En fin de
séjour, un diplôme sera remis selon le niveau acquis.
Encadrement spécifique par un MNS et des animateurs compétents.
Autres activités : petites balades à la découverte des
environs, visite du parc animalier du Cézallier, activités multisports. Veillées variées : jeux, spectacles,
karaoké, boums...
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie
Aux portes du plateau du Cézallier, le centre est à
proximité immédiate des monts d'Auvergne.
Le Cézallier : au cœur de l'Auvergne, le centre est
équipé d'un espace aqualudique. Certaines activités
seront communes avec le centre de loisirs local, pour
que chacun s'enrichisse d'une expérience de vie différente. Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec
sanitaires complets. Repas au restaurant.
Capacité d’accueil totale : 85 participants.

• Avril et octobre
Escalarbre : une demi-journée à Cap Cauderoue.
Tir à l'arc : développer sa dextérité et sa
concentration.
• Décembre et février
Karting : pour dépasser ses limites tel un vrai
aventurier.
Sarbacane : pour maîtriser sa force et jouer de son
adresse.
• Toutes saisons
Trampoline Park : une demi-journée pour sauter,
faire des figures et surtout s'amuser.
Ateliers scientifiques : à Cap Sciences à Bordeaux
pour expérimenter et tester (ex : fusée à eau, chimie
verte, astronomie...).
Équitation : 1 séance d'1 h 30 (soins, hippologie et
monte).
Pêche : initiation sur une demi-journée par un animateur fédéral.
Course d'orientation : pour apprendre à se repérer
dans la forêt.
Découverte de la forêt : balade pour découvrir la
biodiversité, construire des cabanes et herbiers...
Autres activités : veillées au coin de la cheminée,
activités de détente, soirées contes et légendes,
activités manuelles (land art), jeux de piste, échasses
urbaines, jeux sportifs, grands jeux...
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Dans la forêt des Landes de Gascogne, au carrefour
du Lot-et-Garonne, des Landes, de la Gironde et du
Gers, au cœur d'un site naturel propice aux activités
champêtres, culturelles et sportives.
Village vacances L'Airial : au cœur d'un parc de 3 ha.
Hébergement soit en chambres de 2 à 8 lits, avec
douches et lavabos, wc indépendants, soit en gîte
de 2 chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets.
Salle de restauration avec sa cheminée ou terrasse
couverte. Salles d'activités, bibliothèque, borne Wi-Fi.
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 047 001 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

598

23/12-29/12, 30/12-05/01

598

17/02-23/02(1), 24/02-02/03, 03/03-09/03(2)

598

14/04-20/04(1), 21/04-27/04, 28/04-04/05(2)

598

Noël/Nouvel An
Hiver

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 100 156 001

Printemps

21/10-27/10

490

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

21/04-27/04

490

Toussaint

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Clermont-Ferrand
Lille
Lyon

Car
Train
Train

Tarif Villes

20 Nantes
160 Paris
90 Rennes

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car.

44

Train
Train
Train

Tarif
165
90
170

Bergerac
Bordeaux
Carcassonne (1)
Marmande

Car
Car
Train
Car

Tarif Villes

84 Paris (1)
51 Périgueux (2)
105 Toulouse (1)
21

Train jusqu'à Marmande + car de Toulouse.
Vacances de Toussaint et Noël : toutes villes de départ.
(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Train
Car
Train

Nouveau

Odyssée santé

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

L'objectif de ces vacances sera de multiplier les
expériences sportives et les expérimentations
alimentaires, saines !

Programme
Des vacances pour comprendre comment des petits
gestes et des petites habitudes alimentaires préservent ton corps et ta santé !
Équitation, tir à l'arc, piscine, lutte, boxe française,
grands jeux de plein air, jeux et sports collectifs, initiation aux sports nord-américains (crosse québécoise
ou hockey ou base-ball), cuisine pédagogique, four à
pain, potager...
Il s'agira ici de confectionner des gâteaux et petits
plats à base de produits frais, d'appréhender les
bases d'une nourriture saine et équilibrée, mais aussi
d'entrevoir les dommages causés par l'industrie
alimentaire.
Autres activités : visite de l'ancienne bastide et du
marché traditionnel de Villefranche, bivouac, repas
trappeur, veillées...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
En Aveyron, sur le causse du Quercy, en pleine campagne, à 3 km de Villefranche-de-Rouergue.
Domaine de Laurière : demeure datant du XVIIIe
siècle, entièrement restaurée, avec centre équestre,
parc boisé, courts de tennis et piscine. Accueil des
enfants en chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires
complets. 5 salles d'activités, sauna, bibliothèque,
1 grande salle polyvalente.
Capacité d’accueil totale : 145 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 012 001 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

475

24/02-02/03, 03/03-09/03

475

21/04-27/04, 28/04-04/05

475

Hiver

Suppléments transport

Villes

8-14 ans

Tarif
160
84
85

Printemps

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Montpellier
Paris

Train
Train

Tarif Villes

88 Toulouse
130

Train jusqu'à Villefranche-de-Rouergue puis car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Train

Tarif
77

GRANDEUR NATURE

Milieu marin

6-9 ans

7-13 ans

Les cavaliers du vent

Avec vents et marées

Une colo en bord de mer, idéale pour les cavaliers
en herbe !

Viens profiter de la mer en jouant avec le vent !

Gouville-sur-Mer - Manche

Gouville-sur-Mer - Manche

Programme
Équitation sur poney : 3 séances (reprises en
manège, voltige et balade dans les dunes) dans le
centre équestre situé à 250 m.
Cerf-volant : 1 séance de pilotage et fabrication de
cerf-volant avec une animatrice spécialisée.
Découverte du littoral en calèche (visite des parcs à
huîtres) ou découverte des îles Chausey.
Autres activités : balades, grands jeux, activités
manuelles, veillées...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Petit village de Normandie, situé sur la côte ouest du
Cotentin, bordé d'une belle plage de sable fin et de
dunes.
Les Sables d'Or : centre pavillonnaire niché au
creux des dunes, dans un parc protégé. Équipements
adaptés et accès direct à la plage. Hébergement en
chambres de 3 à 6 lits, sanitaires, salles d'activités,
aire de jeux extérieurs.
Capacité d’accueil totale : 128 participants.

Programme
Char à voile : 3 séances d'1 h 30 pour découvrir ce
sport, encadré par une animatrice brevetée d'État.
Sensations de glisse garanties !
Cerf-volant : 1 séance encadrée par une animatrice
spécialisée, pilotage de cerfs-volants de toutes tailles
et fabrication de son propre cerf-volant à rapporter à
la maison.
Découverte du littoral en calèche (visite des parcs à
huîtres) ou découverte des îles Chausey.
Autres activités : grands jeux extérieurs, activités
manuelles, veillées...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Petit village normand, situé sur la côte ouest du
Cotentin, bordé d'une superbe plage de sable fin et
de dunes.
Les Sables d'Or : centre pavillonnaire niché au creux
des dunes, dans un parc protégé. Équipements adaptés et accès direct à la plage. Chambres de 3 à 6 lits,
sanitaires, salles d'activités et aire de jeux extérieurs.
Capacité d’accueil totale : 128 participants.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

RÉF : 125 003 002

RÉF : 125 003 002

Toussaint

22/10-28/10, 29/10-04/11

449

15/04-21/04, 22/04-28/04

468

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Toussaint

Alençon
Angers (1)
Caen
Évreux
Le Havre
Le Mans (1)

Train
Train
Train
Train
Train
Train

502

15/04-21/04, 22/04-28/04

512

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport

Villes

22/10-28/10, 29/10-04/11

Suppléments transport

Tarif Villes
65
130
31
105
105
130

Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen
Tours (1)

Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Carentan + car.
(1) Train via Rennes et Coutances. Car de Coutances à Gouville-sur-Mer.

Tarif
130
85
75
105
162

Villes

Alençon
Angers (1)
Caen
Évreux
Le Havre
Le Mans (1)

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
65
130
31
105
105
130

Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen
Tours (1)

Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
130
85
75
105
162

Train jusqu'à Carentan + car.
(1) Train via Rennes et Coutances. Car de Coutances à Gouville-sur-Mer.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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GRANDEUR NATURE

Nos amis les animaux

6-13 ans

Vacances à la ferme

Saint-Front - Haute-Loire
Les enfants vont passer de super vacances à la
ferme et se faire de nouveaux amis !

Programme
”Laska” le chien de berger, les chèvres et leurs
petits, l'âne, les poules et l'impressionnant cochon
vivent tous à la ferme pédagogique de Saint-Front.
Les enfants pourront se faire de nouveaux amis qui
aboient, meuglent, bêlent, braient et grognent... Pour
assurer le bien-être des animaux, les enfants devront
traire les chèvres, distribuer le foin...
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie

6-11/12-14 ans
La faune sauvage

Ardes-sur-Couze - Puy-de-Dôme
Une occasion de se laisser envoûter par la beauté
des paysages et de découvrir le monde étonnant de
la faune sauvage au cœur de l'Auvergne !

Au cœur d'un paysage de volcans et de grands
espaces de nature préservée, à deux pas des sources
de la Loire.
Centre Gérard Chavaroche : fonctionne avec des
énergies renouvelables. Hébergement en chambres
de 3 ou 5 lits, sanitaires à l'étage. Un grand terrain de
jeux devant le centre. Salle d'activités, bibliothèque,
ludothèque.
Capacité d’accueil totale : 72 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Programme

RÉF : 043 001 001

Découverte de la faune : 5 séances/séjour de
2h30 sous forme d'ateliers et de jeux au cœur du parc
animalier d'Auvergne. Tel un explorateur, tu pourras
étudier de près les animaux de chaque continent :
girafes, lions, rhinocéros, singes, hippopotames...
grâce à des visites au parc animalier, situé à 15 min
à pied du centre. L'environnement, la protection et
la sauvegarde des animaux et de notre écosystème
seront au cœur de ce séjour 100 % nature.
Autres activités : balades à la découverte des
environs, activités multisports, baignades en piscine.
Veillées variées : jeux, spectacles, karaoké, boums...
Effectif du groupe : 30 participants.

Hiver

Noël/Nouvel An

Cadre et mode de vie
Aux portes du plateau du Cézallier, le centre est à
proximité immédiate des monts d'Auvergne.
Centre Le Cézallier : équipé d'un espace aqualudique. Certaines activités seront communes avec le
centre de loisirs local, pour que chacun s'enrichisse
d'une expérience de vie différente. Hébergement en
chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. Repas
pris au restaurant.
Capacité d’accueil totale : 85 participants.

6-11 ans

12-14 ans

21/10-27/10

550

550

21/04-27/04

550

550

Toussaint

Printemps

Car
Train
Train

Tarif Villes

20 Nantes
160 Paris
90 Rennes

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car.
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480

07/04-13/04(3), 14/04-20/04(2), 21/04-27/04(1) (2), 28/0404/05(1) (3)

480

(1)

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
Suppléments transport

Villes

Amiens (1)
Annecy (2)
Beauvais (1)
Bordeaux (3)
Bourg-en-Bresse (2)
Chambéry (2)
Dijon (3)
Grenoble (2)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar (2)
Montpellier (1)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (2)
Toulouse (1)
Tours (1)
Valence (2)

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Toussaint et de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

Et si tu profitais de tes vacances pour vivre au quotidien ta passion pour les poneys ? Les animateurs
spécialisés t'attendent pour venir nourrir, brosser
et câliner les 6 poneys des Puisots !

Programme
Poney : connaissance de l'animal, balades en chanson au cœur de la forêt, jeux en manège pour favoriser
le contact... 5 séances de plaisir !
Également, en lien avec un thème imaginaire : notre
parcours aventure avec sa tyrolienne, balade en forêt
jusqu'à la Croix du Crêt ou au parc à biches.
Spécial automne : minispectacles de théâtre présentés par Pascal, artiste professionnel.
Spécial printemps : miniferme (lapins, poules, coq,
truie, chèvres et moutons), et sortie pique-nique avec
visite d'une grotte en compagnie d'un accompagnateur en moyenne montagne.
Autres activités : grands jeux, activités manuelles,
veillées, feu de camp... des rires, des chants et des
jeux pour être heureux !
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Les Puisots : implanté au cœur de la forêt du
Semnoz, à 800 m d'altitude, le centre est réparti en
4 chalets. Cette colonie de vacances, située à Annecy,
offre un cadre calme et sécurisant à la montagne où
les enfants vivent à leur rythme sous l'œil attentif des
animateurs.
Capacité d’accueil totale : 64 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

429

14/04-20/04, 21/04-27/04, 28/04-04/05

429

Train
Train
Train

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Villes

Suppléments transport

Clermont-Ferrand
Lille
Lyon

10/02-16/02 , 17/02-23/02 , 24/02-02/03 , 03/0309/03(1) (3)
(2)

Annecy - Haute-Savoie

Suppléments transport

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

850

(3)

Les poneys de la Y'Haute

Printemps

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 100 156 001

26/12-04/01

6-11 ans

Tarif
165
90
170

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

VIVRE COMME...

10-14 ans

7-13 ans

Les experts du Rouergue

Un marin sur le canal du
Midi

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Itinérance en péniche -

Deviens un véritable “expert” pour résoudre
l'énigme du château.

Bienvenue à bord ! Une colonie insolite au fil de
l'eau pour une croisière sur le canal du Midi.

Programme
L'agence spéciale fait appel aux experts pour résoudre
l'énigme du château.
Au QG spécialement aménagé, analyse des traces et
indices récoltés tout au long de l'enquête. Les photos
des suspects, les plans, les cartes, les empreintes, les
témoignages, autant d'éléments sur le tableau des
enquêteurs.
Les techniques d'investigation : changeur de voix,
relevé d'empreintes, installation de micros et caméras
pour voir et entendre sans être vu. À toi de jouer !
Autres activités : tir à l'arc, base-ball, hockey, cirque,
jeux collectifs... Jeux de société d'autrefois et du
monde entier. Cuisine pédagogique, four à pain (fabrication de pain, pizzas, gâteaux).
Animations veillées : jeux collectifs, contes, chansons, soirées à thème, déguisements, fêtes.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
Sur le causse du Quercy, en pleine campagne, à 3 km
de Villefranche-de-Rouergue.
Domaine de Laurière : datant du XVIIIe siècle, entièrement restauré, avec centre équestre, parc boisé,
courts de tennis et piscine, il accueille les enfants
en chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets.
5 salles d'activités, sauna, bibliothèque, 1 grande salle
polyvalente.
Capacité d’accueil totale : 145 participants.
RÉF : 012 001 001

Cadre et mode de vie
Le séjour est une itinérance fluviale sur le canal du
Midi. Chaque soir, les enfants dorment aux abords de
villes ou villages différents.
Péniche “Carabosse” : embarcation traditionnelle
de 30 m de long par 5 m de large confortablement
aménagée avec cuisine, sanitaires, grande salle,
terrasse encastrée, pont supérieur, 4 compartiments
cloisonnés avec lits superposés et 3 cabines à l'avant.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 014 001

21/10-27/10

522

14/04-20/04, 21/04-27/04

522

Printemps

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

475

24/02-02/03, 03/03-09/03

475

21/04-27/04, 28/04-04/05

475

Hiver

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Montpellier
Paris

Activités sportives et ludiques : escalarbre, balades
à vélo, grands jeux, baignades en piscine, slackline,
mölkky, pêche à la ligne...
Activités culturelles : visite de villes, villages,
musées.
Activités manuelles : initiation à la cuisine, land
art, observation de la conduite de la péniche et des
manœuvres d'éclusage et d'amarrage, initiation aux
nœuds marins...
Autres activités : jeux d'extérieur, balades et découvertes au fil de l'eau.
Effectif du groupe : 24 participants.

Toussaint

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Villes

Programme

Train
Train

Tarif Villes

88 Toulouse
130

Train jusqu'à Villefranche-de-Rouergue puis car.

Train

Tarif
77

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay

Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
156
124
156
156
156
156
156

Lyon
Montélimar
Montpellier
Paris
Saint-Étienne
Valence

Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
156
156
72
184
156
156

Train jusqu'à Béziers, Agde ou Narbonne selon le port d'attache de la péniche.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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SCIENCES ET TECHNIQUES/VACANCES STUDIEUSES

Multimédia/Langues et sport
8-11 ans

Nouveau

Robotic'lab

Annecy - Haute-Savoie
À travers des ateliers ludiques et sous forme de
défis, viens manipuler et apprivoiser le robot
Thymio. Ambiance robotique garantie !

Programme

7-14 ans
Équitation loisirs et anglais
Ceyzériat - Ain

Ce séjour est le moyen d'allier plaisir et sérieux...
Pratiquer l'équitation et se réconcilier avec l'anglais
tout en profitant des activités complémentaires
pour se détendre pleinement !

Programme
Poney : 7-11 ans / Cheval : 12-14 ans.
Anglais : 1 h 30/jour de cours. Participer activement
au cours d'anglais par petit groupe. Développer sa
compréhension et ses compétences avec des encadrants expérimentés. Revoir les bases de la langue
autour de conversations, jeux, supports pédagogiques, films...
Équitation : 3 h/jour d'activités équestres dont 2 h
de cours 5 fois par semaine. De la découverte au
perfectionnement en passant par le jeu, la voltige, les
promenades en forêt et sur les sentiers.
Autres activités : jeux en plein air, activités sportives/
créatives, ping-pong, baby-foot, veillées, karaoké,
boum en fin de semaine.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Le club équestre t'accueille dans un parc de 15 ha
arboré, à 8 km de Bourg-en-Bresse. Cheptel de
100 chevaux et poneys, installations labellisées, moniteurs diplômés d'État.
Cheval Bugey : hébergement en gîtes. Chambres de
3 à 8 lits, blocs sanitaires collectifs. Salle d'activités,
terrain de jeux extérieurs. Cuisine traditionnelle et
familiale. Les repas seront pris sur le centre.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 001 001 001

Toussaint

21/10-27/10*, 28/10-03/11*
21/10-03/11*

580
1 045

17/02-23/02*, 24/02-02/03*, 03/03-09/03*
17/02-02/03*, 24/02-09/03*

580
1 045

14/04-20/04*, 21/04-27/04*, 28/04-04/05*
14/04-27/04*, 21/04-04/05

580
1 045

Hiver

Printemps

Car
Train
Car

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001

Hiver

17/02-23/02, 24/02-02/03

475

14/04-20/04, 21/04-27/04

475

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille
Train jusqu'à Lyon + car.

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

Surrey - Angleterre

Un séjour alliant aventure et sport, dans un
contexte international. Sensations fortes garanties
avec toutes les activités quotidiennes en plein air...

Programme
Ton séjour linguistique : l'apprentissage de la
langue, principalement axé sur la pratique de l'anglais
oral, se fait par le jeu.
Niveaux : CM2, 6e, 5e, 4e.
Cours de langue : 15 h durant le séjour.
Effectif : 15 élèves par groupe de niveau.
Activités de loisirs : tous les après-midi, des activités
sont organisées par des animateurs britanniques
et français au Marchants Hill Adventure Centre :
escalade, descente en rappel, tyrolienne, quad bike,
construction de radeau, canoë... Des sorties et des
visites locales seront organisées par l'équipe d'encadrement afin de faciliter la découverte de la ville de
séjour.
Excursions : 1 journée complète durant le séjour. À
titre d'exemples : Londres ou Oxford.
Soirées : nos équipes proposent un programme
quotidien de divertissements composé de jeux, quiz
et autres activités pour divertir les groupes. Les participants ont également la possibilité de se mélanger
avec des enfants anglophones et ainsi améliorer leurs
aptitudes à discuter en anglais.
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Situé à 1 h environ de Londres, dans un parc de 18 ha,
le centre bénéficie de nombreuses infrastructures.
Chambres de 4 à 6 jeunes avec sanitaires complets.
Le linge de toilette n'est pas fourni. Le lavage du linge
non délicat est assuré sur la base d'un ramassage
hebdomadaire.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Printemps
21/04-28/04

750

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Tarif Villes

25 Marseille *
72 Paris
72

Train
Train

Train jusqu'à Bourg-en-Bresse puis car jusqu'au centre.
* Départs de Marseille uniquement pour les séjours de 14 jours.
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Centre des Puisots : implanté dans une vaste
clairière, il est situé à 800 m d'altitude. Les enfants
sont hébergés dans 4 chalets. Le centre dispose de
nombreux équipements comme un parcours aventure, un mur d'escalade, une structure à grimper, une
miniferme...
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

Marchants Hill

RÉF : 301 375 001

Suppléments transport

Bourg-en-Bresse
Lyon
Mâcon

Cadre et mode de vie

10-14 ans

Document(s) de voyage obligatoire(s) : autorisation
de sortie de territoire pour les mineurs, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes

Programmation : 4 matinées consacrées à la programmation avec notre partenaire du Cyber Espace
La Turbine (interface graphique et textuelle pour
dessiner des formes, jouer de la musique, résoudre
des énigmes...) avec le robot Thymio.
Spécial hiver : luge, raquettes ou ski de fond, sortie
patinoire et soirée raclette.
Spécial printemps : parcours aventure, balades et
jeux à dos de poney, miniferme, balades en forêt,
grands jeux.
Effectif du groupe : 12 participants.

Tarif
125
140

Suppléments transport

Villes

Bordeaux
Lyon

Train
Train

Tarif Villes
370 Paris
350

Eurostar

Tarif
200

En Eurostar de Paris à Londres, puis transfert en autocar jusqu'au lieu de séjour.
Préacheminement de Bordeaux et Lyon à Paris en TGV.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

ARTS ET CRÉATION

Cirque/Cinéma

6-11 ans
À l'école des saltimbanques
Les Arrentès-de-Corcieux/
Gérardmer - Vosges

Jongleur, acrobate, clown... à toi de trouver ta
vocation !

Programme

6-14 ans

Cirque : 6 séances de 2 h d'initiation à la jonglerie, à
l'équilibre et à l'expression en partenariat avec une
école de cirque.
Nature : sorties découverte nature et balade en forêt,
grands jeux de plein air.
Autres activités : 1 sortie visite à Gérardmer, activités
manuelles, base-ball, volley, football, hockey sur
gazon, patinoire à la station. Soirées animées.
Effectif du groupe : 50 participants.

La piste aux étoiles
Tence - Haute-Loire

Les enfants vont découvrir les arts du cirque et
devenir de vrais petits artistes.

Cadre et mode de vie

Programme
Cirque : après la découverte du spectacle “En ligne
de mire “, chaque enfant choisira la discipline dans
laquelle il va pouvoir s'exprimer (équilibre, monocycle, acrobate, funambule, jongleur, clown...). Le séjour
s'achèvera par un spectacle.
Encadrement par des professionnels diplômés permanents de la structure.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 043 002 001

20/10-27/10, 28/10-04/11

Suppléments transport

Villes

Auxerre (1)
Bar-le-Duc / Saint-Dizier (2)
Châlons-en-Champagne (2)
Colmar (2)
Dijon (1)
Épinal (2)
Metz (2)

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Tarif Villes
110
110
110
90
110
90
90

Mulhouse (2)
Nancy (2)
Paris
Reims (2)
Strasbourg (2)
Troyes (2)
Vitry-le-François (2)

22/12-06/01
22/12-04/01
26/12-04/01
26/12-06/01

1 203
1 053
757
902

Hiver

10/02-16/02(2), 17/02-23/02(3), 24/02-02/03(1) (3) (4),
03/03-09/03(1) (2) (4)

459

07/04-13/04(2) (4), 14/04-20/04(3) (4), 21/04-27/04(1) (3) (4),
28/04-04/05(1) (2) (4)

459

Neige et cinéma

Annecy - Haute-Savoie
Venir en colo à Annecy en hiver en même temps que
le festival Cinémino spécial jeune public : l'occasion
idéale pour allier neige et cinéma !

Tarif
90
90
160
110
90
110
110

Ambiance neige : luge pour l'adrénaline,
raquettes ou ski de fond pour jouer et découvrir la nature, sortie patinoire pour s'éclater.
Ambiance cinéma : différents ateliers cinéma de création (flip-book, folioscope, stop motion), visionnage
de vieux courts-métrages en noir et blanc, visite du
CITIA (exposition sur le film d'animation) et 4 séances
de cinéma au festival Cinémino.
Autres activités : une soirée savoyarde (raclette et feu
de camp) pour se régaler, des veillées pour s'amuser,
des rires, des chants et des jeux pour être heureux !
Effectif du groupe : 12 participants.

Centre des Puisots : implanté dans une vaste
clairière, il est situé à 800 m d'altitude. Les enfants
sont hébergés dans 4 chalets. Le centre dispose de
nombreux équipements comme un parcours aventure, un mur d'escalade, une structure à grimper, une
miniferme...
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 074 005 001

Suppléments transport

Train
Car
Train
Train
Car
Car
Train
Car
Train
Car
Train

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Nouveau

Cadre et mode de vie

524

Noël/Nouvel An

390

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

(1) (2) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Toussaint

Amiens (1)
Annecy (3)
Beauvais (1)
Bordeaux (2)
Bourg-en-Bresse (3)
Chambéry (3)
Dijon (2)
Grenoble (3)
Lille (1)
Lyon
Marseille (1)

Printemps

07/04-13/04(1), 14/04-20/04, 21/04-27/04(2), 28/0404/05(1)

6-11 ans

Programme

RÉF : 054 016 001

Centre de vacances pavillonnaire situé au cœur d'un
magnifique parc de 15 h où vivent en semi-liberté
lamas, alpagas, chameaux...
Centre Le Mont Joyeux : hébergement dans des chalets en chambres de 5 lits avec sanitaires complets.
Les salles de restauration et d'activités permettront
aux enfants d'être accueillis dans les meilleures conditions possibles durant leur séjour.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.

Villes

Les grands espaces et la forêt accueillent petits et
grands pour des vacances au grand air.
Centre Clairsapin : bien aménagé et très confortable,
il est entouré d'un grand parc boisé. Hébergement
en chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires complets.
2 salles de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin jeux, lecture, vidéo, ping-pong.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

Tarif Villes
200
72
185
190
72
72
120
72
200
72
135

Montélimar (3)
Montpellier (4)
Nantes (1)
Paris
Rennes (1)
Rouen (1)
Saint-Étienne (3)
Toulouse (4)
Tours (1)
Valence (3)

Train jusqu'à Lyon + car.
Vacances de Toussaint et de Noël/Nouvel An : toutes villes de départ.
(1) (2) (3) (4) Départs des villes mentionnées impossibles à ces dates.

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Car
Train
Train
Car

Tarif
72
155
195
165
200
210
72
160
170
72

Hiver

10/02-16/02, 17/02-23/02, 24/02-02/03, 03/03-09/03

563

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

Train jusqu'à Lyon + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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ARTS ET CRÉATION
ac
em

fn

fn

ac

Cuisine - Musique

em
10-13 ans
Stage ensembles
instrumentaux

Baugé - Maine-et-Loire

Ce stage s'adresse aux instrumentistes de
tous niveaux (2 ans de pratique instrumentale
minimum).

6-10 ans

ac

fn

fn

ac

em

em

Programme

Confitures et cabanes

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Les vacances des saveurs, de la découverte du goût
et de la nature.

Programme
”Je pétris mon pain avant de le regarder dorer dans
le vieux four. Un soir, je peux faire mon repas comme
les trappeurs et même manger des guimauves grillées
ou des bananes au chocolat. Équipé des outils de
l'atelier, je construis et je joue dans ma cabane. Je
goûte et je partage.” Une colo plaisir des sens pour un
apprentissage nature.
Cuisine pédagogique : confection de petits plats, de
gâteaux, de crêpes, de repas trappeurs.
Animaux : basse-cour.
Le four à pain : confection et cuisson du pain à l'ancienne, pizzas au feu de bois.
Poulailler : soins quotidiens aux animaux du
poulailler.
Visite de l'ancienne bastide et du marché traditionnel
de Villefranche.
Bricolage nature : initiation et fabrication de jeux en
bois et construction de cabanes.
Autres activités : tir à l'arc, boxe française, grands
jeux de plein air, jeux de société d'autrefois et du
monde. Observation nature des oiseaux de l'hiver,
hypermangeoire du centre à l'abri dans la cabane
secrète.
Effectif du groupe : 25 participants.

Cadre et mode de vie

Instruments concernés : cordes, vents, piano, guitare, basse, batterie.
Objectif : permettre à chacun de perfectionner sa
technique instrumentale et de développer sa musicalité à travers la pratique de la musique d'ensemble et
la découverte de différents répertoires.
Programme instrumental spécifique de 3 h/jour.
Atelier vocal : la voix et le chant sous toutes leurs
formes : jeux vocaux, chansons, chant choral, tous
répertoires.
Atelier grand ensemble : pour tous les instrumentistes, déchiffrage collectif, approfondissement par
pupitres, travail collectif de mise en place et d'interprétation. Répertoire varié, adapté en fonction des
niveaux et de la répartition instrumentale.
Accès possible (1 h/jour) aux ateliers chant, théâtre ou
danse (voir programme à Baugé “musique et théâtre”,
“musique et danse” et “stage chant”).
Autres activités : jeux d'extérieur, balades, découverte de l'environnement : musée, lieux historiques,
forêt....
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l'Anjou, à 2 h de Paris, le centre est situé à
la périphérie du bourg de Baugé.
Centre musical permanent : confortable, hébergement en chambres de 6 à 7 lits, nombreuses salles
d'activités et de musique. Restaurant panoramique,
cuisine maison élaborée avec des produits locaux
issus de l'agriculture biologique. Matériel musical
permanent (pianos, batterie, percussions).
Ce centre accueille des colonies pour enfants à partir
de 4 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 001

En Aveyron, sur le causse du Quercy, en pleine campagne et à 3 km de Villefranche-de-Rouergue.
Domaine de Laurière : demeure datant du XVIIIe
siècle, entièrement restaurée, avec centre équestre,
parc boisé, courts de tennis et piscine. Accueil des
enfants en chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires
complets. 5 salles d'activités, sauna, bibliothèque,
1 grande salle polyvalente.
Capacité d’accueil totale : 145 participants.

Toussaint
21/10-27/10

555

Printemps

21/04-27/04, 28/04-04/05
21/04-04/05

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

570
1 010

Suppléments transport

Villes

Angers
Le Mans

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Car
Train

Train jusqu'à Angers + car.

RÉF : 012 001 001

Tarif Villes
24 Paris
40

Train

Tarif
90

10-13 ans
Stage chanson et jeu
de scène

Baugé - Maine-et-Loire

Ce stage s'adresse à des jeunes qui souhaitent s'initier ou se perfectionner aux techniques du chant et
de l'écriture.

Programme
Atelier chant et expression : 2 à 3 h/jour animées par
un animateur spécialisé.
• apprendre à placer sa voix, à chanter avec un micro ;
• chanter a cappella et accompagné, en liaison avec le
stage instrumental ;
• travailler son jeu de scène ;
• écrire une chanson : paroles et musique, aborder
les techniques du slam ;
• découverte de répertoires : chanson, variété,
chants du monde ;
• pratique des percussions digitales (djembé,
derbouka) ;
• possibilité de participer à un atelier théâtre ou danse
1 h/jour (voir les programmes à Baugé “Musique et
danse” ou “Musique et théâtre”).
Autres activités : jeux d'extérieur, balades, découverte de l'environnement : musée, lieux historiques,
forêt...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l'Anjou, à 2 h de Paris, le centre est situé à
la périphérie du bourg de Baugé.
Centre musical permanent : confortable, hébergement en chambres de 6 à 7 lits, nombreuses salles
d'activités et de musique, studios de répétitions.
Restaurant panoramique, cuisine maison élaborée
avec les produits locaux issus de l'agriculture biologique. Matériel musical permanent (pianos, batterie,
percussions).
Ce centre accueille des colonies pour enfants à partir
de 4 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 001

Toussaint

21/10-27/10, 28/10-03/11

446

Toussaint

24/02-02/03, 03/03-09/03

446

Printemps

21/04-27/04, 28/04-04/05

446

Hiver

Printemps

21/10-27/10

555

21/04-27/04, 28/04-04/05
21/04-04/05

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport

Suppléments transport

Villes

Montpellier
Paris

Train
Train

Tarif Villes

88 Toulouse
130

Train jusqu'à Villefranche-de-Rouergue puis car.

50

Train

Tarif
77

Villes

Angers
Le Mans

Car
Train

Train jusqu'à Angers + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
24 Paris
40

570
1 010

Train

Tarif
90

ARTS ET CRÉATION

Multiart / Théâtre

6-11 ans

Nouveau

Théâtr'aventures

Annecy - Haute-Savoie
Viens vivre l'aventure théâtrale avec Pascal, un
artiste professionnel du rire et de l'imaginaire !

Programme

fn

ac

Chaque jour, un minispectacle est présenté pour
découvrir les différentes techniques théâtrales.
Des ateliers de jeux de scène, mime, technique vocale,
improvisation sont proposés, afin de permettre la
création d'un conte, présenté en fin de séjour devant
les copains de la colo !
Autres activités : Parcours aventure et tyrolienne,
balade à poney dans la forêt, jeux en manège à dos
de poney, tir à l'arc et sarbacane, BMX, activités
manuelles, grands jeux, veillées et feu de camp.
Effectif du groupe : 20 participants.

em
12-13 ans

Cadre et mode de vie

Stage BD : invention,
narration, réalisation

Centre Les Puisots : implanté au cœur de la forêt du
Semnoz, à 800 m d'altitude, le centre est réparti en
4 chalets. Cette colonie de vacances, située à Annecy,
offre un cadre calme et sécurisant à la montagne où
les enfants vivent à leur rythme sous l'œil attentif des
animateurs.
Capacité d’accueil totale : 64 participants.

Baugé - Maine-et-Loire

Ce stage s'adresse à tous les jeunes souhaitant
découvrir ou se perfectionner aux techniques de
la BD.

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

Programme

RÉF : 074 005 001

Toussaint

Atelier BD : 3 à 4 h/jour animées par un animateur
spécialisé.
• éveiller l'imaginaire par des jeux d'écriture et de
dessin ;
• comprendre comment raconter des histoires inventées dans un aller-retour texte-images ;
• réalisation et production collective d'un fanzine.
Accès possible (1 h/jour) aux ateliers chant, théâtre ou
danse (voir programme à Baugé “Musique et théâtre”,
“Musique et danse” et “Stage chant”).
Autres activités : jeux d'extérieur, balades, découverte de l'environnement : musée, lieux historiques,
forêt...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l'Anjou, à 2 h de Paris, le centre est situé à
la périphérie du bourg de Baugé.
Centre musical permanent : confortable, hébergement en chambres de 6 à 7 lits, nombreuses salles
d'activités et de musique, studios de répétitions.
Restaurant panoramique, cuisine maison élaborée
avec les produits locaux issus de l'agriculture biologique. Matériel musical permanent (pianos, batterie,
percussions).
Ce centre accueille des colonies pour enfants à partir
de 4 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

429

Suppléments transport

Villes

Annecy
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Ferrand
Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lille

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Train jusqu'à Annecy + car.

Tarif Villes
42
224
72
72
72
72
72
224

Lyon
Marseille
Montélimar
Nancy
Nantes
Paris
Saint-Étienne
Valence

Car
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Train

Tarif
72
184
72
224
224
165
72
72

Théâtre en altitude

Le Ballon d'Alsace - Vosges
Permettre à chacun de découvrir et développer ses
capacités d'expression.

Programme
Les graines d'acteurs du séjour participeront à l'élaboration d'une pièce de théâtre, de l'écriture à la mise
en scène, en passant par les décors et les répétitions,
aidés par des comédiens professionnels au cours de
3 demi-journées.
Ils découvriront l'envers du décor lors de la visite du
théâtre du Peuple de Bussang (classé monument historique) créé par Maurice Pottecher. Test de voix sur le
grand plateau, les dessous de la scène, les passerelles
techniques, les loges...
Possibilité en fonction de la programmation
du théâtre d'assister à des répétitions et à une
représentation.
Pour se détendre, 1 demi-journée à l'Acropark du
Ballon d'Alsace complétera le séjour.
Autres activités : visite de Bussang, jeux de société,
soirée de fin de séjour.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Au ballon d'Alsace, à 1072 m d'altitude, en pleine
nature.
Centre La Jumenterie : chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires complets à chaque étage. Grande salle de
restauration avec repas confectionnés sur place. Au
centre de vacances : baby-foot, ping-pong, salles d'activités, bibliothèque, soirée cinéma. Vastes espaces de
jeux à l'extérieur et un mur d'escalade.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 088 001 001

21/10-27/10, 28/10-03/11

477

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Printemps
28/04-04/05

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

570

Suppléments transport

Villes

Suppléments transport

Angers
Le Mans

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Nouveau

Toussaint

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 001

Villes

21/10-27/10, 28/10-03/11

11-14 ans

Car
Train

Train jusqu'à Angers + car.

Tarif Villes
24 Paris
40

Train

Tarif
90

Belfort
Besançon
Épinal
Metz
Mulhouse

Car
Train
Car
Train
Car

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
30
65
30
65
85

Nancy
Paris
Reims
Strasbourg

Train
Train
Train
Car

Tarif
65
130
100
85
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ARTS ET CRÉATION
ac
em

fn

fn

ac

Multiart

7-12 ans
Musique et arts
plastiques a ce
m
Baugé - Maine-et-Loire

em

Baugé - Maine-et-Loire
Ces séjours s'adressent à tous (musiciens ou
non-instrumentistes) souhaitant participer à un
projet artistique qui allie la pratique de la musique
à celle de la danse.

Programme
Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour.
Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral.
Ateliers instrumentaux : par familles d'instruments
et petits ensembles.
Atelier grand ensemble : pour tous les instrumentistes, déchiffrage collectif, approfondissement par
pupitres, travail collectif de mise en place et d'interprétation. Répertoire adapté.
Atelier d'initiation musicale (non-instrumentistes) : jeux d'écoute, percussions mélodiques et
rythmiques, découverte d'instruments.
Danse : 2 h/jour encadrées par un animateur spécialisé pour développer ses capacités d'expression :
• échauffement, assouplissements ;
• découverte et étude du mouvement, travail rythmique ;
• découverte et approfondissement (modern jazz, hiphop, danse contemporaine...) ;
• création de chorégraphies.
Autres activités : jeux d'extérieur, balades, découverte de l'environnement : musée, lieux historiques,
forêt...
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l'Anjou, à 2 h de Paris, le centre est situé à
la périphérie du bourg de Baugé.
Centre musical permanent : confortable, hébergement en chambres de 6 à 7 lits, nombreuses salles
d'activités et de musique, studios de répétitions.
Restaurant panoramique, cuisine maison élaborée
avec les produits locaux issus de l'agriculture biologique. Matériel musical permanent (pianos, batterie,
percussions).
Ce centre accueille des colonies pour enfants à partir
de 4 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

Toussaint

Printemps

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.
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Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 001

Toussaint
21/10-27/10

555

Printemps

21/04-04/05
21/04-27/04, 28/04-04/05

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

1 010
570

Suppléments transport

Car
Train

Tarif Villes
24 Paris
40

Train

Tarif
90

Musique et théâtre
Baugé - Maine-et-Loire

Ces séjours s'adressent à tous (musiciens ou
non-instrumentistes) souhaitant participer à un
projet artistique qui allie la pratique de la musique
à celle du théâtre.

Programme
Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour.
Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral.
Ateliers instrumentaux : par familles d'instruments
et petits ensembles.
Atelier grand ensemble : pour tous les instrumentistes, déchiffrage collectif, approfondissement par
pupitres, travail collectif de mise en place et d'interprétation. Répertoire adapté.
Atelier d'initiation musicale (non-instrumentistes) : jeux d'écoute, percussions mélodiques et
rythmiques, découverte d'instruments.
Théâtre : 2 h/jour encadrées par un animateur
spécialisé afin de permettre à chacun de découvrir et
développer ses capacités d'expression :
• échauffement, exercices vocaux et corporels ;
• lecture et apprentissage de textes, mémorisation,
interprétation ;
• jeu de l'acteur, étude de personnages, improvisation ;
• mise en scène et réalisation de spectacle.
Autres activités : jeux d'extérieur, balades, découverte de l'environnement : musée, lieux historiques,
forêt....
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l'Anjou, à 2 h de Paris, le centre est situé à
la périphérie du bourg de Baugé.
Centre musical permanent : confortable, hébergement en chambres de 6 à 7 lits, nombreuses salles
d'activités et de musique, studios de répétitions.
Restaurant panoramique, cuisine maison élaborée
avec les produits locaux issus de l'agriculture biologique. Matériel musical permanent (pianos, batterie,
percussions).
Ce centre accueille des colonies pour enfants à partir
de 4 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.
Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 001

Toussaint
21/10-27/10

555

Printemps

21/04-27/04, 28/04-04/05
21/04-04/05

570
1 010

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Suppléments transport

Train jusqu'à Angers + car.

Au cœur de l'Anjou, à 2 h de Paris, le centre est situé à
la périphérie du bourg de Baugé.
Centre musical permanent : confortable, chambres
de 6 à 7 lits, nombreuses salles d'activités et de
musique. Restaurant panoramique, cuisine maison
élaborée avec les produits locaux issus de
l'agriculture biologique. Matériel musical permanent
(pianos, batterie, percussions).
Ce centre accueille des colonies pour enfants à partir
de 4 ans.
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

Train jusqu'à Angers + car.

555

Car
Train

Cadre et mode de vie

Angers
Le Mans

RÉF : 098 001 001

Angers
Le Mans

Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour.
Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral.
Ateliers instrumentaux : par familles d'instruments
et petits ensembles.
Atelier grand ensemble : pour tous les instrumentistes, déchiffrage collectif, approfondissement par
pupitres, travail collectif de mise en place et d'interprétation. Répertoire adapté.
Atelier d'initiation musicale (non-instrumentistes) : jeux d'écoute, percussions mélodiques et
rythmiques, découverte d'instruments.
Arts plastiques : 2 h/jour encadrées par un animateur
spécialisé :
• découverte et approfondissement des techniques
d'expression picturale et graphique ;
• dessin (feutre, fusain), peinture (gouache, acrylique),
pastel ;
• possibilités de modelage, création d'objets sonores,
land art ;
• réalisation des décors et costumes du spectacle.
Autres activités : jeux d'extérieur, balades, découverte de l'environnement : musée, lieux historiques,
forêt...
Effectif du groupe : 8 participants.

Villes

Hiver 2018-2019 Prix par participant par séjour

21/10-27/10

7-13 ans

Programme

Musique et danse

Villes

em

Ces séjours s'adressent à tous (musiciens ou
non-instrumentistes) souhaitant participer à un
projet artistique qui allie la pratique de la musique
à celle des arts plastiques.

7-13 ans

21/04-27/04, 28/04-04/05
21/04-04/05

fn

ac
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570
1 010

Suppléments transport

Tarif Villes
24 Paris
40

Train

Tarif
90

Villes

Angers
Le Mans

Car
Train

Train jusqu'à Angers + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 63 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

Tarif Villes
24 Paris
40

Train

Tarif
90

Sommaire par lieux de séjours

LES TOUTPETITS

NEIGE ET
GLISSE

SPORTS
SENSATIONS

MULTISPORT/
MULTIACTIVITÉ

GRANDEUR
NATURE

42

46

44

46

VIVRE COMME...

VACANCES
STUDIEUSES

ARTS ET
CRÉATION

"SCIENCES &
TECHNIQUES"

49-51

48

France
Ancelle

11

17

Annecy

10

22-27

10

14-27

Ardes-sur-Couze
Autrans
Batz-sur-Mer
Baugé

41
12

50 à 52

Ceyzériat
Chevillon

33-37
12

Courchevel

48

34-35
25

Feurs

32

Gourette

24

Gouville-sur-Mer

45

Itinérance sur le canal du Midi

47

La Chapelle-d’Abondance

16

La Féclaz

18

La Mongie-Barèges

19-21-29

Le ballon d’Alsace

19-30

Le Collet-d’Allevard

15

Lélex

36

51

17-28

Les Arrentès-de-Corcieux/
Gérardmer

14 à 16-20

38

Les Carroz-d’Arâches

22 à 24-30

36-38

Les Glières

26-28

Les Houches/Vallée de
Chamonix

22-25

Les Issambres/Saint-Raphaël
23

Saint-Front

29

Saint-Jean-d’Arves

17-23

Saint-Lary

20-27

32

Saint-Maurice-sur-Moselle
33-37

Sausset-les-Pins
19
11

39
26-29

40

37-39

49

20

Villefranche-de-Rouergue
Xonrupt-Longemer

44
40

Serre-Chevalier

Villard-de-Lans

46

42

Sauméjan

Tence

49

40-41

Morzine

Taussat

43

44
15-18-21

47

50

36

Étranger
Angleterre
Autriche

48
24

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 139 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

53

Partir à moindre coût !
LES AIDES POSSIBLES
Chèques-vacances
Vacances pour tous est habilité par l’Agence nationale pour le chèque-vacances. Vos chèques-vacances ou
e-chèques-vacances peuvent être utilisés pour le règlement partiel ou total de tous les séjours en France
et en Europe proposés dans cette brochure.

Aide aux temps libres de la CAF
Il est possible d’obtenir une aide aux temps libres auprès des caisses d’allocations familiales
(CAF). Cette aide peut prendre plusieurs formes : bons vacances, AVE…
Son montant varie selon le département. Il viendra en déduction du montant du séjour. Les bons
vacances doivent être envoyés directement à notre service financier avant le début du séjour à :
Ligue de l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.
Dans le cas de l’AVE, l’attestation d’aide aux vacances doit être remise à votre point de diffusion Vacances pour
tous au moment de l’inscription. En aucun cas, les bons vacances ou l’attestation d’aide aux vacances de votre
CAF ne doivent parvenir aux CAF directement (chacune d’elles ayant sa propre réglementation, la responsabilité
de Vacances pour tous n’est donc pas engagée si l’aide ne peut être honorée pour une raison propre à ladite CAF).
Vacances pour tous se réserve le droit de refuser les aides aux temps libres qui arriveraient après la date limite
imposée par chaque CAF départementale.
Cette aide des caisses d’allocations familiales ne peut être utilisée que pour le paiement du solde de votre séjour.
En aucun cas, elle ne peut être utilisée pour le paiement de l’acompte.

Votre comité d’entreprise
La plupart prennent en charge une partie du coût du séjour de votre enfant. Renseignez-vous
auprès de votre comité d’entreprise. Si vous êtes un CE, nous pouvons mettre en place un partenariat, contactez-nous.

Bourses JPA (Jeunesse au plein air)
Les bourses JPA sont accordées sur dossier aux élèves dont les parents disposent
de faibles revenus. Pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une aide, il vous suffit de
contacter la JPA la plus proche de chez vous.

Mairies et conseils départementaux
La plupart des municipalités et conseils départementaux, via leurs services sociaux, proposent
des aides journalières. Le montant et les conditions d’attribution de ces aides étant fixés localement, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre conseil départemental.
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Bien préparer son séjour
AVANT LE DÉPART
Documents de voyage obligatoires
LES PIÈCES D’IDENTITÉ
Ressortissants français
• Séjours en France
Une pièce d'identité est indispensable pour tout séjour dont le
transport s'effectue en avion.
• Séjours dans les pays européens
Munissez-vous d’une carte nationale d’identité.
Enfant mineur : pour quitter le territoire français, les jeunes
ressortissants français âgés de moins de 18 ans au premier jour
du voyage, doivent présenter une carte nationale d’identité en
cours de validité ou un passeport (selon la destination), une
autorisation de sortie du territoire signée par l’un des parents
titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité
du parent signataire.
Important ! Si l'enfant ne porte pas le même nom que le parent,
une copie du livret de famille sera exigée. Attention ! Cette
autorisation de sortie du territoire est obligatoire, même si le
jeune est en possession d’un passeport à son nom.
Voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922).
• Séjours aux États-Unis
Les ressortissants français désirant se rendre aux États-Unis doivent
être porteurs d’un passeport valable 6 mois après la date de retour.
Le formulaire d’autorisation électronique de voyage
(ESTA) doit impérativement être complété par le
voyageur muni de son passeport conforme et valide sur
https://esta.cbp.dhs.gov (à faire au minimum 72 h avant le départ). La
validation de ce formulaire génère l’envoi à l’e-mail mentionné d’une
autorisation de voyage dont le voyageur doit être obligatoirement doté
avant d’embarquer dans un avion. Cette procédure est payante : un
montant de 14 dollars doit être obligatoirement acquitté par carte
bancaire lors de la demande en ligne. Cette autorisation de voyage sera
valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport.
• Séjours au Canada
Les ressortissants français souhaitant se rendre au Canada sont
dispensés de visa à condition d’être en possession, pour leur
séjour, d’une autorisation de voyage électronique (AVE). Celle-ci
doit être impérativement complétée par le voyageur, muni de
son passeport conforme et valide, sur http://www.cic.gc.ca/
francais/visiter/ave.asp. Le coût est d’environ 7 dollars canadiens.
• Séjours dans les autres pays
Munissez-vous d’un passeport en cours de validité (parfois valable
au minimum 6 mois après votre retour) : reportez-vous à la fiche
descriptive qui vous sera remise lors de votre inscription.
Ressortissants étrangers
Nous vous conseillons de vous adresser à votre ambassade pour
tous les renseignements nécessaires.

Attention ! Selon le mode de transport utilisé par
votre enfant, nous pourrions avoir besoin de son
numéro de carte d'identité ou de passeport. Sans
cela, nous ne pourrons effectuer sa réservation. Nous
vous demanderons cette information en temps utile.
SANTÉ : CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE
MALADIE (CEAM)
La CEAM est une carte individuelle et nominative, gratuite et
valable 1 an. Attention ! Un délai d’au moins deux semaines est
requis pour sa délivrance par votre caisse d’assurance maladie.
Elle permet la prise en charge des soins médicaux dans les pays
membres de l‘Union européenne. Hors de ces pays membres,
conserver les pièces justificatives des dépenses engagées.

IMPORTANT

Selon l’article 1 de l’arrêté du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire
des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action
sociale et des familles il est précisé que : l’admission d’un mineur

en centre de vacances est conditionnée à la fourniture préalable :
1° D’informations relatives :
a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications :
Copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations,
copie du carnet de vaccinations, ou attestation d’un médecin ;
b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout autre
élément d’ordre médical considéré par les parents ou le responsable
légal du mineur comme susceptibles d’avoir des répercussions sur
le déroulement du séjour ;
c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas
échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies.
Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour,
l’ordonnance du médecin devra être jointe et, s’il s’agit d’un
traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et les
modalités d’utilisation des produits devront être décrites. Les
médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans leur
emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Les nom et prénom
du mineur devront être inscrits sur l’emballage ;
2° D’un certificat médical de non-contre-indication lorsqu’une ou
plusieurs activités physiques mentionnées à l’article 13 du décret
du 3 mai 2002 susvisé sont proposées dans le cadre de l’accueil.
Donc, si les documents suivants ne sont pas complétés et fournis
avant le départ du séjour, nous ne serons pas en mesure d’accueillir
l’enfant concerné :
- Fiche individuelle de renseignements
- Fiche de renseignements médicaux
Aucun remboursement de séjour ou de voyage ne pourra être
accordé si l’absence de ces documents était constatée.

À récupérer sur votre espace client (voir p.61)
La fiche de trousseau
Cette fiche n'est qu'indicative et la fiche descriptive du séjour vous
indiquera les compléments indispensables. Il est recommandé
de marquer le linge, les vêtements et les objets personnels. Pour
une période courte, le lavage du linge ne peut, en général, être
assuré par le centre.
• Le dossier de l'enfant
2 fiches de renseignements seront à remplir :
- une fiche individuelle
- une fiche médicale.
Veillez à les remplir soigneusement car elles comportent des
informations essentielles pour le bon déroulement du séjour.
Toute pièce justificative non fournie (notamment concernant les
vaccinations) pourra remettre en cause la faisabilité du séjour.

SUR PLACE
Contacter votre enfant

• Messagerie vocale
Chaque centre met en place une messagerie vocale qui vous
permettra d’avoir des nouvelles quotidiennes de votre enfant
si vous le souhaitez.
• Le blog Internet
Certains centres mettent en place un blog Internet qui permet de
suivre le déroulement du séjour.
• Les téléphones mobiles
Nous insistons sur le fait que l’usage abusif du téléphone mobile
peut nuire à l’ambiance générale d’un séjour collectif de vacances.
Nous conseillons aux jeunes de ne pas emporter de téléphone
mobile pendant leur séjour.

L’argent
de poche

Vous
trouverez
des informations
supplémentaires et
plus détaillées dans
le Guide pratique
consacré à nos colonies
de vacances qui vous
est transmis avant
le séjour.

Il est toujours
valorisant pour un
enfant de posséder un
peu d’argent de poche. Nous vous
conseillons cependant de ne pas lui en donner trop.
Sur place, deux solutions :
• l’enfant conserve son propre argent ;
• l’argent est confié à la direction du centre qui en déléguera la
gestion à l’enfant.

Respect des coutumes alimentaires

Notre projet éducatif repose sur le principe de la laïcité. Cependant
l’organisation des séjours et les différents projets présentent des
spécificités qui peuvent interférer avec le respect absolu de certaines
convictions ou croyances. Le refus de consommer certains aliments
n’a que peu d’incidences. Dans la plupart des cas, nous opterons pour
le remplacement ou la compensation de ces aliments par d’autres au
cours du repas. Les parents ou responsables légaux de l’enfant sont
invités à nous en informer au moment de l’inscription. Nous sommes
dans l’impossibilité de prendre en compte d’autres demandes ou
exigences alimentaires qui peuvent entraîner une perturbation de
l’organisation des activités pour l’ensemble du groupe et avoir des
répercussions importantes sur le processus biologique de l’enfant.
C’est le cas du strict respect du jeûne, dans le cadre du Ramadan (ni
aliments, ni boissons) entre le lever et le coucher du soleil.

Allergies alimentaires

Il est indispensable de nous transmettre, dès l’inscription, tous
les documents médicaux et PAI (projet d'accueil individualisé)
afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les
interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Si
l’interdiction pour raisons médicales était impossible à mettre en
œuvre, nous chercherons ensemble une solution pour pouvoir
accueillir l'enfant sans risque pour sa santé.

AU RETOUR...

Les attestations

Nous pouvons vous fournir des attestations de présence
et de paiement sur demande écrite uniquement, adressée
à Vacances pour tous - Service attestations - 21, rue SaintFargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20, dans un délai
maximum de 6 mois après la fin du séjour. Cette attestation
vous permet de demander une aide financière auprès de
certains organismes.
Les attestations de paiement ne pourront être établies
que pour des séjours réglés directement à la Ligue de
l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 75989 Paris Cedex 20.
Rédaction-conception-réalisation :
Ligue de l’enseignement, InPagina.
Correction : CorrectMot.com.
Crédits photos : photothèque Ligue de l’enseignement,
©fotolia.com, ©iStockphoto.com, ©shutterstock.com,
©wikimedia.com, ©stock.adobe.com
Couverture : ©stock.adobe.com.
Impression : EINSA-PRINT.
Les photos utilisées dans cette brochure ne sont pas contractuelles.
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Voyager en toute sérénité
Des départs près de chez vous
nous proposons de nombreuses villes de départ pour la plupart
de nos séjours. Nous prenons en charge le départ de votre enfant,
de votre région jusqu'à son arrivée sur le lieu du séjour.

Des transports sûrs et organisés
selon nos séjours, il est possible de voyager en autocar, en train,
en bateau ou en avion. Dans tous les cas, l'accompagnement
de votre enfant est permanent jusqu'au centre. Un voyage en
toute sécurité, encadré par des convoyeurs expérimentés.

La convocation de départ
Votre convocation sera téléchargeable sur votre espace
client environ 10 jours avant le départ (pour plus de détails
sur votre espace client, rendez-vous page 61).

Un accueil sur le lieu de départ et de retour
des assistants de Vacances pour tous vous attendront sur le lieu de
départ et de retour.
Ils pourront ainsi répondre à vos éventuelles questions.
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NOTRE "SERVICE PLUS"
À PARTIR DE 12 ANS

ACCUEIL ET TRANSFERT À PARIS
De quoi s’agit-il ?
À l’aller : votre enfant voyagera seul de votre domicile
à Paris. À l’arrivée en gare ou en aéroport parisiens,
la Ligue de l'enseignement/Vacances pour tous le
prend en charge et assure son transfert jusqu’au
lieu de convocation parisien de son séjour.
Au retour : nous l'attendons au lieu d’arrivée de
retour parisien de son séjour et nous assurons son
transfert jusqu’à la gare ou l’aéroport parisiens pour
son retour au domicile (voyage effectué seul).
Prix par enfant : 105 € aller/retour (hors repas)*.

Comment bénéficier de ce service ?

N’attendez pas de connaître les horaires de départ :
expédiez-nous dès aujourd’hui le coupon ci-dessous
accompagné d’un chèque de 105 €*
établi à l’ordre de la Ligue de l’enseignement.
1/ Environ 10 jours avant le départ, nous vous
communiquerons les plages horaires à respecter pour
le transfert : nous vous demandons de prévoir
une marge minimum de 2 h entre l’heure
d’arrivée à Paris et l’heure de convocation pour
le départ ; de même pour le retour du séjour.
2/ Vous effectuerez ensuite vos réservations et
vous nous communiquerez les heures et les lieux
précis d’arrivée et de départ de votre enfant.
3/ Nous accuserons réception de ces informations
en vous précisant comment votre enfant
reconnaîtra la personne le prenant en charge.
Dans tous les cas, vous recevrez pour
information une convocation au départ de
Paris expédiée à tous les participants.

Spécial hébergement à Paris

En cas de convocation matinale, votre enfant devra peut-être passer une
nuit à Paris. Un service d’hébergement vous sera proposé lorsque nous vous
communiquerons les plages horaires à respecter pour l’arrivée à Paris.
Prix par enfant : 110 € comprenant une nuit + un petit déjeuner
en hôtel** + un encadrement.
* Tarif unique pour l’aller et/ou le retour : toute prestation non consommée ne fera l’objet d’aucun
remboursement.

DEMANDE D’ACCUEIL ET DE TRANSFERT À PARIS

✁

À découper et à retourner à la Ligue de l’enseignement - service Accueil à Paris - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à vpt-accueilaparis@laligue.org (possibilité de retourner votre coupon scanné à cette adresse mail)
Joindre obligatoirement votre chèque de 105 euros à l’ordre de la Ligue de l’enseignement pour la prise en compte de votre demande
Nom du participant : ........................................................................................ Prénom : .........................................................................................................................
Lieu de séjour : ........................................................................................... Réf :
Dates du séjour : du

J

au

J

M

M

J

J

M

M

A

A

A

N° de réservation : R

A

Adresse postale complète : .......................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ............................................................................................................................................................................................

Tél. personnel :
Tél. portable :
(où vous pourrez être joint une semaine avant le départ de votre enfant)

Tél. professionnel :

Adresse mail : ................................................................................................................................................
J

J

M

M

A

A

A

A

NOM ET SIGNATURE (du représentant légal)
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MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Reproduction des dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 du Code du Tourisme

CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Article R. 211-3 - Sous réserve des exclusions prévues
aux 3e et 4e alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R. 211-4 - Préalablement à la conclusion
du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et
les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de un nombre minimal de participants, conformément aux
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.
Article R. 211-5 - L’information préalable faite au 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
consommateur engage le vendeur, à moins que dans 16° Les précisions concernant les risques couverts et le
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, couvrant les conséquences de la responsabilité civile
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure professionnelle du vendeur ;
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 17° Les indications concernant le contrat d’assurance
En tout état de cause, les modifications apportées à couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
l’information préalable doivent être communiquées au souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
consommateur avant la conclusion du contrat.
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
Article R. 211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. l’acheteur un document précisant au minimum les risques
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est couverts et les risques exclus ;
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. 18° La date limite d’information du vendeur en cas de
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
cession du contrat par l’acheteur ;
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
dix jours avant la date prévue pour son départ, les
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas informations suivantes :
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
des transports utilisés, les dates et lieux de départ et adresses et numéros de téléphone des organismes
de retour ;
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
de confort et ses principales caractéristiques et son d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
classement touristique en vertu des réglementations ou b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
des usages du pays d’accueil ;
un numéro de téléphone et une adresse permettant
5° Les prestations de restauration proposées ;
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
responsable sur place de son séjour ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 20° La clause de résiliation et de remboursement sans
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que non-respect de l’obligation d’information prévue au 13°
l’indication de toute révision éventuelle de cette de l’article R. 211-4 ;
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures
taxes afférentes à certains services telles que taxes de départ et d’arrivée.
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont Article R. 211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut contrat n’a produit aucun effet.
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
et doit être effectué lors de la remise des documents tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
11° Les conditions particulières demandées par au plus tard sept jours avant le début du voyage.
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas,
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise à une autorisation préalable du vendeur.
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant Article R. 211-8 - Lorsque le contrat comporte une
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités
au prestataire de services concernés ;
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas variations des prix, et notamment le montant des frais
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du

Conditions
générales
Préambule
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Vaca nces pou r tous est la ma rque de
diffusion des prestations du service vacances
de la Ligue de l’enseignement, association
nationale à but non lucratif reconnue d’utilité
publique, dont le siège social est situé 3, rue
Récamier - 75007 Paris, et est immatriculée
au registre des Opérateurs de voyages et
deséjourssouslen°IM075100379.Garantiefinancière:
Unat Paris. Responsabilité civile : Apac Paris. TVA :
FR 06 775 666 415.
Les prestations décrites dans cette brochure sont

réservées aux adhérents de la Ligue de l’enseignement et des associations affiliées à la Ligue de
l’enseignement. L’inscription à l’un des séjours
présentés dans cette brochure implique l’acceptation
des conditions générales de vente ci-après. Notre
activité est régie par le Droit français.

Notre organisation technique

Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris
Cedex 20. Tél. : 01 43 58 95 66 - Fax : 01 43 58
95 08.
Internet : www.vacances-pour-tous.org
E-mail : vacances@laligue.org.

services. Elle décline toute responsabilité quant aux
modifications de programme et de transport dues
à des cas de force majeure : mouvements de grève,
changementsd’horairesimposésparlestransporteurs
ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers, troubles
politiques intervenant dans les pays d’accueil,
catastrophes naturelles. La Ligue de l’enseignement
est l’interlocuteur direct de tous ses participants.

2. Responsabilité de l’organisateur

La mise en œuvre des séjours proposés dans cette
brochure suppose l’intervention d’organismes
différents : propriétaires, gérants d’immeubles,
hôteliers, restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités
1. Responsabilité de Vacances pour propres à leur activité aux termes des statuts qui
tous
les régissent, de leur législation nationale ou des
La Ligue de l’enseignement agit en qualité conventions internationales instituant, entre autres
d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies dispositions, une limitation de responsabilités.
de transport, les hôteliers et autres prestataires de

séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R. 211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R. 211-10 - Lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en
cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de
l’article R. 211-4.

Séjours écourtés :
La réalisation d’un séjour engage le responsable
légal du participant et le participant lui-même.
Conformément aux dispositions du Code de la
santé publique, la vente, la détention et la consommation de substances ou plantes vénéneuses classées
comme stupéfiant sont interdites. Concernant
la consommation d’alcool, la Ligue de l’enseignement applique la réglementation en vigueur.
L’introduction d’alcool sur le centre est formellement interdite. La Ligue de l’enseignement veille
au respect de la santé publique des participants
accueillis par une prévention des risques, une
médiation systématique et un entretien avec le
responsable légal en cas de comportement déviant
(drogue, alcool, tabac, violence). Ce positionnement
éducatif peut amener le directeur du séjour à décider
d’un rapatriement disciplinaire afin de préserver
le bien-être et la sécurité du participant lui-même
et des autres participants inscrits au même séjour.

Le régime des sorties est contrôlé et les participants
s’engagent à respecter les horaires et les règles convenus avec les équipes d’encadrement. Le non-respect
pendant le séjour du règlement interne Ligue de
l’enseignement et du règlement propre à chaque centre
entraînera le rapatriement du participant, sur décision
de l’équipe de direction du centre. Par conséquent, suite
à un rapatriement disciplinaire, le responsable légal
du participant rapatrié s’engage à assurer son accueil
en gare ou à l’aéroport, le jour de son retour anticipé.
Dans ce cas, aucune somme ne sera remboursée et les
frais occasionnés par ce retour seront à la charge du
responsable légal ainsi que le voyage aller et retour de
l’accompagnateur et les frais de mission de ce dernier.
En inscrivant un participant à un séjour de la Ligue
de l’enseignement, les responsables légaux acceptent
la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité
civile et s’engagent à en informer l’intéressé. La Ligue
de l’enseignement décline toute responsabilité liée
aux actes de vandalisme, destruction volontaire ou
vol commis par un participant pendant son séjour, y
compris pendant le transport. D’une manière générale,
la Ligue de l’enseignement déconseille les objets de
valeur sur les centres, et décline toute responsabilité en
cas de vol ou dommage d’objets qui ne lui auraient pas
été confiés par le participant. Il est donc recommandé
de confier les objets de valeur à l’encadrement qui les
restituera au participant au moment de son départ.

3. Responsabilité du participant

Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation
non consommée du fait du participant, pour
quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à aucun
remboursement. Le participant doit attirer l’attention
sur tout élément déterminant de son choix, sur toute
particularité le concernant susceptible d’affecter le
déroulement du voyage ou du séjour.
L’organisateur rappelle à cet effet qu’il refuse l’inscription à un quelconque de ses séjours d’un participant,
quel que soit son âge, affecté d’une pathologie spécifique physique ou mentale, qui pourrait perturber ou
empêcher le bon déroulement du séjour concerné, aussi
bien pour le participant lui-même que pour les autres
participants inscrits au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son représentant légal en tant que de besoin, sera engagée en cas
de dissimulation au regard de l’organisateur d’un tel
état pathologique sévère préexistant contre-indiqué
pour l’inscription du participant et donc sa participation à un séjour.
Confronté à une telle situation, l’organisateur pourra,
dès la connaissance des faits, refuser le départ ou
procéder au rapatriement en cours de déroulement
de séjour aux frais du participant.
L’organisateur rappelle également qu’il n’est pas en
mesure de garantir au participant le bénéfice d’un
régime alimentaire particulier.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour
doit être adressée dans un délai de trois mois après la
fin du séjour par lettre recommandée avec accusé de
réception (cachet de la poste faisant foi) à : Vacances pour
tous - Bureau qualité - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021
- 75989 Paris Cedex 20 ou par courriel à bureau-qualite@laligue.org. Passé ce délai Vacances pour tous se
réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation
relative à un voyage ou à un séjour. À défaut de réponse
satisfaisante à une réclamation préalable, nos adhérents
ont la possibilité de saisir le Médiateur du tourisme et
du Voyage dont les coordonnées et les modalités de
saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
En cas d'échec de cette médiation le Tribunal de Grande
Instance de Paris est seul compétent.

4. Prix

Tous les prix figurant dans cette brochure sont
exprimés en euros. Ils comprennent l'ensemble des
prestations présentées dans le texte de présentation
du séjour à l'exception des éventuels suppléments
ennoncés dans le dit descriptif. Ils sont donnés à titre
purement indicatif et peuvent être soumis à variation
à la hausse ou à la baisse. Seuls les prix indiqués lors
de l’inscription définitive et figurant par conséquent
sur la facture remise à tout participant lors de son
inscription seront fermes et définitifs, à l’exception des
cas particuliers précisés ci-dessous. Ces prix définitifs
font référence pour tous les problèmes de modification
ou d’annulation d’un séjour.
Cas particuliers : les prix des séjours à l’étranger
présentés dans cette brochure peuvent être soumis à
variation tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du
coût des transports, des redevances et taxes afférentes

aux prestations offertes, des taux de change appliqués
au voyage ou au séjour considérés.
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été calculés
en fonction des parités monétaires connues à la date
du 07/05/2018.

5. Disponibilité

L’ensemble des propositions contenues dans cette
brochure est fait dans la limite des places disponibles
mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes
de production et de commercialisation que subit
l’organisateur, pouvant entraîner la disparition partielle ou totale, temporaire ou définitive, des places
mises en vente.

6. Inscription

Votre inscription peut être effectuée par courrier
postal, courrier électronique (courriel) auprès de
votre point de diffusion local Vacances pour tous,
dont les coordonnées figurent sur cette brochure. Vous
pouvez également vous inscrire via notre site Internet
www.vacances-pour-tous.org. Pour que l’inscription
puisse être prise en compte, joindre obligatoirement
un acompte d’un montant égal à 30 % de la totalité
du prix du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au
plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant
le début du séjour. Si vous réservez moins d’un mois
avant le début du séjour, joignez le paiement total du
séjour. Vacances pour tous accepte les moyens de
paiement suivants : chèque bancaire, carte bancaire
(Visa et Mastercard), chèque-vacances et espèces. Les
bons vacances des caisses d’allocations familiales ne
peuvent être utilisés que pour le paiement du solde de
votre séjour. En aucun cas ils ne peuvent être utilisés
pour le paiement de l’acompte.
Attention ! Un séjour est considéré comme soldé
lorsque le solde financier correspondant est constaté
encaissé par notre comptabilité. Les chèques de solde
(libellés à l’ordre de la Ligue de l’enseignement) doivent
impérativement être expédiés à l’adresse suivante : La
Ligue de l’enseignement-Service financier-21, rue
Saint-Fargeau-CS 72021-75989 Paris Cedex 20.
Nous vous précisons qu’en application des articles
L121-16-1 et L121-21-8 du Code de la Consommation,
aucun droit de rétractation ne peut être exercé.
Les documents de voyage (fiche descriptive,
documents à renseigner avant le départ, convocation
et coordonnées de la famille hôtesse (pour les séjours
linguistiques) ne sont pas expédiés par courrier et
sont à télécharger sur l’espace client de l’usager en se
connectant à www.vacances-pour-tous.org.

7. Intérêts de retard et clause pénale

À défaut de paiement de tout ou partie du voyage,
ou des frais d’annulation, un mois avant le départ, le
participant est redevable, de plein droit et sans qu’une
mise en demeure ne soit exigée, d’un intérêt de retard
sur le montant encore dû, calculé au taux de 1,25 % par
mois de retard à partir de la date à laquelle le paiement
était exigible jusqu’au jour du paiement total, majoré
d’une somme de 15 % sur le montant encore dû, avec
un minimum de 50 €, à titre d’indemnité forfaitaire
pour les frais et efforts supplémentaires qui doivent
être fournis pour obtenir le paiement. Un paiement
tardif ou incomplet donne également droit à la Ligue
de l’enseignementd’annuler le voyage et d’imputer les
frais d’annulation qui en découlent conformément
aux conditions générales de vente.

8. Annulation

Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous
le faire savoir par lettre recommandée, la date de la
poste servant de référence et de justificatif pour le calcul
des frais d’annulation. L’annulation d’une inscription
du fait du participant entraînera la perception de
frais d’annulation, par dossier d’inscription, selon
le barème ci-après :
• plus de 30 jours avant le départ :
retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un
dossier d’inscription : 75 € par personne ou 105 €
par famille ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ :
30 % du prix total ;
• entre 20 et 15 jours avant le départ :
60 % du prix total ;
• entre 14 et 8 jours avant le départ :
80 % du prix total ;
• moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation :
100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant entraînent

la perception de frais d’annulation de 100 % du prix
du séjour écourté ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec
transport d’acheminement par avion au départ
de la France, dont les conditions d’annulation
sont les suivantes :
• plus de 60 jours avant le départ :
retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un
dossier d’inscription : 125 € par personne ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ :
30 % du prix total ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ :
60 % du prix total ;
• moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation :
100 % du prix total.

9. Modifications

Du fait du participant : toute modification à une
inscription donnée entraîne la perception de 75 € par
personne(1) ou 105 € par famille(1) pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle est demandée moins de 30 jours(2) avant
la date de début du séjour, elle sera considérée comme
une ANNULATION suivie d’une réinscription et les
débits prévus pour annulation seront alors appliqués.
(1) 125 €/personne pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par avion au
départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours
avec transport d’acheminement par avion au départ
de la France.
Du fait de la Ligue de l’enseignement : dans le
cas où le voyage ou le séjour sont annulés par la Ligue
de l’enseignement, l’adhérent recevra une indemnité
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque
l’annulation est imposée par des circonstances de
force majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a
pour motif l’insuffisance du nombre de participants.
Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont
modifiés par la Ligue de l’enseignement, sur des
éléments essentiels, l’adhérent peut dans un délai de
7 jours, après en avoir été averti, soit mettre fin à sa
réservation, dans les conditions prévues ci-avant, soit
accepter de participer au voyage ou au séjour modifiés,
un avenant au contrat sera alors présenté à sa signature,
précisant les modifications apportées et la diminution
ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.

10. Bagages

Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire.

11. Animaux

Les animaux ne sont pas admis.

12. Conditions particulières aux séjours
et circuits à l’étranger

Transports par vols spéciaux : les conditions de nos
voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols
spéciaux, nous obligent à préciser qu’aucune place
abandonnée volontairement ou involontairement
à l’aller comme au retour ne peut être remboursée,
même dans le cas d’un report d’une date à une autre.
Conditions spéciales vols charters : de plus en
plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et suite à
des événements indépendants de notre volonté (grèves,
incidents techniques…) des retards peuvent avoir lieu.
Conformément aux conventions internationales, les
correspondances ne sont pas garanties.
Formalités : les formalités mentionnées dans notre
brochure sont celles imposées aux ressortissants
français au 07/05/2018. Renseignez-vous pour tout
changement éventuel de ces dispositions et celles
concernant les vaccinations. Les voyageurs de nationalité étrangère devront se renseigner eux-mêmes,
avant l’inscription, auprès de leur consulat, des formalités à remplir.
Enfants mineurs : les jeunes ressortissants français
doivent présenter une carte nationale d’identité en
cours de validité ou un passeport, selon la destination,
pour quitter le territoire français.

13. Assurance voyage

Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit
par l’Apac, tous les participants à un voyage ou à
un séjour bénéficient gratuitement des garanties
principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés
aux tiers) :
- dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 000 000 €

(sauf dommages exceptionnels . . . . . . . . . . 4 573 471 €)
- dont dommages matériels et immatériels en résultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 524 491 €
- intoxication alimentaire . . . . . . . . . . . . .  762 246 €/an
B. Défense et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 049 €
C. Individuelle accident corporel :
- frais de soins (en complément de tout autre organisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 623 €
- frais de secours et de recherches . . . . . . . . . . . . 3 049 €
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
* 1 à 50 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 490 €
* 51 à 100 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 470 €
(capital réduit proportionnellement au degré
d’invalidité)
- capital décès (décès par accident). . . . . . . . . . . 6 098 €
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel
aux services de l’assisteur et après accord
préalable de celui-ci) :
- par les moyens mis en place par l’assisteur, organisation du retour du participant en centre hospitalier
proche du domicile, suite à un accident ou une maladie
grave dont le traitement sur place s’avère impossible ;
- rapatriement du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frais réels
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un
rapatriement sanitaire en avion doit obligatoirement
être porteuse de l’original de sa carte nationale d’identité ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et planches avec ou sans voile) en cas de
vol caractérisé (effraction ou violence) si déclaration
aux autorités de police dans les 48 h et détérioration
accidentelle : garantie limitée à 1 100 € avec franchise
de 110 € par sinistre (vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont
présentées à titre purement indicatif. Seules les conditions générales et particulières des garanties procurées
par l’Apac, et que chaque participant peut réclamer, ont
valeur contractuelle et engagent les parties.

14. Loi informatique, fichiers et libertés

Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont
d’exercer leur droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression sur les données
nominatives les concernant dans les conditions prévues par la loi N°78-17 du 06 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits
s’exercent par courrier postal à l’adresse suivante : Ligue
de l'enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 75989 Paris Cedex 20 ou par courrier électronique
(courriel) à : vacances@laligue.org.

Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE)
2015/2302 du Parlement Européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 relative
aux voyages à forfait et aux prestations
de voyage liées, les présentes CGV /CPV
(Conditions Générales et Particulières de
Vente) seront amenées à être modifiées
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions
du Règlement Européen Général sur la
Protection des Données personnelles entré
en vigueur le 25 mai 2018.
Attention ! La garantie annulation n’est
pas comprise dans nos forfaits. Pour
bénéficier de cette couverture, il vous
est possible de contracter une garantie
annulation optionnelle (voir page 60).
IMPORTANT : Pour les soins médicaux à
l’étranger, conserver les pièces justificatives des dépenses engagées. Pour les
pays membres de l’Espace économique
européen, se munir de la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM) délivrée par
la section de Sécurité sociale dont vous
dépendez (ce tte carte permet la prise
en charge sur place des soins médicaux).
L’assurance Apac agit en complément,
déduction faite des prises en charge
de la Sécurité sociale et des mutuelles
(démarche normale qui reste le fait du
participant) et pour un montant maximum
de 7 623 €.
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1. DE QUOI S’AGIT-IL ?
La garantie annulation optionnelle permet à l’adhérent le
remboursement des sommes retenues par la Ligue de l’enseignement,
conformément aux conditions d’annulation précisées dans nos
conditions générales de vente, lorsque l’adhérent doit annuler tout
ou partie de son voyage ou son séjour pour des raisons de maladie ou
d’accident dûment certifiées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle
de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause
extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.
Par maladie, on entend une altération de santé constatée par une
autorité médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et
impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.
Dans tous les cas, une franchise de 75 € par personne ou 105 €
par famille et par dossier d’inscription demeurera à la charge du
participant, sauf dans le cas d’une inscription à un voyage/séjour avec
transport d’acheminement par avion au départ de la France, où la
franchise est portée à 125 € par personne.
La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du début
du séjour ou le jour du départ dans le cas d’un transport collectif.
Par contre, en cas d’interruption d’un voyage ou d’un séjour en cours
de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment
certifiées, le remboursement sera calculé au prorata des jours de
voyage ou de séjour non consommés par l’adhérent sur la base de leur
valeur terrestre hors transport d’acheminement.

2. MODALITÉS D’APPLICATION
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation,
l’adhérent doit obligatoirement prévenir Vacances pour tous, sous
pli recommandé et dans les plus brefs délais, uniquement à l’adresse
suivante : Vacances pour tous - Service administration des ventes 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20, en joignant à sa
lettre la confirmation d’inscription, ainsi que le certificat justifiant de
son annulation pour cas de force majeure :
• maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
• accident ;
• décès ;
• hospitalisation pour une cause intervenue après inscription
concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne
l’accompagnant ou figurant sur la même facture, des ascendants ou
descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et
beaux-parents) ;
• complications de grossesse et leurs suites si la date du début du
séjour est antérieure à la fin du 7e mois de grossesse ;
• contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une

vaccination est nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou
du circuit ;
• licenciement économique sous réserve que la procédure de
licenciement n’était pas enclenchée, donc non connue avant la prise
d’inscription ;
• vol dans les locaux professionnels ou privés ;
• convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de
l’administration ;
• obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne
majeure à la recherche d’un emploi sur présentation d’un certificat de
travail ou de stage Pôle emploi ;
• mutation professionnelle entraînant un changement de domicile
nécessitant la présentation d’une attestation de résiliation de bail ou
de mise en vente ;
• changement de lieu d'accueil sur décision de justice ;
• refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs
imposés par lesdites autorités pour l’obtention du visa ont été
respectés ;
• dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se
rendre à l’aéroport ou sur le lieu de séjour ;
• ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des
éléments naturels de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent
est propriétaire ou locataire.
Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
• de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
• de maladies nécessitant des traitements psychiques ou
psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses ;
• d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
• de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, d’émeute ou d’un
mouvement populaire ;
• de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou
grèves ;
• d’oubli de vaccination ;
• de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte
d’identité ou du passeport.

3. COMMENT CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement
proposée, au titre de supplément, lors de votre inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre inscription, que
vous souhaitez contracter cette garantie annulation optionnelle, en
supplément du séjour choisi.
Sur la facture figurera très clairement la mention “Garantie
annulation”. Ce document attestera que vous bénéficiez d’une garantie
annulation pour le séjour concerné.

La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la réservation.
Elle n'est valable que pour une inscription à une réalisation proposée par Vacances pour tous et n'est pas remboursable.
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Votre inscription
Devenir adhérent de la Ligue
de l'enseignement
Pour bénéficier de l’ensemble de nos prestations, il
vous faut préalablement avoir adhéré à la Ligue de l’enseignement ou à l’une des 30 000 associations locales
affiliées à la Ligue de l’enseignement.
Cette adhésion est ouverte à tous, hommes et
femmes de toutes conditions sociales.
Vous pouvez contracter cette adhésion dans tous nos
relais dont les coordonnées figurent en page 63.

Attention !

L’annulation d’un séjour, du fait du participant, n’implique en aucun cas le remboursement de la carte
d’adhésion.

Comment s’inscrire ?
• Sur notre site Internet
www.vacances-pour-tous.org
• Auprès des points de diffusion Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement :
les coordonnées de votre point de diffusion figurent en page 63.

Un séjour est considéré comme soldé
lorsque le solde financier est constaté
encaissé par notre comptabilité.
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi de
votre solde et son encaissement effectif.
N’attendez donc pas le dernier moment pour solder votre
séjour. Vous prendriez le risque de recevoir des relances, ce
qui n’est jamais agréable et que nous ne souhaitons pas.
N’envoyez jamais un chèque isolé sans indiquer au dos
votre code vacances ainsi que le numéro de réservation. Ceuxci figurent sur la facture qui vous a été remise ou expédiée à
votre inscription.

• Par correspondance auprès de ce même point de diffusion.
Remplissez soigneusement le bulletin de réservation en page 62 en indiquant
votre choix de séjour. Prenez soin de mentionner précisément le nom et le numéro
de référence du séjour choisi.
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joignez obligatoirement un acompte
d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi (transport éventuel
inclus).
Les chèques bancaires et les chèques-vacances doivent être libellés à l’ordre de la Ligue
de l’enseignement. Pour un règlement par carte bleue, veuillez remplir les rubriques
correspondantes dans le bulletin de réservation en page 62.
Le solde doit être réglé au plus tard, et sans rappel de notre part, un mois avant le
début du séjour.
Si vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du
séjour.
Après votre inscription, il vous sera remis directement ou expédié une facture accompagnée des
indications sur le séjour choisi.

Attention !
Si vous réglez par chèques-vacances,
il est important de les libeller à l’ordre de
la Ligue de l’enseignement.
Vacances pour tous n’accuse pas
réception des chèques.

NOUVEAU

Afin de faciliter votre contact
avec nos conseillers vacances
départementaux et mieux
répondre à vos attentes, un
numéro de téléphone non surtaxé
est à votre disposition :
01 43 64 04 64
du lundi au vendredi

Espace client : tous vos documents en 1 clic !
En vous connectant à www.vacances-pour-tous.org,
vous accédez à votre "espace client" pour y télécharger :
- dès votre inscription : votre facture, la fiche descriptive de votre séjour, les documents à renseigner avant
le départ de votre enfant ;
- 10 jours avant le départ de votre enfant : sa convocation de départ, l'adresse de sa famille hôtesse (pour
les séjours linguistiques).
Une difficulté pour accéder à ces documents ?
Nos conseillers sont à votre disposition (voir coordonnées en page 63).

Nos agréments :
• JEPVA : délivré par le
ministère des Sports,
de la Jeunesse, de
l’Éducation et de la Vie
associative.
• Reconnaissance d’utilité
publique par décret du
31/05/1930.
• Comité d’accueil, concession de service public.

61

Bulletin de réservation

Remplir toutes les rubriques en lettres capitales d’imprimerie.

LES PARENTS
N°
N° des
des cartes
cartes d’adhérent
d’adhérent ::

Adresse postale exacte (pour les enfants-adolescents, adresse des parents ou tuteurs légaux) :
Nom :

Prénom :

Êtes-vous
Êtes-vous déjà
déjà partis
partis avec
avec
Vacances
Vacances pour
pour tous
tous ??
OUI
OUI ■
■ NON
NON ■
■
SiSi oui,
oui, reportez
reportez ci-dessous
ci-dessous
votre
votre code
code vacances.
vacances.

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. travail :

II

E-mail personnel : ……………………………………………………………………… Tél. portable :

LE SÉJOUR
Nom du séjour

Lieu de séjour

Référence

Dates

n° page

Pour les séjours à la neige (informations pour les skis) : Taille enfant(s) : ………/………/……… Pointure(s) : ……/……/……

LE TRANSPORT

1. RDV sur place : OUI ■ NON ■ (uniquement pour les séjours en France)
NON ■

LE(S) PARTICIPANT(S)
Participants
Nom (figurant sur passeport ou carte d’identité)

Prénom

Date de Sexe
naissance
Nationalité
M/F
JJ/MM/A A

Inscription groupée avec celle de :

RÈGLEMENT

Garantie annulation optionnelle (cochez la mention choisie) :

OUI ■ NON ■

Bénéficiez-vous d'une aide aux vacances (CE, CAF, chèques-vacances...) ? OUI ■ NON ■
ATTENTION ! Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement un
acompte d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le solde doit être
réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.
■ PAIEMENT PAR CHÈQUE ET/OU ■ CHÈQUES-VACANCES : libeller les chèques à
l’ordre de la Ligue de l’enseignement.
Ci-joint un acompte d’un montant de
€ correspondant
à l’acompte de 30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas
échéant, le montant total de la garantie annulation optionnelle.
Je m'engage à régler le solde, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du
séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, je joins le paiement total du séjour.

■ PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (à préciser) : Visa ■

Mastercard ■

Numéro de carte :
Date d’expiration :

/

Acompte : je soussigné(e)
autorise la Ligue de
l’enseignement à débiter la somme de
€ correspondant à l’acompte
de 30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas échéant, le
montant total de la garantie annulation optionnelle.
Le :
à:
Signature du titulaire de la carte :
Paiement du solde : je soussigné(e)
autorise la Ligue de
l’enseignement à débiter, 30 jours avant la date de début du séjour, la somme correspondant
au solde de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), déduction faite de l’acompte
versé.
Le :
à:
Signature du titulaire de la carte :
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CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour choisi . . . . . . . . . €
Supplément transport (si souscrit) . . . . . . . . . €
Supplément province-Paris (si souscrit) . . . . . . . . . €
Prix total du séjour . . . . . . . . . €
1ER VERSEMENT DU SÉJOUR
Acompte de 30 % (du prix total du séjour)
à régler à la réservation . . . . . . . . . €
Garantie annulation optionnelle 4,5 % du prix total
du séjour (à régler dans son intégralité si souscrite) . . . . . . . . . €
Attention : la garantie annulation optionnelle n’est valable que si elle
est souscrite au moment de la réservation (voir p. 60).
Total du premier versement . . . . . . . . . €
SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ
(payable en ligne via votre espace client)
Soit 70 % du prix total du séjour . . . . . . . . . €

AUTORISATIONS POUR LES PARTICIPANTS MINEURS
Durant son séjour, votre enfant est susceptible d'être photographié. Ces photos
peuvent servir à illustrer le séjour dans nos brochures Vacances pour tous et Ligue
de l'enseignement, notre site Internet et le blog du séjour.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de cocher :
■ NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié
Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ père, ■ mère, ■ tuteur
(responsable légal du participant), atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire
pour inscrire l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’autorise à
participer, sous ma responsabilité, au séjour indiqué.
Important : je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
certifie par la présente avoir pris connaissance des conditions générales régissant
tous les séjours Ligue de l’enseignement et des conditions de la garantie annulation
figurant sur la brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégralité. Je
reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la
facture, la brochure en ma possession, la fiche descriptive correspondant au produit
acheté, de toutes les informations prévues aux articles R. 211-3 à R. 211-11 du code
du tourisme relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours, extrait qui
figure dans la brochure en ma possession.
Important : je déclare avoir pris connaissance des obligations d'admission de mon enfant
en centre de vacances relatives à l'article R. 227-7 du code de l'action sociale et des familles :
"L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée
à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation
relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux
du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la Santé et du ministre chargé de la Jeunesse. Ce document est adressé à l'organisateur de
l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations."

Le :

à:

Signature :

✂

3. Supplément “Accueil à Paris” (voir page 57) : OUI ■

2. Ville de départ :

Où s’inscrire ?

Tél. : 01 43 64 04 64
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER(E) DÉPARTEMENTAL(E)
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
- Vacances pour tous
68, avenue de Toulon
13006 Marseille
- Ligue de l’enseignement
192, rue Horace Bertin
13005 Marseille
14 - CALVADOS
Ligue de l’enseignement
de Basse-Normandie
16, rue de la Girafe
BP 5091
14078 Caen cedex 5

01 - AIN
Ligue de l’enseignement
7, av. Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
02 - AISNE
Ligue de l’enseignement
22, rue du Bois Morin
02370 Presles-et-Boves

15 - CANTAL
Vacances pour tous
Centre laïque Antonin Lac
Rue du 139e RI
15012 Aurillac cedex

03 - ALLIER
Ligue de l’enseignement
42, rue du Progrès
BP 423
03004 Moulins cedex

16 - CHARENTE
Ligue de l’enseignement
14, rue Marcel Paul
BP 70334
16008 Angoulême cedex

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Ligue de l’enseignement
9, chemin des Alpilles
BP 9049
04991 Digne-les-Bains
cedex

17 - CHARENTE-MARITIME
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1
18 - CHER
Ligue de l’enseignement
5, rue Samson
18022 Bourges cedex

05 - HAUTES-ALPES
Ligue de l’enseignement
2, avenue Lesdiguières
05000 Gap
06 - ALPES-MARITIMES
Ligue de l’enseignement
12, rue Vernier
06000 Nice
07 - ARDÈCHE
Ligue de l’enseignement
Boulevard de la Chaumette
BP 219
07002 Privas cedex
08 - ARDENNES
Ligue de l’enseignement
19, av. de
Montcy-Notre-Dame
BP 90071
08002 Charleville-Mézières
cedex
09 - ARIÈGE
Ligue de l’enseignement
13, rue du Lt Paul Delpech
09000 Foix

19 - CORRÈZE
Vacances pour tous
Antenne régionale
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1
20 - CORSE
Ligue de l’enseignement
Bâtiment A
immeuble Le Louisiane
Rue Paul Colonna d’Istria
20090 Ajaccio
- Ligue de l’enseignement
Bâtiment I45
Les logis de Montesoro
BP 154
20292 Bastia cedex
21 - CÔTE-D’OR
Ligue de l’enseignement
10, rue Camille Flammarion
BP 47032
21070 Dijon cedex

10 - AUBE
Ligue de l’enseignement
15, avenue d’Échenilly
10120 St-André-les-Vergers

22 - CÔTES-D’ARMOR
Vacances pour tous
89, bd Édouard Prigent
CS 54127
22041 Saint-Brieuc cedex 1

11 - AUDE
Ligue de l’enseignement
22, rue Antoine Marty
BP 21065
11870 Carcassonne cedex

23 - CREUSE
Ligue de l’enseignement
20, chemin des Granges
CS 30343
23007 Guéret cedex

12 - AVEYRON
Ligue de l’enseignement
2, rue Henri Dunant
BP 518
12005 Rodez cedex

24 - DORDOGNE
Vacances pour tous
82, av. Georges Pompidou
BP 80010
24001 Périgueux cedex

25 - DOUBS
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
26 - DRÔME
Ligue de l’enseignement
26-32, avenue Sadi Carnot
BP 133
26001 Valence cedex

37 - INDRE-ET-LOIRE
Ligue de l’enseignement
10, av. de la République
37300 Joué-les-Tours
38 - ISÈRE
Ligue de l’enseignement
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble
39 - JURA
Ligue de l’enseignement
280, rue des Violettes
BP 40185
39005 Lons-le-Saunier

27 - EURE
Ligue de l’enseignement
40 - L ANDES
4, rue Ernest Renan
Ligue de l’enseignement
76800 St-Étienne-du-Rouvray
782, avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan
28 - EURE-ET-LOIR
A partir de décembre 2018
Ligue de l’enseignement
91, impasse Juliot-Curie
40280 Saint-Pierre-de-Mont
4, impasse du Quercy
28300 Lucé
29 - FINISTÈRE
Ligue de l’enseignement
61, rue du Pen Ar Ménez
CS 32958
29229 Brest cedex 2
30 - GARD
Vacances pour tous
Immeuble Le Quirinal
49, av. Jean Jaurès
30900 Nîmes
31 - HAUTE-GARONNE
Vacances pour tous
43, chemin de la Garonne
31200 Toulouse
32 - GERS
Ligue de l’enseignement
36, rue des canaris
BP 20587
32022 Auch cedex 9
33 - GIRONDE
Ligue de l’enseignement
Château Bétailhe
72, avenue de l’Église romane
33370 Artigues-près-Bordeaux
34 - HÉRAULT
Ligue de l’enseignement
Immeuble Édouard VII
22, rue de Claret
34070 Montpellier
35 - ILLE-ET-VILAINE
Vacances pour tous
Centre Colombia
45, rue du Capitaine Maignan
35000 Rennes
36 - INDRE
Ligue de l’enseignement
23, boulevard de la Valla
BP 77
36002 Châteauroux

41 - LOIR-ET-CHER
Ligue de l’enseignement
10, allée Jean Amrouche
BP 11003
41010 Blois cedex
42 - LOIRE
- Ligue de l’enseignement
6, rue Buisson - CS 50514
42007 St-Étienne cedex 1
- Antenne roannaise
1, bd Camille Benoît
42300 Roanne
43 - HAUTE-LOIRE
Vacances pour tous
1, chemin de la Sermone
BP 607-Vals
43008 Le-Puy-en-Velay cedex
44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Ligue de l’enseignement
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1

Pays de la loire
(dép. 44-49-53-72-85)
Vacances pour tous
Antenne régionale des Pays de La Loire
9, rue des Olivettes
BP 74107 - 44041 Nantes cedex 1

HAUTS- DE-FRANCE
(dép. 02-08-59-60-62-80)
Vacances pour tous
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

Provence-alPes-côte-d’a zur
(dép. 04-05-06-13-2A-2B-83-84)
Vacances pour tous
68, avenue de Toulon
13006 Marseille

63 - PUY-DE-DÔME
Ligue de l’enseignement
31, rue Pélissier
63028 Clermont-Ferrand
cedex 2

52 - HAUTE-MARNE
Ligue de l’enseignement
Maison des Associations
Pôle Rostand
24, rue des Platanes
BP 2041
52902 Chaumont cedex 9

64 - PYRÉNÉES- ATLANTIQUES
Ligue de l’enseignement
77 - SEINE-ET-MARNE
17, rue de Boyrie
Ligue de l’enseignement
64000 Pau
La ferme Saint Just
11, rue de la Libération
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
77000 Vaux-le-Pénil
Ligue de l’enseignement
1, rue Miramont
78 - YVELINES
65000 Tarbes
Ligue de l’enseignement
66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES 7/9, rue Denis Papin
78190 Trappes
Ligue de l’enseignement

53 - MAYENNE
Ligue de l’enseignement
31, allée du Vieux-St-Louis
BP 1424
53014 Laval cedex
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
Ligue de l’enseignement
49, rue Isabey
CS 85221
54052 Nancy cedex
55 - MEUSE
Ligue de l’enseignement
15, rue Robert Lhuerre
BP 70059
55001 Bar-le-Duc cedex
56 - MORBIHAN
Ligue de l’enseignement
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 Lorient cedex
57 - MOSELLE
Ligue de l’enseignement
1, rue du Pré Chaudron
BP 45147
57074 Metz cedex 03

45 - LOIRET
Vacances pour tous
Avenue du parc floral
45100 Orléans la Source

58 - NIÈVRE
Vacances pour tous
7-11, rue du cdt Rivière
58000 Nevers

46 - LOT
Ligue de l’enseignement
121, rue Victor Hugo
46000 Cahors

59 - NORD
Vacances pour tous
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

47 - LOT-ET-GARONNE
Ligue de l’enseignement
108, rue Fumadelles
BP 60179
47005 Agen cedex
48 - LOZÈRE
Ligue de l’enseignement
10-12, rue des clapiers
BP 16
48001 Mende cedex

60 - OISE
Vacances pour tous
19, rue Arago
ZAC de Ther
60000 Beauvais

49 - MAINE-ET-LOIRE
Ligue de l’enseignement
14 bis, avenue Marie Talet
49100 Angers

61 - ORNE
Ligue de l’enseignement de
Basse-Normandie
Centre de loisirs Hée/Varnier
Le bois des Clairets
Route d’Hesloup
61000 St-Germain-du-Corbéis

50 - MANCHE
Ligue de l’enseignement
de Basse-Normandie
5, boulevard de la Dollée
CS 91309
50009 Saint-Lô cedex

62 - PAS-DE-CALAIS
Ligue de l’enseignement
55, rue Michelet
BP 20736
62031 Arras cedex

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER(E) RÉGIONAL(E)
BRETAGNE
(dép. 22-29-35-56)
Vacances pour tous
89, boulevard Édouard Prigent
CS 54127
22041 Saint-Brieuc cedex 1

51 - MARNE
Ligue de l’enseignement
19-23, rue Alphonse Daudet
BP 2187
51081 Reims cedex

1, rue Michel Doutres
66000 Perpignan

67 - BAS-RHIN
Ligue de l’enseignement
15, rue de l’Industrie
BP 70437
67412 Illkirch cedex
68 - HAUT-RHIN
Ligue de l’enseignement
2, rue des Alpes
BP 40066
68392 Sausheim cedex
69 - RHÔNE
Vacances pour tous
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon
70 - HAUTE-SAÔNE
Ligue de l’enseignement
29, rue Général de Gaulle
BP 30137
70003 Vesoul cedex
71 - SAÔNE-ET-LOIRE
Vacances pour tous
41, Grande rue de la Coupée
71850 Charnay-lès-Mâcon
72 - SARTHE
Ligue de l’enseignement
18, rue Béranger
72000 Le Mans
73 - SAVOIE
Ligue de l’enseignement
Centre aéré des Monts
81, chemin des écureuils
BP 403
73004 Chambéry cedex
74 - HAUTE-SAVOIE
Ligue de l’enseignement
3, avenue de la plaine
BP 340
74008 Annecy cedex
75 - PARIS
- Vacances pour tous
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20
- Vacances pour tous
167, boulevard de la Villette
75010 Paris
- Ligue de l’enseignement
3, rue Récamier
75341 Paris cedex 7

76 - SEINE-MARITIME
Ligue de l’enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-du-Rouvray
- Ligue de l’enseignement
32, rue Clovis
76600 Le Havre

79 - DEUX-SÈVRES
Ligue de l’enseignement
Centre Du Guesclin
Place de Chanzy
79000 Niort
80 - SOMME
Ligue de l’enseignement
Unalep Somme
51, rue Sully
CS 82709
80000 Amiens cedex 1
81 - TARN
Ligue de l’enseignement
11, rue Fonvieille
81000 Albi
82 - TARN-ET-GARONNE
Ligue de l’enseignement
709, bd Alsace-Lorraine
BP 108
82000 Montauban
83 - VAR
Ligue de l’enseignement
68, avenue Victor Agostini
83000 Toulon
84 - VAUCLUSE
Ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel
BP 31003
84095 Avignon cedex 9
85 - VENDÉE
Ligue de l’enseignement
41, rue Monge
BP 23
85001 La Roche-sur-Yon
86 - VIENNE
Ligue de l’enseignement
18, rue de la brouette
du vinaigrier
CS 80187
86005 Poitiers cedex
87 - HAUTE-VIENNE
Ligue de l’enseignement
22, rue du Lt Meynieux
87000 Limoges
88 - VOSGES
Ligue de l’enseignement
15, rue du Général de Reffye
88000 Épinal cedex
89 - YONNE
Vacances pour tous
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre

90 - BELFORT
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
91 - ESSONNE
Vacances pour tous
8, allée Stéphane Mallarmé
BP 58
91002 Évry cedex
92 - HAUTS-DE-SEINE
Ligue de l’enseignement
24, bd de la Seine
92000 Nanterre
93 - SEINE-SAINT-DENIS
Ligue de l’enseignement
119, rue Pierre Sémard
93000 Bobigny
94 - VAL-DE-MARNE
Ligue de l’enseignement
Espace Condorcet
88, rue M. Bourdarias
CS 70013
94146 Alfortville cedex
95 - VAL-D’OISE
Vacances pour tous
2, rue Berthelot
95300 Pontoise
971 - GUADELOUPE
Ligue de l’enseignement
3 bis, quai Lefèvre
97110 Pointe-à-Pitre
972 - MARTINIQUE
Ligue de l’enseignement
76, rue du prof. R. Garcin
Route de Didier
97200 Fort-de-France
973 - GUYANE
Ligue de l’enseignement
Rectorat de Guyane
Route de Baduel
BP 6011
97306 Cayenne cedex
974 - L A RÉUNION
Ligue de l’enseignement
8, résidence Anaxagore
24, rue Jean Cocteau
BP 50038
97491 Sainte-Clotilde cedex
976 - MAYOTTE
Ligue de l’enseignement
105, rue Soweto
Quartier Cavani
97600 Mamoudzou
987 - POLYNÉSIE FRANÇAISE
Ligue de l’enseignement
Rue Octave Moreau
BP 341
98713 Papeete (TAHITI)
988 - NOUVELLE-CALÉDONIE
Ligue de l’enseignement
21, rue Taragnat
Vallée de colons
BP 300
98845 Nouméa cedex

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

auvergne /rhône-a lPes
(dép. 01-03-07-15-26-3842-43-63-69-73-74)
Vacances pour tous
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon
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Cet hiver, découvrez nos autres séjours…
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VACANCES JEUNES
Les séjours vitaminés des 13-17 ans et des
18-21 ans en centre de vacances, ou en
auberge de jeunesse.
www.vacances-pour-tous.org

SÉJOURS LINGUISTIQUES
10 destinations européennes pour progresser
en anglais ou en espagnol en toute facilité.
www.sejours-linguistiques.org

VACANCES PASSION
Une sélection de villages vacances et de
résidences locatives en France et à l’étranger.
www.vacances-passion.org

Pour des conseils personnalisés,
rendez-vous dans votre point de diffusion.

