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LES VACANCES ARC-EN-CIEL

PR
ÉSEN

TATIO
N

Les séjours Arc-en-Ciel proposent, pendant l’été, un choix de destinations et d’activités culturelles ou 
sportives aux jeunes parisiens âgés de 4 à 16 ans. L’occasion pour eux de découvrir des régions,  
de s’ouvrir à de nouveaux centres d’intérêts et de se familiariser avec la vie en collectivité. 

Tous les séjours présentés sont organisés par des prestataires de service agréés par les directions  
départementales de la cohésion sociale et spécialisés dans l’accueil de mineurs en centres de vacances. 

Les établissements d’accueil font l’objet de contrôles réguliers des différents services de l’État. Les activités 
sont pratiquées et encadrées dans le strict respect des réglementations en vigueur.

Les activités proposées pourront être modifiées en raison des conditions météorologiques ou toute autre 
raison indépendante de notre volonté. Le cas échéant, des activités de remplacement seront alors mises en 
place. 
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• ETAPE 1
Du 09 janvier (10h) au 28 janvier 2019 (18h)
Vous effectuez votre demande de rendez-vous par internet : paris.fr/vacances arc-en-ciel ou par téléphone  
au 01 42 76 29 72.
Un seul rendez-vous est donné par famille. 

• ETAPE 2
A l’issue du tirage au sort le 14 février 2019  c’est par courriel ou par courrier que vous recevrez, selon votre 
mode d’inscription, la date et l’heure du rendez-vous pour l’inscription. 

• ETAPE 3
De mars à avril 2019, vous vous présentez à votre rendez-vous munis de toutes les pièces nécessaires.

• ETAPE 4
Vous recevez la convocation de départ à votre domicile par courrier. 

Si votre enfant désire partir avec un camarade, c’est possible sous plusieurs conditions :
• La famille de l’enfant invité doit aussi avoir participé au tirage au sort, et doit se présenter au moment de votre 

rendez-vous avec tous les documents nécessaires.
• L’inscription des deux enfants ne sera possible que dans la limite des places disponibles.
• Si vous faites partir plusieurs de vos enfants, chacun d’eux peut avoir un invité.
• La deuxième famille ne peut inscrire lors de votre rendez-vous que l’enfant invité.
• Si la deuxième famille veut inscrire ses autres enfants, elle devra se présenter à la date de convocation qu’elle 

aura reçue à la suite du tirage au sort.

DÉROULEMENT DES INSCRIPTIONS
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PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR LE JOUR 
DU RENDEZ-VOUS D’INSCRIPTION

La fiche de renseignements administratifs et sanitaires, à remplir sur place, 
doit OBLIGATOIREMENT être signée par un titulaire de l’autorité parentale.  

Aucune procuration ne pourra être acceptée.

 
Originaux et Copies

  CARNET DE SANTÉ de l’enfant

  LIVRET DE FAMILLE (ou extrait d’acte de naissance de l’enfant)

  JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de 3 mois

 NOTIFICATION DE TARIF DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES de l’année 2018-2019, délivrée par les Caisses des 
Écoles (même si l’enfant est scolarisé au collège ou dans un établissement privé)

OU ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL DE LA CAF

 ATTESTATION DE SÉCURITÉ SOCIALE OU CMU OU AME, en cours de validité pendant le séjour et indiquant le nom de 
l’enfant

 ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRASCOLAIRE OU RESPONSABILITÉ CIVILE, en cours de validité pendant le séjour 
et indiquant le nom  de l’enfant

  BONS D’AIDE AUX VACANCES 2019 VACAF, délivrés par la CAF si vous êtes bénéficiaire

  CARTE PARIS PASS FAMILLE, en cours de validité et si vous êtes bénéficiaire

 CHÈQUE DE COMITÉS D’ENTREPRISE, à l’ordre de « Régie Générale de Paris »

Et selon le séjour choisi (voir tableau des séjours) :

 CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE À LA PRATIQUE DU SPORT

 ATTESTATION DE RÉUSSITE AU TEST D’AISANCE AQUATIQUE (pour les enfants de 6 ans et plus) réalisé en piscine et 
validé par un maître nageur. Ce document devra préciser si le test a été réalisé avec ou sans brassière. Il est gratuit dans la 
plupart des piscines. Les tests réalisés les années passées restent valables s’ils ont été réussis sans brassière.
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MALADIE CHRONIQUE
Durant les séjours tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité et la santé des enfants. Pour ce faire, il 
est essentiel que vous communiquiez toutes les informations nécessaires sur les habitudes, les craintes, les  
fragilités de votre enfant.

En cas de maladie chronique, de détresse psychologique, de besoin d’encadrement spécifique ou  
encore en cas de régime particulier, signalez-le lors de l’inscription.

Vous pourrez nous fournir, dès l’inscription, un certificat de votre médecin traitant qui présentera la problématique 
 de votre enfant et la conduite à tenir en cas de besoin spécifique.

SITUATION DE HANDICAP
Si votre enfant est en situation de handicap, son inscription demandera une préparation plus complète. 
Vous devez suivre la procédure normale de préinscription et demander un rendez-vous particulier au 
01 42 76 33 04.
Des places sont réservées sur tous les séjours dans le souci de favoriser une parfaite intégration. L’inscription 
se fera en concertation avec les prestataires que vous aurez choisis et qui pourront mettre en place un accueil 
privilégié. 

SOINS MÉDICAUX
Si votre enfant doit prendre des médicaments pendant le séjour,  vous devrez fournir l’original de l’ordon-
nance ainsi que les médicaments, sur lesquels sera indiqué le nom de l’enfant.
Durant le séjour, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale,  
radiologie..) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant sont prises par le responsable du séjour. Le 
prestataire effectue l’avance des frais qui devront en conséquence lui être remboursés par la famille. Celle-
ci recevra en échange la feuille de soins pour se faire rembourser.
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VOYAGE
Le mode de transport indiqué pour chaque centre est donné à titre indicatif. Des changements après 
parution de la brochure peuvent intervenir selon les possibilités de réservation des transporteurs. 
L’étiquetage des bagages est obligatoire.

Quel que soit le mode utilisé, le trajet gare d’arrivée-centre s’effectue en autocar.

DEPARTS ET RETOURS
Les lieux et heures de rendez-vous pour le départ vous seront communiqués dans la convocation.
Il est très important de respecter les horaires.

Aucun pique-nique n’est à fournir pour le voyage.

Si vous souhaitez amener ou reprendre votre enfant directement au centre de séjour, une autorisation 
écrite, accompagnée de la photocopie de la carte d’identité de l’accompagnant, est à envoyer à la 
Direction des Affaires Scolaires
Bureau des séjours et de l’accompagnement des élèves
Vacances Arc-en-ciel
3, rue de l’Arsenal
75181 PARIS CEDEX 04

TROUSSEAU
Le trousseau vous sera remis au moment de l’inscription. Chaque pièce des effets de l’enfant doit être 
marquée à ses nom et prénom. Les objets et vêtements de valeurs sont à éviter. La Ville de Paris et les 
organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des pertes ou vols d’objets personnels au cours 
des voyages et des séjours. 
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ANNULATIONS

Toute annulation, doit avoir été signalée par mail et par courrier recommandé, pour pouvoir prétendre 
à un remboursement.

La demande de remboursement devra être accompagnée d’une copie de la facture acquittée et d’un 
«Relevé d’Identité Bancaire».

Le montant du remboursement sera calculé selon le barème suivant :
• Plus de 60 jours avant la date du départ : 90 % du montant facturé.
• De 60 à 30 jours avant la date du départ : 70 % du montant facturé.
• Moins de 30 jours avant la date du départ : 50 % du montant facturé.
• Le jour du départ et jusqu’à 48h après le début du séjour : 40 % du montant facturé.

Les annulations déclarées le jour du départ et jusqu’à 48h après le départ ne seront remboursées que 
pour raisons médicales dûment justifiées.

Lors de l’inscription vous signerez le contrat précisant les engagements auxquels vous souscrivez.
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TARIFS DES SÉJOURS
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Tarif journalier Quotient familial
Prix pour un séjour 

de 5 jours
Prix pour un séjour 

de 12 jours

Tarif 1 2,12 € De 0 à 234 € 10,60 € 25,44 €

Tarif 2 5,40 € De 235 à 384 € 27,00 € 64,80 €

Tarif 3 10,81 € De 385 à 548 € 54,05 € 129,72 €

Tarif 4 14,42 € De 549 à 959 € 72,10 € 173,04 €

Tarif 5 18,93 € De 960 à 1370 € 94,65 € 227,16 €

Tarif 6 24,75 € De 1371 à 1900 € 123,75 € 297,00 €

Tarif 7 34,92 € De 1901 à 2500 € 174,60 € 419,04 €

Tarif 8 48,12 € De 2501 à 3333 € 240,60 € 577,44 €

Tarif 9 52,93 € De 3334 à 5000 € 264,65 € 635,16 € 

Tarif 10 57,74 € Supérieur à  5001 € 288,70 € 692,88 €

LE TÉLÉPAIEMENT
Vous pouvez désormais payer en ligne sur www.paris.fr/arc-en-ciel ou aux bornes de télépaiement qui seront 
mises à votre disposition sur le lieu d’inscription.

LA RÉGIE MUNICIPALE
Pour le règlement en espèces (maximum 300 €) et en chèque à l’ordre « Régie Générale de Paris », vous 
devez vous présenter à l’issue de l’inscription à la Régie Générale 
- BEDIER EST - 6 avenue de la Porte d’Ivry - 75013 PARIS.

Les aides aux vacances de la CAF seront prises en compte au moment de l’inscription.

Les chèques vacances et les chèques loisirs ne sont pas acceptés. 
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Pour les 4 à 6 ans

N° Intitulé séjour Prestataire Lieu Test aisance 
aquatique

Certificat 
médical

Du 15 au 
19/07/19 

Du 22 au 
26/07/19

Du 05 au 
09/08/19

01 LES PETITS AVENTURIERS LOISIRS CLUB Saint Léonard des Bois / 
SARTHE non non X X X

02 SOIF D’AVENTURES CJH Bérou la Mulotière/ 
EURE-ET-LOIR non non X X X

03 FERME ET COLO AQUARELLE Montmerrei / ORNE non non X X X

Pour les 7 à 10 ans

N° Intitulé séjour Prestataire Lieu Test aisance 
aquatique

Certificat 
médical

Du 08/07 au 
19/07/19

Du 22/07 au 
02/08/19

Du 05 au 
16/08/19

Existe en  
11-13 ans

04 GRANDEUR NATURE EN LOZERE PEP 48 Sainte Colombe de Peyre / 
LOZERE non  non  X X  X  non

05 RANDO NATURE ANIMAUX
PREMONVAL PREMONVAL Prémanon / JURA non  non  X   X  non

06 LES VACANCES SAVOYARDES LOISIRS CLUB Villard sur Boege / 
HAUTE-SAVOIE non  non  X  X   non

07 CURIOSI «TEAM» CJH Saint Michel de Chaillol / 
HAUTES-ALPES non  non  X  X  X  non

08 PASSION EQUITATION LA ROCHE DU TRESOR Pierrefontaine Les Varans / 
DOUBS non  non  X  X  X  non

09 LES JOIES DE LA FERME EN 
PLEINE NATURE LA ROCHE DU TRESOR Pierrefontaine Les Varans / 

DOUBS  non  non  X  X  X  non

10 LA VIE DE ROBINSON JUNIOR ADN Le Biot / HAUTE-SAVOIE  non  non  X  X  X OUI - n°30

11 LES TRAPPEURS PYRENEENS  LPM Eup -/HAUTE- GARONNE non  non  X  X  X OUI - n°29

12 L’ANE, COMPAGNON DE TES 
VACANCES

EDUCATION 
ENVIRONNEMENT 64

 Arcizans-Dessus /  
PYRENEES-ATLANTIQUES  non  non  X  X  X  non

13 DANSE EN LOZERE SAIEM Mende / LOZERE  non  non  X  X  OUI - n°35

14 THEATRAL’MENDE SAIEM Mende / LOZERE non  non  X  X  OUI - n°36

15 LES TOQUES DE LA MAGIE THALIE  Abondance / HAUTE-SA-
VOI E

OUI avec 
ou sans  

brassière               
 non  X  X  X  non

16 LE PONEY FAIT SON CIRQUE ADN Villard sur Boege / 
HAUTE-SAVOIE  non  non  X  X  X  non

17 MA PREMIERE COLO D’ARTISTE VMSF Saint-Pol de Léon / FINIS-
TERE  non  non  X  X  X  non

18 L’AIR DU GRAND LARGE ODCVL Douarnenez / FINISTERE non  non  X  X  X  non

19 DU VENT DANS LES VOILES  LOISIRS CLUB  Auray / MORBIHAN
OUI avec 
ou sans  

brassière
 non  X  X  X  non

20 NAR « BONNE » PLAGE  CJH  Narbonne / AUDE OUI, SANS 
brassière  non  X  X  X  OUI - n°41

21 VIVRE L’OCEAN  PEP 39 Saint-Pierre de  
Quiberon / MORBIHAN

OUI*, SANS 
brassière

 OUI  X  X   OUI - n°43

22 LES PETITS TRAPPEURS  ODCVL  Gerardmer /VOSGES  non  non  X  X  X  OUI - n°44

23 NATURE D EXPERIENCE RIBAMBELLE Rennes-Le-Château /  AUDE non  non  X  X  X  non

24 UN TICKET POUR L’UNIVERS CENTRE ASTRO
Saint-Michel-l’Observa-
toire / ALPES DE HAUTE 
PROVENCE

non  non  X  X  X  OUI - n°48

25 PARCOURS NATURE JURA  PREMONVAL  Prémanon / JURA non  non  X  X  non

26 SENS’ACTIONS ARCHE ALPES  DECOU-
VERTES Ancelle / HAUTES-ALPES non OUI X non  

* n° 21 : si réalisé avec brassières : des activités de substitution terrestres seront proposées aux participants, dans ce cas oas de certificat médical

Tableau des séjours
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Pour les enfants de 11 à 13 ans

N° Intitulé séjour Prestataire Lieu Test aisance 
aquatique

Certificat 
médical

Du 
08/07 au 
19/07/19

Du 22/07 au 
02/08/19

Du 05 au 
09/08/19

Existe 
en 7-10 ans Itinérant ? 

27 PASSION DU CHEVAL FERME EQUESTRE PUECH 
MERLHOU Saint-Grégoire /TARN non non X X X non non 

28 LA BOHEME A CHEVAL LA CHEVALERIE DU 
THOUET Aubigny / DEUX-SEVRES non non X X  X non OUI 

29 LES TRAPPEURS PYRENEENS LPM Eup / HAUTE- GARONNE non non X X X OUI - n°11 non 

30 LA VIE DE ROBINSON JUNIOR ADN Le Biot / HAUTE-SAVOIE non non X X X OUI - n°10 non 

31 GRAINES DE SAUVETEURS ODCVL Douarnenez /  FINISTERE
OUI avec 
ou sans 

brassière
non X X  non non 

32 AVENTURES ET  
SECOURISME ! LPM Saint-Jean-de-  

Maruejols-et-Avejan / GARD 
OUI, 

SANS 
brassière

OUI X X X non OUI 

33 EXPLORATEURS NATURE EDUCATION 
ENVIRONNEMENT 64 

Laruns / PYRENEES- 
ATLANTIQUES non non X X   non non 

34 RANDO AU RYTHME DE L’ANE EDUCATION  
ENVIRONNEMENT 64

Vallées Ossau et Aspe / 
PYRENEES- ATLANTIQUES

OPTION-
NEL*

non X  X X X non 

35 DANSE EN LOZERE  SAIEM  Mende / LOZERE non non X OUI - n°13  non
36 THEATRAL’MENDE SAIEM Mende / LOZERE non non X  OUI - n°14 non

37 LA SCENE EST A TOI  RIBAMBELLE Rennes-Le-Château / 
AUDE non non X X  non  non

38 CHÂTEAU ACADEMIE : DANSE, 
PHOTO ET MANGA THALIE Thiviers / DORDOGNE

OUI avec 
ou sans 

brassière
OUI  X non non

39 COMEDIE MUSICALE & SHOW 
DANCE  VMSF  Lautrec / TARN non non  X  X  X  non  non

40 STYLISME & MODE  VMSF  Lautrec / TARN non non X  X  X  non  non

41 PLAYA DE NARBONNE  CJH Narbonne / AUDE
OUI, 

SANS 
brassière

non  X  X  X  OUI - n°20  non

42 PLAGE EAU SOLEIL  CJH  Montferrier-sur-Lez / 
HERAULT

OUI, 
SANS 

brassière
non  X X  X non non

43 VIVRE L’OCEAN  PEP 39 Saint-Pierre de Quiberon / 
MORBIHAN

OUI*, 
SANS 

brassière
 OUI  X  X  X OUI - n°21  non

44 LES HEROS DE LA 
MONTAGNE ODCVL Gerardmer / VOSGES

OUI avec 
ou sans 

brassière
non  X  X  X  OUI - n°22 non

45 LANDES AVENTURES AVE  Pissos / LANDES
OUI, 

SANS 
brassière

non  X  X  X  non  non

46 VOYAGE A VEL’EAU  RIBAMBELLE Rennes-Le-Château / 
AUDE

OUI, 
SANS 

brassière
non X X X non OUI

47 JURASSIC VTT... LA ROCHE DU 
TRESOR

Pierrefontaine Les 
Varans / DOUBS

OUI, SANS 
brassière  OUI  X  X  X  non  OUI

48 UN PASSEPORT POUR LES 
ETOILES CENTRE ASTRO

Saint-Michel-l’Obser-
vatoire / ALPES DE 
HAUTE PROVENCE

 non  non  X  X  X  OUI - n°24  non

  * n° 34 : permet de participer à une activité canoë 
  * n° 44: si réalisé avec brassières : des activités de substitution terrestres seront proposées aux participants, dans ce cas oas de certificat médical
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49 LA NATURE POUR PARTIR A 
L’AVENTURE  CPIE MEUSE  Bonzée / MEUSE OPTION-

NEL* non X   non  non

50 PASSION FOOT JURA PREMONVAL  Prémanon / JURA non non  X  X  X  non  non

51 JURA PARCOURS  
MECANIQUE PREMONVAL  Prémanon / JURA non non X X  non  non

52  AVENTURE SPORTIVE EN 
AUBRAC PEP 48 Sainte Colombe de 

Peyre / LOZERE non  non  X  X  X non OUI

53 AQUA’LANDES  AVE Landes / LANDES OUI, SANS 
brassière  non  X  X  X non OUI

54 FUTURLAND AVE Saint-Cyr / VIENNE non  non  X  X  X  non  non
 
* n°49 : permet de participer à une activité canoë

Pour les enfants de 14 à 16 ans

N° Intitulé séjour Prestataire Lieu Test aisance 
aquatique

Certificat 
médical

Du 
08/07 au 
19/07/19

Du 
22/07 au 
02/08/19           

Du 
05 au 

09/08/19

55 ART’ROCK VMSF Barbezieux Saint- 
Hilaire / CHARENTE non non X X

56 HIP-HOP & STREET ART VMSF Aze / MAYENNE non non X X X 

57 THEATRE, CINEMA ET CHANT 
SUR LA COTE D’AZUR THALIE Valbonne /  

ALPES-MARITIMES 
OUI, SANS 
brassière non X X X 

58 JURA EVASION VIDEO PREMONVAL Les Rousses / JURA non non X X X 

59 COCKTAIL DE SENSATIONS PTVL Hameau le Desert / 
ISERE

OUI, SANS 
brassière OUI X X

60 PASS’MONTAGNE AVE Briançon / 
HAUTES-ALPES 

OUI, SANS 
brassière non X X X 

61 STREET ART ADO PTVL La Couronne / 
BOUCHES-DU-RHÔNE non non X     

62 JURA AVENTURE  
MECANIQUE PREMONVAL Les Rousses / JURA non non X X X 
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Du 15 au 19/07/2019 Du 22 au 26/07/2019 Du 05 au 09/08/2019

01 - LES PETITS AVENTURIERS
à Saint Léonard des Bois (SARTHE)

4
/
6

ANS

Cadre de vie : Au cœur des Alpes-Mancelles dans la Sarthe, entre 
campagne et montagne, le centre de vacances vous accueille pour un 
séjour très adapté aux plus petits. Les chambres de 2 à 6 lits sont très 
harmonieuses et le mobilier approprié, la salle de restaurant donne sur 
le jardin ainsi que la salle d’animation. Le parc est sécurisé, c’est le 
cadre idéal pour un premier séjour.

Activités : 
Un séjour rassurant et plein de découvertes formidables avec tes nouveaux amis ! 
Tu iras à la rencontre des poneys pour découvrir de supers jeux avec tes animaux préférés. 
Les animateurs ont prévu une grande chasse au trésor pour vivre une aventure fantastique et on 
se déguisera pour l’occasion en indien ou en cowboy, ainsi que pour la balade en calèche comme 
au Far West. 

De grands jeux d’extérieur dans le parc viendront agrémenter ton  
séjour. 
Enfin tu participeras à la confection de gâteaux et de confitures et tu 
auras le privilège de les goûter avec tous tes camarades.
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Du 15 au 19/07/2019 Du 22 au 26/07/2019 Du 05 au 09/08/2019

02 - SOIF D’AVENTURE
à Bérou la Mulotière (EURE-ET-LOIR)4

/
6

ANS

Cadre de vie : Cet ancien moulin parfaitement réaménagé est le 
cadre idéal pour les loisirs de nos plus jeunes enfants.
La maison est composée de chambres de 4 à 6 lits avec à proximité 
les douches individuelles et les toilettes. Une vaste salle à manger, des 
salles d’activités, une salle de spectacles, un grand parc, un terrain de 
foot et une piscine sécurisée complètent notre lieu d’accueil.

Activités : Un centre confortable, fonctionnel et riche de possibilités qui nous offre le terreau 
fertile pour l’organisation d’un séjour Sportif, Top, Fun et Aquatique...
Au programme sportif : 2 séances d’équitation car les poneys nous attendent à 300 mètres, la 
découverte de multi-sports (individuels, collectifs, ludiques ou nouveaux). 

Au programme top : une initiation au camping sur le domaine et une 
journée exceptionnelle d’Olympiades  Au programme fun : découverte 
de l’univers de la jonglerie, concours de bulles de savon géantes et 
initiation au bowling. Au programme aquatique : des baignades en toute 
sécurité et de grandes parties de foot savon.

Et tous les soirs : DES VEILLÉES !

Verneuil sur Avre
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03 - FERME ET COLO
à Montmerrei (ORNE) 4

/
6

ANS

Cadre de vie :  La région de Montmerrei est une alternance de petites 
plaines, de vallons et de collines aux paysages bocagers à tout juste 
192 km de Paris. Les enfants sont accueillis à la ferme dans une maison 
composée de chambres de 5 à 7 lits, de salles d’activités et de restau-
ration. Cette véritable ferme, fonctionne en BIO depuis 2010 et favorise 
les énergies renouvelables, abrite de nombreuses vaches laitières dont 
elle produit elle-même l’ensemble de son alimentation, une basse-cour 
et à proximité, dans les pâturages, des poneys.

Activités : Découverte de la ferme au quotidien - l’enfant pourra participer à quelques travaux 
de la ferme tels que la traite des vaches, nourrir la basse-cour, les cochons et les vaches. Il 
pourra également découvrir l’élaboration de produits naturels comme la crème, le beurre et les 
yaourts ainsi que la confection du pain de campagne cuit dans le four de la ferme.
Découverte du poney et promenade en attelage - Activité encadrée par un moniteur diplômé d’État 
qui propose de découvrir et d’approcher  l’animal, le brosser, le nourrir, le monter et se balader.

Visite du vétérinaire - Le vétérinaire effectuera une visite des vaches 
de la ferme avec les enfants et il leur expliquera comment il les soigne.
La soirée comme des « trappeurs » - Feu de bois, de grillades et d’une 
soirée sous les premières étoiles.
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadre-
ment d’Aquarelle proposera également des grands jeux, des ateliers 
manuels, des journées à thème et des soirées.

Du 15 au 19/07/2019 Du 22 au 26/07/2019 Du 05 au 09/08/2019



16

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

04 : GRANDEUR NATURE EN LOZÈRE
à Sainte Colombe de Peyre (LOZÈRE)

Cadre de vie : Au pied de l’Aubrac, à 1 100 mètres d’altitude, se 
trouve le Domaine du Ventouzet dans un cadre préservé au milieu 
des paysages exceptionnels de prairies et de forêts. Ces milieux 
authentiques permettent une grande diversité d’activités sportives et 
ludiques. C’est un endroit idéal pour grandir et vivre pleinement des 
émotions, une immersion totale dans et avec la nature. Cet ancien corps 
de ferme, récemment rénové et agrandi, est accessible à tous, avec 3 
secteurs d’hébergement où se répartissent des chambres de 2 à 6 lits, 
5 salles d’activités dont une grande salle atypique et un préau vitré de 
120 m².

Activités : Nature et découvertes sont au programme de ce séjour. Les activités poney et cani- 
rando permettront à chacun de partir à la découverte du paysage avec un adorable compagnon. 
Mais, d’autres mammifères t’attendent : chèvres, brebis, vaches... et aussi daims, cerfs, et bien 
sûr, le loup.

Au rendez-vous, des activités de pleine nature :
-  Balades dans les paysages et leurs villages
-  Grands jeux dans les forêts
-  Escalade et parcours sur cordes
-  Initiation au tir à l’arc
-  Première nuit sous les étoiles
-  Chasse aux trésors
-  Journée au Lac du Moulinet

En plus des activités de Land’Art et des nombreuses veillées, tu 
participeras à la fabrication du pain et sa cuisson au four du village, tu 
fabriqueras ton fromage d’Aubrac et tu pourras aussi visiter des fermes 
et rencontrer les gens du pays.

7
/

10
ANS
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Du 08 au 19/07/2019 Du 05 au 16/08/2019

05 : RANDO NATURE ANIMAUX 
à Prémanon (JURA)        

Cadre de vie : Aux portes de Prémanon et au cœur de la station des 
Rousses, le chalet Prémonval se situe dans une belle  clairière pourvue 
de grands espaces de jeux. Les chambres en mobiliers bois, sont 
équipées de 5 à 7 lits avec un petit cabinet de toilette. Le centre  dispose 
d’une infirmerie, de larges espaces de vie commune et de nombreuses 
salles d’activités.

Activités :  Un séjour où le contact avec l’animal est roi.
En balade à dos d’âne ou le long des sentiers en cani-rando, les enfants découvriront le Haut-Jura 
sous une forme ludique et innovante. 
Au contact de l’animal, ils apprendront à connaître son mode de vie et à en faire des compa-
gnons de jeux. La forêt autour du centre leur permettra de découvrir la nature avec pour support  
l’accrobranche, la balade en VTC ou la course d’orientation.

Le séjour s’accompagne également d’une sortie à la journée, de 
baignade dans les lacs jurassiens ou encore à la pratique de grands 
tournois sportifs. Chaque jour « un forum » propose un choix diversifié 
entre activités sportives, de découvertes ou de jeux, permettant à tous 
de profiter au maximum de chaque activité d’expression avec l’envie 
permanente de favoriser la créativité et le sens du partage.

7
/

10
ANS
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

Cadre de vie : Cette belle et grande maison de Haute-Savoie  
est située  au cœur de la Vallée Verte dans un écrin de verdure de 3 
hectares.

Le centre de vacances est composé de 2 unités d’hébergement avec des 
chambres de 4 à 8 lits toutes agréablement réparties sur deux étages et 
au rez-de-chaussée nous retrouvons la grande salle de restaurant et les 
5 salles d’animation de la maison.

      

Activités : Partage une multitude d’activités au cours de ton séjour de vacances à la Montagne ! 
Tu découvriras comment fabriquer ta cabane au cours d’une excursion « trappeur » avec un 
guide et tous tes amis mais aussi un parcours aventure dans les arbres et l’escalade en pleine 
nature avec un moniteur. 

Tu auras aussi l’occasion de faire une balade à poney en montagne, 
d’aller à la piscine et à la plage au cours d’une journée au lac Léman. 
Enfin tu découvriras les animaux de la ferme et tu participeras à la 
confection de délicieuses confitures de fruits sans oublier les grands 
jeux d’extérieur dans le parc du centre. Enfin tu participeras à de  
superbes soirées animées et thématiques avec tous tes animateurs.

Annecy

7
/

10
ANS

06 : LES VACANCES SAVOYARDES
à Villard Sur Boëge (HAUTE-SAVOIE)
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

07 : CURIOSI « TEAM »
 à Saint Michel de Chaillol (HAUTES-ALPES)

Cadre de vie : Dans la vallée du Haut-Champsaur, aux portes du 
Parc National des Écrins, une vallée entourée de sommets où lavande 
et edelweiss «étagent» le relief. Un centre « sur mesure » composé de 
chambres de 4 à 6 lits, d’une salle à manger claire et spacieuse, de 
nombreuses salles d’activités et des terrains de jeux.

Activités : L’ensoleillement généreux des Hautes-Alpes, l’accueil chaleureux de la montagne, la 
vallée du Champsaur comme terrain de jeu, le Parc National des Écrins comme parc d’attraction, 
tout est là, réuni pour construire un séjour sur mesure... un séjour au TOP pour 4 TOPS !!!
TOP « SENSATIONS » : de l’accrobranche, du poney, du swing golf, une excursion au Col du 
Viallet... 

TOP « AVENTURES » : des baignades, un camp trappeur, la visite d’une 
ferme, découverte ou redécouverte de la montagne par des courses 
d’orientation et des rallyes nature... 
TOP « DÉLIRES » : Atelier de fabrication et concours de bulle de savon 
géantes, parties de foot savon, glissades et fous rires au rendez-vous !
TOP « ANIMATION » : des journées d’animation exceptionnelles « mon-
tagnarde » et « olympiades », des activités manuelles et artistiques 
intégrées dans le programme, une veillée tous les soirs.

7
/

10
ANS

Grenoble
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

08 : PASSION ÉQUITATION 
à Pierrefontaine Les Varans (DOUBS)

Cadre de vie : Les enfants sont logés en chambre de 2 à 6 personnes 
avec sanitaires complets. Le centre, situé en bordure de village, 
offre 6 bâtiments rénovés, un terrain multi-sports, plusieurs espaces 
de jeux (ping-pong, baby-foot..., 8 salles d’activités et un parcours 
accrobranches.

Activités : Destiné aux amoureux du cheval, le séjour permettra de développer une relation pri-
vilégiée avec l’animal et son environnement. Au programme, séances d’équitation et découverte 
des différentes disciplines : voltige, promenades en calèche (cheval de trait comtois), soin des 
chevaux (pansage, nourriture), préparer sa monture et s’en occuper... 
Le centre d’équitation est situé à l’extérieur du village dans un endroit calme et sécurisé pour 
les enfants, il comprend : une écurie de poneys et chevaux, un manège couvert, une carrière, 
un espace de jeux, des sanitaires et un parc avec différents animaux (poules, lapins, chèvres,  
      canards...).

Cette aventure sera complétée par de multiples activités : baignades 
dans la piscine du centre, escalade, accrobranche, peinture rupestre, 
art et nature, visite de fromagerie, visite du Dinozoo et du Gouffre de 
Poudrey. Sans oublier les traditionnelles veillées et les grands jeux pour 
partager des moments inoubliables.

7
/

10
ANS
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

09 : LES JOIES DE LA FERME EN PLEINE NATURE
 à Pierrefontaine les Varans (DOUBS

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Les enfants sont logés en chambre de 2 à 6 personnes 
avec sanitaires complets. Le centre, situé en bordure de village, 
offre 6 bâtiments rénovés, un terrain multi-sports, plusieurs espaces 
de jeux (ping-pong, baby-foot...), 8 salles d’activités et un parcours 
accrobranches.

Activités : Quoi de mieux pour cette découverte que de partir à la rencontre des éleveurs, pour 
découvrir leur quotidien que les enfants partageront : soins aux animaux, nourriture, nettoyage 
des enclos. Ils participeront à la traite des vaches et à la production du lait à Comté.
Ils partageront le goûter à la ferme et dégusteront les produits locaux. La visite de la fromagerie 
prolongera cette immersion et prendra là tout son sens ! Une journée en ferme pédagogique 
complétera ce joli tableau grandeur nature.

Cette aventure sera complétée par de multiples activités :
baignades dans la piscine du centre, escalade, accrobranche, peinture 
rupestre, art et nature, création d’amulettes magiques et odorantes, 
sans oublier les traditionnelles veillées et les grands jeux pour partager 
des moments inoubliables ! Il sera proposé aux enfants des visites 
du patrimoine local : Musée de plein air des Maisons Comtoises de 
Nancray.
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

10 : LA VIE DE ROBINSON JUNIOR
au BIOT (HAUTE-SAVOIE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Situé au Biot, véritable chalet savoyard, niché dans la 
montagne, Les Grands Prés accueillent les enfants dans des chambres 
confortables (3 à 6 lits). Ils prennent leurs repas dans la salle à manger 
conviviale, équipée d’un coin cheminée et offrant une vue panoramique. 
Le fonctionnement  réfléchi, vise à réduire son impact écologique : 
produits écologiques, recyclage, économie d’énergie.

Activités : Robinson Junior : Construire des cabanes ou simplement te balader dans les bois 
font partie de tes activités fétiches ? Rejoins-nous pour une colo 100% nature où tu apprendras 
comment te repérer, faire du feu, protéger la nature, chercher des traces d’animaux, construire 
une cabane, préparer un repas trappeur... Une aventure en toute sécurité !
Découverte du Land Art : la proximité de la forêt est propice à la découverte éléments naturels 
(terre, pierre, bois, écorces, fleurs, branches) pour créer une composition collective ou indivi-
duelle selon le choix de chacun. 

Le Land Art permet l’apprentissage de la patience : il faut du temps 
pour rassembler les éléments naturels pour ensuite créer et devenir un 
artiste.
Les autres activités : randonnée faune et flore vers les alpages avec un 
guide, découverte de l’escalade (1 séance), excursion à la journée au 
Lac Léman avec baignade, découverte du métier d’agriculteur et de la 
fabrication artisanale de fromage.

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 30
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

11 : LES TRAPPEURS PYRÉNÉENS
à Eup (HAUTE-GARONNE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Muni de ton petit carnet d’explorateur et d’une paire 
de jumelles, tu vas pouvoir partir à la découverte des Pyrénées ! C’est 
dans ces montagnes que vit l’ours, sur les traces duquel nous nous 
élancerons...  La nature n’aura bientôt plus de secret pour toi ! 
Le fil conducteur de notre aventure sera la connaissance de l’ours, ce 
gros animal très attachant que nous apprendrons à mieux connaitre, 
avec un accompagnateur en Moyenne Montagne et l’Association Pays 
de l’Ours. La survie de cette espèce menacée est une préoccupation 
centrale dans la région, et nous verrons comment la protéger.

Activités : Tout au long de ce séjour, nous proposons aux enfants beaucoup d’activités :
- construire une cabane, faire un feu, se repérer à l’aide d’une boussole, observer les étoiles, faire 
un herbier, des moulages d’empreintes...  

- Une sortie à la piscine de Luchon
- 1 demi-journée au parc aventure pour crapahuter dans les arbres
- La visite d’une ferme pédagogique et de ses nombreux animaux aussi 

surprenants que des lamas !
- Une séance d’équitation.
- Une nuit en bivouac : dormir sous la tente et faire griller des marshmallows 

autour d’un feu de camp pour se créer des souvenirs inoubliables.
- Et tous les soirs des veillées animées par notre équipe, pour te coucher 

avec plein d’étoiles dans les yeux : jeux, chants, contes  et bien sûr 
l’incontournable Boum ! 

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 29

Tarbes
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

12 : L’ÂNE COMPAGNON DE TES VACANCES
à Arcizans-Dessus (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Au coeur d’un village pyrénéen, ce gîte traditionnel 
offre une vue exceptionnelle sur la montagne. Bordé de prés, forêts, 
cours d’eau et sentiers, le site est un lieu idéal pour découvrir la nature 
environnante. Hervé, notre cuisinier-animateur, prépare des repas 
faits « maison » avec une grande part de produits bio et locaux et 
associe les enfants à la préparation des gouters.

Activités : Les enfants seront accompagnés de Pâquerette, notre ânesse.  À eux de s’en 
occuper, de la brosser et de la guider au gré de leurs aventures. Tout le monde passera même 
« le permis de conduire » Pâquerette. 
Bénéficiant de multiples richesses proches du centre, diverses activités seront proposées aux 
enfants pour profiter du plein air et grandir dans ce bel écrin de nature :

- Entretien et conduite de l’âne de bât
- Des ateliers « cuisine » quotidiens animés par notre cuisinier (gâteaux, 

gouters divers, ...)
-  Mini-camp de 2 jours sous tentes à proximité du centre (cuisine au 

feu de bois, ...)
- Construction de cabanes, bricolages nature, Land art,
- Balades nature et grands jeux
-  Recherche de traces d’animaux
-  Veillées (contes, astronomie...) devant le feu de bois
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7
/

10
ANS

Cadre de vie : Au coeur de la Lozère, le centre accueillera vos enfants 
au sein d’une structure moderne et respectueuse de l’environnement 
pour des vacances conviviales. Situé au beau milieu du complexe 
sportif de Mende, à 2 km du centre-ville et 700 m d’altitude, les enfants 
seront hébergés en chambres spacieuses et toutes équipées pour 3 
personnes. Le cadre naturel du site dépaysera les participants.

Activités : Le séjour, axé sur la découverte de la danse contemporaine, 
donne l’opportunité aux enfants d’imaginer et de concevoir un spectacle 
vivant. Ils découvriront l’ensemble des métiers de la scène (mise en 
scène, décoration, costumes, maquillage). 
Toutes les activités artistiques se dérouleront dans une salle adaptée. Le spectacle final, ouvert 
au public, offrira aux enfants un moment unique à partager ensemble dans une véritable salle de 
spectacle. 
La détente et le sport seront au menu du séjour : une journée inoubliable au milieu des gorges du 
Tarn (site classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO) avec randonnée et baignade, visite de la

ville de Mende, parcours acrobatique en hauteur, piscine Municipale  
avec toboggan extérieur.
Cette aventure sera complétée par de multiples activités :
baignades dans la piscine du centre, escalade, accrobranche, peinture 
rupestre, art et nature, création d’amulettes magiques et odorantes, 
sans oublier les traditionnelles veillées et les grands jeux pour partager 
des moments inoubliables ! Il sera proposé aux enfants des visites 
du patrimoine local : Musée de plein air des Maisons Comtoises de 
Nancray.  

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

13 : DANSE EN LOZÈRE
à Mende (LOZÈRE)

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 35
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

14 : THÉÂTRAL’MENDE
à Mende (LOZÈRE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Au cœur de la Lozère, le centre accueillera vos enfants 
au sein d’une structure moderne et respectueuse de l’environnement 
pour des vacances conviviales. Situé au beau milieu du complexe 
sportif de Mende, à 2 km du centre-ville et 700 m d’altitude, les enfants 
seront hébergés en chambres spacieuses et toutes équipées pour 3 
personnes. Le cadre naturel du site dépaysera les participants.

Activités : Le séjour, axé sur la découverte du théâtre, donne l’opportunité aux enfants d’imagi-
ner et de concevoir un spectacle vivant. Ils découvriront l’ensemble des métiers de la scène (mise 
en scène, décoration, costumes, maquillage). Toutes les activités artistiques se dérouleront dans 
une salle adaptée. Le spectacle final, ouvert au public, offrira aux enfants un moment unique à 
partager ensemble dans une véritable salle de spectacle. 

La détente et le sport seront au menu du séjour : une journée inou-
bliable au milieu des gorges du Tarn (site classé au patrimoine Mondial 
de l’UNESCO) avec randonnée et baignade, visite de la ville de Mende, 
parcours acrobatique en hauteur, piscine Municipale avec toboggan ex-
térieur.

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 36
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

15 : LES TOQUÉS DE LA MAGIE
à Abondance (HAUTE-SAVOIE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Situé au cœur de la vallée d’Abondance à 5km de 
Châtel, ce chalet de 5 étages comprend plusieurs salles d’activités 
avec baies vitrées et vue imprenable sur la montagne ! Les chambres 
de 2 à 6 lits sont toutes équipées de sanitaires privatifs et ouvrent sur 
des balcons avec panorama sur la vallée. La restauration, entièrement 
à base de produits locaux, se fait dans une grande salle à manger 
conviviale.

Activités : Côté magie - Ce séjour est l’occasion de pratiquer chaque jour la magie pour 
créer un vrai spectacle, la veille du retour, ouvert aux familles, amis et vacanciers. Les enfants, 
encadrés par un magicien professionnel, élaborent ensemble des tours, travaillent les différentes 
techniques afin de créer leurs propres numéros pour le spectacle. Chacun repart avec du matériel 
de magie pour refaire des tours à la maison !
Côté cuisine - Ce séjour offre l’occasion d’apprendre l’art de la cuisine avec une professionnelle 
en découvrant une nouvelle recette chaque jour. 

Nos apprentis cuisiniers préparent non seulement des recettes 
originales mais découvrent également l’art de la table, du service et 
de la présentation comme dans un grand restaurant et élaborent le 
buffet pour le spectacle de fin de séjour. Chacun repart avec son carnet 
de cuisine pour avoir le plaisir de raconter et recréer les recettes à la 
maison !
Et sinon, des grands jeux, des baignades à la piscine de Châtel et au 
Lac Léman, des balades et visites des environs, des activités sportives 
et de détente, sans oublier les veillées animées chaque soir. sportives et 
de détente, sans oublier les veillées animées chaque soir.

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, avec ou sans brassière

Annecy

thalie.eu

THALIE
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

16 : LE PONEY FAIT SON CIRQUE
 à Villard sur Boëge (HAUTE-SAVOIE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : A Villard sur Boëge, le chalet les Gentianes est situé 
à 1000m d’altitude. Un peu à l’écart du village sur un vaste terrain, il 
permet d’organiser des activités extérieures ou intérieures avant de 
s’aventurer dans la montagne proche.

Le chalet dispose de 6 salles d’activité dont 1 salle de spectacle, 12 
chambres de 8 lits très spacieuses. Sa grande capacité n’enlève en rien 
sa convivialité.

Activités : Cirque : Dans une approche ludique et attrayante, les enfants s’initient au cirque et 
se perfectionnent sur différents ateliers qu’ils choisissent (acrobaties au sol et collectives, équi-
libre sur objets, jonglerie) en demi-journée. Ils imaginent et mettent en scène un petit spectacle 
qu’ils donnent le dernier jour. L’équipe pédagogique les accompagne et les guide tout au long de 
leur démarche. 

Initiation poney (3 séances) : Les poneys sont présents sur le chalet, 
ce qui permet aux enfants de créer un lien affectif avec l’animal. Ils les 
caressent, les nourrissent, les soignent. Les enfants, encadrés par un 
animateur qualifié s’initient à la pratique de l’équitation grâce à des jeux 
équestres. 
Les autres activités : journée trappeur avec la découverte de la faune 
des montagnes : traces et moulages d’empreinte (les enfants repartent 
avec leur empreinte), chasse bois du cerf... 
Nocturne trappeur avec repas trappeur, initiation camp tipi, construction 
de cabanes, fabrication de fromage ou de pain, piscine (1 séance).

Annecy
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

17 : MA PREMIÈRE COLO D’ARTISTE
à Saint-Pol de Léon (FINISTÈRE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Finistère, littoral Nord de la Bretagne, à l’entrée de la 
Baie de Morlaix, au sud de Roscoff. Les enfants seront accueillis au 
Château de Kersaliou, site magnifique et confortable situé au cœur d’un 
parc boisé d’un hectare et à 700m de la plage. Le centre est pourvu d’une 
salle de jeu et d’une bibliothèque. Chambre de 2 à 6 lits avec rangements. 
VMSF équipe également des salles de pratiques artistiques : studios de 
musiques avec instruments, salles de danse et matériel d’art plastique.

Activités : Au programme : de la comédie musicale, du hip-hop ou encore du Land Art. Les 
enfants sont libres de tester les différentes thématiques, et trouver leur mode d’expression 
préféré.
Lors des ateliers de comédie musicale, les enfants vont apprendre à poser leur voix, à 
chanter en anglais, avec un micro, accompagné par un musicien professionnel, créer une 
chorégraphie, réaliser un clip vidéo comme les pros et préparer le grand show de fin de séjour.  
Les ateliers hip-hop permettront aux enfants de tester de nouvelles figures, de s’initier au 
street art, d’apprendre à écrire une petite chanson de rap et à préparer une présentation finale. 

Les ateliers de Land Art, quant à eux, sont destinés à apprendre à 
créer dans et avec la nature, construire des cabanes géantes et des 
mandalas colorés, sculpter, dessiner et photographier, utiliser les 
éléments naturels du bord de mer pour réaliser une œuvre artistique, 
organiser une exposition publique sur la plage et s’engager ensemble 
pour la protection du monde marin! 
Sans oublier : d’aller se baigner, de pêcher à pied et de découvrir 
l’Optimist si on le souhaite, de découvrir l’île de Batz lors d’une journée 
excursion et de déguster de véritables crêpes bretonnes sur le port de 
Roscoff, d’organiser des grands jeux dans le parc ou une soirée Boum ! !
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

18 : L’AIR DU GRAND LARGE
 à Douarnenez (FINISTÈRE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Idéalement implanté dans la baie de Douarnenez, 
le Steredenn vous attend pour un séjour où océan et plages sont 
synonymes de découvertes. Une maison à 100 mètres de la mer : le 
port de Tréboul, le sentier côtier et la plage sont accessibles à pied. Un 
cadre chaleureux et sécurisant, au cœur de la Bretagne authentique 
pour accueillir des vacances inoubliables. Hébergement en chambres 
de 3 à 5 enfants.

Activités : Si tu aimes la mer ou si tu veux la découvrir, te faire des copains, viens nous re-
joindre en Bretagne où plein d’activités autour du milieu marin t’attendent !
- Pêche à pied à la recherche de coquillages ou pour créer un aquarium,
- Fabrication de cerfs-volants
- Baignades et grands jeux de plage,
- Concours d’art « effet mer » sur la plage en utilisant le sable et les matériaux rejetés par la mer,

- Sortie en mer à bord d’un des bateaux à moteur du centre et décou-
verte des fonds grâce à un aquascope

- Rencontre et démonstration avec les chiens Terre-Neuve des sauve-
teurs en mer

- Balade en mer sur un grand voilier avec un professionnel de la voile 
pour découvrir les techniques des marins

- Excursion à la découverte de la Bretagne authentique : l’aquarium et le 
spectacle d’oiseaux marins de l’Aquashow, grandes plages, et retour 
des bateaux de pêche

- Découverte du marché de Tréboul
- Visite du musée du bateau
- Soirées traditionnelles bretonnes : danses et contes, dégustation de 

crêpes…
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

19 : DU VENT DANS LES VOILES
 à Auray (MORBIHAN)

7
/

10
ANS

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Au cœur d’un parc arboré situé aux abords du port 
de St-Goustan, le centre est composé de bâtiments confortables 
équipés de salles d’activités, d’une salle de restauration spacieuse et 
de chambres agréables avec un gymnase multi-sports.

Activités : Un cocktail d’activités te sera proposé en fonction de tes goûts. Ainsi tu pourras 
pratiquer la voile sur des optimists, des catamarans et une caravelle à la base nautique de St-
Philibert ainsi que le char à voile à la presqu’île de Quiberon. 

Tu découvriras le milieu marin grâce à des balades côtières et à la 
pêche à pied, participeras à des sports collectifs dans le gymnase du 
centre et t’initieras à l’expression artistique par le théâtre, la danse, la 
création de fresques et de décors. 
Une journée d’excursion à la découverte de « l’île aux Moines » dans le 
golfe du Morbihan est inscrite au programme. 
Des sorties à la piscine d’Auray et à la plage ainsi que des grands jeux 
d’extérieur dans le parc du centre viendront agrémenter ton séjour. 
Enfin tu participeras à de superbes soirées animées et thématiques.

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, avec ou sans brassière
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

20 : NAR « BONNE » PLAGE
  à Narbonne (AUDE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Narbonne… La belle romaine a plus d’un atout dans 
sa manche : une plage interminable de sable-fin, 3000 heures de soleil 
par an, un Canal classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, un Parc 
Naturel Régional, 2 massifs naturels classés, 2 Appellations d’Origine 
Contrôlées  Et un goût certain pour les festivités… IDÉAL !!!
Un établissement de bon confort, dans un cadre de verdure luxuriant 
comprenant des jardins, des terrains de sports et de jeux. Bâtiment  
neuf  Chambres de 2 et 3 lits (1 sanitaire pour 2 chambres), 4 salles 
d’activités, salle à manger spacieuse, des installations sportives (city 
stade, foot et basket)  Et un atout  Une situation : 1 km de la Base 
Nautique et 4,5 km du centre-ville de NARBONNE 

Activités :  Avec la mer et le littoral comme produit d’appel, mais aussi une garrigue 
méditerranéenne qui s’étend du superbe massif de la Clape au Minervois jusqu’aux Corbières, et 
protégée par les premiers contreforts des Pyrénées. 

Le territoire Narbonnais présente tous les atouts pour nous permettre de 
mettre en place un programme Ultra complet  Ultra varié Ultra FUN !!! 
De quoi profiter, découvrir et vivre un séjour d’une intensité rare.Un 
programme riche en multi-loisirs : 
Des activités nautiques : Paddle, Kayak de mer, Voile.. 
De la découverte : Narbonne, son quartier historique, ses marchés, ses 
attractions..
De la détente : sorties plage et baignades, piscine avec toboggans.
Du fun : des activités sportives, de la randonnée, des grands jeux, des 
petits jeux. 
Sans oublier le must, tous les soirs : Des Veillées !!

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 41

Gare de Lyon
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

18 : L’AIR DU GRAND LARGE
 à Douarnenez (FINISTÈRE)

7
/

10
ANS

21 : VIVRE L’OCÉAN
à Saint-Pierre de Quiberon (MORBIHAN)

7
/

10
ANS

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Le centre « Grand Larg’ » est installé sur un terrain 
de 1 ha en bordure d’océan, accès direct à la plage. Il offre une vue 
imprenable sur la côte sauvage. Les enfants sont logés en chambres 
de 3 à 7 lits tout confort et chaque chambre est équipée d’un wc, d’une 
douche, d’un lavabo et de rangements. Le centre est équipé de 4 salles 
d’activités, 1 salle polyvalente et 1 grande salle à manger avec vue 
panoramique sur l’océan.

Activités : Des conditions idéales pour la pratique des sports nautiques : Voile sur optimist, 
rafting et sortie sur le « Filao ».
Excursion sur l’île d’Houat : découverte d’une petite île sans voiture et peuplée de 170 Houatais 
(traversée en bateau de 45 mn).
Découverte de sites spécifiques : les ports de pêche ou de plaisance, la côte sauvage, les villages 
typiques, l’isthme de Penthièvre.

Pêche à pied ou au carrelet, découverte de la faune de l’estran à marée 
basse, observation des animaux dans le milieu naturel.
Créations manuelles et artistiques, soirées contes, baignades, jeux de 
plage, jeux d’orientation, grands jeux...

Pour le séjour : Test d‘aisance aquatique obligatoire réalisé sans brassière*  
+ certificat médical d’aptitude à la pratique des sports.

*Si le test d’aisance est réalisé avec des brassières =>  
Activités terrestres de substitution = pas de certificat médical nécessaire

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 43

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 43
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

22 : LES PETITS TRAPPEURS
à Gérardmer (VOSGES)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Surplombant le lac de Gérardmer, le centre du 
Tremplin de la Mauselaine est implanté à 850 mètres d’altitude, dans un 
cadre authentique et de haute montagne, doté d’un patrimoine naturel 
exceptionnel. La terrasse et le terrain de jeu offrent une vue imprenable 
sur le lac et la vallée. Disposant de différentes salles d’activités, 
d’équipements sportifs et d’une salle de cinéma, le centre propose un 
hébergement en chambres de 3 à 6 enfants.

Activités : Nos trappeurs en herbe vont partir à la découverte de 
la nature, du lac et enquêter tout au long du séjour sur la vie dans la 
montagne. Une aventure en plein cœur des Vosges, qui permettra aux 
enfants de stimuler leur imagination et de vivre une véritable histoire de 
petits trappeurs !

Pour débuter sur de bonnes bases : une journée en montagne en compagnie 
d’un accompagnateur  professionnel pour découvrir les bases de la vie d’un 
trappeur : faire un feu sans allumettes, se construire un abri…
Tout au long du séjour, construction d’un camp trappeur à l’aide d’outils et 
de matériaux 100% naturels, et une sensibilisation au respect de l’environ-
nement, Tir à l’arc, pour comprendre comment on chassait en pleine nature. 
Sortie au parc accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur. 
Le bivouac avec une nuit sous la tente en montagne (si le temps le permet). 
Enquête sur les métiers anciens, à travers la visite d’un sabotier, et d’une véri-
table ferme de montagne.
Baignades au lac de Gérardmer.
Découverte de la montagne et de la nature environnante à travers les grands 
jeux dans la forêt.
Soirées et veillées à thème.

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 44

Rémiremont
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

23 :  NATURE D’EXPÉRIENCE
à Rennes-Le-Château (AUDE)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Bienvenue à Ribambelle, sur le plateau de Rennes Le 
Château, à 40km au sud de Carcassonne, où tu seras accueilli dans un 
cadre naturel enchanteur et sécurisé pour te faire vivre un séjour riche 
en découvertes. Le centre est conçu comme un village d’enfants où tu 
peux circuler librement.

Activités : Tu aimes les aventures « explosives » ? Viens vivre des expériences scientifiques 
inédites et surprenantes en pleine nature !
Fais appel à ton esprit scientifique et apprend à manipuler, à bricoler avec des matériaux de 
récupération. Profites de ces expériences et amuses-toi à vérifier les lois de la nature !

Au programme :
- Des activités scientifiques : des expériences ludiques de physique, 

chimie, gestion de l’environnement, géologie etc.
- Des activités de pleine nature : des baignades aux sources d’eau 

chaude, grands jeux collectifs, randonnées, sport...
- 6 veillées : repas trappeur, fêtes et jeux dansés, jeux collectifs, jeux 

d’expression, jeu de rôle.
- Et aussi, au village des enfants : aire de jeux, foot, basket, vélo, 

pétanque, bibliothèque, ping-pong, jeux de société, studio radio, 
pataugeoire.  

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 43

GARE DE  LYON

Narbonne



36

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

24 : UN TICKET POUR L’UNIVERS
à Saint-Michel-l’Observatoire (ALPES DE HAUTE PROVENCE)

7
/

10
ANS

36

Cadre de vie :  Installé sur le Plateau du Moulin à Vent à quelques 
pas du village, le Centre d’Astronomie culmine à 578 mètres. De là, une 
vue panoramique s’étend de l’Observatoire de Haute-Provence jusqu’à 
la vallée de la Durance. 
Sidérostat et parc de télescopes de 200 à 760 mm dédiés à l’observation 
des étoiles et à l’exploration spatiale.
 
 

Activités : Ce séjour s’adresse à tous les curieux du ciel sur un site exceptionnel avec des équipements de 
très haut niveau.
Le séjour débute par un voyage à travers le Système solaire, le Soleil et son cortège de planètes. En 
journée, le planétarium permet une immersion sous le dôme des étoiles pour découvrir les constella-
tions et nous prépare aux observations du soir. Des reportages nous délivrent les dernières images 
de la voie lactée jusqu’aux confins de l’Univers. La nuit tombée, prise en main des fameux « T200 
Dobsons» télescopes à manipuler soi-même pour pointer planètes, nébuleuses et galaxies.

Visite de l’Observatoire et prises de vue numérique : chacun repartira avec 
sa première image du ciel (photographie d’une constellation).
2019 sera également l’occasion de célébrer le 50e anniversaire du « 1er pas 
de l’Homme sur la Lune » :  accès à un espace dédié avec bornes interac-
tives, maquette ISS, quizz  

Au choix : 
-   Micro-fusée : construction et lancement
-  Robotique : sur les traces de Curiosity, construction et programmation 

d’un rover martien.
Et bien sûr, des activités en groupe : grands jeux, construction de 
cabanes, tir à l’arc, baignades...

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 48
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

25 : PARCOURS NATURE JURA
à Prémanon (JURA)

  

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Aux portes de Prémanon et au cœur de la station des 
Rousses, le chalet Prémonval se situe dans une belle clairière pourvue 
de grands espaces de jeux. Les chambres en mobilier bois, sont 
équipées de 5 à 7 lits avec un petit cabinet de toilette. Le centre  dispose 
d’une infirmerie, de larges espaces de vie commune et de nombreuses 
salles d’activités. 

Activités : Les enfants découvriront la nature grâce à trois activités 
majeures :
- La Canirando, ou comment parcourir les sentiers au travers d’une randonnée sportive et en 

guidant un attelage de chiens à la voix.
- L’accrobranche sur parcours aventure qui permet de découvrir le milieu forestier autour de jeux 

alliant grimpe dans les branches et animations au sol.
- La Course d’orientation enfin, qui au travers de chasses aux trésors, permet d’acquérir des 

compétences de lecture et de maîtrise de cartes. 

Chaque jour « un forum » propose un choix diversifié entre activités 
sportives, de découvertes ou de jeux, permettant à tous de profiter au 
maximum de chaque activité d’expression avec l’envie permanente de 
favoriser la créativité et le sens du partage. Le séjour s’accompagne 
d’une sortie aux Cascades du Hérisson, de baignade ou la pratique de 
grands tournois.

 

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 43
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Du 08 au 19/07/2019

26 : SENS’ACTIONS 
(HAUTES-ALPES)

7
/

10
ANS

Cadre de vie : Le centre de L’Aiglière est implanté sur le village d’Ancelle, 
département des Hautes-Alpes, vallée du Champsaur. Situé à 1350 m d’altitude, 
exposé plein sud dans un cadre montagnard, à proximité du Parc National des 
Écrins, il fait bon vivre à l’Aiglière ! Les enfants sont logés dans des chambres de 
3 à 4 lits avec salle de bain et WC, déjeunent dans une salle à manger spacieuse 
qui donne directement sur la terrasse et profitent des 6 salles d’activités.

Activités : Un programme riche à découvrir : une sortie pédestre, 
découverte de la Croix St Philippe, découverte de la faune et de la flore de 
nos montagnes, séances d’initiation à l’escalade sur les rochers naturels 
de Corbières. 
Une séance demi-journée de grimpe dans les arbres et écoute des bruits de la forêt en hamacs. Une 
demi-journée créative avec un atelier nature autours des empreintes des animaux des montagnes sur 
le Centre, animée par accompagnateur en montagne.
Un atelier land’art à la demi-journée autour du centre encadré par les animateurs.

Une visite guidée d’un artisan tourneur sur bois à Pont du Fossé avec  
démonstration de tournage.
Un atelier culinaire « top chef » fabrication de tourtons du Champsaur sur 
le Centre encadré par les animateurs.
Baignades à la piscine  pendant toute la durée du séjour, encadrées par un 
surveillant de baignade.
Mais aussi de nombreux grands jeux avec l’équipe d’animation. 

Pour le séjour : Certificat médical d’aptitude à la pratique des sports obligatoire

                      .

Grenoble

ARCHE
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

27 : PASSION DU CHEVAL
à Saint-Grégoire (TARN)

11
/

13
ANS

  

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Des vacances au cœur d’une véritable ferme équestre, 
une immersion dans la nature !

Sur une colline verdoyante,    entourée de 30 ha de prairies, vous 
profiterez d’installations ou les chevaux prennent une place centrale.

Une piscine ainsi qu’une salle d’activité pour le cinéma, boom et jeux 
complètent un lieu de séjour de qualité.

Activités : Que vous soyez un cavalier confirmé ou débutant, vous apprendrez tout ce que vous 
devez savoir sur le cheval.

Communiquer avec lui, établir une relation de confiance entre l’enfant et 
l’animal, mais aussi apprendre à le soigner et se perfectionner pour plus 
d’efficacité et plus de plaisir.

La vie sur le centre tourne autour du cheval, vous pourrez chaque jour 
monter en manège pour progresser ou partir en balade pour découvrir 
les paysages de la vallée du Tarn.

Vous découvrirez également  la voltige, l’éthologie, l’attelage individuel, 
le tir a l’arc à cheval, le travail en main et une variété de déclinaison 
d’activités équestres attractives.

Possibilité de passage des examens fédéraux.

 

EXISTE AUSSI 
EN 11/13 ANS 
CENTRE 43

Montparnasse
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

28 : LA BOHÈME A CHEVAL
à Aubigny (DEUX-SÈVRES)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : La moitié du séjour se fera en roulottes et/ou chariots, 
tirés par des chevaux de trait, ces roulottes/chariots seront les chambres 
dans lesquelles les enfants dormiront.
L’autre moitié se fera dans le Marais Poitevin avec l’équitation pour 
activité principale et nuit sous les tentes.

Activités : Une itinérance au rythme des chevaux de trait avec conduite des attelages, entretien 
et préparation des chevaux. Plusieurs étapes sont organisées dont une au Cébron avec sa base de 
loisirs, sa piscine et son lac.
De l’équitation et hippologie avec des chevaux de selle dans le Marais Poitevin, la découverte des mi-
lieux gâtinais et maraîchin, une balade en « plate » (barque) dans les conches (canaux), des ateliers 
de cuisine et repas à thème (USA, Poitevin, soirée crêpes, raclette...).

Mais aussi des activités diverses : manuelles, Land Art, sportives...  et des 
grands jeux nature, jeux de piste, rallye, contes et veillées chaque soir, 
boom, chants...

 

Niort

Séjour itin
érant
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

29 : LES TRAPPEURS PYRÉNÉENS
à Eup (HAUTE-GARONNE)

 Cadre de vie : Le fil conducteur de notre aventure sera la connais-
sance de l’ours. La survie de cette espèce menacée est une préoccupa-
tion centrale dans la région, et nous verrons comment la protéger avec 
un Accompagnateur en Moyenne Montagne et L’Association Pays de 
l’Ours. 
En suivant les traces de l’ours tu vas pouvoir partir à la découverte des 
Pyrénées et apprendre à te débrouiller dans cet environnement ! La 
nature n’aura bientôt plus de secret pour toi ! 
 

Activités : Tout au long de ce séjour, nous te proposerons beaucoup d’activités :
- construire une cabane, faire un feu, se repérer à l’aide d’une boussole, observer les étoiles, faire un 
herbier, des moulages d’empreintes  

- Une sortie à la piscine de Luchon

- 1 demi-journée au parc aventure pour crapahuter dans les arbres

- La visite d’une ferme pédagogique et de ses nombreux animaux aussi surprenants que des lamas !

- Une séance d’équitation.

- Une nuit en bivouac : dormir sous la tente et faire griller des marshmallows 
autour d’un feu de camp pour se créer des souvenirs inoubliables.

- Et tous les soirs des veillées animées par notre équipe, pour te coucher 
avec plein d’étoiles dans les yeux : jeux, chants, contes  et bien sûr 
l’incontournable Boum !

 

11
/

13
ANS

EXISTE AUSSI 
EN 7/10 ANS 
CENTRE 11
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

30 : LA VIE DE ROBINSON JUNIOR
au Biot (HAUTE-SAVOIE)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Situé au Biot, véritable chalet savoyard, niché dans la 
montagne, Les Grands Prés accueillent les enfants dans des chambres 
confortables (3 à 6 lits). Ils prennent leurs repas dans la salle à manger 
conviviale, équipée d’un coin cheminée et offrant une vue panoramique. 
Le fonctionnement réfléchi, vise à réduire son impact écologique : 
produits écologiques, recyclage, économie d’énergie.

Activités : Robinson Junior : Construire des cabanes ou simplement te balader dans les bois font 
partie de tes activités fétiches ? Rejoins-nous pour une colo 100% nature où tu apprendras comment 
te repérer, faire du feu, protéger la nature, chercher des traces d’animaux, construire une cabane, 
préparer un repas trappeur... Une aventure en toute sécurité !
Randonnée avec nuit en refuge : les jeunes partent en randonnée pour découvrir, à la longue vue, les 
chamois qui se promènent. L’accompagnateur professionnel amène le groupe au refuge, à 1500m 
d’altitude, pour y déguster un barbecue préparé par nos marcheurs et une bonne nuit en pleine nature.

Souvenirs garantis.
Les Olympiades (demi-journée) : Cette activité permet de capter l’agilité 
physique et intellectuelle. Plusieurs épreuves : trial VTT, sarbacane, biath-
lon, recherche ARVA, atelier du goût 
Les autres activités : escalade (1 séance), excursion à la journée au Lac 
Léman avec baignade, découverte du métier d’agriculteur et de la fabrica-
tion artisanale de fromage.

EXISTE AUSSI 
EN 7/10 ANS 
CENTRE 10

Annecy
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Du 08 au 19/07/2019 Du 05 au 16/08/2019

31 : GRAINES DE SAUVETEURS
à Douarnenez (FINISTÈRE)

  

11
/

13
ANS

 Cadre de vie : Idéalement implanté dans la baie de Douarnenez, le 
Steredenn vous attend pour un séjour où océan et plages sont syno-
nymes de découvertes. Une maison à 100 mètres de la mer : le port de 
Tréboul, le sentier côtier et la plage sont accessibles à pied. Un cadre 
chaleureux et sécurisant, au cœur de la Bretagne authentique pour ac-
cueillir des vacances inoubliables. Hébergement en chambres de 3 à 5 
enfants. 
 

Activités : Sport et coopération, adrénaline et émotions, un plein d’activités encadré par des 
équipes qualifiées pour découvrir l’univers des sauveteurs ! 
 > Atelier sauvetage avec planche
> Atelier palmes et bouée en piscine. 
> Initiation aux gestes de 1er secours.
> Atelier éco-sauveteur, sensibilisation à la sauvegarde du littoral. 
> Découverte du stand-up paddle,

- Rencontre avec l’association des Terre-Neuves sauveteurs de Bretagne 
pour une démonstration du travail des chiens sauveteurs

- Visite d ‘un poste de secours sur la plage.
- Découverte de la pointe de la Torche, le spot préféré des surfeurs ! 
- Randonnée sur la côte
- Baignades et grands jeux de plage, 
- Soirées traditionnelles bretonnes : danses et contes, dégustation de 

crêpes…
 Pour le séjour : Test d’aisance aquatique réalisé sans brassière obligatoire
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

32 : AVENTURES ET SECOURISME
à Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avejan (GARD)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : La base de loisirs est implantée dans un parc clos de 
600 hectares. Elle se trouve dans le Nord du Gard. L’hébergement se fait 
en camping sous des tentes marabout équipées de lits. Le camping est 
réservé aux groupes, toutes les infrastructures sont prévues à cet effet 
et les activités se déroulent sur place.

Activités : Depuis ton camp de base conçu pour les groupes de jeunes, 
tu vas pouvoir découvrir des activités riches en sensations fortes, profiter 
de la piscine et des équipements sportifs, vivre entre ados une aventure 
inédite !
Un séjour en 3 étapes.
- L’entraînement : De la spéléologie avec la découverte du monde souterrain, du tir à l’arc lors d’un 
parcours nature, un escape game dans 400 hectares de parc…

-  La formation : grâce à l’alternance de la théorie, des apprentissages pra-
tiques et des mises en situation, une véritable formation aux premiers 
secours et gestes d’assistance sanctionnée par la remise du certificat de 
compétences PSC1.

-  La grande aventure : 2 jours de descente de l’Ardèche en canoë kayak 
pour découvrir les gorges de l’Ardèche, avec bivouac au bord de la rivière, 
baignades et nuit à la belle étoile. Un souvenir inoubliable !

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire réalisé sans brassière + 
certificat médical d’aptitude à la pratique des sports

Séjour itin
érant
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

33 : EXPLORATEURS NATURE
 à Laruns (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)

11
/

13
ANS

  
 Cadre de vie : Entouré de hêtres et de sapins, d’un lac et de cours 
d’eau, ce site est un terrain propice à l’aventure.  L’hébergement, rénové 
à neuf début 2019 est situé à 1300 m d’altitude aux portes du Parc Na-
tional des Pyrénées. C’est le lieu idéal pour découvrir la montagne et ses 
nombreuses activités. Il dispose de chambres de 4 à 6 lits, de plusieurs 
salles d’activités et d’une grande cheminée. 
 

Activités : Tels de véritables explorateurs, les enfants partiront à la découverte de cette montagne 
préservée, exploreront forêts et pâturages d’altitude et croiseront, à sa cabane, le berger, ses chiens 
et son troupeau.
Pour prolonger l’exploration, les enfants auront l’opportunité de bivouaquer sous tentes, à la belle 
étoile ou sous des abris naturels, tels de vrais trappeurs. Des moments inoubliables à vivre avec les 
copains.
Projet pour développer l’exploration de la montagne béarnaise.

- Randonnées et balades découvertes
- Grands jeux nature
- Observation des animaux (grands rapaces, isards, …), des fleurs, du 

paysage, …
- Constructions de cabanes, bricolages nature et ateliers en plein air
- Veillées contes et observation des étoiles autour du feu
- Bivouac trappeur (cuisine au feu de bois, nuit sous tentes…)
- Rencontre avec le berger et son troupeau
- Initiation à l’escalade

Montparnasse
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

34 : RANDO AU RYTHME DE L’ÂNE
dans les Vallées d’Ossau et d’Aspe (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Entre 800 et 2000 m d’altitude et à proximité du Parc 
National des Pyrénées, dans une montagne sauvage constituée de 
forêts, torrents, lacs et estives, tel sera le lieu de vie du groupe de 20 
enfants hébergés sous tentes de 4 places. Un tipi viendra compléter le 
camp pour partager des moments collectifs.

Activités : Une semi-itinérance, à pied, permettant la découverte de 
3 lieux de bivouac, accompagné de l’âne de bât pour porter le matériel 
collectif. 
Aventure permanente de vie au grand air et faite des plaisirs simples 
qu’offre la nature.
Chacun participera à la vie du camp : installation des tentes, rechercher du bois pour le feu ... 
Les nuits à la belle étoile réjouiront également les aventuriers. 

Au programme de nos journées :
-  Randonnées pédestres et balades nature
-  Conduite et entretien de l’âne de bât
- Repas trappeur sur le feu et vie sous tentes
-  Grands jeux, observation des animaux et du paysage, bricolage nature
-   Rencontre avec le berger
-  Veillées (contes, astronomie, jeux) autour du feu ou dans le tipi
-  Initiation au canoë sur un lac de montagne pour ceux qui le souhaitent. 

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique réalisé sans brassière OPTIONNEL,  
permet de pratiquer une activité Canoë

 

Montparnasse
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Du 08 au 19/07/2019

35 : DANSE EN LOZÈRE
à Mende (LOZÈRE)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Au cœur de la Lozère, le centre accueillera vos enfants 
au sein d’une structure moderne et respectueuse de l’environnement 
pour des vacances conviviales. Situé au beau milieu du complexe sportif 
de Mende, à 2 km du centre-ville et 700 m d’altitude, les enfants seront 
hébergés en chambres spacieuses et toutes équipées pour 3 personnes. 
Le cadre naturel du site dépaysera les participants.

  Activités : Le séjour, axé sur la découverte de la danse contemporaine, donne l’opportunité aux 
enfants d’imaginer et de concevoir un spectacle vivant. Ils découvriront l’ensemble des métiers de la 
scène (mise en scène, décoration, costumes, maquillage). Toutes les activités artistiques se déroule-
ront dans une salle adaptée. Le spectacle final, ouvert au public, offrira aux enfants un moment unique 
à partager ensemble dans une véritable salle de spectacle. 

La détente et le sport seront au menu du séjour : une journée inoubliable au 
milieu des gorges du Tarn (site classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO) 
avec randonnée et baignade, visite de la ville de Mende, parcours 
acrobatiques en hauteur, piscine m  unicipale avec toboggan extérieur.

EXISTE AUSSI 
EN 7/10 ANS 
CENTRE 13



48

36 THÉÂTRAL’MENDE
à Mende (LOZÈRE)

11
/

13
ANS

Du 08 au 19/07/2019

48

Cadre de vie : Au cœur de la Lozère, le centre accueillera vos enfants 
au sein d’une structure moderne et respectueuse de l’environnement 
pour des vacances conviviales. Situé au beau milieu du complexe sportif 
de Mende, à 2 km du centre-ville et 700 m d’altitude, les enfants seront 
hébergés en chambres spacieuses et toutes équipées pour 3 personnes. 
Le cadre naturel du site dépaysera les participants.

Activités : Le séjour, axé sur la découverte du théâtre, donne l’opportunité aux enfants d’imaginer 
et de concevoir un spectacle vivant. Ils découvriront l’ensemble des métiers de la scène (mise en 
scène, décoration, costumes, maquillage). Toutes les activités artistiques se dérouleront dans une 
salle adaptée. Le spectacle final, ouvert au public, offrira aux enfants un moment unique à partager 
ensemble dans une véritable salle de spectacle. 

La détente et le sport seront au menu du séjour : une journée inoubliable au 
milieu des gorges du Tarn (site classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO) 
avec randonnée et baignade, visite de la ville de Mende, parcours 
acrobatiques en hauteur, piscine municipale avec toboggan extérieur.  

EXISTE AUSSI 
EN 7/10 ANS 
CENTRE 14
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41 - OUVERTE            37 : LA SCÈNE EST À TOI
à Rennes-Le-Château (AUDE)

Cadre de vie : Bienvenue à Ribambelle, à 40 km au sud de Carcas-
sonne, en Pays Cathare. Tu aimes graffer, breaker, beat-boxer, pratiquer 
un instrument ? Tu aimes jouer la comédie, danser ou faire du cirque ? 
Bienvenue dans la troupe Graine d’Artistes car ce séjour est fait pour toi ! 
Viens te produire avec cette troupe moderne et présenter à tous, tes 
talents artistiques !

 

Activités : Réveille l’artiste qui est en toi et rejoins la troupe pour créer un spectacle à ton image 
avec des activités qui t’éclatent ! Au programme :

- des activités artistiques : Équilibre-jonglerie, musique, danse et street-art 
avec fresque géante en graff ;

- des activités sports et loisirs : Le séjour sera ponctue de moments de 
détente au choix : baignade, farniente, balade, village musical, vélo 
BMX, studio radio, cuisine... sans oublié les veillées festives et la soirée 
spectacle !!

- ça bouge au village  : Pataugeoire, aire de jeux, football, basket, pétanque, 
bibliothèque, tennis de table, jeux de société.

11
/

13
ANS

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

Gare de Lyon

Narbonne
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Du 08 au 19/07/2019

38 : CHÂTEAU ACADÉMIE : DANSE, PHOTO ET MANGAS
à Thiviers (DORDOGNE)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Situé en Dordogne, au cœur du Périgord vert, nos 
jeunes artistes sont accueillis dans un magnifique château du 15ème siècle 
entièrement rénové et implanté sur un terrain de plusieurs hectares. Modernes 
et fonctionnelles, les chambres sont de 2 à 5 lits avec lavabo et douche dans 
chacune. Le centre est équipé de nombreuses salles d’activités et de détente et 
d’un parc de plusieurs hectares. Les repas sont préparés sur place à base de 
produits locaux, servis à table.

Activités : Château Académie est une aventure artistique collective où l’on participe à la création d’un spectacle tout 
en profitant pleinement de ses vacances et en progressant chaque jour. Ce séjour a pour objectif de se perfectionner dans la 
pratique :
- De la danse classique ou modern-jazz avec l’apprentissage pour chaque inscrit d’une ou plusieurs chorégraphies. Ateliers 
de danse 3 heures par jours ne moyenne, à partir de 2 ans de pratique pour la danse classique, grands niveaux bienvenus !
- De la photographie avec la découverte des différentes techniques, des réglages de base, du langage de l’image. Shooting en 
intérieur avec studio professionnel et en extérieur de jour comme en soirée. Préparation d’un diaporama projeté au spectacle 
de fin de séjour.

- Du mangas avec intervenant professionnel. Au programme, travail sur les proportions, les 
techniques de dessin au fusain ou encore à l’encre de chine et à la plume. Réalisation de 
planches pour l’exposition de fin de séjour !

Les ateliers sont tous dispensés par des professionnels diplômés des meilleures écoles, qui 
les accompagneront dans la création du spectacle de fin de séjour.
Pour compléter le programme artistique : Visite de la ville de Sarlat-La-Canéda, baignades 
quotidiennes sur le plan d’eau douce surveillées, activités sportives, de détente, et loisirs. 
Une veillée animée aura lieu chaque soir et chacun pourra proposer les soirées de son choix 
(blind-test, cabaret, cluedo géant, etc).

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique réalisé sans brassière obligatoire  
+ certificat médical d’aptitude à la pratique du sport

Angoulême
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

39 : COMÉDIE MUSICALE & SHOW DANCE
à Lautrec (TARN)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : À 90 km de Toulouse et 15 km de Castres, au cœur du 
Pays de Cocagne, Lautrec est une cité médiévale, considérée comme 
l’un des plus beaux villages de France. 
L’accueil se fait à la Maison Familiale et Rurale de Peyregoux, petit bourg 
à 5 km de Lautrec. Les chambres ont 3 à 4 lits. Une très belle cour arborée, 
une salle de restauration panoramique et un terrain multisports sont à la 
disposition des jeunes. 
VMSF équipe également des salles de pratiques artistiques : salle de 
danse, salle de musique avec instruments et micros, costumes, miroirs, 
décors...  

 Activités : Passionné(e)s de chant ou de danse, de théâtre ou de musique ? Envie de découvrir 
l’expérience de la scène ? De s’initier ou de se perfectionner aux arts de la comédie musicale avec 
des artistes professionnels ? 

Ce séjour propose aux jeunes de réaliser leur rêve en choisissant un ou 
plusieurs modes d’expression. Ils pourront ainsi danser sur des musiques 
tendances, créer une chorégraphie originale au sein d’une troupe de dan-
seurs, suivre des ateliers de technique vocale, apprendre à placer leur voix, 
à chanter avec un micro, écrire les paroles d’une chanson, chanter leurs 
chansons préférées, seul ou à plusieurs, monter une scène extraite d’une 
grande comédie musicale et vivre l’émotion de la scène lors de la création 
publique du show de fin de séjour. Les jeunes pourront également partici-
per aux ateliers de stylisme pour confectionner leurs costumes. Une soirée 
boom, des veillées à thèmes et des grands jeux seront aussi organisés.
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019
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11
/

13
ANS

Cadre de vie : À 90 km de Toulouse et 15 km de Castres, 
au cœur du Pays de Cocagne, Lautrec est une cité médiévale, 
considérée comme l’un des plus beaux villages de France.  
L’accueil se fait à la Maison Familiale et Rurale de Peyregoux, petit bourg 
à 5 km de Lautrec. Les chambres ont 3 à 4 lits. Une très belle cour 
arborée, une salle de restauration panoramique et un terrain multisports 
sont à la disposition des jeunes. 
VMSF équipe également des salles de pratiques artistiques : matériel de 
couture, stylos, tissus, patrons.

Activités : Le séjour a été pensé spécialement pour les jeunes curieux de découvrir la création 
textile et le monde de la mode. Accompagnés par de jeunes artistes stylistes, les jeunes pourront 
réaliser leurs rêves de création, partager leur passion de la mode, développer leur propre style. 
Croquis, création de vêtements, customisation, mais aussi shooting photo et initiation au catwalk sont 
ainsi au programme.

Les jeunes pourront choisir de fabriquer un accessoire de mode tel qu’un 
bijou, un sac, un chapeau, et aussi apprendre à dessiner une silouhette 
en vue de concevoir un projet de créations vestimentaires. Les jeunes 
qui le souhaitent pourront également participer à des ateliers de comédie 
musicale et proposer de créer les costumes du spectacle. Une soirée 
boom, des veillées à thèmes et des grands jeux, une soirée cinéma seront 
aussi proposés !

40 : STYLISME & MODE
à Lautrec (TARN)



53

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

41 - PLAYA DE NARBONNE
à Narbonne (AUDE)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Narbonne  La belle romaine a plus d’un atout dans sa 
manche : une plage interminable de sable-fin, 3000 heures de soleil par an, un 
Canal classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, un Parc Naturel Régional, 2 
massifs naturels classés, 2 Appellations d’Origine Contrôlées et un goût certain 
pour les festivités.  
Un établissement de bon confort, dans un cadre de verdure luxuriant comprenant 
des jardins, des terrains de sports et de jeux. Bâtiment  neuf  Chambres de 2 et 3 
lits (1 sanitaire pour 2 chambres), 4 salles d’activités, salle à manger spacieuse, 
des installations sportives (city stade, foot et basket)  Et un atout  Une situation : 
1 km de la Base Nautique et 4,5 km du centre-ville de NARBONNE. 

Activités : Le territoire Narbonnais présente tous les atouts pour nous permettre de mettre en place 
un programme complet et varié. De quoi profiter, découvrir et vivre un séjour d’une intensité rare...
Un programme riche en multi loisirs 

- Des activités sportives : Paddle, Kayak de Mer, Karting, Espace Nautique, 
Sportive Rando et Anim’ Beach ;

- Des activités de découverte : Découverte d’un marché forain de plein vent, 
balade sur le bord du littoral, dans le quartier historique de Narbonne ;

- De la détente et des activités manuelles, artistiques et funs : Cellograff, 
Lightpainting, Mise en place d’un spectacle, Pentagliss, Foot Savon, Cho-
ré Day Tour, sans oublier les veillées dont des veilles d’exception réparties 
sur le séjour (soirée Disco, Match d’impro..). Ça va déménager !

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière

EXISTE AUSSI 
EN 7/10 ANS 
CENTRE 20
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

42 : PLAGE EAU SOLEIL
 à Montferrier Sur Lez (HÉRAULT)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Le centre de Montferrier sur Lez bénéficie des atouts 
d’une région où se mêlent sites touristiques et sportifs, manifestations 
artistiques et culturelles mais aussi mer, campagne et reliefs du pays. Le 
centre est un bel établissement tout neuf, moderne et bien équipé. Les 
chambres de 2 à 3 lits sont munies de rangements et sanitaires. Le centre 
possède de nombreuses salles d’activités et un terrain entièrement clos 
et protégé.

Activités : Un projet axé sur la mer méditerranée, mais pas uniquement. De l’aquatique oui, mais 
également des activités «fun», des animations sportives, des veillées... Sans oublier la découverte 
de l’Hérault, sa culture, ses richesses et ses attraits. Un programme riche et varié pour des vacances 
du même tonneau.

Au programme des activités sportives : des séances de paddle, une séance 
de kayak de mer, une sortie au Centre aquatique, une sportive rando, Anim 
Beach, tournois de football, volley, ping-pong...
Au programme de la détente, des activités funs et de la découverte : plages 
et baignades, découverte de Montpellier, de Palavas-Les-Flots, visites de 
musées, balades sur le littoral, cellograff, lightpainting, pentagliss, savon 
foot...
Sans oublier des veillées tous les soirs !

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

43 : VIVRE L’OCÉAN
à Saint Pierre de Quiberon (MORBIHAN)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Le centre « Grand Larg» est installé sur un terrain de 1 ha en 
bordure d’océan, accès direct à la plage. Il offre une vue imprenable sur la côte 
sauvage. Les enfants sont logés en chambres de 3 à 7 lits tout confort et chaque 
chambre est équipée d’un wc, d’une douche, d’un lavabo et de rangements. Le 
centre est équipé de 4 salles d’activités, 1 salle polyvalente et 1 grande salle à 
manger avec vue panoramique sur l’océan.
 

Activités : Des conditions idéales pour la pratique des sports nautiques : 
Voile sur optimist, rafting et sortie sur le « Filao ».
Excursion sur l’île d’Houat : découverte d’une petite île sans voiture et peuplée de 170 Houatais (tra-
versée en bateau de 45 mn).
Découverte de sites spécifiques : les ports de pêche ou de plaisance, la côte sauvage, les villages 
typiques, l’isthme de Penthièvre.
Pêche à pied ou au carrelet, découverte de la faune de l’estran à marée basse, observation des ani-
maux dans le milieu naturel.

Créations manuelles et artistiques , soirées contes, baignades, jeux de 
plage, jeux d’orientation, grands jeux 

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire réalisé sans 
brassière* + certificat médical d’aptitude à la pratique des sports.

*Si le test d’aisance est réalisé avec des brassières 
 => Activités terrestres de substitution = pas de certificat médical nécessaire

EXISTE AUSSI 
EN 7/10 ANS 
CENTRE 21
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

44 : LES HÉROS DE LA MONTAGNE
 à Gérardmer (VOSGES)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Surplombant le lac de Gérardmer, le centre du 
Tremplin de la Mauselaine est implanté à 850 mètres d’altitude, dans un 
cadre authentique et de haute montagne, doté d’un patrimoine naturel 
exceptionnel. La terrasse et le terrain de jeu offrent une vue imprenable 
sur le lac et la vallée. Disposant de différentes salles d’activités, 
d’équipements sportifs et d’une salle de cinéma, le centre propose un 
hébergement en chambres de 3 à 6 enfants.

Activités :  Un séjour pour découvrir la montagne avec les yeux des anges gardiens, que sont les 
sauveteurs et les équipes de secours qui contribuent à notre sécurité. Un programme innovant et 
sportif, construit en partenariat avec la Protection Civile des Vosges, pour une grande aventure !

- Séances de découvertes et initiation aux gestes et techniques de 
secourisme ; 

- Exercices de secourisme grandeur nature ;
- Initiation au VTT sur un parcours avec des modules adaptés ;
- Tir à l’arc ;
- Canoë sur le lac de Gérardmer ;
- Baignade au lac ;
- Sortie au parc accrobranches ;
- Bivouac avec une nuit sous la tente en montagne (si le temps le permet) ;
- Une mise en situation grandeur nature pour découvrir les matériels et les 

procédures d’urgence et de sauvetage ;
- Découverte d’un artisan local avec la visite de la confiserie ;
- Soirées et veillées à thème.

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé avec ou sans brassière

EXISTE AUSSI 
EN 7/10 ANS 
CENTRE 22     

Rémiremont
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

45 - LANDES AVENTURES
à Pissos (LANDES)            

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Pissos, village de la Haute Landes, situé au cœur du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne, est traversé par la rivière Leyre (ou 
Eyre) ce qui lui ajoute un certain charme. Il répond parfaitement aux attentes des 
jeunes d’aujourd’hui. C’est une structure qui accueille à l’année des groupes. La 
restauration est une cuisine traditionnelle,  faite sur place. Les 12 chambres (de 3 
à 6 personnes) possèdent chacune un sanitaire complet: douche, lavabo et WC. 
Principaux aménagements : sont 2 salles d’activités modulables, une salle de 
restauration spacieuse et confortable et une vaste terrasse couverte.
 

Activités : Aventurier d’un jour, aventurier pour toujours ! Un séjour tonique où toutes les activités 
sont sur place. Au programme : canoë, accrobranche, tir à l’arc, sans oublier les grands jeux, les ba-
lades, les baignades, les veillées Tu testeras tes émotions à ton rythme sur différents parcours dans 
les arbres selon tes envies, ton courage. Nous allons t’initier au tir à l’arc : attention à ne pas trembler 
et à bien retenir ton souffle quand tu vas décocher tes flèches, sinon gare aux flèches perdues ! 

Besoin d’une petite pause ? Une journée avec un plongeon dans l‘océan ou 
au lac de Biscarosse, des jeux de plage, sculptures sur sable ou tout sim-
plement séance bronzage. Un peu de hauteur également, direction la dune 
du Pyla, site naturel incontournable ! Découverte d’une tradition ancestrale 
landaise: les échasses, autrefois utilisées comme outils de travail, elles 
évoluent pour devenir une activité artistique insolite qui regroupe habileté 
et performance. Les jeunes pourront fabriquer eux même leurs échasses 
et les expérimenter sur place. 

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

46 : VOYAGE À VÉL’EAU
à Rennes-le Château (AUDE)

58

11
/

13
ANS

Cadre de vie :  Envie d’évasion et de nature? Rejoins-nous pour cette 
aventure à vélo, les cheveux dans le vent et la liberté à portée de roues ! 
À chaque étape, ton groupe s’arrêtera pour 2 nuits en camping. Au fil du 
parcours, des sports d’eaux vives et des activités de loisirs sont prévus. 
Tu participeras au montage du camps et assureras à tour de rôle la 
mission Top Chef ! Sois rassuré(e), tes bagages sont acheminés en mini-
bus à chaque étape, des plans B sont prévus en cas de mauvais temps 
et ton vélo remplacé si nécessaire.
Ce séjour itinérant est accessible à toutes celles et ceux qui savent déjà 
faire du vélo. Les cycles sont fournis et scrupuleusement entretenus.

Activités :  Pars à vélo découvrir la nature audoise et deviens un(e) campeur(euse) chevronné(e) !
Le programme de ton itinérance sera composé de :
- 4 étapes : Centre Ribambelle, Maison de la Randonnée à Bugarach, le Centre de la Forge à Quillan 

et le Camping de Limoux ;
- de nombreuses activités de loisirs : observatoire de vautours, découvertes 

géologiques, baignades dans les sources d’eaux chaudes, visites de 
villages, farniente...;

- d’activités d’eaux vives : rafting, canoraft et kayak.
- Soirées et veillées à thème.

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière

Gare de Lyon

Narbonne

Séjour itin
érant
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

47 : JURASSIC VTT...
à Pierrefontaine les Varans (DOUBS)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Notre itinérance se déroulera dans le massif du Jura au cœur 
de la Station de Métabief Mont d’Or, célèbre pour ses pistes de descente en 
ski et VTT et pour ses lacs. Nous changerons à deux reprises de lieu de cam-
pement, avec des nuits sous tente en camping et en refuge de montagne. Une 
expérience sportive inédite que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! 

 

Activités : L’itinérance sur le massif du jura est une grand classique de la randonnée itinérante à 
VTT. Depuis le camping de Malbuisson au bord du lac Saint Point, le groupe partira chaque jour en 
VTT à la decouverte du patrimoine, des paysages et de la nature du Haut Doubs. 11 jours de VTT 
ponctués de visites, de baignades, de canoë̈ kayak et d’initiation à la descente VTT sur les célèbres 
pistes de descente de Métabief. Participation à la vie du groupe et du camp : préparation des repas, 
propositions de menus, achats alimentaires, entretien des équipements... 

Ce séjour s’adresse à des jeunes débutants ou non, motivés par la vie en 
plein air et par la pratique d’activités sportives de moyenne montagne. 

La pratique du VTT, en mode découverte, sportif et plaisir, n’aura plus de 
secret pour les jeunes vacanciers...

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire réalisé sans brassière + certificat médical 
d’aptitude à la pratique des sports

Besançon

Séjour itin
érant
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

48 : UN PASSEPORT POUR LES ÉTOILES
à Saint Michel l’Observatoire (ALPES DE HAUTES-PROVENCE)

11
/

13
ANS

EXISTE AUSSI 
EN 7/13ANS 
CENTRE 24

Cadre de vie :  Installé sur le Plateau du Moulin à Vent à quelques 
pas du village, le Centre d’Astronomie culmine à 578 mètres. De là, une 
vue panoramique s’étend de l’Observatoire de Haute-Provence jusqu’à 
la vallée de la Durance. 
Sidérostat et parc de télescopes de 200 à 760 mm dédiés à l’observation 
des étoiles et à l’exploration spatiale.

Activités : Ce séjour s’adresse à tous les curieux du ciel sur un site exceptionnel avec des 
équipements de très haut niveau. 
Le séjour débute par un voyage à travers le Système solaire, le Soleil et son cortège de planètes. 
En journée, le planétarium permet une immersion sous le dôme des étoiles pour découvrir les 
constellations et nous prépare aux observations du soir. Des reportages nous délivrent les dernières 
images de la voie lactée jusqu’aux confins de l’Univers. La nuit tombée, prise en main des fameux 
« T200 Dobsons» télescopes à manipuler soi-même pour pointer planètes, nébuleuses et galaxies.

Visite de l’Observatoire et prises de vue numérique : chacun repartira avec 
sa première image du ciel (photographie d’une constellation).
2019 sera également l’occasion de célébrer le 50e anniversaire du « 1er 
pas de l’Homme sur la Lune » :  accès à un espace dédié avec bornes 
interactives, maquette ISS, quizz...  
Au choix : 
Micro-fusée : construction et lancement ;
Ou
Robotique : sur les traces de Curiosity, construction et programmation d’un 
rover martien. 
Activités en groupe : grands jeux, construction de cabanes, tir à l’arc, 
baignades...
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Du 08 au 19/07/2019

49 : LA NATURE POUR PARTIR À L’AVENTURE
à Bonzée (MEUSE)

11
/

13
ANS

61

Cadre de vie : Situé dans un petit village de Meuse, à 20km de Verdun, le 
CPIE t’accueillera dans un cadre de vie calme et chaleureux. Le bâtiment est 
constitué d’une partie hébergement avec  des chambres de  4 à 8 lits, de diffé-
rentes salles d’activités, d’un espace jardin et d’un grand terrain de jeux extérieur.
Le petit effectif du groupe (environ 20 personnes) et le cadre rural du site permet-
tront à tout un chacun de profiter de son séjour, d’y trouver sa place, dans une 
ambiance conviviale. Idéal pour un premier départ en séjour !

 

Activités : Nous te proposons pour ce séjour de venir t’essayer à la voltige équestre lors d’un 
weekend à la ferme du Sonvaux, défier les lois de la gravité avec la grimpe dans les arbres et faire 
de la voile au lac de Madine.
Le reste du séjour, c’est toi qui le construiras ! Nous pensons que les vacances sont faites pour faire 
ce que l’on veut, alors, chaque jour, les animateurs organiseront des temps d’échanges pour recueillir 
les envies du groupe et préparer la journée suivante.

Notre association, le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement de 
Meuse, développe l’éducation à l’environnement toute l’année et est basée 
au carrefour de nombreux milieux naturels (étang, rivière, forêt) qui t’offri-
ront un terrain de jeux et de découvertes inépuisables !
Enfin, pour les repas, tu profiteras de la bonne cuisine de Manu, notre chef, 
qui prépare des repas faits maison avec des produits frais, locaux et / ou bio. 
 

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique réalisé sans brassière optionnel, 
permet de participer à une activité canoë 
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

50 : PASSION FOOT JURA
à Prémanon (JURA)

Cadre de vie :  Aux portes de Prémanon et au cœur de la station des 
Rousses, le chalet Prémonval se situe dans une belle clairière pourvue 
de grands espaces de jeux. Les chambres en mobiliers bois, sont 
équipées de 5 à 7 lits avec un petit cabinet de toilette. Le centre  dispose 
d’une infirmerie, de larges espaces de vie commune et de nombreuses 
salles d’activités. 

Activités : Par demi-journée, les enfants pratiqueront le football et développeront techniques, 
potentiels physiques et tactiques par la mise en place d’ateliers d’entraînement et de perfectionnement 
aux dribbles, passes, tirs, et jeux attaques / défenses. En point final au séjour, le grand tournoi général 
rassemblant l’ensemble des séjours Prémonval. Ils pourront également pratiquer  le VTC, la baignade 
dans les lacs, la randonnée à pied ou la découverte nature. 

Chaque jour « un forum » propose un choix diversifié entre activités 
sportives, de découvertes ou de jeux, permettant à tous de profiter au 
maximum de chaque activité d’expression avec l’envie permanente de 
favoriser la créativité et le sens du partage : grands jeux, chant, danse, sortie 
patinoire, ateliers manuels, veillées, feux de camps, création d’imaginaire 
avec déguisements. 
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

51 - JURA PARCOURS MÉCANIQUE
à Prémanon (JURA)

63

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Aux portes de Prémanon et au cœur de la station des Rousses, 
le chalet Prémonval se situe dans une belle clairière pourvue de grands espaces 
de jeux. Les chambres en mobiliers bois, sont équipées de 5 à 7 lits avec un petit 
cabinet de toilette. Le centre  dispose d’une infirmerie, de larges espaces de vie 
commune et de nombreuses salles d’activités.

Activités : Un pur séjour plaisir ou le but est de découvrir la pratique d’un sport mécanique : la moto 
avec acquisition des bases techniques, maitrise de la trajectoire, position en virage en montée et en 
descente, le freinage, les règles de sécurité et le respect de l’environnement. 

Une première approche du code, de la signalétique et des règles de cour-
toisie de la route, au travers d’exercices ludiques et  variés. Pour compléter 
la pratique de plein air l’accrobranche, le VTC et une ou plusieurs sorties 
à la journée sont consacrées à la baignade dans les lacs jurassiens et à la 
découverte du patrimoine montagnard. Enfin des animations centrées sur 
l’expression ou la créativité  avec par exemple : danse, patinoire, grands 
jeux, construction de cabanes, feu de camp, sortie de nuit pour assister 
au lever de soleil sur la montagne. Un grand bol d’air pur en perspective !!! 
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Cadre de vie : Au pied de l’Aubrac, à 1 100 mètres d’altitude, de vastes 
espaces privilégiés accueillent les jeunes pour un séjour multi-activités à 
la découverte des paysages et des gens.

Activités : Pendant 12 jours, entre Margeride et Aubrac, les sports de pleine nature rythment le 
séjour. 2 mini raids de 3 jours accompagnés par des moniteurs Brevetés d’État offrent à chacun des 
aventures sportives et la vie sous tentes en plein air.
De retour au centre, le confort des locaux et des équipements, permet d’installer un autre univers, 
celui où tu vas vivre : énigmes et vie collective, jeux de rôles et sports collectifs, veillées et concours 
cuisine, tournois et spectacles..

Profiter de l’été pour pratiquer plusieurs sports de pleine nature et rencontrer 
d’autres jeunes. C’est ce qu’offre ce séjour multi-activités en Lozère avec :
- de l’escalade ;
- un parcours accrobranche ;
- du VTC sur les chemins ;
- archery tag ;
- randonnée pédestre ;
- quad bike à la station du Fer À Cheval ;
- cuisson au four banal (pizzas et pâtisseries) ;
- course d’orientation.

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

52 : AVENTURE SPORTIVE EN AUBRAC
à Sainte Colombe de Peyre (LOZÈRE)

Séjour itin
érant
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

53 : AQUA’LANDES
dans les Landes (LANDES)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : L’hébergement est en tente igloos (3 places) sur les aires de 
camping aménagées à cet effet. En majorité, les repas sont gérés en autonomie, 
certains repas seront assurés par les points d’accueil. Un véhicule d’assistance 
est à disposition du groupe pour transporter le matériel et les sacs. 
Les 6 étapes le long de la rivière de la Leyre : le Camping de Testarouman de 
Pissos, l’Aire de camping de Belin-Belie, le Camping Taris Tourisme de Moustey, 
le Camping du Val de Leyre de Salles, le Camping du Coq Hardi de Lanton et le 
Camping de la Dune de Pyla sur Mer.

Activités : Une itinérance très originale au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, dépayse-
ment garantie.    

Un objectif et un seul : rejoindre en canoë la côte océane. Pour cela, tu 
descendras sur une rivière sans difficulté : « La Leyre ».
Le parcours est ponctué de 6 étapes, occasions de loisirs, baignades, dé-
tente et repos. Tir à l’arc, accrobranche, baignades en rivière et ascension 
de la dune du Pyla sont au programme !
Tu séjourneras 2 à 3 nuits dont la dernière au camping des « Flots bleus », 
rendu célèbre par le film « CAMPING ». Peut-être y croiseras-tu Patrick 
Chirac alias Franck Dubosc au détour d’une soirée ?
En fin d’après-midi, le camp prendra vie : baignades, confections des repas 
et veillées détente. 

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière

Séjour itin
érant
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019 

54 : FUTURLAND
à Saint-Cyr (VIENNE)

11
/

13
ANS

Cadre de vie : Le Centre Ethic étapes Archipel de St Cyr, centre 
d’accueil international, ouvert en 1998, est construit en bordure d’un parc 
de loisirs de 300 hectares, conçu autour d’un lac de 80 hectares. Il est 
situé à 30 mn du Futuroscope, au cœur de la Vienne. La restauration 
est une cuisine traditionnelle faite sur place avec des produits locaux. 
Le centre offre 134 lits répartis en 38 chambres confortables  de 2 à 
4 lits, toutes équipées de rangements et d’une salle de bain complète. 
Principaux aménagements : 3 salles d’activités (1 de 64 m2, 2 salles de 
40 m2) : 1 salle polyvalente (110 m2 sonorisée avec écran géant, vidéo- 
projecteur, sono et spots) Tennis de table, baby-foot, jeux de société.
Activités : Une immersion dans le futur dans les entrailles du Futuroscope ! 
Ce séjour va éveiller ta curiosité et t’ouvrir les portes du futur. En libérant ton imagination et en 
exprimant ta créativité. Tant de choses sont à découvrir et à explorer grâce aux attractions et activités 
du parc.
3 journées au Parc du Futuroscope entre attractions du parc (de la Machine à voyager dans le temps 
en passant par Arthur, l’Aventure 4D, l’Aérobar ou encore Le balancier des fortiches, tu y trouveras ton 
bonheur sans oublier les spectacles nocturnes) et ateliers découvertes :

- Atelier Robot, à la découverte de l’impression 3D !
- Atelier découverte des coulisses d’une projection
- Labo du jeu vidéo
En dehors des temps au Futuroscope, l’équipe d’encadrement mettra en 
place un projet d’activité en favorisant la créativité et l’expression, sous 
forme de jeux, d’ateliers, de créations futuristes pour permettre à chacun 
de rêver. Et pour clôturer le séjour, soirée de gala avec le prix du Talent du 
Futur et le prix du Talent Haute Résolution.
Un séjour qui va te permettre de pratiquer aussi de nombreuses activités 
avec tes amis : une journée olympiades, une balade à vélo, baignades, des 
grands jeux, des veillées et la soirée boom...

      Poitiers
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019

55 : ART’ROCK
à Barbezieux (CHARENTE)

14
/

16
ANS

Cadre de vie : Dans la région Sud-Charente, à 35 km d’Angoulême, l’accueil 
se fait au Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard, situé en pleine campagne. 
Le centre spacieux et baigné de lumière a chambres équipées de 3 lits, possède 
aussi une salle de spectacle et de projection, un gymnase et des espaces dé-
tentes. 
VMSF équipe également des salles de pratiques artistiques : studios de mu-
siques avec le matériel de sonorisation, instruments de musique, tables de 
mixage, projecteur... 

Activités : Créer un véritable festival liant Musique et Cinéma, c’est possible ! VMSF propose aux 
jeunes passionnés, curieux, débutants ou initiés de partager le séjour « Art’Rock ». À l’image d’une 
tournée musicale, les jeunes sont immergés au cœur de la création artistique : ateliers de musique 
(guitare, basse, batterie, technique de chant ), ateliers de composition, travail du jeu de scène  Les 
animateurs musiciens professionnels transmettront leur passion et donneront des conseils pour for-
mer un groupe et travailler l’identité visuelle du groupe. 

Enfin, pour les mordus du 7ème art, des soirées de projection de films culte, 
des ateliers vidéos ou encore le montage d’un clip vidéo seront encadrés 
par des animateurs cinéastes. La fin du séjour sera marquée par l’organisa-
tion d’un véritable festival « Art’Rock » ! Également proposés, des ateliers 
beaux-arts pour s’initier à la peinture, au dessin ou à la sculpture ainsi que 
des veillées à thèmes ou encore des grands jeux. 
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Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

56 : HIP-HOP & STREET ART
 à Azé (MAYENNE)

14
/

16
ANS

Cadre de vie : À Château-Gontier, dans la cité du Haut-Anjou traversée 
par la Mayenne, aux portes de la Bretagne et à 10min du centre-ville, le 
lycée professionnel agricole offre un cadre très agréable grâce à ses 
nombreux espaces verts, ses grands gymnases et terrains extérieurs 
pour la pratique du sport ainsi que son espace détente avec billard et 
babyfoot.
VMSF équipe également des salles de pratiques artistiques : studios de 
musiques avec instruments, salles de danse et matériel de street art. 

Activités : Ce séjour, axé sur la culture Hip Hop, propose aux jeunes de s’initier ou de se perfectionner 
à différents arts urbains. Ils pourront ainsi suivre des ateliers de danse animés par un danseur et 
chorégraphe professionnel (street, hip hop, popping, locking, break, voguing...), écrire une chanson 
de rap et apprendre à rapper sur une bande musicale ou avec des musiciens, chanter leurs chansons 
RnB préférées et apprendre à poser leur voix et à chanter à plusieurs, découvrir les différents styles 

de graff et s’initier aux techniques (aérograttage, bombing, art collage, tape 
art, pochoir...), choisir leur lettrage, créer une grande fresque collective, 
participer au grand show live dance de fin de séjour... Et aussi : veillées et 
soirée festive, soirée ciné-club, sortie en ville, moments de détente et jeux. 
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57 : THÉÂTRE, CHANT ET CINÉMA SUR LA CÔTE D’AZUR 
à Valbonne (ALPES-MARITIMES)

14
/

16
ANS

14
/

16
ANS

Cadre de vie : Situé sur la Côte d’Azur, à Valbonne, le centre se trouve au 
cœur d’une pinède de plusieurs hectares. Entre Antibes et Cannes, le centre ac-
cueille les jeunes dans des chambres simples ou doubles, modernes et fonction-
nelles équipées d’un lavabo, et regroupées autour d’un coin sanitaires complets. 
Le centre est équipé de nombreuses salles d’activités et de détente, d’un parc de 
plusieurs hectares et d’une salle de spectacles de 300 places. Les repas, servis 
en self, sont confectionnés sur place par une équipe de cuisiniers soucieux d’en 
assurer l’équilibre par des spécialités locales à bases de produits frais.
Activités : Choisir une option parmi les 3 suivantes :
1 - Théâtre : C’est une véritable vie de troupe où chacun se dépasse pour jouer le spectacle, sur scène, la veille 
du retour ! Encadrés par des comédiens professionnels, les jeunes découvrent le plaisir du jeu théâtral et les dif-
férentes étapes de l’organisation d’un spectacle pour aboutir à la représentation. Répétitions matin ou après-midi 
en groupe de 10 max, env 2h30/jour/inscrit.
2 - Cinéma : Ce séjour permet à chacun de vivre un véritable stage de cinéma, tout en        profitant de vacances 
ensoleillées sur la côte d’Azur ! Encadrés par un réalisateur professionnel, les inscrits approfondiront les tech-
niques essentielles à la réalisation pour créer plusieurs projets qui seront diffusés sur un écran de cinéma le 
dernier soir. Ateliers cinéma matin ou après-midi en alternance et en 1/2 groupe, env 2h30/jour/inscrit.

3 - Chant : Ce stage s’adresse aux adolescents souhaitant se perfectionner ou 
découvrir le chant sous toutes ses formes. Encadrés par un chanteur profession-
nel, les jeunes passionnés travailleront les bases de la technique vocale pour leur 
permettre de progresser et de chanter devant un public. Une aventure artistique et 
collective où l’on apprend chaque jour à se dépasser un peu plus dans un réper-
toire de musiques actuelles et de chansons contemporaines. Ateliers  chants en 
alternance matin ou après-midi, 3h00/jour/inscrit. Et pour compléter ce programme : 
visite de la ville, shopping à Antibes, baignades quotidiennes dans la piscine du 
centre, activités sportives, de détente et de loisirs. Une veillée animée aura lieu tous 
les soirs et chacun pourra proposer les soirées de son choix.

Pour le séjour : test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière

Nice



70

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

58 : JURA ÉVASION VIDÉO
aux Rousses (Jura)            

14
/

16
ANS

Cadre de vie : Proche du village des Rousses, cette ancienne 
ferme rénovée offre un beau panorama sur la vallée et les montagnes 
environnantes. 
Les Chambres sont confortables, spacieuses et réparties sur chaque 
étage. Le chalet dispose d’une infirmerie, d’une grande salle modulable, 
d’un grand préau couvert ainsi que de larges espaces de jeux extérieurs.

Activités : Un reportage ? Un film policier ? Un clip musical ? Quel que soit le projet ou l’envie le 
but est de le réaliser. Grâce à un intervenant qualifié, les adolescents s’essaieront à la vidéo autour de 
scénario, casting ou répétition, autant d’étapes du projet de son idée de départ à sa réalisation finale.
Le sport n’est pas en reste avec de l’accrobranche, du bowling,  de la patinoire et plusieurs sorties 
consacrées à la baignade dans les lacs jurassiens.

Mais aussi une journée à Genève et sur le lac Léman avant de rejoindre le 
sommet de la montagne pour assister à un levé de soleil magique avec vue 
sur le Mont Blanc aux premières lueurs de l’Aube. Alors n’attendons plus et 
fixons tous ces moments et images fortes sur «nos pellicules» !!! 

Besançon
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59 : COCKTAIL DE SENSATIONS
au Hameau Le Désert (ISÈRE)

14
/
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ANS

14
/
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Cadre de vie :  Le Relais de l’Oisans est situé dans un hameau pai-
sible, au cœur de la station de l’Alpe du Grand Serre. Composé de 
maisons de village traditionnelles, le Relais de l’Oisans est dessiné en 
3 ailes : le Taillefer, l’Oisans et Huez. Les chambres de 2 à 6 lits sont 
équipées d’un lavabo et de rangement, les douches et sanitaires sont 
répartis à chaque étage. Une salle polyvalente et une salle à manger 
attenante à la cuisine complètent le centre. Une grande terrasse offre 
un espace convivial, appréciable en toute saison.

Activités : Un séjour tonique qui propose un cocktail d’activités sportives, tout en découvrant les 
richesses de la montagne, à consommer sans modération ! L’autonomie et la découverte seront les 
maîtres mots du séjour.
Au programme des activités :
- Du kayak / paddle, encadré par un Brevet d’État, sur le lac de Laffrey où les jeunes pourront découvrir 
cette pratique sous forme ludique ;

- Une balade aux Passerelles Himalayennes au-dessus du vide, entre le 
Drac et l’Ebron, sensation unique ;

- De l’accrobranche sur un parcours au-dessus du lac, entre forêt et eau ;
- Du VTT, encadré par un Brevet d’État, belle balade d’une journée à la 

découverte des chemins alentours, pique-nique sur le dos ; 
- Du Hot-Dog, encadré par un Brevet d’État, descente de rivière, sur la 

Bonne ;
- Un séjour dans le séjour avec ce moment au camping de Valbonnais.

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière + certificat médical 
d’aptitude à la pratique du sport

Grenobre
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60 : PASS’MONTAGNE
à Briançon (HAUTES-ALPES)

14
/

16
ANS

Cadre de vie : Avec ses 1326 mètres d’altitude qui en font la plus haute 
ville de l’Union Européenne, Briançon est une ville de montagne ainsi qu’une 
station de sports d’hiver. Grâce à son patrimoine historique et à l’animation de 
celui-ci, Briançon a été labellisée par le ministère de la culture «Ville et pays d’art 
et d’histoire». La ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
Juillet 2008 pour ses fortifications Vauban. La commune est également connue 
pour son climat exceptionnel, sa situation géographique lui assure en effet un 
ensoleillement de 300 jours par an. Le centre de vacances est situé en plein cœur 
de la ville, entouré d’un vaste terrain où sont aménagés des équipements sportifs. 
Les 154 chambres sont réparties sur 3 niveaux, ont de 2 à 4 lits, et sont équipées de lavabo. Les  toilettes et les 
douches sont situées sur le palier. La restauration est une cuisine traditionnelle, faite sur place et servie en self. 

Activités : Le séjour Pass’montagne est un séjour « sportif » accessible aux débutants comme aux initiés désireux de 
combiner découvertes et sensation ! Au programme du séjour : Escalade (initiation sur un rocher école), Rafting (descente 
ludique sur la Durance), Canyoning (initiation dans les plus beaux torrents des Alpes), Parc aquatique (cascade d’eau, 
toboggan, courant chaud, piscine ludique) ou patinoire sur la glace des « Diables Rouges », Sports collectifs :  football, basket-
ball , handball... 
- Sherpa : pour les aventuriers qui souhaitent découvrir la montagne autrement. Trek sur le massif des Ecrins à la découverte

d’une nature sauvage et préservée. La journée sera ponctuée par un repas trappeur et se 
terminera par une nuit en bivouac d’altitude !
- Bien-être : pour les adeptes de la détente. Découverte des Grands Bains de Monêtier (grotte 

musicale, hammam, bains à remous, bassin extérieur,...)
- Adrénaline : direction Serre Che Aventure pour se lancer sur l’Air Bag aventure en sautant 

d’un plongeoir de 3 à 6m ou encore avec la catapulte  qui vous propulsera dans les airs à 
plus de 18/20 m de haut !!!

Mais aussi : visite de la cité Vauban, découverte de la vieille ville de Briançon classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Grands jeux et soirées animées, jonglages, ateliers 
thématiques, théâtre d’impro, musique...

Pour le séjour : Test d’aisance aquatique obligatoire, réalisé sans brassière

Valence/Grenoble
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Du 08 au 19/07/2019

 61 : STREET ART ADO
à La Couronne (BOUCHES-DU-RHÔNE)

14
/

16
ANS

Cadre de vie : Les jeunes auront la chance de séjourner en bord de 
mer, dans un petit port de la Côte bleu, au centre de vacances « Les 
Tamaris » sur la commune de Martigues. Le centre, agréé Jeunesse 
et Sports, propose un cadre de vie exceptionnel : proximité de la mer, 
entouré de criques et de calanques, domaine clôturé à la lisière d’une 
forêt centenaire. Les repas cuisinés sur place sont équilibrés et adaptés 
à l’âge et à la dépense physique des adolescents. 

Activités : Pour les passionnés d’activités nouvelles : découverte de l’Urban Dubble Dutch, 
(encadré par un professionnel de la discipline) et des Arts Urbains.
Des ateliers organisés sous la houlette de professionnels de chaque discipline : graff, hip-hop, 
UDDA, rap... Les jeunes seront sollicités de toute part pour s’exprimer, monter leur projet, et, qui 
sait, organiser un spectacle en fin de séjour.

 
Des disciplines méconnues mais qui gagnent à être connues ! 
Organisation d’une sortie à Marseille :
Les jeunes auront l’occasion de prendre le train afin de découvrir la 
cité phocéenne. De la Bonne Mère, à la Cannebière en passant par le 
Mucem, la ville n’aura plus de secrets pour eux !
Baignades, snorkelling : à deux minutes à pied du bord de mer, la plage 
sera un lieu privilégié́ pour les jeunes, qui se baigneront à volonté́, avec 
leur palme, masque et tuba.

Marseille
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 62 : JURA AVENTURE MÉCANIQUE
aux Rousses (JURA)

Du 08 au 19/07/2019 Du 22/07 au 02/08/2019 Du 05 au 16/08/2019

14
/

16
ANS

Cadre de vie : Proche du village des Rousses, cette ancienne 
ferme rénovée offre un beau panorama sur la vallée et les montagnes 
environnantes. Les chambres sont confortables, spacieuses et réparties 
sur chaque étage. Le chalet dispose d’une infirmerie, d’une grande salle 
modulable, d’un grand préau couvert ainsi que de larges espaces de 
jeux extérieurs.

Activités : Un séjour émotion et plaisir où le but est de découvrir la pratique d’un sport mécanique : 
la moto avec acquisition des bases techniques, maitrise de la trajectoire, position en virage, le 
freinage, les règles de sécurité et le respect de l’environnement. 

Une première approche du code, de la signalétique et des règles de courtoisie de la route, au 
travers d’exercices ludiques et  variés.

Le grand air est également au programme avec de l’accrobranche et 
plusieurs sorties consacrées à la baignade dans les lacs jurassiens.  
Mais aussi une journée à Genève et sur le lac Léman avant de parcourir 
les souterrains du Fort des Rousses, et de rejoindre le sommet de la 
montagne pour assister à un levé de soleil magique avec vue sur le Mont 
Blanc aux premières lueurs de l’Aube. Pour que vos envies d’aujourd’hui 
deviennent vos souvenirs de demain !!! 

Besançon
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Carte des séjours 2019




