Des places de colos à tarif solidaire pour permettre le
départ en vacances des enfants qui n’y ont pas accès
Dispositif accessible aux enfants de 6 à 17 ans, issus de familles
ayant un QF < 1 000€

CATALOGUE 2019
contact@colosolidaire.fr
06.51.33.99.64

Code du séjour : 167-D-65803
Rubrique FRANCE
Rubrique Neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Ardèche à la carte
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : 07200
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ardeche (07)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par Djuringa. Soleil et ambiance méditerranéenne à 2h de Lyon : c’est
Aubenas ! Le large choix d’activités permet aux copains et aux fratries de partir sur la même colonie de
vacances tout en choisissant des activités différentes ! Une colonie de vacances au soleil avec un grand
choix d'activités sportives ou artistiques (tennis, cirque, trampoline, danse, Beaux-arts, scrapbooking,
basket, jorkyball, vidéo, photographie, sciences, équitation, escalade, canyoning). Sur arrière-plan de
montagnes ardéchoises et implanté dans un parc de 2 hectares, le centre jules Froment est un lieu idéal
pour une colonie de vacances d'été. Parmi ses équipements sportifs on compte un gymnase, de nombreux
terrains de sports collectifs (foot, basket, hand), un mur d’escalade, une salle de spectacle, des tables de
ping-pong, etc
Description du menu hébergement : Petit écrin de nature aux confins des Gorges de l'Ardèche et des
Cévennes, Aubenas s’en remet à un climat d’influence méditerranéenne. Perchée au sommet d'un éperon
rocheux et dominant la rivière Ardèche, Aubenas est le point de départ des descentes mythiques en
canoë-kayak. Sur arrière-plan de montagne ardéchoise, le centre Jules Froment est un lieu de détente par
excellence. Parmi ses équipements sportifs on compte un gymnase, de nombreux terrains de sports
collectifs (foot, basket, hand), un mur d’escalade, des tables de ping-pong et 2 piscines hors sol. Le centre
d’hébergement s’organise en plusieurs zones de trente places environ, chacune composée de chambres
de 4 à 6 lits (douches et WC dans les chambres), d’une salle d’activités et d’une salle détente. Une
configuration qui permet à chaque tranche d’âges de disposer de son propre espace. Les repas sont pris
au self du centre. De nombreuses salles d’activités (vidéo notamment) ainsi qu’une salle spectacle
complètent l’hébergement.
Programme & activités : ACTIVITÉS PRINCIPALES Chaque enfant choisit une activité principale : le stage
Rythme par semaine : 5 séances de stage (2h par jour) du lundi au samedi et 1 à 2 activités "loisir" par
jour A noter : l’enfant inscrit 15 jours ou 22 jours pourra changer de stage chaque semaine. Pour chacun
des stages proposés, nous veillons à la répartition des enfants par tranche d’âge et/ou niveau, ceci pour
garantir l’épanouissement de chacun au sein d’un groupe adapté à ses capacités et motivations. 10
STAGES PROPOSÉS : Tennis : initiation ou perfectionnement avec l'approche des différentes techniques :
apprentissage des gestes fondamentaux, coup droit, revers, volée, smash, jeu de jambes, tactique, etc.
Cirque et trampoline : initiation aux pratiques circaciennes : magie, jonglage (balles, foulards, massues,
anneaux, diabolos, assiettes chinoises), équilibre (mappemonde, rouleau américain) et trampoline. Une
représentation est donnée à l’issue du stage. Danse : découverte ou perfectionnement de différentes
techniques de danse : modern’jazz, danse africaine, hip hop etc. Un spectacle chorégraphié parachève le
stage. Basket & Jorkyball : initiation et découverte des principaux fondamentaux individuels et collectifs
(tir, dribble, passe, défense, dextérité, adresse, …). Pratique de l’activité sur terrains extérieurs et en
gymnase. Vidéo & photographie : initiation aux différentes techniques de vidéo et montage : courtmétrage, clip, publicités, interviews etc. Maniement d’un appareil photo, apprentissage des techniques de

cadrage, prise de vue et développement. Un DVD de l’ensemble des créations photo et vidéo est remis à
la fin de séjour. Escalade et canyoning : + 35 €/ semaine. Stage encadré par un professionnel de la région.
Programme complet du lundi au vendredi avec initiation sur mur, escalade sur site naturel (2 sorties),
descente en rappel et sortie canyoning en fin de séjour. Beaux-Arts et scrapbooking : apprentissage de
techniques plastiques originales et créations manuelles : peinture sur t-shirt et sur verre, céramique,
modelage. Les jeunes réalisent un album photo personnalisé (avec dessin et décoration). Sciences
(Réservé aux 8-12 ans) : + 25 € / semaine : Chaque jour, les jeunes se voient proposer différentes
expériences scientifiques (micro fusée, chimie, objets volants, robotique, etc). Ils sont acteurs,
chercheurs, découvreur et surtout enthousiastes. Equitation découverte : + 20 € / semaine : 5 séances de
2h au centre équestre « Le Chambon », à 10 mn du centre. Soins des chevaux et pratique de l’équitation
en initiation avec travail de la monte, apprentissage des différentes techniques et balades en extérieur (1
cheval pour 2 à 4 enfants en fonction du programme et du niveau). Equitation PLUS (Réservé aux 11-14
ans) : + 35 € / semaine : 5 séances de 2h dont 1h15 de monte (1 cheval pour 1 à 2 jeunes en fonction des
séances) avec soins des chevaux et pratique de l’équitation en initiation ou perfectionnement avec travail
de la monte, apprentissage des différentes techniques et balades en extérieur. Pour les séjours de 15 et
22 jours : Possibilité de choisir un stage différent par semaine, Visite du parc animalier "la ferme des
crocodiles" de Pierlatte (le dimanche de transition). VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES Le reste du
temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant : En dehors de leur activité
principale, les enfants s’adonnent à la pratique d’autres loisirs : découverte de la région (marché
d’Aubenas, visite), activités manuelles, grands jeux, la baignade en piscine ou en rivière, ping-pong,
cirque, sports collectifs ou trampoline. De la même manière, des veillées à thème sont organisées tous les
soirs par ton équipe d'animation qui te permettent de terminer la journée en beauté !
Capacité/Effectif : 120
Mode de vie : Le large choix d’activités Les espaces dédiés pour chaque tranche d’âge ! Les sorties au
ranch, marché et château de Voguë
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD pour chaque tranche d'âge, 1 assistant sanitaire PSC1 sur
le centre, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes, Des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les
activités sportives.
Départs :
69-lyon + 0.00 € ; 07-aubenas (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. TGV ou train jusqu’à Lyon + car
Organisateur : DJURINGA JUNIORS
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 167-D-65803
6-14 ans

28/07/2019 au 04/08/2019

8j

350.00 €

18/08/2019 au 25/08/2019

8j

350.00 €

Options :
Tennis 0.00 € ; cirque et trampoline 0.00 € ; danse 0.00 € ; beaux arts et scrapbooking 0.00 € ; video et
photographie 0.00 € ; sciences (8-12 ans) 0.00 € ; equitation decouverte 20.00 € ; equitation plus (1114ans) 35.00 € ; escalade & canyoning 35.00 €.
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm ; copie du carnet de vaccinations à jour ; djuringa : charte du participant.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 96-C-89311
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°031 - 100% actif
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances!!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 96-C-89311
14-17 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 113-C-48067
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 616 - Robinson des bois
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Robinson, naufragé en pleine nature, a su utiliser ses
ressources pour vivre. Toi aussi, viens t’amuser au cœur d’une nature préservée et sauvage. Eveille tes
sens et écoute ses bruits, construis ta cabane, apprends à pêcher mais aussi à manier l’arc et les flèches et
à te déplacer dans les arbres. Une veillée au coin du feu et une nuit bivouac agrémenteront ce moment
inoubliable.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Balade
sensorielle – Construction Mardi : Pêche/Trappeurs – Bricolage Mercredi : Cabane – Cabane Jeudi :
Accro’Lathus – Tir à l’arc Vendredi : Construction – Challenge
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 113-C-48067
10-13 ans

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Code du séjour : 131-A-62144
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mission Trappeurs !
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Barèges
Région du lieu de séjour : Hautes-Pyrénées
Département du lieu du séjour : Hautes pyrenees (65)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Tu partageras des moments
inoubliables lors d’activités variées et sensationnelles comme la descente de rapide en rafting et, comme
un musher tu pratiqueras la cani-rando en compagnie d’un chien de traîneau. Tu partiras également avec
un guide de moyenne montagne sur les traces d’animaux sauvages…tu iras caresser les marmottes et
observer les loups et autres mammifères dans l’un des plus beaux parcs animaliers de France. Viens
vivre au rythme des trappeurs lors de constructions de tipis et de soirées autours d’un feu de camps dans
une ambiance chaleureuse et un paysage magnifique !!
Description du menu hébergement : L’AROEVEN de Poitiers vous propose la location de son centre
d’hébergement d’une capacité d'accueil de 48 personnes en gestion libre. Situé en pleine forêt du Lienz,
le chalet, qui se fond dans un environnement exceptionnel, est le point de départ idéal pour vos
randonnées VTT et pédestres, vos excursions en raquettes, pour le ski alpin, le ski de fond, les bivouacs,
les rallyes orientation, les randonnées en famille…) Ski : situé aux pieds des pistes du domaine du Grand
Tourmalet - Station de Ski La MOngie Barèges Tourmalet Hébergement : cuisine équipée pour
collectivités / salon-bar avec baby-foot, Tv, Dvd, Hi-fi Ipod, jeux de société / 2 salles de restauration / 15
chambres (2 à 6 lits) réparties sur 2 étages / sanitaires à chaque étage / local à ski ... (Cf plans ci-dessous)
Balades : Autour et aux alentours du chalet de nombreuses randonnées avec panorama d'exception. (Cf
docts ci-dessous).
Programme & activités : Rafting Cani-rando Parc animalier Parcours dans les arbres Constructions de
tipis Soirée trappeur avec feu de camps Soirée Astronomie Piscine Grands jeux de plein air, veillées
Capacité/Effectif : 16
Mode de vie : Rafting Cani-rando Parc animalier Parcours dans les arbres Constructions de tipis Soirée
trappeur avec feu de camps Soirée Astronomie Piscine Grands jeux de plein air, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 2 Animateurs ( dont 1 Surveillant de Baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-saintes + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car. Autocar de grand tourisme
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 131-A-62144
8-11 ans

19/07/2019 au 30/07/2019

12 j

600.00 €

Eté 2019 (Aout)

12/08/2019 au 23/08/2019

12 j

600.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 149-A-61119
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Au temps des Indiens
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-10 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Montils
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Aquitaine. Aigle Noir, OEil de Lynx ou Bison Assis ? Quel
nom de grand chef indien choisiras tu ? À quelle tribu appartiendras-tu ? Nous t’apprendrons à t’occuper
de poneys, à les soigner et à les monter. Vous deviendrez de vrais amis ! Chaque jour tes animateurs te
proposeront des activités variées, tu pourras confectionner ton arc et tes flèches en pleine nature pour
que toi aussi tu vives comme un indien !
Description du menu hébergement : Situation 115 kms de Bordeaux 20 kms de Saintes 510 kms de Paris
En Charente Maritime, au cœur du pays du Cognac, tout proche de l’océan, au bord du marais de la
Seugne Jean-Renaud, Nathalie et Catherine proposent de venir partager leur passion dans une ambiance
familiale et conviviale et de vous détendre avec des chevaux, des poneys et…des hommes. Les
installations : 1 manège de 36X20 1 carrière "équisol" de 35X50 1 sellerie La cavalerie se compose d’une
quarantaine d’animaux du shetland au cheval de selle afin de satisfaire tous les niveaux et tous les âges
du tout petit enfant à l’adulte
Programme & activités : > Équitation (4 séances de 2h30) > Participation au soin des poneys > Sortie en
chariot western > Confection d’un arc > Atelier trappeur > Jeux de pistes, jeux de rôle > Grands jeux de
plein air et veillées
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : > Équitation (4 séances de 2h30) > Participation au soin des poneys > Sortie en chariot
western > Confection d’un arc > Atelier trappeur > Jeux de pistes, jeux de rôle > Grands jeux de plein air
et veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 animateur 8 enfants
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 17-montils (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/car/mini bus.
Organisateur : AROEVEN Aquitaine
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 149-A-61119
6-10 ans

01/08/2019 au 06/08/2019

6j

300.00 €

Formalités :
Fiche de liaison aroeven.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 60-B-37569
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : La vélodyssée 2
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Nouvelle Aquitaine
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association BONZAÏ. Tu veux participer à une aventure
exceptionnelle ?! Ce séjour te propose de construire ton itinérance. Tu partiras de Royan et arriveras à La
Rochelle. Entre, tout est à faire. Tu resteras 4 jours à Royan pour préparer ton aventure et profiter des
belles plages de la côte sauvage. L’arrivée se fera à La Rochelle pour y rester 3 jours avant de rentrer à la
maison. Un séjour à petit effectif pour être libre de voyager…à vivre
Description du menu hébergement : Envie d’une échappée belle, de liberté, rien de tel qu’un séjour
vélodyssée. Ton aventure débutera sur la côte sauvage. Tout au long du chemin tu auras l’occasion de te
rafraîchir et te dorer la pilule sur les plages de sable fin.. Viens vivre une Odyssée de rêve ! Aucun prérequis n’est nécessaire pour effectuer ce séjour, juste savoir pédaler. Les vélos sont fournis.
Programme & activités : Un séjour à construire ensemble. Le point de départ et d'arrivée sont déterminés.
Entre, tout est à faire.
Capacité/Effectif : 7
Mode de vie : Ce séjour est à lui seul un temps fort. Les deux activités phares seront choisies ensemble.
Encadrement du Menu séjour : Dans le respect règlementaire du ministère de l'Education Nationale, 2
encadrants qualifiés accompagneront le groupe d'aventurier
Départs :
33-bordeaux + 50.00 € ; 64-bayonne + 50.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. Des convoyages sont prévus depuis : Bordeaux,
Bayonne, Saintes.
Organisateur : BONZAÏ
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 60-B-37569
14-17 ans

03/08/2019 au 17/08/2019

15 j

700.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 192-L-66091
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : LES AVENTURIERS
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : ARETTE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par les PEP64. La Base Aventure te propose de découvrir la montagne à
travers les multiples activités sportives qu'elle offre. Un cocktail d'activités sportives à la découverte des
Pyrénées Béarnaises est au programme.
Description du menu hébergement : La vallée de Barétous est riche de son patrimoine, de son histoire,
propice aux activités sportives de plein air et de découverte. Le centre vous accueille dans un cadre
sécurisé, convivial et attentif au bien-être de chacun par une équipe de professionnels pour vous et à
votre service Il dispose d'un agrément DDCS, Education Nationale et ARS. Le centre dispose d'un accès
handicapé, d'un local aux pieds des pistes équipé pour la pratique du ski. Les activités sportives et de
découverte sont encadrées par des personnels qualifiés. Le centre met à disposition des jeunes à accès
téléphonique et dispose d'une lingerie en cas de besoin.
Programme & activités : Multi-activités de montagne: randonnée, orientation, luge d'été, initiation à la
pelote basque et à la pêche. Des veillées, activités créatives et artistiques et grands jeux seront aussi au
programme.
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Deviens un vrai aventurier des montagnes !
Encadrement du Menu séjour : 2 animateurs pour 12 enfants + 1 directeur
Départs :
64-bayonne + 0.00 € ; 64-arette (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : Les PEP64
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 192-L-66091
8-12 ans

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

350.00 €

Options :
Formalités :
Copie du carnet de vaccinations à jour ; pep64 - fiche sanitaire ; pep64 - droit à l'image ; pep64 - argent
de poche ; attestation de prise en charge sécurité sociale 2019 ; pep64 - règlement d'intérieur.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 28-L-80967
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Forêt magique + Mystères de la grande dune 1 - 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LA FORET MAGIQUE Une COURSE d’ORIENTATION. - Une séance
ACCROBRANCHE. Une BAIGNADE au cœur de la forêt, dans le lac de Cazaux, avec sa plage de sable
fin et son eau douce. - Une journée à AQUALAND. LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE Escalade des 117 m de la plus grande dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. - Un JEU DE
ROLE interactif « Les mystères de la grande dune » et compétition de BOWLING. - Une journée à
l’OCEAN. Une journée à AQUALAND. En complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades,
ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de
vie est adapté en fonction des âges. La détente et les activités de plein air sont favorisées sans négliger les
moments importants de la journée : toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Course d'orientation, accrobranche, aqualand...
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.

Organisateur : LES BONNES VACANCES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 28-L-80967
6-13 ans

07/07/2019 au 21/07/2019

15 j

665.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 80-C-55257
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Vie à la ferme
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Rejoins-nous et participe aux tâches quotidiennes à la
ferme pédagogique du Peu. Tu découvriras le monde rural, un monde respectueux de la nature. Tu
prendras soin des animaux : traite à la main, préparations et distribution des rations… Viens éveiller tes
sens au potager et prépare, avec tous tes nouveaux amis, un bon repas avec les produits de la ferme et du
marché.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Ferme Traite des animaux Mardi : Potager – Accro’Lathus Mercredi : Marché de Montmorillon - Cuisine Jeudi :
Ferme - Baignade Vendredi : Pain - Ferme
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Dates

Durée

Code 80-C-55257
10-13 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 97-C-37404
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 402 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer : Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 97-C-37404
6-9 ans

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 114-C-44159
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 618 - Cabaret cirque
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Numéro fantaisiste, magie de scène, close-up, numéro
visuel de cirque sont au programme de cette semaine. Une représentation sera donnée le vendredi soir
aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Magie –
Cirque Mardi : Jeux d’acteurs – Magie Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Création de numéros –
Baignade Vendredi : Préparation du cabaret – Répétition – Cabaret
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 114-C-44159
10-13 ans

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 132-A-36516
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 313A - Mission Trappeurs 2 !
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Barèges
Région du lieu de séjour : Hautes-Pyrénées
Département du lieu du séjour : Hautes pyrenees (65)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Tu partageras des moments
inoubliables lors d’activités variées et sensationnelles comme la descente de rapide en rafting et, comme
un musher tu pratiqueras la cani-rando en compagnie d’un chien de traîneau. Tu partiras également avec
un guide de moyenne montagne sur les traces d’animaux sauvages…tu iras caresser les marmottes et
observer les loups et autres mammifères dans l’un des plus beaux parcs animaliers de France. Viens
vivre au rythme des trappeurs lors de constructions de tipis et de soirées autours d’un feu de camps dans
une ambiance chaleureuse et un paysage magnifique !!
Description du menu hébergement : L’AROEVEN de Poitiers vous propose la location de son centre
d’hébergement d’une capacité d'accueil de 48 personnes en gestion libre. Situé en pleine forêt du Lienz,
le chalet, qui se fond dans un environnement exceptionnel, est le point de départ idéal pour vos
randonnées VTT et pédestres, vos excursions en raquettes, pour le ski alpin, le ski de fond, les bivouacs,
les rallyes orientation, les randonnées en famille…) Ski : situé aux pieds des pistes du domaine du Grand
Tourmalet - Station de Ski La MOngie Barèges Tourmalet Hébergement : cuisine équipée pour
collectivités / salon-bar avec baby-foot, Tv, Dvd, Hi-fi Ipod, jeux de société / 2 salles de restauration / 15
chambres (2 à 6 lits) réparties sur 2 étages / sanitaires à chaque étage / local à ski ... (Cf plans ci-dessous)
Balades : Autour et aux alentours du chalet de nombreuses randonnées avec panorama d'exception. (Cf
docts ci-dessous).
Programme & activités : Rafting Cani-rando Parc animalier Parcours dans les arbres Constructions de
tipis Soirée trappeur avec feu de camps Soirée Astronomie Piscine Grands jeux de plein air, veillées
Capacité/Effectif : 16
Mode de vie : Rafting Cani-rando Parc animalier Parcours dans les arbres Constructions de tipis Soirée
trappeur avec feu de camps Soirée Astronomie Piscine Grands jeux de plein air, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 2 Animateurs ( dont 1 Surveillant de baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-saintes + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car. Autocar de grand tourisme
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 132-A-36516
8-11 ans

12/08/2019 au 23/08/2019

12 j

600.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 152-A-43350
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : PASSION SPORT
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Villeréal
Région du lieu de séjour : LOT ET GARONNE
Département du lieu du séjour : Lot et garonne (47)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association ADVE. Le centre de vacances, est situé à 200 mètres de
la Bastide de Villeréal, dans un complexe équestre comprenant des écuries, carrières, piste de trot,
hippodrome, centre d’accueil. CFA de Villeréal – Saint Roch – 47210 Villeréal – Vous serez hébergés en
chambres de 4 à 5 lits, avec 3 blocs sanitaires, infirmerie dans un bâtiment récent. Au niveau de la
restauration, la salle est d’une capacité d’accueil de 80 couverts, avec des tables de 6, 8 couverts et les
repas sont préparés par notre chef cuisinier. Dans le centre, 3 salles d’activités, une salle de danse, un
foyer jeune avec sono et tv (refait en 2013), terrains de volley et 2 terrains de tennis à 100m
Description du menu hébergement : Bastide historique à la frontière du Lot et Garonne et de la Dordogne.
Le centre se trouve à 30 minutes de Bergerac (siège ADVE).Fort de ses infrastructures neuves et bien
équipées , cette construction récente nous accueille pour un véritable séjour sportif . A 200m à pieds de
la bastide de Villeréal, de son marché et de ses arcades, ce centre est une invitation aux vacances et au
dépaysement. Hébergement : Chambres de 4 à 5 lits, équipées d'armoires individuelles, d'un bureau et de
stores électriques 3 espaces sanitaires et 2 infirmeries sur le pallier des espaces nuit. Le linge des jeunes
est lavé et séché en laverie, régulièrement tout au long de son séjour (3 fois par semaine).
Programme & activités : Dominante Equitation ou Tennis donc tu auras le choix entre : - la pratique de
l’équitation avec 5 séances d’1h par semaine (monte en leçons ou promenades auxquelles s’ajoutent la
voltige, les jeux équestres), encadrées par notre moniteur brevet d’état. L’activité hippologie, les soins
aux chevaux, l’entretien des écuries s’effectue sur inscription et à volonté. Tu découvriras le monde des
courses en t’initiant à la pratique du trot avec des chevaux écoles et attelages sulky pour des sensations
de vitesse inoubliables. - la pratique du tennis avec 5 séances de 2h par semaine ! L’activité est encadrée
par notre moniteur spécialisé qui t’initiera aux techniques de ce sport. Séjour ouvert du débutant au
confirmé pour les 2 disciplines. Possibilité de passer des galops en fin de séjour pour les enfants titulaires
d’une licence en club agrée FFE. De plus nous te proposons de t’initier à la danse avec notre animateur
danse qui te fera découvrir le break dance, le hip-hop avec la création d’une chorégraphie et d’un
spectacle… ! Mais aussi… •
Piscine sur place avec notre surveillant de baignade •
Ping-pong,
volley, tennis, badminton… •
Découverte et initiation à l'environnement, spectacle, veillées,
animations • Excursion ludique et culturelle avec découverte de notre région (Visite d’une bastide ou
de Bergerac et Aquapark)
Capacité/Effectif : 80
Mode de vie : Le tournoi de tennis, Le passage de galops et les séances de sulky
Encadrement du Menu séjour : L'encadrement pour ce séjour et cette tranche d’âge (14-17 ans) : Directeur : 24 ans et plus Assistante sanitaire : 22 ans et plus Animateurs Bafa +
animateur Bafa BSB : 20 ans et plus Moniteurs des activités dominantes : 22 ans et plus
Départs :
33-bordeaux + 20.00 € ; 69-lyon + 80.00 € ; 75-paris + 80.00 € ; 47-villereal (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/car.

Organisateur : ADVE - Association Decouverte Vacances Equilibre
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 152-A-43350
14-17 ans

02/08/2019 au 13/08/2019

12 j

520.00 €

14/08/2019 au 25/08/2019

12 j

520.00 €

Période

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Attestation aquatique - adve ; adve_fiche d'inscription et sanitaire.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 176-J-76526
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Sports Nature et Gourmandise
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint-Sauveur
Région du lieu de séjour : DORDOGNE
Département du lieu du séjour : Dordogne (24)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association JAD. Durant ce séjour, les enfants pourront s'initier : A
l'équitation grâce à des cours pratiques et théoriques. Nos montures (poneys et chevaux) et le matériel
mis à disposition des jeunes sont adaptés à chacun. Des leçons ludiques encadrées et animées par des
moniteurs diplômés d’État, pour assimiler les fondamentaux de l’équitation et se faire plaisir avec son
cheval ou son poney. La cuisine: Le séjour est aussi axé sur l’initiation à la cuisine et sur la découverte
des aliments. Les enfants pratiqueront régulièrement une activité cuisine : -La découverte avec la
fabrication de pain -L’apprentissage des entrées salés : tartes, cakes.. -Concevoir et créer des pâtisseries,
tartes.. Entretenir un potager: Réfléchir, travailler, semer ensemble mais aussi connaitre les besoins des
plantes, les différents légumes, le travail du jardinier, c’est aussi cela le jardinage. Pour une colonie
nature réussie, l’atelier jardinage a besoin de graines, de terre, d’1 pot de culture individuel, un peu
d’eau et des mains vertes des enfants.
Description du menu hébergement : Le centre de vacances est situé en Dordogne dans la commune de
Saint Sauveur près de Bergerac dans un parc forestier d'une dizaine d'hectare. C'est un cadre verdoyant
et dépaysant où les jeunes découvriront le milieu de la nature et la joie de la campagne. Le centre dispose
de chambre de 4 à 6 lits, une salle d'activité, un chapiteau pour les activités d’extérieur, une piscine hors
sol, un terrain de jeu : foot, rugby...., un terrain de volley ball, le parc d'une dizaine d'hectare qui permet
les ballades avec ses chemins de randonnées.....
Programme & activités : Programme: Equitation: 5 séances de 2 heures Potager: 4 séances de 2 heures
Cuisine: 4 séances de 2 heures Sorties:Le marché de fruits et légumes de Bergerac, une ferme
pédagogique et le Château de Bridoire. Autres activités: Sports: football, volleyball, ping-pong, babyfoot, ,
baignade, veillées et grand jeux..
Capacité/Effectif : 29
Mode de vie : L'ensemble du séjour aura des moments forts: La pratique de l'équitation, l'entretien du
potager, l'initiation à la cuisine, l' encadrement, un site dépaysant......
Encadrement du Menu séjour : Activités équestre: 1 Brevet d'Etat Équitation Approche du cheval:
animatrice titulaire du galop6/7 Cuisine: Le cuisinier de la colonie de vacances + les animateurs Potager:
un animateur spécialisé
Départs :
33-bordeaux + 10.00 € ; 75-paris + 20.00 € ; 24-saint sauveur (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/car/mini bus.
Organisateur : JAD - Jeunesse Activités Découverte
Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Dates

Durée

Code 176-J-76526
6-12 ans

08/07/2019 au 17/07/2019

10 j

470.00 €

02/08/2019 au 12/08/2019

11 j

470.00 €

05/08/2019 au 15/08/2019

11 j

470.00 €

Période

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Jad_fiche d'inscription et sanitaire.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 193-L-91159
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : COL'EAU
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CIBOURE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par les PEP64. Hébergé dans le centre de vacances "La maison du
Littoral", viens profiter de l'air marin et des activités du milieu côtier.
Description du menu hébergement : Situé sur la commune de Ciboure, le centre bénéficie d'une situation
privilégiée, au cœur de la zone portuaire de l'emblématique port du quartier de Socoa. Petite structure
conviviale, avec une situation exceptionnelle à proximité des plages, de l'estran rocheux et de l'ensemble
des activités nautiques. Une équipe permanente est à votre écoute, avec une documentation adaptée et à
disposition des groupes.
Programme & activités : Pêche à pieds, tour en bateau, promenade au domaine d'Abbadia, jeux
d'orientation, jeux de plage, baignade, veillées
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Le tour en bateau de la baie de St Jean de Luz
Encadrement du Menu séjour : 2 animateurs pour 12 enfants
Départs :
64-pau + 0.00 € ; 64-bayonne + 0.00 € ; 40-saint paul les dax + 0.00 € ; 64-ciboure (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : Les PEP64
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Aout)

Dates

Durée

Code 193-L-91159
8-11 ans

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

290.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

290.00 €

Options :
Formalités :
Attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques dans les acm ; copie du
carnet de vaccinations à jour ; pep64 - fiche sanitaire ; pep64 - droit à l'image ; pep64 - argent de poche ;
attestation de prise en charge sécurité sociale 2019 ; pep64 - règlement d'intérieur.
Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 29-L-67755
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mystères de la grande dune + Aquacolo 1 - 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE - Escalade des 117 m de la plus grande
dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. Un JEU DE ROLE interactif « Les mystères de la grande
dune » et compétition de BOWLING. Une journée à l’OCEAN. - Une journée à AQUALAND.
AQUACOLO NAVIGATION à bord d’une pinasse (bateau à fond plat du bassin) à destination de la
presqu’île du CAP FERRET avec, à bâbord les cabanes tchanquées, et à tribord l’île aux oiseaux et les
parcs ostréicoles. Visite d’ARCACHON. - Une CHASSE AU TRESOR autour de l’ostréiculture. Une journée à l’OCEAN. - Et qui dit Aquacolo dit une journée à AQUALAND ! En complément :
grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de plage, baignade
à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges. La détente et les activités de
plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée : toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Escalade, jeu de rôle, aqualand ...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.

Organisateur : LES BONNES VACANCES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 29-L-67755
6-13 ans

14/07/2019 au 28/07/2019

15 j

665.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 81-C-65853
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : En piste
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir les nombreuses disciplines du cirque comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :

Dates

Durée

Code 81-C-65853
10-13 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 98-C-20655
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°404 - Graines de fermiers
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Viens passer une semaine avec nous et participe aux
tâches quotidiennes : s’occuper des animaux, traire les chèvres, nourrir les lapins, volailles, cochons…
Glisse-toi dans la peau d’un petit fermier et découvres le potager, apprends à faire du pain, fais ton
marché et compose un menu avec des produits locaux. Tu pourras, faire aussi des balades pour découvrir
la nature qui entoure le village.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Ferme
– Traite des animaux Mardi : Potager – Poney Mercredi : Marché de Montmorillon – Cuisine Jeudi : Ferme
– Balade nature Vendredi : Pain – Ferme
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 98-C-20655
6-9 ans

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 115-C-54067
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 062 - 100% actif
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances !!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 115-C-54067
14-17 ans

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 133-A-11504
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Animaux et Fermes des Montagnes
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Barèges
Région du lieu de séjour : Hautes-Pyrénées
Département du lieu du séjour : Hautes pyrenees (65)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Poneys, Chèvres, Vaches, Cochons
d’inde et lapins sans oublier bien sur Girouette la chevrette... Tout ce petit monde t'attend pour passer
des moments inoubliables en leur compagnie. Tu découvriras comment t'occuper de ces animaux : traite,
alimentation, soins, caresses... Tu partiras également à la conquête de paysages grandioses et à la
recherche des marmottes lors d'une course d'orientation, sans oublier des rencontres inattendues avec
des animaux sauvages comme les loups et les ours dans l’un des plus beaux parcs animaliers de France.
Alors, chausse tes bottes et viens t'amuser avec nous à la ferme et en plein cœur de la montagne.
Description du menu hébergement : L’AROEVEN de Poitiers vous propose la location de son centre
d’hébergement d’une capacité d'accueil de 48 personnes en gestion libre. Situé en pleine forêt du Lienz,
le chalet, qui se fond dans un environnement exceptionnel, est le point de départ idéal pour vos
randonnées VTT et pédestres, vos excursions en raquettes, pour le ski alpin, le ski de fond, les bivouacs,
les rallyes orientation, les randonnées en famille…) Ski : situé aux pieds des pistes du domaine du Grand
Tourmalet - Station de Ski La MOngie Barèges Tourmalet Hébergement : cuisine équipée pour
collectivités / salon-bar avec baby-foot, Tv, Dvd, Hi-fi Ipod, jeux de société / 2 salles de restauration / 15
chambres (2 à 6 lits) réparties sur 2 étages / sanitaires à chaque étage / local à ski ... (Cf plans ci-dessous)
Balades : Autour et aux alentours du chalet de nombreuses randonnées avec panorama d'exception. (Cf
docts ci-dessous).
Programme & activités : Visite de ferme (soins, traite, alimentation...) Parc animalier des Pyrénées
Découverte de la vie d’un berger des montagnes Parcours dans les arbres Course d’orientation
Randonnée découverte en montagne Piscine Mouss' Party Grands jeux de plein air, veillées
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Visite de ferme (soins, traite, alimentation...) Parc animalier des Pyrénées Découverte de la
vie d’un berger des montagnes Parcours dans les arbres Course d’orientation Randonnée découverte en
montagne Piscine Mouss' Party Grands jeux de plein air, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 Animateurs ( Dont 1 Surveillant de Baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-saintes + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car. Autocar de grand tourisme
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 133-A-11504
8-11 ans

Eté 2019 (Juillet)

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

19/07/2019 au 30/07/2019

12 j

600.00 €

31/07/2019 au 11/08/2019

12 j

600.00 €

Code du séjour : 24-A-54178
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Summer Surf Camp
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Surf.
Âge : 12-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Carcans
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association ADVE. Le séjour se déroulera sur la Côte Atlantique en
Nouvelle Aquitaine/Gironde à CARCANS Adresse du centre : Camping de l’océan -Rue du camping 33121
CARCANS PLAGE. Entre Océan, lac, forêt et dunes, Carcans est une station balnéaire au cadre naturel
exceptionnel, particulièrement adapté à un séjour tonique, entre sports de glisse et activités sportives.
Véritable Surf Camp alliant confort et joies du camping. A l’abri d’une pinède et à 300 mètres de la plage,
et bénéficiant d'un espace privatif, le site bénéficie d'un terrain de volley, d'une aire de sports, de tables
de ping-pong.. Hébergement dans un espace clos, sous tentes neuves sécurisées type "Bengalie" équipées
de lits, matelas, armoires de rangement adaptées aux plus jeunes. Les jeunes pratiqueront du surf, du
skim board, du paddle board et paddle géant et 1 balade 2 à 3h de canoë. Soit au total plus de 20 heures
pendant le séjour d’activités nautiques en tout genre. Ces activités se déroulent dans un climat
privilégiant l’apprentissage par le jeu. La plupart des activités se déroulent à proximité du camping (à
200 m). Nous organisons en parallèle de ces activités nautiques tout un planning d'activités annexes
détaillées dans le programme du séjour.
Description du menu hébergement : Entre Océan, lac, forêt et dunes, Carcans est une station balnéaire au
cadre naturel exceptionnel, particulièrement adaptée à un séjour tonique, entre sports de glisse et
activités sportives. Le centre est un véritable Surf Camp alliant confort et joies du camping à l’abri d’une
pinède et à 300 mètres de la plage, Les jeunes sont hébergés en tentes tupe "Bengali" de 4 à 5 places,
équipées de lits et matelas et d'armoires de rangement pour les affaires personnelles. Les blocs sanitaires
privatifs sont composés de 10 douches, 8 wc et 6 espaces lavabos privatifs ainsi que 4 lavabos communs.
L’espace vaisselle est composé de 10 éviers et de 2 blocs de 4 éviers en inox. Le camp est équipé de
hamacs, d’une table de ping-pong, d’un espace détente avec table basse, poufs, fauteuil, canapé, jeux de
société, molkky, musique, slakline. La danse et les balades en vélo font aussi partie des activités mises en
place et proposées régulièrement aux jeunes. Tous ces équipements permettent aux jeunes de se
détendre et de s’amuser en restant sur un espace défini et sécurisé par la présence de l’équipe
pédagogique.
Programme & activités : SPORTS DE GLISSE : • Surf, morrey ou body board = 4-5 séances d’1h effective
par semaine • Skim board (sur inscription) : 3 séances de 1heffective par semaine • Initiation au paddle
board: 1 séance de 1h effective par semaine • Initiation au paddle géant: 1 séance de 1h effective par
semaine • 1 balade de 2-3 h en Canoë : Découverte du plus grand lac de France, à Carcans Maubuisson
ACTIVITES ANNEXES - De nombreux grands jeux (rallye photo, sensibilisation autour de
l’environnement, course d’orientation, jeux à thème…) - Des randonnées VTT sur les piste cyclables, - Des
veillées (boum, soirée barbecue, cinéma en plein air …) - Des activités sportives (sports collectifs, tennis,
danse, baignades, …) - Des excursions (visite de la ville de Bordeaux ou du bassin d’Arcachon ou encore
de la Dune du Pyla). Pour les activités nous disposons de matériel adapté pour répondre à l’âge et à la
taille des enfants, mais aussi à leur niveau technique. Nous privilégions des planches en « mousse », plus
stable et moins dangereuses en cas d’impact. Chaque enfant dispose d’un lycra, d’une combinaison shorty
3 mm, planches, body et skim board. Les activités sont encadrées par notre moniteur/monitrice titulaire
du Brevet d’État Surf. RESTAURATION La restauration est faite sur place par l’équipe d’animation et suit
des menus complets et variés définis en amont. Les jeunes participent à l’élaboration des repas,
uniquement des entrées froides et les desserts. Les parties « chaudes » sont prises en charge par les
animateurs, qui ont à leur disposition tout le nécessaire à savoir, une tente cuisine entièrement équipée.

Elle est implantée sur le camp à proximité d’un point d’eau et respecte des distances de sécurité qui
doivent la séparer des tentes d’hébergement. Elle dispose de l’électricité, d’une plancha, d’une gazinière,
d’un frigo, d’un congélateur, d’armoires de rangement et d’un plan de travail. Les repas sont pris sous une
tente de réception de 6m*12m. Chaque jour les enfants bénéficierons de 4 repas (petit déjeuner,
déjeuner, goûter et dîner), y compris les jours d’excursion. Tous nos repas sont élaborés dans le respect
de l’équilibre alimentaire et des besoins quotidien des enfants. Chaque repas est composé de manière
suivante : Une entrée (froide ou chaude) - Un plat principal chaud sauf pique-nique (viande ou
poisson accompagné de
légumes et/ou de féculents) Un fromage et/ou salade Un
dessert En plus de l’équilibre alimentaire nous proposons aux jeunes toutes les viandes (bœuf, porc,
dinde, poulet, pintade, lapin) sous différentes formes (grillées, pannées, en sauce) accompagnées de
féculents ou de légumes (bouillis, sautés, en gratin, en sauce). Avec cette variété et diversité de
préparation nous sommes en mesure de répondre aux attentes des jeunes. Bien évidement les jeunes
que nous accueillons dans notre région gastronomique ne repartiront pas sans avoir gouté le traditionnel
repas Périgourdin et différentes spécialités locales
Capacité/Effectif : 10
Mode de vie : La prise de ta première vague en surf... L'impressionnant lac de Maubuisson qui se confond
avec l'océan... Le paddle géant à 8.... Les veillées "couchers de soleil"...
Encadrement du Menu séjour : L’Adve atteste ne pas sous-traiter l’encadrement du séjour et met en place
sa propre équipe d’animateurs et Brevets d’état recrutés pour ce séjour. Il en est de même pour le
personnel technique des séjours; Pour ce séjour l'encadrement sera de : 1 directeur titulaire du BAFD ou
BPJEPS 1 directeur adjoint titulaire du BAFD ou en cours de formation 1 assistante sanitaire titulaire du
BAFA et du PSC1 1 surveillant de baignade titulaire du BAFA et du SB 1 moniteur/monitrice titulaire du
Brevet d’État surf 1 animateur(trice) titulaire du BAFA pour 8 enfants
Départs :
33-bordeaux + 20.00 € ; 69-lyon + 80.00 € ; 75-paris + 80.00 € ; 33-carcans (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.
Organisateur : ADVE - Association Decouverte Vacances Equilibre
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 24-A-54178
12-17 ans

07/07/2019 au 18/07/2019

12 j

520.00 €

19/07/2019 au 30/07/2019

12 j

520.00 €

02/08/2019 au 13/08/2019

12 j

520.00 €

14/08/2019 au 25/08/2019

12 j

520.00 €

Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Attestation aquatique - adve ; adve_fiche d'inscription et sanitaire.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 179-C-82660
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Colo Libarrenx : apprentis sorciers
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : MAULEON-SOULE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par CLC (Club langues et civilisations) Niché en plein cœur du Pays
Basque, le château de Libarrenx est un véritable havre de paix. Entouré de verdure, c'est le lieu idéal pour
une colonie de vacances. Des espaces extérieurs à l'ombre d'arbres centenaires, des salles d'activités en
nombre, tout est fait pour recevoir vos enfants dans les meilleurs conditions.
Description du menu hébergement : Un château d’exception au cœur d’un grand parc arboré : la garantie
d’un séjour inoubliable. Le château de Libarrenx, niché dans le pays basque, offre de grands espaces de
jeux extérieurs à l’ombre d’arbres centenaires. Il dispose aussi de salles d’activités et d’un espace cuisine
alloué à nos séjours. Les chambres de 2 à 6 lits sont modernes et confortables et dotées de douches et
toilettes.
Programme & activités : Devenir un sorcier Qui n’a jamais rêvé de devenir un sorcier ? Il faudra d’abord
apprendre à faire des potions magiques, à créer ta propre créature enchantée ou mettre en place des
illusions d’optiques inédites. Après ces ateliers, tu seras un vrai sorcier ! Anglais et sorcellerie Progresser
en anglais en découvrant l’univers des sorciers, tels seront les ingrédients de notre recette pour
améliorer sa langue. Une pincée de vocabulaire, une louche de jeux d’expression et une cuillère de
missions inédites en anglais. Voici la recette de cette potion magique qui fera de toi un sorcier capable de
bien s’exprimer en anglais. Grands jeux en équipe Les après-midis seront consacrées à de grands jeux en
équipe. Ces jeux seront l’occasion de mettre en pratique toutes les nouveautés du matin. Au programme :
réalisation de machines volantes, parties de quidditch, grands jeux inédits en équipe ou bien encore des
défis de sorciers en herbe. Ce sera ainsi l’occasion de rendre ce séjour inoubliable.
Capacité/Effectif : 20
Mode de vie : Apprendre l’anglais, ce n’est pas sorcier ! Direction Libarrenx pour s’initier aux mystères de
la sorcellerie.
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 animateur BAFA pour 10 enfants
Départs :
75-paris + 0.00 € ; 64-libarrenx (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Avion. Depuis Paris
Organisateur : CLC - Club langues et civilisations
Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Options :
Formalités :
Bulletin d'inscription clc.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Dates

Durée

Code 179-C-82660
8-14 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

250.00 €

Code du séjour : 194-L-25538
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Aventures Légendaires
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 9-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CIBOURE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par les PEP64. A la découverte des personnages mythiques et
légendaires basques: laminak, sorgina, basajaun, ... pour découvrir et vivre une aventure fantastique!
Description du menu hébergement : Situé sur la commune de Ciboure, le centre bénéficie d'une situation
privilégiée, au cœur de la zone portuaire de l'emblématique port du quartier de Socoa. Petite structure
conviviale, avec une situation exceptionnelle à proximité des plages, de l'estran rocheux et de l'ensemble
des activités nautiques. Une équipe permanente est à votre écoute, avec une documentation adaptée et à
disposition des groupes.
Programme & activités : Pêche à pieds, tour en bateau, ascension de la Rhune en petit train, promenade en
forêt, Wow park, visite du domaine d'Abbadia (jeu de pistes), contes et légendes basques, baignades, jeux
de plage et veillées
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Découverte des lieux importants de la côte Basque et de ses légendes
Encadrement du Menu séjour : 2 animateurs pour 12 enfants
Départs :
64-pau + 15.00 € ; 64-bayonne + 15.00 € ; 40-saint paul les dax + 15.00 € ; 64-ciboure (sur place) + 0.00
€.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : Les PEP64
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 194-L-25538
9-11 ans

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

310.00 €

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

310.00 €

Options :
Formalités :
Attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques dans les acm ; copie du
carnet de vaccinations à jour ; pep64 - fiche sanitaire ; pep64 - droit à l'image ; pep64 - argent de poche ;
attestation de prise en charge sécurité sociale 2019 ; pep64 - règlement d'intérieur.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 30-L-43282
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Aquacolo + Forêt magique - 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : AQUACOLO NAVIGATION à bord d’une pinasse (bateau à fond plat du
bassin) à destination de la presqu’île du CAP FERRET avec, à bâbord les cabanes tchanquées, et à tribord
l’île aux oiseaux et les parcs ostréicoles. - Visite d’ARCACHON. - Une CHASSE AU TRESOR autour de
l’ostréiculture. - Une journée à l’OCEAN. - Et qui dit Aquacolo dit une journée à AQUALAND ! LA FORET
MAGIQUE Une COURSE d’ORIENTATION. - Une séance ACCROBRANCHE. - Une BAIGNADE au
cœur de la forêt, dans le lac de Cazaux, avec sa plage de sable fin et son eau douce. - Une journée à
AQUALAND. En complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles,
piscine, jeux de plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges.
La détente et les activités de plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée
: toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Navigation, Visite d'Arcachon, chasse au trésor...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.

Organisateur : LES BONNES VACANCES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 30-L-43282
6-13 ans

21/07/2019 au 04/08/2019

15 j

665.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 82-C-50517
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : 100% actif (14-17)
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances!!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Dates

Durée

Code 82-C-50517
14-17 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

25/08/2019 au 30/08/2019
Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

6j

293.00 €

Code du séjour : 99-C-97960
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°412 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Se préparer à un challenge sportif, parcourir la
nature en VTT ou en kayak… Apprendre à se repérer en orientation, à naviguer, explorer les parois
granitiques du Roc d’Enfer… Se baigner ou bien encore tirer à l’arc ! Multisports, c’est bel et bien
multiplier les aventures et les exploits !
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Tir à
l’arc - Escalade Mardi : Jeux collectifs - VTT Mercredi : Course d’orientation - Baignade Jeudi :
Accro’Lathus - Kayak Vendredi : Challenge sportif - Challenge sportif
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 99-C-97960
10-13 ans

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 116-C-91482
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 703 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 116-C-91482
6-9 ans

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 134-A-62983
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°312A - Animaux et Fermes des Montagnes 2
Période : Eté, 2019
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Barèges
Région du lieu de séjour : Hautes-Pyrénées
Département du lieu du séjour : Hautes pyrenees (65)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Poneys, Chèvres, Vaches, Cochons
d’inde et lapins sans oublier bien sur Girouette la chevrette... Tout ce petit monde t'attend pour passer
des moments inoubliables en leur compagnie. Tu découvriras comment t'occuper de ces animaux : traite,
alimentation, soins, caresses... Tu partiras également à la conquête de paysages grandioses et à la
recherche des marmottes lors d'une course d'orientation, sans oublier des rencontres inattendues avec
des animaux sauvages comme les loups et les ours dans l’un des plus beaux parcs animaliers de France.
Alors, chausse tes bottes et viens t'amuser avec nous à la ferme et en plein cœur de la montagne.
Description du menu hébergement : L’AROEVEN de Poitiers vous propose la location de son centre
d’hébergement d’une capacité d'accueil de 48 personnes en gestion libre. Situé en pleine forêt du Lienz,
le chalet, qui se fond dans un environnement exceptionnel, est le point de départ idéal pour vos
randonnées VTT et pédestres, vos excursions en raquettes, pour le ski alpin, le ski de fond, les bivouacs,
les rallyes orientation, les randonnées en famille…) Ski : situé aux pieds des pistes du domaine du Grand
Tourmalet - Station de Ski La MOngie Barèges Tourmalet Hébergement : cuisine équipée pour
collectivités / salon-bar avec baby-foot, Tv, Dvd, Hi-fi Ipod, jeux de société / 2 salles de restauration / 15
chambres (2 à 6 lits) réparties sur 2 étages / sanitaires à chaque étage / local à ski ... (Cf plans ci-dessous)
Balades : Autour et aux alentours du chalet de nombreuses randonnées avec panorama d'exception. (Cf
docts ci-dessous).
Programme & activités : Visite de ferme (soins, traite, alimentation...) Parc animalier des Pyrénées
Découverte de la vie d’un berger des montagnes Parcours dans les arbres Course d’orientation
Randonnée découverte en montagne Piscine Mouss' Party Grands jeux de plein air, veillées
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Visite de ferme (soins, traite, alimentation...) Parc animalier des Pyrénées Découverte de la
vie d’un berger des montagnes Parcours dans les arbres Course d’orientation Randonnée découverte en
montagne Piscine Mouss' Party Grands jeux de plein air, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 Animateurs ( Dont 1/2 Surveillant Baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-saintes + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car. Autocar de Grand Tourisme
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 134-A-62983
8-11 ans

Eté 2019

31/07/2019 au 11/08/2019

12 j

600.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 154-O-87578
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Stage sportif post vacances
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 11-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint Pierre d'Oléron
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'ODCV19. Pour diverses raisons, votre enfant au collège se retrouve
en vacances avant la date de sortie officielle. Pourquoi ne pas lui proposer notre mini stage début juillet.
Un petit effectif pour vivre de grands moments. Une trentaine d'enfants sera hébergée sous tente Kiwis
équipées, meublées avec électricité avec leur propre bloc sanitaire au cœur de notre village vacances, à
proximité de la piscine. Un séjour sympa pour bien commencer son été!!
Description du menu hébergement : Le centre de vacances de la Martière est situé sur une propriété de 18
hectares de forêts et de prairie, au coeur de l'île d'Oléron, à 2 km de Saint-Pierre et à 4 km de la Cotinière.
Ce centre a fait l'objet d'une restructuration complète en 2006 sous la norme HQE (Haute Qualité
Environnementale). Ouverture de février à novembre. Hébergement Centre ouvert de février à
novembre, construit à partir d'une ancienne ferme oléronaise, sur un terrain de 18 hectares composé de
prairies et forêt. La rénovation de 2006 a été conçue selon le cahier des charges "Haute Qualité
Environnementale". Le centre dispose d'une piscine depuis 2010. Hébergement pour les 3/12 ans dans le
centre enfants nouvellement construit (5 chambres de 6, 2 blocs sanitaires). Hébergement pour les
13/16 ans en tentes lourdes modèle kiwi équipée avec électricité, plancher, lumière, mobilier et lits. 4 à 6
lits par tente avec séparation. Bloc sanitaire dédiée à proximité immédiate. Capacité d'accueil total : 60
enfants
Programme & activités : Au programme: 3 séances de Body board- kayac de mer- paddle Baignades à la
plage et à la piscine du centre. Balade en VTT sur les pistes cyclables de l'Ile . Sports collectifs. veillées.
Capacité/Effectif : 30
Mode de vie : Body board- kayac de mer- paddle, permettront 3 sorties et 3 activités en mer facilement
accessible techniquement.
Encadrement du Menu séjour : Une équipe de trois animateur(trices) BAFA et un directeur BAFD pour 30
enfants, assurera l'encadrement quotidien du séjour. Les activités sportives nautiques seront encadrées
par des prestataires titulaires de brevet d'état. Les enfants devront avoir obtenu le test PAM.
Départs :
87-limoges + 0.00 € ; 16-angouleme + 0.00 € ; 19-brive la gaillarde + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : ODCV 19
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 154-O-87578
11-14 ans

01/07/2019 au 05/07/2019

5j

250.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription odcv19.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 196-N-11173
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Animaux du monde
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 7-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : St Cyran du Jambot
Région du lieu de séjour : Centre
Département du lieu du séjour : Indre (36)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par Nouvelles Vagues.
Description du menu hébergement : Saint Cyran est un petit village près de Châtillon-sur-Indre, entre
Tours et Châteauroux. Le château de St Cyran est situé dans un parc de 12 hectares. Le centre de
vacances de Saint Cyran est durant l'année scolaire un lycée agricole. L'hébergement des jeunes est dans
un bâtiment comprenant un rdc et un étage. Les chambres se composent de 4 lits superposés soit 8
couchages et de deux bloc sanitaires
Programme & activités : - ZooParc de Beauval : 2 journées à la rencontre des animaux du monde entier.
Très engagé dans la protection des espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au monde, le
ZooParc de Beauval est un lieu magique et inoubliable. Plus de 4600 animaux évoluent au sein
d'installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins, kangourous arboricoles, tigres et lions blancs...
sans oublier les pandas géants ! Spectacles des otaries et des rapaces. - Jeu de piste : les enfants sillonnent
les allées du parc et doivent résoudre des énigmes. Zoologiste Junior : à l’aide d’un carnet ludo-éducatif
les enfants partent à la découverte du monde fascinant des animaux du ZooParc. Ils vont explorer,
apprendre et protéger la nature tout en s'amusant... A la fin de leur aventure, ils repartiront avec un
badge, un diplôme et un poster. - Réserve de la Haute-Touche : 2 journées de visite du parc et 2 ateliers
pédagogiques avec des spécialistes. Aux portes du Parc Naturel de la Brenne venez observer plus de 1
000 animaux des cinq continents, certains parmi les plus rares : loups, lynx, cerfs, babouins, antilopes,
hyènes, guépards, tigres, lémuriens, évoluent au cœur d’un domaine forestier de 500 hectares. C’est le
plus vaste parc de France. Afin de fournir une meilleure compréhension du monde animal sauvage, des
animations et des ateliers-vous sont proposés, comme « les babouins » et « diversité de la faune africaine
», avec l’intervention de spécialistes. - Ferme du Caroire : Le terroir à portée de main et de bouche Le
matin, approche du milieu bovin : de l'étable au pré. Présentation des produits de la ferme et préparation
du déjeuner aux saveurs du terroir. Après ce festin, visite de la chèvrerie et découverte de tous ses
secrets. Préparation du goûter afin de découvrir les saveurs sucrées et salées de plusieurs produits à base
de lait de chèvre, d'épices et de fruits de saisons. Visite du village médiéval de Loches et son grand
marché d’Eté. - Equitation : une demi-journée au centre équestre de St Cyran. - VTT pour découvrir les
chemins forestiers autour du château. - Piscine à Chatillon sur Indre ou Loches. - Activités au château
football, volley… - Veillées animées et grands jeux.
Capacité/Effectif : 2
Mode de vie : Zoo du parc de Beauval Jeu de pistes Réserve de la Haute-Touche Ferme du Caroire
Encadrement du Menu séjour : 1 animateur pour 8 enfants dont 1 assistant sanitaire + 1 directeur
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 75-paris + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/car.
Organisateur : Nouvelles Vagues

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 196-N-11173
7-13 ans

09/07/2019 au 21/07/2019

13 j

650.00 €

01/08/2019 au 13/08/2019

13 j

650.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; nouvelles vagues_fiche d'inscription.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 31-L-30324
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Forêt magique + Mystères de la grande dune + Aquacolo 1 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LA FORET MAGIQUE Une COURSE d’ORIENTATION. - Une séance
ACCROBRANCHE. Une BAIGNADE au cœur de la forêt, dans le lac de Cazaux, avec sa plage de sable
fin et son eau douce. - Une journée à AQUALAND. LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE Escalade des 117 m de la plus grande dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. - Un JEU DE
ROLE interactif « Les mystères de la grande dune » et compétition de BOWLING. - Une journée à
l’OCEAN. Une journée à AQUALAND. AQUACOLO - NAVIGATION à bord d’une pinasse (bateau à
fond plat du bassin) à destination de la presqu’île du CAP FERRET avec, à bâbord les cabanes
tchanquées, et à tribord l’île aux oiseaux et les parcs ostréicoles. - Visite d’ARCACHON. - Une CHASSE
AU TRESOR autour de l’ostréiculture. - Une journée à l’OCEAN. - Et qui dit Aquacolo dit une journée à
AQUALAND ! En complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles,
piscine, jeux de plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges.
La détente et les activités de plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée
: toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Course d'orientation, accrobranche, aqualand...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :

33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : LES BONNES VACANCES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 31-L-30324
6-13 ans

07/07/2019 au 28/07/2019

22 j

948.00 €

14/07/2019 au 04/08/2019

22 j

948.00 €

21/07/2019 au 11/08/2019

22 j

948.00 €

Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 84-C-55878
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Graines de fermiers
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Viens passer une semaine avec nous et participe aux
tâches quotidiennes : s’occuper des animaux, traire les chèvres, nourrir les lapins, volailles, cochons…
Glisse-toi dans la peau d’un petit fermier et découvres le potager, apprends à faire du pain, fais ton
marché et compose un menu avec des produits locaux. Tu pourras, faire aussi des balades pour découvrir
la nature qui entoure le village.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Ferme
– Traite des animaux Mardi : Potager – Poney Mercredi : Marché de Montmorillon – Cuisine Jeudi : Ferme
– Balade nature Vendredi : Pain – Ferme
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :

Dates

Durée

Code 84-C-55878
6-9 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 100-C-29853
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°416 - Robinson des bois
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Robinson, naufragé en pleine nature, a su utiliser ses
ressources pour vivre. Toi aussi, viens t’amuser au cœur d’une nature préservée et sauvage. Éveille tes
sens et écoute ses bruits, construis ta cabane, apprends à pêcher mais aussi à manier l’arc et les flèches et
à te déplacer dans les arbres. Une veillée au coin du feu et une nuit bivouac agrémenteront ce moment
inoubliable.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Balade
sensorielle – Construction Mardi : Pêche/Trappeurs – Bricolage Mercredi : Cabane – Cabane Jeudi :
Accro’Lathus – Tir à l’arc Vendredi : Construction – Challenge
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 100-C-29853
10-13 ans

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 117-C-54772
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°704 - Graines de trappeurs
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Glisse-toi dans la peau d’un aventurier pour
découvrir un autre aspect de la nature. La vie de trappeur est ponctuée de découvertes et
d’apprentissages : déplace-toi dans la nature, apprend à traquer et repérer les traces et bruits des
animaux sauvages, construis un abri, fabrique et utilise des outils pour la pêche et le tir à l’arc…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Balade
sensorielle – Construction Mardi : Pêche-Trappeurs – Cabane Mercredi : Jeux divers – Cabane Jeudi :
Accro’Lathus – Tir à l’arc Vendredi : Bricolage – Nature
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 117-C-54772
6-9 ans

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 135-A-65054
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°306 - Cap Océan
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 9-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : MESCHERS SUR GIRONDE
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou charentes. Que tu sois jeune matelot ou
explorateur confirmé, que tu veuilles glisser au gré du vent, naviguer au fil de l’eau ou découvrir des
trésors, ce séjour est fait pour toi. Sur terre, tu enfileras les bottes d’Indiana Jones et tu participeras aux
fouilles sur un véritable site archéologique et étudieras les vestiges comme un vrai chercheur. Sur mer, tu
enfileras le chapeau de Jack Sparrow et vogueras sur ton black pearl à la recherche du coffre maudit et de
sensations fortes. Bien entendu, les activités de plage et la pratique du char à voile seront aussi au
rendez-vous grâce à la proximité de la mer et des immenses plages de sables de Meschers et Royan.
Rejoins-nous pour un séjour inoubliable entre terre et mer !
Description du menu hébergement : Situé à Meschers sur Gironde, charmante station balnéaire du
littoral Royannais le Camping des Sables vous accueille de Juin à septembre dans un cadre boisé et vous
propose des emplacements pour tentes et caravanes ainsi que la location de chalets. Sa position à 100 m
de la plage des nonnes et à proximité des commerces du centre- ville en fait le lieu idéal pour vous
épargner le temps de votre séjour les désagréments de l’automobile. Petit camping de 50 emplacements
c’est l’endroit rêvé pour des vacances familiales car un esprit de convivialité caractérise le camping des
sables pour le plus grand bonheur des enfants et le loisir des parents.
Programme & activités : Voile Char à voile Kayak de mer Initiation aux fouilles encadrée par un
archéologue professionnel Visite des grottes troglodytes de Meschers Baignade et activités de plage
Grands jeux de plein air, veillées
Capacité/Effectif : 15
Mode de vie : Voile Char à voile Kayak de mer Initiation aux fouilles encadrée par un archéologue
professionnel Visite des grottes troglodytes de Meschers Baignade et activités de plage Grands jeux de
plein air, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 2 Animateurs ( dont 1 Surveillant de Baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-saintes + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 135-A-65054
9-12 ans

14/08/2019 au 23/08/2019

10 j

500.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 155-O-15175
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Stage Surf
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Surf.
Âge : 13-16 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint Pierre d'Oléron
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'ODCV. Profitez d'une semaine pour s'initier au surf avant d'aller
pratiquer seul ou entre ami(e)s sur les plages d'Aquitaine. Un groupe restreint qui vous permettra de
progresser rapidement.
Description du menu hébergement : Le centre de vacances de la Martière est situé sur une propriété de 18
hectares de forêts et de prairie, au coeur de l'île d'Oléron, à 2 km de Saint-Pierre et à 4 km de la Cotinière.
Ce centre a fait l'objet d'une restructuration complète en 2006 sous la norme HQE (Haute Qualité
Environnementale). Ouverture de février à novembre. Hébergement Centre ouvert de février à
novembre, construit à partir d'une ancienne ferme oléronaise, sur un terrain de 18 hectares composé de
prairies et forêt. La rénovation de 2006 a été conçue selon le cahier des charges "Haute Qualité
Environnementale". Le centre dispose d'une piscine depuis 2010. Hébergement pour les 3/12 ans dans le
centre enfants nouvellement construit (5 chambres de 6, 2 blocs sanitaires). Hébergement pour les
13/16 ans en tentes lourdes modèle kiwi équipée avec électricité, plancher, lumière, mobilier et lits. 4 à 6
lits par tente avec séparation. Bloc sanitaire dédiée à proximité immédiate. Capacité d'accueil total : 60
enfants
Programme & activités : Programme : 4 Séances de surf encadrées par école de surf d'Oléron ! Baignades
à la plage ou à la piscine surveillée du centre. Sorties en VTT sur les pistes cyclables de l’Ile. Soirées
animées. Activités sportives.
Capacité/Effectif : 30
Mode de vie : Surf et baignade. Moments entre pots.
Encadrement du Menu séjour : Une équipe de 3 animateurs(trices ) Bafa +1 directeur(trice) BAFD
encadrera le groupe. l'initiation surf se déroulera sous la responsabilité de l'école de surf d'Oléron.
Départs :
87-limoges + 0.00 € ; 16-angouleme + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : ODCV 19
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 155-O-15175
13-16 ans

29/07/2019 au 04/08/2019

7j

350.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm ; fiche d'inscription odcv19.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 177-C-66181
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Colo Libarrenx : apprentis cuisiniers
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Cuisine.
Âge : 8-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : MAULEON-SOULE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par CLC (Club langues civilisations). Niché en plein cœur du Pays
Basque, le château de Libarrenx est un véritable havre de paix. Entouré de verdure, c'est le lieu idéal pour
une colonie de vacances. Des espaces extérieurs à l'ombre d'arbres centenaires, des salles d'activités en
nombre, tout est fait pour recevoir vos enfants dans les meilleurs conditions.
Description du menu hébergement : Un château d’exception au cœur d’un grand parc arboré : la garantie
d’un séjour inoubliable. Le château de Libarrenx, niché dans le pays basque, offre de grands espaces de
jeux extérieurs à l’ombre d’arbres centenaires. Il dispose aussi de salles d’activités et d’un espace cuisine
alloué à nos séjours. Les chambres de 2 à 6 lits sont modernes et confortables et dotées de douches et
toilettes.
Programme & activités : - Des recettes du Monde : durant cette colonie dans le Pays Basque, nos cuisiniers
en herbe auront l’occasion de découvrir des recettes du monde. Des célèbres Rice Krispies américains à la
pizza italienne en passant par les scones britanniques, les papilles voyageront. Toutes les facettes de la
cuisine du monde seront découvertes par nos jeunes cuisiniers. - Atelier cuisine : après avoir choisi son
projet culinaire de la journée, il faudra sélectionner ses ingrédients, choisir sa décoration et se répartir
les rôles avant de se lancer à fond dans sa recette. Le tout accompagné de nos animateurs culinaires qui
seront là pour les aider dans la réalisation de leur met du jour, dosage des ingrédients, tare de la balance,
gestion des températures, temps de cuisson... - Atelier autour de la cuisine : après-midi sera composé
d’activités autour de la cuisine. Après avoir participé à la réalisation du livre de recettes du séjour,
direction la préparation des menus, la découverte des traditions culinaires du monde entier ou bien
encore des jeux et blind tests avant de réaliser le goûter de la colo. Chaque enfant pourra ainsi partager
son savoir avec l’ensemble de ses camarades.
Capacité/Effectif : 20
Mode de vie : Enfile ton tablier et passe derrière les fourneaux pour découvrir des recettes aussi
délicieuses qu’amusantes ! Création d’un petit restaurant, d’une carte des menus, d’un livret de recettes
et surtout, mise en pratique dans notre cuisine pédagogique, tu n’es pas prêt d’oublier ton expérience
avec nous petit marmiton !
Encadrement du Menu séjour : - Encadrement CLC pendant le voyage et pour tout le déroulement du
séjour : - 1 directeur BAFD - 1 animateur BAFA pour 10 enfants
Départs :
75-paris + 0.00 € ; 64-libarrenx (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Avion. Depuis Paris.

Organisateur : CLC - Club langues et civilisations
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :
Bulletin d'inscription clc.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Dates

Durée

Code 177-C-66181
8-14 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

250.00 €

Code du séjour : 197-A-15220
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Into the wild... ou presque
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Vélo ; multi activités ; cuisine.
Âge : 12-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Champagnac la Rivière
Région du lieu de séjour : HAUTE VIENNE
Département du lieu du séjour : Haute vienne (87)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Auberge Tilcara. Tu as envie de tester des vacances en pleine
nature ? De t'endormir sous les étoiles ? D'associer liberté, détente et aventure ? Nous te proposons 9
jours de vacances sous la tente avec tout à créer, au sein d'un petit groupe de 14 jeunes maximum. Notre
équipe anime un projet fort autour de la liberté, de la confiance et de l'autonomie. C'est en faisant soimême que l'on apprend !
Description du menu hébergement : La ferme Âne et Carotte est une ferme en maraîchage bio, qui ouvre à
la belle saison un espace de camping. Ils accueillent également un troupeau d'ânes, avec lesquels nous
pouvons partir marcher. Le bâtiment principal de la ferme, composé d'une salle à manger et d'une
terrasse, nous alimente en eau potable et électricité. Des nuits en bivouac sur des sites naturels sont
également envisageables, à la demande des jeunes
Programme & activités : Nous faisons confiance au groupe et le suivrons dans ses projets... De quoi as-tu
envie ? La semaine commencera par le montage et l'aménagement du camp: constructions en tous
genres selon les projets du groupe ! Une douche solaire ? Une cabane ? Des hamacs ? ... Tout est possible !
Puis nous remplirons la semaine au gré des propositions : balade avec les ânes, orientation et autonomie,
journée de survie, bivouac, vélo, acrobranches, baignades dans les lacs, fêtes locales, lightpainting ... ...
Monter une douche solaire, partir pour une journée de survie, cuisiner au feu de bois...Mais aussi se
baigner dans les lacs, randonner avec les ânes, faire du vélo, de l'acrobranches...
Capacité/Effectif : 14
Mode de vie : Proposition de randonnée et bivouac jusqu'à la base de loisirs où les jeunes pourront faire
de l'acrobranche Les autres temps forts sont à inventer par les jeunes : notre équipe rebondira sur leurs
propositions pour en faire des moments inoubliables
Encadrement du Menu séjour : 1 directrice diplômée BAFD 2 animateurs diplômés BAFA, Surveillant de
baignade, Permis B 1 intendante
Départs :
87-limoges + 0.00 € ; 87-champagnac la rivière (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Navette/propres moyens. Navette depuis et vers Limoges
uniquement
Organisateur : Auberge Tilcara
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 197-A-15220
12-17 ans

20/07/2019 au 28/07/2019

9j

378.00 €

Options :
Formalités :
Copie du carnet de vaccinations à jour ; attestation de prise en charge sécurité sociale 2019 ; photocopie
de la carte d'identité ; tilcara_fiche sanitaire ; fiche d'inscription_auberge tilcara.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 34-L-28789
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mystères de la grande dune 2 - 2019
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE - Escalade des 117 m de la plus grande
dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. Un JEU DE ROLE interactif « Les mystères de la grande
dune » et compétition de BOWLING. Une journée à l’OCEAN. - Une journée à AQUALAND. En
complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de
plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges. La détente et
les activités de plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée : toilette,
repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Escalade, Jeu de rôle, Aqualand...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : LES BONNES VACANCES

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 34-L-28789
6-11 ans

04/08/2019 au 11/08/2019

8j

329.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 83-C-55653
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°202 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 83-C-55653
6-9 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 101-C-64584
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°042 - 100% actif
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances!!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 101-C-64584
14-17 ans

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 118-C-89125
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°706 - Graines d'artistes
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir le cirque et ses nombreuses disciplines comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 118-C-89125
6-9 ans

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 136-A-56461
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 314AB - Fan de Sports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 9-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : VOUNEUIL SOUS BIARD
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Au CREPS de Poitiers, tu pourras
pratiquer des disciplines incontournables telles que le foot, le basket, le rugby ou le handball. Tu auras
aussi l’occasion de découvrir de nouveaux sports comme le kinball, le street hockey, la pétéca et d’autres
jeux dont tu ne soupçonnes pas encore l’existence ! Des veillées et une sortie au Futuroscope viendront
également rythmer ton séjour. A la fin du séjour, tu repartiras avec ton maillot floqué à ton nom ainsi que
le numéro de ton choix. Alors enfile vite tes baskets et réserve ton énergie débordante pour une aventure
sportive et riche en émotions!
Description du menu hébergement : Le CREPS (centre de ressources, d'expertise et de performance
sportive) de Poitiers est un établissement public local de formation à caractère administratif dans les
domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire dont la gouvernance est partagée entre
l'Etat et la Région, régi par le Décret n° 2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources,
d’expertise et de performance sportive. Il bénéficie de l'autonomie juridique et financière. il est opérateur
de l'Etat.
Programme & activités : - Une journée au Futuroscope - 2 à 3 heures d’activités sportives par jour (foot,
basket…) - Initiation au street hockey - Découverte de la pétéca : sport traditionnel brésilien - Kin ball Tchoukball - Piscine - Grands jeux de plein air, veillées
Capacité/Effectif : 20
Mode de vie : - Une journée au Futuroscope - 2 à 3 heures d’activités sportives par jour (foot, basket…) Initiation au street hockey - Découverte de la pétéca : sport traditionnel brésilien - Kin ball - Tchoukball Piscine - Grands jeux de plein air, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 Animateurs ( dont 1/2 Surveillant de baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Dates

Durée

Code 136-A-56461
9-13 ans

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

350.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

350.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 156-O-92790
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Océan, Poneys et Cirque
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint Pierre d'Oléron
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association ODCV19. Séjour multi activités associant des balades
avec les chevaux du village vacances dans son parc de 18ha, une découverte des activités du cirque avec
Fred, intervenant diplômé BIAC et bien sur des sorties et baignades à la plage mais aussi à la piscine du
centre.
Description du menu hébergement : Le centre de vacances de la Martière est situé sur une propriété de 18
hectares de forêts et de prairie, au coeur de l'île d'Oléron, à 2 km de Saint-Pierre et à 4 km de la Cotinière.
Ce centre a fait l'objet d'une restructuration complète en 2006 sous la norme HQE (Haute Qualité
Environnementale). Ouverture de février à novembre. Hébergement Centre ouvert de février à
novembre, construit à partir d'une ancienne ferme oléronaise, sur un terrain de 18 hectares composé de
prairies et forêt. La rénovation de 2006 a été conçue selon le cahier des charges "Haute Qualité
Environnementale". Le centre dispose d'une piscine depuis 2010. Hébergement pour les 3/12 ans dans le
centre enfants nouvellement construit (5 chambres de 6, 2 blocs sanitaires). Hébergement pour les
13/16 ans en tentes lourdes modèle kiwi équipée avec électricité, plancher, lumière, mobilier et lits. 4 à 6
lits par tente avec séparation. Bloc sanitaire dédiée à proximité immédiate. Capacité d'accueil total : 60
enfants
Programme & activités : Programme : 4 séances d'activités pour découvrir l'univers du cirque, 3 balades
avec les chevaux de l’espace équestre de la Martière. Baignades à la plage ou à la piscine surveillée du
centre. Veillées et jeux divers.
Capacité/Effectif : 30
Mode de vie : Poney, cirque, plage, ... et moments entre pots
Encadrement du Menu séjour : Directeur(trice) BAFD animateurs BAFA intervenant cirque BIAC
surveillant de baignade
Départs :
87-limoges + 0.00 € ; 16-angouleme + 0.00 € ; 19-brive la gaillarde + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : ODCV 19
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 156-O-92790
6-12 ans

15/07/2019 au 21/07/2019

7j

350.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription odcv19.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 178-C-87714
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Colo Libarrenx : apprentis robinson
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : MAULEON-SOULE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par CLC (Club langues civilisation). Niché en plein cœur du Pays
Basque, le château de Libarrenx est un véritable havre de paix. Entouré de verdure, c'est le lieu idéal pour
une colonie de vacances. Des espaces extérieurs à l'ombre d'arbres centenaires, des salles d'activités en
nombre, tout est fait pour recevoir vos enfants dans les meilleurs conditions.
Description du menu hébergement : Un château d’exception au cœur d’un grand parc arboré : la garantie
d’un séjour inoubliable. Le château de Libarrenx, niché dans le pays basque, offre de grands espaces de
jeux extérieurs à l’ombre d’arbres centenaires. Il dispose aussi de salles d’activités et d’un espace cuisine
alloué à nos séjours. Les chambres de 2 à 6 lits sont modernes et confortables et dotées de douches et
toilettes.
Programme & activités : Deviens un véritable Robinson en apprenant les trucs et astuces des aventuriers !
* Découvrir la forêt : pars à la découverte de la forêt, de sa faune et sa flore. Constitue ton premier herbier
pour devenir incollable sur ton environnement. En sortant la nuit avec nos animateurs, tu partiras à la
découverte des étoiles pour apprendre à te repérer, en t’aidant aussi des indices que propose la forêt.
Bien entendu, tout cela se fera avec de nombreux jeux et défis pour apprendre à déchiffrer la nature en
s’amusant. * Construire son campement : tu sais maintenant te repérer dans la forêt, tu connais la faune
et la flore, tu es donc prêt pour construire ton campement. En apprenant les différentes techniques de
nœuds, comment faire du feu et les bases de l’alimentation de survie, tu pourras, avec tes amis, monter
ton premier refuge dans la forêt. * Mission repas trappeur : avec le travail de tous, la soirée trappeur
permettra de se retrouver ensemble autour d’un feu de camp et d’un repas typique pour partager une
soirée à la belle étoile inoubliable, si tu en as le courage. Toutes ces découvertes se feront autour de la
notion essentielle de protection de l’environnement et d’une sensibilisation aux gestes qui permettent de
minimiser notre impact sur la planète.
Capacité/Effectif : 20
Mode de vie : A la découverte des mystères de la nature avec en point d'orgue une nuit à la belle étoile...
Encadrement du Menu séjour : - Encadrement CLC pendant le voyage et pour tout le déroulement du
séjour : - 1 directeur BAFD - 1 animateur BAFA pour 10 enfants
Départs :
75-paris + 0.00 € ; 64-libarrenx (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Avion/train. Depuis Paris en avion.
Organisateur : CLC - Club langues et civilisations

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :
Bulletin d'inscription clc.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Dates

Durée

Code 178-C-87714
8-14 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

250.00 €

Code du séjour : 7-B-79553
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : La vélodyssée 1
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 13-16 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Nouvelle Aquitaine
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association BONZAÏ. Envie d’une échappée belle, de liberté, rien de
tel qu’un séjour vélodyssée. Ton aventure débutera sur la côte sauvage. Tout au long du chemin tu auras
l’occasion de te rafraîchir et te dorer la pilule sur les plages de sable fin. Au programme également : une
journée au parc aquatique Aqualand et la visite du zoo de la Palmyre… Tu prendras le bateau pour
traverser le Verdon et rejoindre la Gironde. Bateau que tu emprunteras à nouveau, depuis Lège-CapFerret, pour traverser le Bassin d’Arcachon. Ton échappée belle se terminera à Mimizan plage. Viens
vivre une Odyssée de rêve ! Aucun pré-requis n’est nécessaire pour effectuer ce séjour, juste savoir
pédaler. Les vélos sont fournis.
Description du menu hébergement : Envie d’une échappée belle, de liberté, rien de tel qu’un séjour
vélodyssée. Ton aventure débutera sur la côte sauvage. Tout au long du chemin tu auras l’occasion de te
rafraîchir et te dorer la pilule sur les plages de sable fin.. Viens vivre une Odyssée de rêve ! Aucun prérequis n’est nécessaire pour effectuer ce séjour, juste savoir pédaler. Les vélos sont fournis.
Programme & activités : Deux activités sont programmées. Il est prévu la visite du zoo de La Palmyre et
une journée à Aqualand à Gujan Mestras.
Capacité/Effectif : 10
Mode de vie : Ce séjour est à lui seul le temps fort... Tu veux sortir de ton quotidien, prendre un grand bol
d'air...rejoins ce séjour inoubliable...
Encadrement du Menu séjour : Le groupe sera accompagné par deux encadrants. Tous deux possèdent un
diplôme reconnu et homologué par le ministère de l'Education Nationale.
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 17-saintes + 0.00 € ; 17-royan + 0.00 € ; 64-bayonne + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train/propres moyens.
Organisateur : BONZAÏ
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :

Dates

Durée

Code 7-B-79553
13-16 ans

07/07/2019 au 21/07/2019

15 j

750.00 €

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 33-L-41065
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Aquacolo 2 - 2019
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : AQUACOLO NAVIGATION à bord d’une pinasse (bateau à fond plat du
bassin) à destination de la presqu’île du CAP FERRET avec, à bâbord les cabanes tchanquées, et à tribord
l’île aux oiseaux et les parcs ostréicoles. - Visite d’ARCACHON. - Une CHASSE AU TRESOR autour de
l’ostréiculture. - Une journée à l’OCEAN. - Et qui dit Aquacolo dit une journée à AQUALAND ! En
complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de
plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges. La détente et
les activités de plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée : toilette,
repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Navigation, Chasse au trésor, Aqualand ...
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : LES BONNES VACANCES

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 33-L-41065
6-11 ans

11/08/2019 au 18/08/2019

8j

329.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 85-C-16901
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 206 - Graines d'artistes
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir le cirque et ses nombreuses disciplines comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 85-C-16901
6-9 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 102-C-98061
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 502 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer : Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 102-C-98061
6-9 ans

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 119-C-19244
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 802 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : . Les parents amènent les enfants directement au Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 119-C-19244
6-9 ans

25/08/2019 au 30/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 137-A-17188
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Poi'tour
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint Georges D'Oléron
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Tu as la bougeotte ? Alors suis-nous !
Ton périple débutera par la découverte de l'Ile d'Oléron et une croisière au large du Fort Boyard, puis se
poursuivra avec un rallye barque dans le Marais Poitevin et son mystérieux "Feu sur l'eau", avant de se
terminer en beauté par la Vienne et une journée d'émerveillement au Parc du Futuroscope. De
nombreuses activités ludiques et culturelles rythmeront ton séjour : parcours dans les arbres, visite du
Zoo de La Palmyre, mais aussi un extraordinaire voyage à la découverte des 6 continents... Viens avec
nous et pars à la découverte de cette région mystérieuse pour des vacances inoubliables !
Description du menu hébergement : Dans la forêt des Saumonards au milieu des dunes et face au
continent, le terrain s'étend paresseusement le long de la plage surveillée (haute-saison) où vous pourrez
profiter des plaisirs de la mer.
Programme & activités : Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Une Croisière au large de Fort Boyard
Parcours dans les arbres Zoo de La Palmyre Rallye barque dans le Marais Poitevin Grands jeux de plein
air et de plage, veillées
Capacité/Effectif : 23
Mode de vie : Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Une Croisière au large de Fort Boyard Parcours
dans les arbres Zoo de La Palmyre Rallye barque dans le Marais Poitevin Grands jeux de plein air et de
plage, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 animateurs ( dont 1/2 Surveillants de Baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :

Dates

Durée

Code 137-A-17188
10-12 ans

07/07/2019 au 19/07/2019

13 j

650.00 €

21/07/2019 au 02/08/2019

13 j

650.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 158-O-31753
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mini colo maternelle
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 4-7 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint Pierre d'Oléron
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association ODCV19. Un premier séjour loin de sa famille (mais pas
trop) et pas trop longtemps pour jouer et s'amuser avec les copains et les copines. Entre la plages, les
balades à cheval, les jeux et les veillées la semaine va vite passer.
Description du menu hébergement : Le centre de vacances de la Martière est situé sur une propriété de 18
hectares de forêts et de prairie, au coeur de l'île d'Oléron, à 2 km de Saint-Pierre et à 4 km de la Cotinière.
Ce centre a fait l'objet d'une restructuration complète en 2006 sous la norme HQE (Haute Qualité
Environnementale). Ouverture de février à novembre. Hébergement Centre ouvert de février à
novembre, construit à partir d'une ancienne ferme oléronaise, sur un terrain de 18 hectares composé de
prairies et forêt. La rénovation de 2006 a été conçue selon le cahier des charges "Haute Qualité
Environnementale". Le centre dispose d'une piscine depuis 2010. Hébergement pour les 3/12 ans dans le
centre enfants nouvellement construit (5 chambres de 6, 2 blocs sanitaires). Hébergement pour les
13/16 ans en tentes lourdes modèle kiwi équipée avec électricité, plancher, lumière, mobilier et lits. 4 à 6
lits par tente avec séparation. Bloc sanitaire dédiée à proximité immédiate. Capacité d'accueil total : 60
enfants
Programme & activités : Programme : 2 balades avec les chevaux de l’Espace équestre de la Martière,
baignades à la plage ou à la piscine surveillée du centre Veillées et jeux divers.
Capacité/Effectif : 20
Mode de vie : Poney et plage
Encadrement du Menu séjour : 1 animateur pour 8 enfants 1 directrice 1 surveillant de baignade
Départs :
16-angouleme + 0.00 € ; 17-saint pierre d'oleron (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : ODCV 19
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :

Dates

Durée

Code 158-O-31753
4-7 ans

12/08/2019 au 17/08/2019

6j

300.00 €

Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription odcv19.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 181-J-72157
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Que la force soit avec toi
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 7-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint-Sauveur
Région du lieu de séjour : DORDOGNE
Département du lieu du séjour : Dordogne (24)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association JAD. Le séjour se déroule en Dordogne dans la
commune de Saint Sauveur près de Bergerac. Le centre de vacances est situé dans un cadre verdoyant et
dépaysant dans un parc forestier d'une dizaine d'hectare. Il dispose de chambre de 4 à 6 lits avec les
sanitaires dans les couloirs, d'un réfectoire d'une capacité de 50 place assises.Le centre également
dispose d'une salle d'animation, d'un chapiteau d'activités, d'une infirmerie, d'une piscine hors sol, d'un
terrain de football, d'un terrain de volley ball, d'un trampoline, d'un baby foot, de jeux de sociétés.
Description du menu hébergement : Le centre de vacances est situé en Dordogne dans la commune de
Saint Sauveur près de Bergerac dans un parc forestier d'une dizaine d'hectare. C'est un cadre verdoyant
et dépaysant où les jeunes découvriront le milieu de la nature et la joie de la campagne. Le centre dispose
de chambre de 4 à 6 lits, une salle d'activité, un chapiteau pour les activités d’extérieur, une piscine hors
sol, un terrain de jeu : foot, rugby...., un terrain de volley ball, le parc d'une dizaine d'hectare qui permet
les ballades avec ses chemins de randonnées.....
Programme & activités : Durant ce séjour, les enfants pourront pratiquer des activités liées à l'univers de
Star Wars avec comme titre de séjour "QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI". Les jeunes auront un panel
d'activités diverses et variées comme de l'initiation au sabre laser, du pilotage de drone, du karting et de
l'équitation. La fin de séjour se terminera avec un spectacle et repartiront avec le film du séjour. Notre
équipe d'animation proposera à tous les jeunes, les activités sportives: football, volley ball, les grands
jeux, les baignades, les veillées sans oublier la sortie à Bergerac pour les achats souvenirs et la séance au
Laser Game.
Capacité/Effectif : 29
Mode de vie : Le séjour aura dans sa globalité que des temps forts mais la sortie à Bergerac avec le Laser
Game et le spectacle de fin de séjour seront des moments importants du séjour.
Encadrement du Menu séjour : Sur ce séjour, nous avons un directeur expérimenté et titulaire du BEATEP.
Nous aurons une assistante sanitaire titulaire du PSC1 ainsi que du permis de conduire. Nous aurons
également un surveillant de baignade et un animateur sabre laser/drone. Pour le karting et l'équitation,
nous avons des moniteurs titulaires des Brevets d'Etats comme l'exige la loi.
Départs :
33-bordeaux + 10.00 € ; 75-paris + 20.00 € ; 24-saint sauveur (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/car/mini bus.
Organisateur : JAD - Jeunesse Activités Découverte
Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Dates

Durée

Code 181-J-72157
7-12 ans

08/07/2019 au 17/07/2019

10 j

470.00 €

02/08/2019 au 12/08/2019

11 j

470.00 €

05/08/2019 au 15/08/2019

11 j

470.00 €

Période

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Jad_fiche d'inscription et sanitaire.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 18-B-30676
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Séjour aventure
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Alos sibas abense
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association Bonzaï Ongietorri, Part à l’aventure sur les terres
souletines. La Soule regorge de trésors naturels comme ces grands canyons que tu iras découvrir par du
canyoning. Tu traverseras la passerelle d’Holzarte suspendue à près de 150 mètres de hauteur. Tu iras
explorer les sous-sols en faisant de la spéléologie, et tu pourras même visiter une source d’eau chaude !
Une virée au marché de Tardets te permettra de ramener des souvenirs de ton séjour au Pays Basque.
Pour cette aventure, tu dormiras sous tente ou à la belle étoile autour d’un feu de camp. Viens explorer
les mystères de la Soule !
Description du menu hébergement : BONZAÏ t’invite à découvrir la Soule, terre d’aventures. Tu vivras sous
tentes. Tu auras accès à des douches, sanitaires. Un terrain de jeu t'attend. Tu participeras à la vie
quotidienne.
Programme & activités : Le programme se construit au jour le jour avec les enfants. La vie d'aventurier
nécessite de s'adapter au jour le jour. Tu apprendras des techniques pour apprendre à être débrouillard.
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Prêt-e à sauter du haut d'un rocher dans les gouffres de pista....tu en ressortiras fier d'avoir
dépasser tes limites...alors rejoins cette aventure.
Encadrement du Menu séjour : Le séjour est encadré par 3 encadrants. Ils possèdent tous un diplôme
homologué par la DRJSCS Nouvelle Aquitaine.
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 17-saintes + 0.00 € ; 64-tardets (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. Des convoyages sont mis en place depuis Bordeaux,
Pau, Bayonne, Capbreton. Pour d'autres points de départ, nous contacter.
Organisateur : BONZAÏ
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 18-B-30676
10-14 ans

14/07/2019 au 21/07/2019

8j

400.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire voilco aster ; test d'aisance aquatique_voilco aster.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 35-L-27367
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Forêt magique + Mystères de la grande dune 2 - 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LA FORET MAGIQUE Une COURSE d’ORIENTATION. - Une séance
ACCROBRANCHE. Une BAIGNADE au cœur de la forêt, dans le lac de Cazaux, avec sa plage de sable
fin et son eau douce. - Une journée à AQUALAND. LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE Escalade des 117 m de la plus grande dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. - Un JEU DE
ROLE interactif « Les mystères de la grande dune » et compétition de BOWLING. - Une journée à
l’OCEAN. Une journée à AQUALAND. En complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades,
ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de
vie est adapté en fonction des âges. La détente et les activités de plein air sont favorisées sans négliger les
moments importants de la journée : toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Course d'orientation, accrobranche, aqualand...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.

Organisateur : LES BONNES VACANCES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 35-L-27367
6-11 ans

28/07/2019 au 11/08/2019

15 j

665.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 86-C-50849
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°212 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Se préparer à un challenge sportif, parcourir la
nature en VTT ou en kayak… Apprendre à se repérer en orientation, à naviguer, explorer les parois
granitiques du Roc d’Enfer… Se baigner ou bien encore tirer à l’arc ! Multisports, c’est bel et bien
multiplier les aventures et les exploits !
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Tir à
l’arc - Escalade Mardi : Jeux collectifs - VTT Mercredi : Course d’orientation - Baignade Jeudi :
Accro’Lathus - Kayak Vendredi : Challenge sportif - Challenge sportif
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 86-C-50849
10-13 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 103-C-62488
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 504 - Graines de trappeurs
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. La vie de trappeur est ponctuée de découvertes et
d’apprentissages : déplace-toi dans la nature, apprend à traquer et repérer les traces et bruits des
animaux sauvages, construis un abri, fabrique et utilise des outils pour la pêche et le tir à l’arc…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Balade
sensorielle – Construction Mardi : Pêche-Trappeurs – Cabane Mercredi : Jeux divers – Cabane Jeudi :
Accro’Lathus – Tir à l’arc Vendredi : Bricolage – Nature
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 103-C-62488
6-9 ans

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 120-C-17771
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°072 - 100% actif
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances !!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 120-C-17771
14-17 ans

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 138-A-45650
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°307 - Poi'tour 2
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales :
Âge : 10-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Dolus d'Oleron
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ton périple débutera par la découverte de l'Ile d'Oléron et une croisière au large du Fort
Boyard, puis se poursuivra avec un rallye barque dans le Marais Poitevin et son mystérieux "Feu sur
l'eau", avant de se terminer en beauté par la Vienne et une journée d'émerveillement au Parc du
Futuroscope. De nombreuses activités ludiques et culturelles rythmeront ton séjour : parcours dans les
arbres, visite du Zoo de La Palmyre, mais aussi un extraordinaire voyage à la découverte des 6
continents... Viens avec nous et pars à la découverte de cette région mystérieuse pour des vacances
inoubliables
Description du menu hébergement : Le camping Les Floralies vous accueille sur un domaine de 4 hectares,
avec ses 232 emplacements, sa piscine chauffée, son aire de jeux pour les petits et pour les plus grands, sa
plaine de jeux avec terrain de foot, volley, pétanque et appareils de fitness. Que vous voyagez en
caravane, tente ou camping-car ou que vous préfériez l'intérieur cosy d'une Lodge ou encore mieux, d'un
mobil-home tout confort, vous pourrez séjourner sur un emplacement plus ou moins ombragé idéal pour
des vacances en famille ou entre amis sur l'île d'Oléron. Profitez d'un camping 3 étoiles doté de services
nécessaires à la réussite de vos vacances.
Programme & activités : Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Une Croisière au large de Fort Boyard
Parcours dans les arbres Zoo de La Palmyre Rallye barque dans le Marais Poitevin Grands jeux de plein
air et de plage, veillées
Capacité/Effectif : 23
Mode de vie : Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Une Croisière au large de Fort Boyard Parcours
dans les arbres Zoo de La Palmyre Rallye barque dans le Marais Poitevin Grands jeux de plein air et de
plage, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 Animateurs ( dont 1/2 Surveillants de baignade )
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 138-A-45650
10-12 ans

21/07/2019 au 02/08/2019

13 j

650.00 €

Formalités :
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 161-C-31273
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Test séjour Don
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 16-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : ST CYR (86)
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Description test
Description du menu hébergement : Compléter
Programme & activités : Programme test
Capacité/Effectif : 10
Mode de vie : Temps forts test
Encadrement du Menu séjour : Encadrement test
Départs :
33-bordeaux + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car. complément transport test
Organisateur : ColoSolidaire
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 161-C-31273
16-17 ans

06/07/2019 au 07/07/2019

2j

100.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : 10.00 € - Familiale : 10.00 €

Code du séjour : 184-D-53777
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Aventure Océan
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : MIMIZAN
Région du lieu de séjour : LANDES
Département du lieu du séjour : Landes (40)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par Djuringa. Sensations garanties lors de cette colonie de vacances
nautique dans les vagues de cette sublime station balnéaire. Tu pratiqueras de nombreuses activités et tu
auras également l'occasion de découvrir Mimizan plage et Mimizan village avec ses magnifiques plages de
sable fin et son lac entouré de forêts de Pins. Viens faire le plein de sensations avec tes copains. Cette
colonie de vacances au bords de l'Océan propose un panel d'activités nautique et de détente dans un
cadre magnifique au coeur des Landes : la station balnéaire de Mimizan !
Description du menu hébergement : Le centre dispose de plusieurs pavillons, tous de plain-pied,
comprenant des chambres de 2 à 8 lits ou même sous forme de dortoir. Djuringa Juniors réserve un
batiment pour nos groupes. A la fois, fonctionnel et sécurisé, chaque bâtiment est équipé de parties
communes, sanitaires situés pour la plupart en bout de couloir, mais aussi de chambres indépendantes
pour les encadrants. Au total, le centre dispose donc de prés de 180 lits en batiments en durs. Pour notre
groupe : 36 lits en 6 chambres de 5 lits et 2 chambres de 3 lits (animateurs) + salles de bain et toilettes
collectifs. En outre, dans un souci de qualité de prestation et en présence de plusieurs groupes sur place,
l'équipe du centre s'attache à dédier un espace d'hébergement et de vie propre à chaque groupe. Le
centre de vacances dispose d'une piscine, d'une salle de judo, d'un terrain multi sport, d'un cours de
tennis, d'une salle vidéo, d'un baby-foot et d'une table de ping pong. Il y a également pour les plus petits,
une aire de jeux comprenant des balançoires, un toboggan, un tourniquet et un bac à sable.
Programme & activités : Programme séjours de 13 jours Surf ou Bodyboard (choix en fonction de la
météo) : 3 séances Catamaran : 2 séances de découverte sur le lac Canoë : 2 demi-journées initiation
sur le lac et une descente en rivière DéfiLac : 1 demi-journée jeux d’orientation terrestre et nautique
utilisant VTT, course à pied et Canoë
Stand Up Paddle : 1 séance d’initiation et de navigation
Initiation à l'aviron : 1 séance d’initiation et de navigation Sorties à Mimizan plage : 5 à 6 demi-journées
avec baignade en mer, jeux de plage, visites et shopping. Sorties à l’écomusée de marquèze : découverte
de la richesse du patrimoine, des animaux, des milieux naturels, et de l'architecture Landaise.
Secouriste en mer : sensibilisation aux dangers de la mer et initiation au sauvetage côtier. Activités
annexes Activités manuelles (bracelet brésilien, etc), sportives (freesball, ping-pong, sports collectifs,
etc), piscine (au centre), grands jeux et veillées (Fureur, Défifou, etc et bien entendu la Happy End Party
!). Le Cadre A quelques encablures de Bordeaux et de Biarritz, Mimizan offre de multiples paysages, des
forêts de pins, une magnifique plage de sable fin et un lac tranquille. Mimizan est une commune de la côte
landaise, située en bordure de l’océan Atlantique. Elle est surnommée la " Perle de la Côte d'Argent ".
Comme d'autres bourgs côtiers du pays landais, Mimizan est divisée entre d'une part un centre
historique en retrait de l'océan, et qui constitue le cœur administratif et commercial de la ville, et d'autre
part une station balnéaire qui s'est développée avec l'essor du tourisme. L'espace entre les deux est
recouvert par la forêt Landaise. En bref, le cadre idéale pour vivre une colonie de vacances surf à l'Océan !
Ecole de surf Mimizan surf Académy Les séances de Surf et de Bodybord sont dispensées par l'école de
Nicolas Capdeville (3 fois champion du monde). Fort d’une grande compétence technique, l’équipe allie
également une pédagogie adaptée à la progression de chacun, quelles que soient ses connaissances

initiales, sa condition physique ou son appréhension de l’océan, dans une ambiance conviviale et dans le
respect de l’environnement.
Capacité/Effectif : 25
Mode de vie : L'olympiade "Défi Lac", trop rigolo, L'école de surf et de body-board, c'est top, Le centre
d'hébergement au milieu de la forêt et à 5 minutes de l'Océan.
Encadrement du Menu séjour : Directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PCS1, 1 animateur BAFA pour 7
jeunes des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 40-mimizan (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.
Organisateur : DJURINGA JUNIORS
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 184-D-53777
8-13 ans

19/07/2019 au 28/07/2019

10 j

400.00 €

10/08/2019 au 22/08/2019

13 j

585.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm ; copie du carnet de vaccinations à jour ; djuringa : charte du participant.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 15-A-27460
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : 100% Sports: Equitation et tennis
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Villeréal
Région du lieu de séjour : LOT ET GARONNE
Département du lieu du séjour : Lot et garonne (47)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association ADVE. Pour l’ensemble de nos séjours, nous avons un
projet commun à tous qui est la découverte et/ou le perfectionnement de différentes activités sportives.
Notre fonctionnement permet à chacun des participants de découvrir ou de redécouvrir une activité en
ayant la possibilité d’observer une réelle évolution dans sa pratique. Les activités que nous mettons en
place sont parfois difficiles d’accès (zone géographique, coût financier important, manque de temps…) et
notre fonctionnement permet une pratique quasi quotidienne pendant toute la durée du séjour. De plus
nous apportons une grande importance au « vivre ensemble », le partage, la vie en collectivité, la
solidarité et l’entre-aide, la responsabilisation et l’autonomie, le respect de soi et de l’autre. Nous
demandons à nos équipes pédagogiques d’orienter leur séjour vers ses différents axes indispensables au
bon fonctionnement des vacances du groupe. Pour ce séjour: Dominante Equitation ou Tennis Tu auras le
choix entre : la pratique de l’équitation encadrée par notre moniteur brevet d’état. L’activité hippologie,
les soins aux chevaux ou la pratique du tennis ! L’activité est encadrée par notre moniteur spécialisé qui
t’initiera aux techniques de ce sport. Séjour ouvert du débutant au confirmé pour les 2 disciplines.
Possibilité de passer des galops en fin de séjour pour les enfants titulaires d’une licence en club agrée
FFE. De plus nous te proposons de t’initier à la danse avec notre animateur danse qui te fera découvrir le
break dance, le hip-hop avec la création d’une chorégraphie et d’un spectacle… !
Description du menu hébergement : Bastide historique à la frontière du Lot et Garonne et de la Dordogne.
Le centre se trouve à 30 minutes de Bergerac (siège ADVE).Fort de ses infrastructures neuves et bien
équipées , cette construction récente nous accueille pour un véritable séjour sportif . A 200m à pieds de
la bastide de Villeréal, de son marché et de ses arcades, ce centre est une invitation aux vacances et au
dépaysement. Hébergement : Chambres de 4 à 5 lits, équipées d'armoires individuelles, d'un bureau et de
stores électriques 3 espaces sanitaires et 2 infirmeries sur le pallier des espaces nuit. Le linge des jeunes
est lavé et séché en laverie, régulièrement tout au long de son séjour (3 fois par semaine).
Programme & activités : ACTIVITE DOMINANTE AU CHOIX A L’INSCRIPTION: Programme si choix de
l'activité dominante équitation: •Equitation: 5 séances de 1h effective par semaine - Monte en leçons ou
balades, voltige et jeux équestres (5 x 1h) - A volonté et sur inscription : hippologie, soins des chevaux,
entretien des écuries - Découverte du monde des courses, initiation au trot et Sulky avec des chevaux «
école » (1 x 1h par semaine) - Pour les détenteurs de la licence FFE, possibilité de valider des galops en
fin de stage. •2 séances de 2h effective de tennis par semaine Leçons données par un professeur de
tennis. Toutes les activités se déroulent sur le centre et sont encadrées par notre personnel diplômé du
brevet d'état Programme si choix de l'activité dominante tennis = •Tennis: 5 séances de 2h effectives par
semaine •Equitation: 2 séances de 1h effective par semaine - Monte en leçons ou balades, voltige et jeux
équestres (2 x 1h) - Hippologie, soins des chevaux, entretien des écuries (2 x 1h) Le programme commun
: • Baignade en piscine • Ping pong, volley, badminton • Initiation au break danse et Hip-hop, création,
chorégraphie • Cuisine • Grands jeux et animations • Veillées à thèmes quotidiennes • Barbecue et
brunch • Excursion : visite d’une bastide, de Bergerac ou d’un château ou une après-midi à l’aquapark de
Bergerac LES INDISPENSABLES: - Chaussures montantes ou bottes de pluie - Casquette - Crème anti
moustiques - Crème solaire ind50 Bombes fournies pour l'équitation.
Capacité/Effectif : 106

Mode de vie : Les trots sur les pistes de l'hippodrome. La balade en sulky Assister aux courses de
l'hippodrome Le grand tournoi de tennis Le spectacle de fin de séjour
Encadrement du Menu séjour : Le taux d’encadrement pour nos séjours est de 1 adulte pour 8 jeunes. Pour
le séjour proposé l’ensemble de notre équipe est diplômée et expérimentée. En effet, pour ce type de
séjour et cette tranche d’âge nous souhaitons entourer les jeunes d’animateurs expérimentés et
totalement à l’aise dans leurs fonctions et leur rôle pour un meilleur fonctionnement général. Pour ce
séjour et cette tranche d’âge (14-17 ans) : Directeur : 24 ans et plus Assistante sanitaire :
22 ans - Animateurs Bafa + animateur Bafa BSB : 20 ans et plus - Moniteurs des activités dominantes :
22 ans et plus
Départs :
33-bordeaux + 20.00 € ; 69-lyon + 80.00 € ; 75-paris + 80.00 € ; 47-villereal (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.
Organisateur : ADVE - Association Decouverte Vacances Equilibre
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 15-A-27460
14-17 ans

02/08/2019 au 13/08/2019

12 j

520.00 €

Période

Options :
Formalités :
Copie du carnet de vaccinations à jour ; adve_fiche d'inscription et sanitaire.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 36-L-90224
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mystères de la grande dune + Aquacolo 2 - 2019
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE - Escalade des 117 m de la plus grande
dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. Un JEU DE ROLE interactif « Les mystères de la grande
dune » et compétition de BOWLING. Une journée à l’OCEAN. - Une journée à AQUALAND.
AQUACOLO NAVIGATION à bord d’une pinasse (bateau à fond plat du bassin) à destination de la
presqu’île du CAP FERRET avec, à bâbord les cabanes tchanquées, et à tribord l’île aux oiseaux et les
parcs ostréicoles. Visite d’ARCACHON. - Une CHASSE AU TRESOR autour de l’ostréiculture. Une journée à l’OCEAN. - Et qui dit Aquacolo dit une journée à AQUALAND ! En complément :
grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de plage, baignade
à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges. La détente et les activités de
plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée : toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Escalade, jeu de rôle, Aqualand ...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.

Organisateur : LES BONNES VACANCES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 36-L-90224
6-11 ans

04/08/2019 au 18/08/2019

15 j

665.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 87-C-14174
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Robinson des bois
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Robinson, naufragé en pleine nature, a su utiliser ses
ressources pour vivre. Toi aussi, viens t’amuser au cœur d’une nature préservée et sauvage. Éveille tes
sens et écoute ses bruits, construis ta cabane, apprends à pêcher mais aussi à manier l’arc et les flèches et
à te déplacer dans les arbres. Une veillée au coin du feu et une nuit bivouac agrémenteront ce moment
inoubliable.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Balade
sensorielle – Construction Mardi : Pêche/Trappeurs – Bricolage Mercredi : Cabane – Cabane Jeudi :
Accro’Lathus – Tir à l’arc Vendredi : Construction – Challenge
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :

Dates

Durée

Code 87-C-14174
10-13 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 104-C-35347
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°506 - Graines d'artistes
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir le cirque et ses nombreuses disciplines comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 104-C-35347
6-9 ans

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 121-C-10790
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 080 - 100% actif
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances!!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 121-C-10790
14-17 ans

25/08/2019 au 30/08/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 139-A-43211
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°307 - Poi'tour 2
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Dolus d'Oleron
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Ton périple débutera par la découverte
de l'Ile d'Oléron et une croisière au large du Fort Boyard, puis se poursuivra avec un rallye barque dans le
Marais Poitevin et son mystérieux "Feu sur l'eau", avant de se terminer en beauté par la Vienne et une
journée d'émerveillement au Parc du Futuroscope. De nombreuses activités ludiques et culturelles
rythmeront ton séjour : parcours dans les arbres, visite du Zoo de La Palmyre, mais aussi un
extraordinaire voyage à la découverte des 6 continents... Viens avec nous et pars à la découverte de cette
région mystérieuse pour des vacances inoubliables !
Description du menu hébergement : Le camping Les Floralies vous accueille sur un domaine de 4 hectares,
avec ses 232 emplacements, sa piscine chauffée, son aire de jeux pour les petits et pour les plus grands, sa
plaine de jeux avec terrain de foot, volley, pétanque et appareils de fitness. Que vous voyagez en
caravane, tente ou camping-car ou que vous préfériez l'intérieur cosy d'une Lodge ou encore mieux, d'un
mobil-home tout confort, vous pourrez séjourner sur un emplacement plus ou moins ombragé idéal pour
des vacances en famille ou entre amis sur l'île d'Oléron. Profitez d'un camping 3 étoiles doté de services
nécessaires à la réussite de vos vacances.
Programme & activités : Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Une Croisière au large de Fort Boyard
Parcours dans les arbres Zoo de La Palmyre Rallye barque dans le Marais Poitevin Grands jeux de plein
air et de plage, veillées
Capacité/Effectif : 23
Mode de vie : Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Une Croisière au large de Fort Boyard Parcours
dans les arbres Zoo de La Palmyre Rallye barque dans le Marais Poitevin Grands jeux de plein air et de
plage, veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 Animateurs ( dont 1/2 Surveillant de baignade )
Départs :
79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 139-A-43211
10-12 ans

21/07/2019 au 02/08/2019

13 j

650.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 162-T-29232
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Séjour don ( test affichage)
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Équitation.
Âge : 17-18 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : ST CYR (86)
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Descriptif du séjour..............
Description du menu hébergement : Compléter
Programme & activités : Programme test
Capacité/Effectif : 10
Mode de vie : Temps forts test
Encadrement du Menu séjour : Encadrement test
Départs :
Aeroport bordeaux-merigna + 20.00 €.
Transports + Complément transport : Avion/train. complément transport test
Organisateur : Test Organisateur
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Dates

Durée

Code 162-T-29232
17-18 ans

01/07/2019 au 02/07/2019

2j

100.00 €

Code du séjour : 185-D-28817
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Motocross sensation
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Moto.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LE HAUT VALROMEY
Région du lieu de séjour : Rhône-Alpes
Département du lieu du séjour : Ain (01)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par Djuringa. Tu es fan de moto ? Viens t’essayer à l'occasion de cette
colonie de vacances sports mécaniques aux Plans d’Hotonnes sur une petite cylindrée adaptée (50, 80 et
100 cm3) et sur moto électrique ! Tu suivras des entraînements tous les jours en pleine nature, avec des
jeunes de ton niveau. Nos jeunes passionnés de conduite ont leur colonie de vacances moto ! L'occasion
rêvée de t'essayer aux deux roues sur des machines adaptées à ton niveau et à ta tranche d'âge. Les cours
ont lieu tous les jours du lundi au vendredi et une grande ballade clôture ce stage moto !
Description du menu hébergement : Qualité de vie exceptionnelle pour cette station familiale du Jura du
Sud. Zone de basse montagne à proximité des Alpes, les Plans d’Hotonnes déroulent ses paysages
sauvages jusqu’aux portes du plateau du Retord. A 1200 m d’altitude le chalet «Le Guéroz» domine la
station, loin du stress et de la foule : la promesse d’un grand bol d’air pur ! HÉBERGEMENT : Le chalet «Le
Guéroz» est une ancienne ferme bugiste entièrement restaurée, située au beau milieu des pâturages. Au
coeur de cette nature revigorante, circuits de moto et terrains de sport composent les équipements
extérieurs du chalet.Le centre compte 8 chambres en duplex, chacune équipée de lavabos. Les repas sont
pris dans une grande salle à manger conviviale. Deux salles d’animation (avec baby foot et ping-pong) et
une salle détente complètent l’équipement.
Programme & activités : Ton séjour Moto Cross est axé sur l’initiation à la conduite. Rythme par semaine :
5 séances pratiques d'1h45 par jour, du lundi au vendredi et 3 activités "de pleine nature" Au
programme : 4 séances d’1h30 de conduite : maîtrise du véhicule, plateau technique, passage d’obstacle,
parcours techniques, passage de vitesses (pour les plus grands ) et balades Les enfants s’initient sur
moto thermique et moto électrique : apprentissage plus facile (possibilité de régler la puissance en
fonction de chaque jeune Sensibilisation à la sécurité routière : vidéos et exercices pratiques Une balade
à moto dans la nature environnante clôture ton séjour Ton programme comprend également 1 séance de
canirando (découverte de la nature dans les pas des huskys), 1 séance de VTC et une demi-journée de
course d’orientation. Il s’agit là d’un séjour d’initiation à la conduite et non de perfectionnement.
VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au
choix de l’enfant : sports collectifs, ping-pong, jonglage, activités manuelles, grands jeux d'animation
traditionnels, jeux de pistes, etc. De la même manière, des veillées à thème sont organisées tous les soirs
par ton équipe d'animation qui te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines sont
communes aux autres tranches d'âges : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino … tandis
que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta tranche d’âge : Dessinez c’est Gagné ou encore
Time’s Up et Matchs d’impros endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party ! NOUVEAU : Un
terrain de Home Ball a été spécialement aménagé sur notre centre. Il s’agit d’une nouvelle activité
sportive de loisir. A jouer aux pieds ou à la main, fous rires et détente garanties !
Capacité/Effectif : 36

Mode de vie : La rando avec vue sur les Alpes ! Les motos adaptées à chaque âge, Le centre situé en
pleine nature, et balade en Husky
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD, 1 directeur adjoint responsable de la vie quotidienne des
Kawet (6 à 10 ans). 1 assistant sanitaire diplômé PSC1, 1 animateur BAFA pour 7 jeunes, 1 encadrent
brevet d'état ou fédéral pour la moto et autres activités sportives.
Départs :
69-lyon + 0.00 € ; 75-paris + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.
Organisateur : DJURINGA JUNIORS
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 185-D-28817
6-13 ans

25/08/2019 au 30/08/2019

6j

250.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; djuringa : charte du participant.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 25-A-89192
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : 100% Sports mécaniques
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Moto.
Âge : 6-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : SIGOULES
Région du lieu de séjour : DORDOGNE
Département du lieu du séjour : Dordogne (24)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association ADVE. Pour l’ensemble de nos séjours, nous avons un
projet commun à tous qui est la découverte et/ou le perfectionnement de différentes activités sportives.
Notre fonctionnement permet à chacun des participants de découvrir ou de redécouvrir une activité en
ayant la possibilité d’observer une réelle évolution dans sa pratique. Les activités que nous mettons en
place sont parfois difficiles d’accès (zone géographique, coût financier important, manque de temps…) et
notre fonctionnement permet une pratique quasi quotidienne pendant toute la durée du séjour. De plus
nous apportons une grande importance au « vivre ensemble », le partage, la vie en collectivité, la
solidarité et l’entre-aide, la responsabilisation et l’autonomie, le respect de soi et de l’autre. Nous
demandons à nos équipes pédagogiques d’orienter leur séjour vers ses différents axes indispensables au
bon fonctionnement des vacances du groupe. Pour ce séjour Découverte et perfectionnement de la moto
(50 cm3 à 80 cm3) et du quad, des ateliers entretien et mécanique. Pour les volontaires nous proposons
un parcours « code de la route » avec sensibilisation. La pratique des activités mécaniques se fait sur
circuit sécurisé. En fin de stage, si les niveaux le permettent, les jeunes feront une randonnée sur chemin.
Description du menu hébergement : Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est situé dans un environnement
exceptionnel où la nature et le patrimoine culturel ont été préservés : région des 1001 châteaux , villages
et villes historiques, grottes préhistoriques classées au patrimoine de l’Unesco. Le centre est situé sur un
espace vert de plusieurs hectares comprenant espace dédié à l’équitation avec une grande carrière
aménagée et de nombreux chemins pour les balades autour du centre, ainsi qu’un grand espace dédié à la
moto et au quad. Terrain plat et sécurisé avec aménagements de bosses et d’obstacles à franchir. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits équipées d’armoires de rangement et de lavabos. - 2 blocs
sanitaires par étage, chacun équipé de 5 douches cabines individuelles, 4 lavabos et 5 wc: pratiques et
fonctionnels pour la surveillance et pour séparer les filles et les garçons. Le linge des enfants est lavé
régulièrement tout au long de leur séjour (3 fois par semaine).
Programme & activités : DECOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT DE LA MOTO (50 à 80cm: ) sur circuit
sécurisé • Moto: 5 séances de 1h effective par semaine • Quad: 2 séances de 1h effective par semaine •
Des séances ludiques de pilotage en toute sécurité • En fin de séjour, randonnée sur chemin Les séances
comprennent: les consignes de sécurité, l’équipement, les consignes pour les exercices du jour, le
rangement des équipements, le bilan de la séance du jour •Sur INSCRIPTION: Activités proposées aux
enfants qui choisissent d’y participer ou non, atelier mécanique – Code de la route: 3 séances d’1h par
semaine L’espace moto se trouve lui aussi sur le centre, il dispose d’un atelier mécanique et d’un circuit
sécurisé ainsi que d’un hangar pour le stockage du matériel (moto) avec un «équipement» table, chaise,
musique. Nous disposons d’un parc de moto et quad en très bon état de fonctionnement (entretenu toute
l’année par nos moniteurs et changé tous les 2 ans). Pour que cette activité se déroule dans de bonnes
conditions de sécurité, nous mettons à disposition des enfants un casque, des gants, des coudières ainsi
que des chaussures ou bottes adaptées à l’activité. Le terrain utilisé est délimité et sécurisé. Un parcours
adapté au niveau des enfants est tracé par les moniteurs et les consignes de sécurité sont énoncées avant
chaque séance. Le centre bénéficie de nombreuses infrastructures sportives gymnase de 1500m2, tables
de ping-pong, un terrain de rugby, 3 terrains de foot, un terrain multisports, 6 paniers de basket ainsi
qu’une piscine hors sol pour la mise en place des baignades sur place (présence de notre BSB). Lors de
l’arrivée du groupe sur le centre, les moniteurs des activités dominantes (équitation, sports mécaniques,
danse, cirque, surf…) établissent des groupes de niveau ou de taille . Chaque groupe bénéficiera d’1h30 à

2h de cours par jour. Un planning est établi par le siège en collaboration avec les différents moniteurs et
responsables d’activité en fonction du nombre de séances prévues pour le séjour. Les séances se
déroulent entre 9h et 18h. Tout au long du séjour les cours évolueront en même temps que les enfants et
les moniteurs adapteront leurs cours au niveau du groupe. Tout le matériel nécessaire à la bonne
pratique des activités est fournis par l’ADVE ainsi que les différents équipements de protection (casques,
chaussures de moto, genouillères, coudières…). Un affichage quotidien du déroulé de la journée est mis à
disposition des enfants afin que ceux-ci puissent visualiser facilement et rapidement le contenu et
l’organisation du jour. Chaque enfant fait parti d’un groupe avec un nom et une couleur (Ex : Nathan à
Groupe des Merens en orange) ce qui permet de se repérer facilement. En fonction du planning moto, un
planning d’activités satellites est mis en place par l’équipe d’animation et chaque enfant peut participer à
l’ensemble des activités en fonction de son créneau de sports-mécaniques. Les activités satellites (grands
jeux, activités sportives, veillées…) sont choisies et mises en place en collaboration avec le groupe afin de
coller à ses attentes et ses envies. 2 à 3 activités sont proposées le matin et l’après-midi et chaque enfant
s’inscrit sur l’activité qu’il souhaite pratiquer. ACTIVITES ANNEXES: Baignade : Proposée
quotidiennement aux enfants (sauf jours de pluie et excursion) soit un maximum de 8 séances par
semaine à raison de 20 minutes par séance (renouvelable plusieurs fois par jour) Sports collectifs
(Handball, foot…) : 3 séances de 2h par semaine soit jusqu’à 18 heures par séjour et par enfant Grands
jeux : 2 à 3 séances par semaine soit jusqu’à 18 heures par séjour et par enfant Animations et veillées
(Course d’orientation, Ciné en plein air,Time’s Up…) : Proposées quotidiennement aux enfants soit un
maximum de 8 séances par semaine à raison de 2/3h par séance.
Capacité/Effectif : 10
Mode de vie : Pour nos motards, passer du terrain plat au terrain à bosses...de l'adrénaline!!! Les jeux
moto de fin de séjour. Les séances de "ventriglisse".
Encadrement du Menu séjour : L’âge minimum de nos animateurs sur nos différents séjours est de 17 ans
(âge légal pour commencer la formation Bafa). Les jeunes animateurs sont systématiquement affectés sur
des 6-11 ans en respectant le. De plus ils sont suivis pendant tout le séjour, du convoyage au retour, par 3
permanents, une assistance à distance. Pour ce séjour et cette tranche d’âge (6-11 ans) : - Directeur : 24
ans et plus Assistante sanitaire : 21 ans et plus Animateurs Bafa (1 pour 8) + animateur Bafa
BSB - Animateur stagiaire Bafa : 18 ans et plus Moniteurs des activités sports mécaniques) :
22 ans
Départs :
33-bordeaux + 20.00 € ; 69-lyon + 80.00 € ; 75-paris + 80.00 € ; 24-sigoules (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.
Organisateur : ADVE - Association Decouverte Vacances Equilibre
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 25-A-89192
6-12 ans

02/08/2019 au 13/08/2019

12 j

520.00 €

14/08/2019 au 25/08/2019

12 j

520.00 €

Période

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques dans les acm ;
adve_fiche d'inscription et sanitaire.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 37-L-28611
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Forêt magique + Mystères de la grande dune + Aquacolo 2 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LA FORET MAGIQUE Une COURSE d’ORIENTATION. - Une séance
ACCROBRANCHE. Une BAIGNADE au cœur de la forêt, dans le lac de Cazaux, avec sa plage de sable
fin et son eau douce. - Une journée à AQUALAND. LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE Escalade des 117 m de la plus grande dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. - Un JEU DE
ROLE interactif « Les mystères de la grande dune » et compétition de BOWLING. - Une journée à
l’OCEAN. Une journée à AQUALAND. AQUACOLO - NAVIGATION à bord d’une pinasse (bateau à
fond plat du bassin) à destination de la presqu’île du CAP FERRET avec, à bâbord les cabanes
tchanquées, et à tribord l’île aux oiseaux et les parcs ostréicoles. - Visite d’ARCACHON. - Une CHASSE
AU TRESOR autour de l’ostréiculture. - Une journée à l’OCEAN. - Et qui dit Aquacolo dit une journée à
AQUALAND ! En complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles,
piscine, jeux de plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges.
La détente et les activités de plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée
: toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Course d'orientation, Accrobranche, Aqualand ...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :

33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : LES BONNES VACANCES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 37-L-28611
6-11 ans

28/07/2019 au 18/08/2019

22 j

948.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 88-C-17775
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°218 - En piste
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir les nombreuses disciplines du cirque comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 88-C-17775
10-13 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 105-C-20329
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°512 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 105-C-20329
10-13 ans

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 122-C-74037
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 712 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Se préparer à un challenge sportif, parcourir la
nature en VTT ou en kayak… Apprendre à se repérer en orientation, à naviguer, explorer les parois
granitiques du Roc d’Enfer… Se baigner ou bien encore tirer à l’arc ! Multisports, c’est bel et bien
multiplier les aventures et les exploits !
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Tir à
l’arc - Escalade Mardi : Jeux collectifs - VTT Mercredi : Course d’orientation - Baignade Jeudi :
Accro’Lathus - Kayak Vendredi : Challenge sportif - Challenge sportif
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 122-C-74037
10-13 ans

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 140-A-31533
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°304- Cocktail Aventure
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales :
Âge : 11-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : SAINT-CYR
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : A toi les rênes et découvre le Val de Gartempe et son panorama atypique. Et pour ne rien
manquer de ce cadre magnifique, il te faudra avancer par tous les moyens : sur terre (équitation), sur
l'eau (Stand Up Paddle et la très fun Aquazone Wipeout), et même dans les airs avec les géants du ciel !
Une autre aventure t'attend, sur l'Anglin, le village à l'histoire millénaire qui te réserveras un voyage
cette fois-ci dans le temps et un show grandiose ! Sans oublier les sensationnels spectacles du
Futuroscope ! Alors en selle pour un séjour riche en émotions !
Description du menu hébergement : Entre Art Roman et nouvelles technologies, le Camping**** du Lac de
Saint-Cyr, pour les voyageurs avides de découvertes, est idéalement situé : dans la Vienne, à seulement
20 minutes de Poitiers, Capitale Romane, marquée par ses monuments et demeures anciennes,
témoignages de ce courant, et 10 minutes du Futuroscope, l’un des parcs à thème technologique,
fantastique et ludique les plus surprenants de l’hexagone, le Camping**** du Lac de Saint-Cyr vous
accueille, pour de brèves haltes ou des séjours de plus longue durée, au cœur d’une nature préservée.
Programme & activités : 6 séances d'Equitation Visite du Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Stand
Up Paddle Spectacle des Géants du Ciel dans la cité médiévale de Chauvigny Grands jeux de plein air,
veillées…
Capacité/Effectif : 23
Mode de vie : 6 séances d'Equitation Visite du Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Stand Up Paddle
Spectacle des Géants du Ciel dans la cité médiévale de Chauvigny Grands jeux de plein air, veillées…
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 Animateurs ( dont 1/2 Surveillant de baignade )
Départs :
79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :

Dates

Durée

Code 140-A-31533
11-13 ans

07/07/2019 au 19/07/2019

13 j

650.00 €

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 163-E-94482
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Une colo et du Sport, l'aventure de l'été en Multisport !
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 7-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : COGNAC
Région du lieu de séjour : CHARENTE
Département du lieu du séjour : Charente (16)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association Edusport. Edusport propose des séjours de vacances
inoubliables à Cognac pour les jeunes à partir de 7 ans, grâce à des parcours adaptés, une équipe
d'animation et d'entraîneurs diplômés et motivés, des activités dynamiques et enthousiastes, une vie de
groupe fantastique, un imaginaire extraordinaire ! Les activités se déroulent entre le camping
(principalement pour les jeux de groupe, la piscine, les veillées, ...) alors que les activités sportives se
déroulent dans les infrastructures adaptées. Une sortie est organisée chaque semaine et peut aller de la
découverte d'une ville par un rallye à un moment ensoleillé à la plage ! Pour rendre ses séjours
inoubliables Edusport repose sur 3 axes : Un projet ambitieux ! Tout pour les jeunes : S'amuser et
s'intégrer au cours de vacances inoubliables ! Grandir ensemble : Se servir du groupe et lui apporter ce
que l'on est pour que chacun puisse avancer ensemble Vivre les valeurs du sport : Vivons ensemble
l'envie de se dépasser, l'ambition, l'esprit d'équipe et l'enthousiasme !!! Une colo de grande qualité ! Un
encadrement qualifié et motivé toujours en nombre supérieur au préconisation Des séjours contrôlés et
habilités par Jeunesse & Sport, ainsi que par l’UFCV (nous avons l’Agrément Qualité) Une colo bio &
responsable : nous privilégions le local, le bio et visons le zéro déchet et le respect de l’environnement
De véritables vacances ! Dans un camping magnifique et adapté à notre colo Avec des infrastructures
sportives de qualité et diversifiées Un programme où le sport se mêle aux rencontres, aux jeux de société,
à la piscine, aux veillées et aux animations préparées par toute l’équipe ! Chacun vient à Edusport pour
Faire du sport, pour Rencontrer, pour Découvrir et pour s'Amuser afin de passer des vacances
exceptionnelles ! Bienvenu à vous !!
Description du menu hébergement : Edusport propose des séjours de vacances inoubliables à Cognac pour
les jeunes à partir de 7 ans, grâce à des parcours adaptés, une équipe d'animation et d'entraîneurs
diplômés et motivés, des activités dynamiques et enthousiastes, une vie de groupe fantastique, un
imaginaire extraordinaire ! Les activités se déroulent entre le camping (principalement pour les jeux de
groupe, la piscine, les veillées, ...) alors que les activités sportives se déroulent dans les infrastructures
adaptées. Une sortie est organisée chaque semaine et peut aller de la découverte d'une ville par un rallye
à un moment ensoleillé à la plage ! Pour rendre ses séjours inoubliables Edusport repose sur 3 axes : Un
projet ambitieux ! Tout pour les jeunes : S'amuser et s'intégrer au cours de vacances inoubliables !
Grandir ensemble : Se servir du groupe et lui apporter ce que l'on est pour que chacun puisse avancer
ensemble Vivre les valeurs du sport : Vivons ensemble l'envie de se dépasser, l'ambition, l'esprit d'équipe
et l'enthousiasme !!! Une colo de grande qualité ! Un encadrement qualifié et motivé toujours en nombre
supérieur au préconisation Des séjours contrôlés et habilités par Jeunesse & Sport, ainsi que par l’UFCV
(nous avons l’Agrément Qualité) Une colo bio & responsable : nous privilégions le local, le bio et visons le
zéro déchet et le respect de l’environnement De véritables vacances ! Dans un camping magnifique et
adapté à notre colo Avec des infrastructures sportives de qualité et diversifiées Un programme où le
sport se mêle aux rencontres, aux jeux de société, à la piscine, aux veillées et aux animations préparées
par toute l’équipe !
Programme & activités : Edusport propose donc à la fois un programme sportif et une vraie vie de colo !
Tous les jeunes sont attendus le dimanche après-midi pour faire connaissance d'une part, et pour établir
leurs envies et le programme de la semaine. Le programme du parcours Multisport se décompose donc
en 2 parties : La partie "Multisport" : lors des matinées (de 9h à 12h) et du temps de l'après-midi (14h30
à 17h). Durant ces temps, il sera proposé aux jeunes de découvrir ou d'approfondir différents sports et

activités. Le but des animateurs et entraineurs est de transmettre l'esprit du sport (esprit d'équipe,
ambition, enthousiasme, ...) tout en permettant à tous les participants de profiter et de s'amuser un
maximum de chacun des sports ! Il y a des activités individuelles comme le trampoline, l'équitation, le tir
à l'arc, le kayak, la lutte, le badminton, le tennis de table, ... Il y a bien sûr aussi des sports collectifs avec
par exemple le football, le rugby, du basketball, de la thèque, le volley, ... Enfin, il y a des activités diverses
proposées telle que l'improvision et théâtre, des activités manuelles, des petits jeux, ... La partie "vie
quotidienne" rassemble les jeunes faisant le multisport ainsi que la gymnastique. Elle se passe
principalement au camping. il s'agit des repas bien sûr, où les jeunes sont invités à en préparer un durant
la semaine. Chacun participe au service de table, au débarrassage, à la vaisselle... tous ensemble et dans la
bonne humeur ! Des temps libres sont prévus après le repas du midi et après le goûter. Les jeunes
peuvent alors faire des petits jeux divers, des jeux de sociétés, du badminton, du hamac, ... Lors du temps
libre d'après-goûter, il est possible d'aller à la piscine du camping. Les douches suivent juste après ! Tous
les mercredi après-midi, une sortie est organisée. Cela peut être une sortie à la plage, un rallye photo ou
un grand jeu, suivant les idées des animateurs ! Enfin, les soirs, c'est le temps des veillées ! Les
animateurs mettent en place chaque semaine un imaginaire différent (pirates, Star War, Jeux olympiques,
animés, ...) et les thèmes des veillées (Cluedo, attaque à la grille, veillée musiques, ...) sont
particulièrement animés et diversifiés pour se faire plaisir toute la semaine ! Tous les niveaux et toutes
les envies sont bienvenues !
Capacité/Effectif : 48
Mode de vie : Les principaux temps forts d'Edusport sont : - L'accueil des jeunes le dimanche, avec les
jeux pour faire connaissance et le temps avec les entraineurs pour établri les programmes - La vie
quotidienne vécue ensemble et à fond ! - La sortie / Le grand jeu du mercredi - Les veillées permettant
d'avancer dans l'aventure imaginée par les animateurs ! - Et bien sûr les moments de sports préférés :)
Encadrement du Menu séjour : Afin de réaliser son projet ambitieux, Edusport recrute à la fois des
aniamteurs et des entraineurs, en plus de l'équipe responsable de la logistique et de l'encadrement.
Ainsi, les équpes comprennent : - 1 Directeur (BAFD) - 1 responsable d'infirmerie (PSC1 ou équivalent) 1 entraîneur spécialisé (et diplômé BE pour respecter les contraintes légales) pour chaque sport - 1
entraineur pour 5 jeunes - 1 animateur BAFA responsable de l'imaginaire - 1 animateur pour 5 jeunes une équipe de logistique calibrée en fonction du nombre de jeune
Départs :
16-angouleme + 0.00 € ; 16-cognac (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : . Nous accueillons les jeunes directement au Camping de Cognac le
dimanche à 14h, et il faut venir les chercher le samedi à 11h.
Organisateur : EDUSPORT
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Dates

Durée

Code 163-E-94482
7-17 ans

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

350.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

350.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

350.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; certificat médical d’aptitudes aux activités proposées ; attestation d'assurance
responsabilité civile.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 183-D-25817
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Sea surf sun
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CAP BRETON
Région du lieu de séjour : LANDES
Département du lieu du séjour : Landes (40)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par Djuringa. Capbreton, station balnéaire réputée de la côte atlantique,
est la station idéale pour passer de bonnes vacances et s'adonner aux joies des activités nautiques dont le
surf. Le camping « Les civelles » est un camping 3 étoiles avec piscine, situé au coeur de la forêt landaise à
1 km du centre-ville et des plages. Les jeunes sont hébergés dans un espace spécialement réservé pour
notre groupe, sous des tentes « bengalis », composé de deux chambres de quatre lits (avec vrais lits et
armoires). Ils disposent également de 2 marabouts "salle à manger" et de deux tentes cuisine. Les jeunes
ont accès à toutes les animations du camping.
Description du menu hébergement : Le camping « La Civelle » est un camping 3 étoiles avec piscine, situé
au coeur de la forêt landaise à 1 km du centre ville et des plages. Hébergement : Les jeunes sont
hébergés, dans un espace spécialement réservé pour notre groupe, sous des tentes « bengalis », composé
de deux chambres de quatre lits (avec vrais lits et armoires). Ils disposent également de 2 marabouts
\"salle à manger\" et de deux tentes cuisine (la plupart du temps, ils prennent les repas sous les arbres).
Les jeunes ont accès à toutes les animations du camping. Pour les déplacements, hormi les nombreuses
navettes mis en place par le camping, le groupe a à sa disposition des vélos et un minibus.
Programme & activités : Cette colonie de vacances est faite aussi bien pour les fans de surf que pour les
jeunes qui veulent découvrir plein d’activités dans un cadre de vacances idyllique. Les matinées sont
consacrées à la détente, sortie et shopping à Capbreton, activités plage ou piscine. L’après-midi, les
activités plus sportives sont au programme : Surf ou Body Board (2 séances selon la durée du séjour),
Parc nautique : 1 journée complète au parc aquatique Aquatic Landes, Baptême de plongée : découverte
des fonds marins de la station balnéaire. et aux choix :
- Parcours aventure : à l'Adrénaline Park
(parcours détente jusqu’à sensations extrêmes),
- Sortie équitation : balade à cheval sur le bord de
mer . ACTIVITÉS AU CHOIX Un budget « activités » est donné à chaque jeune qui pourra choisir 1 A 2
activités supplémentaires parmi les suivantes : Quad, Karting, Equitation, Planche à voile, Parcours
aventure, Kayak de mer, Bouée tractée, Paint-ball, Ou encore activités surf supplémentaires.
Capacité/Effectif : 32
Mode de vie : La plage à 5 minutes du camping ! Gérer mon propre "budget activités" Les soirées en ville,
"quelle ambiance"
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire diplômé PSC1, 1 animateur BAFA
pour 8 Ados, 1 encadrent brevet d'état ou fédéral pour chaques activités sportives.
Départs :
40-capbreton + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.

Organisateur : DJURINGA JUNIORS
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 183-D-25817
14-17 ans

18/08/2019 au 25/08/2019

8j

400.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm ; copie du carnet de vaccinations à jour ; djuringa : autorisation parentale de
plongée ; djuringa : charte du participant ; certificat médical de non contre-indication à l’activité
subaquatique.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 59-B-67445
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : En plein été gascon
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : 40230 SAUBRIGUES
Région du lieu de séjour : LANDES
Département du lieu du séjour : Landes (40)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association BONZAÏ. Pour cet été, le coin gascon, situé dans un
havre de paix où il fait bon vivre, tu vas y vivre des vacances de rêve. Ce séjour offre plusieurs formules
de durée selon vos envies d’escapades et d’âge, allant de 5 jours à 15 jours de vacances. Tu pourras
construire des cabanes dans la forêt. Nous te proposerons d’aller aussi à la plage, voir le marais d’Orx de
nuit. Tu pourras même entre copains et copines faire des bivouacs dans l’espace de liberté que va t’offrir
le coin gascon. Envie de liberté, d’être autonome, apprendre à te débrouiller par toi même et avec les
copains et les copines…Alors rejoins ce séjour
Description du menu hébergement : Parc de 15 hectares de nature : chasse au trésor, parcours
pédagogique, musée gascon, parc à biches, animaux de la ferme, jeux pour enfants, permaculture. Un
terrain d'aventure vous attend durant ce séjour.
Programme & activités : Tout un progamme à faire ensemble, nous te proposons baignades sur la côte
landaise, ballade à vélo, construction de cabanne, bivouacs, nuit à la belle étoile
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Le séjour est un temps fort à lui tout seul. Viens vivre un moment de liberté inoubliable.
Encadrement du Menu séjour : Dans le respect règlementaire du ministère de l'Education Nationale, les
encadrants qualifiés selon la législation en vigueur accompagneront le groupe.
Départs :
33-bordeaux + 15.00 € ; 64-pau + 15.00 € ; 64-bayonne + 15.00 € ; 40-saubrigues (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus/car et/ou train. Des convoyages sont prévus depuis ;
Bordeaux, Bayonne, Pau.
Organisateur : BONZAÏ
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 59-B-67445
8-14 ans

14/07/2019 au 27/07/2019

14 j

600.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 14-A-42036
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Multi Activités au Chateau Jolibert
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Bourgougnague
Région du lieu de séjour : LOT ET GARONNE
Département du lieu du séjour : Lot et garonne (47)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association ADVE. La thématique du séjour est MULTI ACTIVITES:
Sabre Laser : Technique et maîtrise de soi. Sport de combat utilisant les mêmes techniques que l’escrime
et certains arts martiaux. Séjour réalisé en partenariat exclusif avec la Sport Saber League Equitation :
Temps partagé entre leçons, balades, initiation à la voltige et au horse ball (en fonction du niveau) – Soins
des chevaux/poneys (soins du quotidien: brossage, mise en beauté, pansage…), alimentation et entretien
de leur espace de vie Les séances comprennent: les consignes de sécurité, l’équipement, le sellage et
dessellage de l’animal, l’explication des exercices du jour, le bilan de la séance du jour. Activité non soustraitée encadrée par un moniteur Brevet d’État MOTO et QUAD : Sur machines de 50 à 80 cm3 – Activité
sur circuit sécurisé. Les séances comprennent: les consignes de sécurité, l’équipement, les consignes pour
les exercices du jour, le rangement des équipements, le bilan de la séance du jour Activité non soustraitée encadrée par un moniteur Brevet d’État ATELIER DANSE : Danses modernes, Hip Hop, Break
Dance et Modern Jazz ATELIER PATISSERIE : Activité encadrée par notre chef cuisinier
Description du menu hébergement : Le Château Jolibert est situé aux portes du Périgord, à 30 minutes de
Marmande, Bergerac et 1 Heure de Bordeaux. Il bénéficie d’un cadre agréable, calme et aménagé dans un
parc de 4 hectares de verdure. A quelques kilomètres du château se trouve le village d’Eymet qui nous
plonge au cœur d’un patrimoine historique incontournable! Le centre dispose d’une capacité d’accueil de
127 lits répartis sur 4 zones. Au 1ère étage du château 40 lits, 2ème étage 42 lits, le donjon 26 lits et l’aile
du château 26 lits. Ceci nous permet de séparer les garçons et les filles, les tranches d’âges (6-9 et 9-12
ans) et éventuellement les groupes. Chaque chambre de 4 à 8 lits dispose d’armoires de rangement pour
les affaires personnelles.Linge de lit fourni, avec couette permettant aux enfants de faire plus facilement
les lits et limite les réactions allergiques (acariens). Chaque espace nuit bénéficie de sanitaires collectifs
avec cabines de douche individuelles et wc. Pour l'entretien du linge (2 à 3 fois par semaine), le centre
dispose d'une laverie équipée de machines à laver et sèche-linges.
Programme & activités : Les activités se déroulent sur place •SABRE LASER : 3 séances de 2h effectives
Technique et maîtrise de soi : Maniement du sabre laser de façon ludique et sportive . •Equitation et
Hippologie: 3 séances de 2h effectives par semaine OU •Moto: 2 séances d’1h effective par semaine
•Quad: 1 séance d’1h effective par semaine et sur INSCRIPTION (Activités proposées aux enfants qui
choisissent d’y participer ou non), atelier mécanique et code de la route: 3 séances d’1h par semaine Sans
oublier : • Baignade sur le centre • Ping-pong, activités détente, pêche en lac • Sortie Aquapark + visite
d’un château • Animation, grands jeux et veillées • Soirée barbecue • Brunch LES INDISPENSABLES À
EMPORTER - Chaussures montantes ou bottes de pluie - Casquette - Gourde - Crème anti moustiques Crème solaire Ind50 EQUIPEMENTS FOURNIS : Sabre laser : Casques, gants, protège tibias et avant bras,
plastron genouillères / Equitation : bombe
Capacité/Effectif : 127
Mode de vie : Veillée spéciale début de séjour "sabre laser pour tous" suite au visionnage de la saga Star
wars. Pour les volontaires, les séances de voltige en équitation. Les randonnées moto/quad de fin de
séjour. La boum et la soirée casino

Encadrement du Menu séjour : - 1 Directeur - 1 Adjoint(e) - 1 Assistante sanitaire - 1 Animateur pour 7/8
enfants - Brevet d’état pour l’activité équitation et la moto - Animateur fédéral pour le sabre laser Surveillant de baignade
Départs :
33-bordeaux + 20.00 € ; 69-lyon + 80.00 € ; 75-paris + 80.00 € ; 47-bourgougnague (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.
Organisateur : ADVE - Association Decouverte Vacances Equilibre
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 14-A-42036
6-12 ans

19/07/2019 au 30/07/2019

12 j

520.00 €

02/08/2019 au 13/08/2019

12 j

520.00 €

14/08/2019 au 25/08/2019

12 j

520.00 €

Période

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques dans les acm ;
adve_fiche d'inscription et sanitaire.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 89-C-67614
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°021 - 100% actif
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances!!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 89-C-67614
14-17 ans

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 107-C-53923
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 517 - Idées et créations
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Viens laisser parler ton imagination et découvre de
nouvelles techniques. Un(e) animateur(trice) t’accompagnera dans tes créations en manipulant des
matériaux inattendus. La créativité et la bonne humeur seront au rendez-vous !
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi :
Création - Création Mardi : Accro’Lathus - Création Mercredi : Jeux divers - Création Jeudi : Création Baignade Vendredi : Création - Création
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 107-C-53923
10-13 ans

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :

Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 123-C-81591
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 717 - Vie à la ferme
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Alors rejoins-nous et participe aux tâches
quotidiennes à la ferme pédagogique du Peu. Tu découvriras le monde rural, un monde respectueux de la
nature. Tu prendras soin des animaux : traite à la main, préparations et distribution des rations… Viens
éveiller tes sens au potager et prépare, avec tous tes nouveaux amis, un bon repas avec les produits de la
ferme et du marché.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Ferme Traite des animaux Mardi : Potager – Accro’Lathus Mercredi : Marché de Montmorillon - Cuisine Jeudi :
Ferme - Baignade Vendredi : Pain - Ferme
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 123-C-81591
10-13 ans

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 141-A-53046
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°304- Cocktail Aventure
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 11-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : SAINT-CYR
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. À toi les rênes et découvre le Val de
Gartempe et son panorama atypique. Et pour ne rien manquer de ce cadre magnifique, il te faudra
avancer par tous les moyens : sur terre (équitation), sur l'eau (Stand Up Paddle et la très fun Aquazone
Wipeout), et même dans les airs avec les géants du ciel ! Une autre aventure t'attend, sur l'Anglin, le
village à l'histoire millénaire qui te réserveras un voyage cette fois-ci dans le temps et un show grandiose
! Sans oublier les sensationnels spectacles du Futuroscope ! Alors en selle pour un séjour riche en
émotions !
Description du menu hébergement : Entre Art Roman et nouvelles technologies, le Camping**** du Lac de
Saint-Cyr, pour les voyageurs avides de découvertes, est idéalement situé : dans la Vienne, à seulement
20 minutes de Poitiers, Capitale Romane, marquée par ses monuments et demeures anciennes,
témoignages de ce courant, et 10 minutes du Futuroscope, l’un des parcs à thème technologique,
fantastique et ludique les plus surprenants de l’hexagone, le Camping**** du Lac de Saint-Cyr vous
accueille, pour de brèves haltes ou des séjours de plus longue durée, au cœur d’une nature préservée.
Programme & activités : 6 séances d'Equitation Visite du Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Stand
Up Paddle Spectacle des Géants du Ciel dans la cité médiévale de Chauvigny Grands jeux de plein air,
veillées…
Capacité/Effectif : 23
Mode de vie : 6 séances d'Equitation Visite du Parc du Futuroscope Aquazone Wipeout Stand Up Paddle
Spectacle des Géants du Ciel dans la cité médiévale de Chauvigny Grands jeux de plein air, veillées…
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 3 Animateurs ( 1/2 Surveillant de baignade )
Départs :
79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 141-A-53046
11-13 ans

07/07/2019 au 19/07/2019

13 j

650.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 164-E-13794
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Une colo et du Sport, l'aventure de l'été ! Gymnastique
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 7-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : COGNAC
Région du lieu de séjour : CHARENTE
Département du lieu du séjour : Charente (16)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association Edusport. Edusport propose des séjours de vacances
inoubliables à Cognac pour les jeunes à partir de 7 ans, grâce à des parcours adaptés, une équipe
d'animation et d'entraîneurs diplômés et motivés, des activités dynamiques et enthousiastes, une vie de
groupe fantastique, un imaginaire extraordinaire ! Les activités se déroulent entre le camping
(principalement pour les jeux de groupe, la piscine, les veillées, ...) alors que les activités sportives se
déroulent dans les infrastructures adaptées. Une sortie est organisée chaque semaine et peut aller de la
découverte d'une ville par un rallye à un moment ensoleillé à la plage ! Pour rendre ses séjours
inoubliables Edusport repose sur 3 axes : Un projet ambitieux ! Tout pour les jeunes : S'amuser et
s'intégrer au cours de vacances inoubliables ! Grandir ensemble : Se servir du groupe et lui apporter ce
que l'on est pour que chacun puisse avancer ensemble Vivre les valeurs du sport : Vivons ensemble
l'envie de se dépasser, l'ambition, l'esprit d'équipe et l'enthousiasme !!! Une colo de grande qualité ! Un
encadrement qualifié et motivé toujours en nombre supérieur au préconisation Des séjours contrôlés et
habilités par Jeunesse & Sport, ainsi que par l’UFCV (nous avons l’Agrément Qualité) Une colo bio &
responsable : nous privilégions le local, le bio et visons le zéro déchet et le respect de l’environnement
De véritables vacances ! Dans un camping magnifique et adapté à notre colo Avec des infrastructures
sportives de qualité et diversifiées Un programme où le sport se mêle aux rencontres, aux jeux de société,
à la piscine, aux veillées et aux animations préparées par toute l’équipe ! Chacun vient à Edusport pour
Faire du sport, pour Rencontrer, pour Découvrir et pour s'Amuser afin de passer des vacances
exceptionnelles ! Bienvenu à vous !!
Description du menu hébergement : Edusport propose des séjours de vacances inoubliables à Cognac pour
les jeunes à partir de 7 ans, grâce à des parcours adaptés, une équipe d'animation et d'entraîneurs
diplômés et motivés, des activités dynamiques et enthousiastes, une vie de groupe fantastique, un
imaginaire extraordinaire ! Les activités se déroulent entre le camping (principalement pour les jeux de
groupe, la piscine, les veillées, ...) alors que les activités sportives se déroulent dans les infrastructures
adaptées. Une sortie est organisée chaque semaine et peut aller de la découverte d'une ville par un rallye
à un moment ensoleillé à la plage ! Pour rendre ses séjours inoubliables Edusport repose sur 3 axes : Un
projet ambitieux ! Tout pour les jeunes : S'amuser et s'intégrer au cours de vacances inoubliables !
Grandir ensemble : Se servir du groupe et lui apporter ce que l'on est pour que chacun puisse avancer
ensemble Vivre les valeurs du sport : Vivons ensemble l'envie de se dépasser, l'ambition, l'esprit d'équipe
et l'enthousiasme !!! Une colo de grande qualité ! Un encadrement qualifié et motivé toujours en nombre
supérieur au préconisation Des séjours contrôlés et habilités par Jeunesse & Sport, ainsi que par l’UFCV
(nous avons l’Agrément Qualité) Une colo bio & responsable : nous privilégions le local, le bio et visons le
zéro déchet et le respect de l’environnement De véritables vacances ! Dans un camping magnifique et
adapté à notre colo Avec des infrastructures sportives de qualité et diversifiées Un programme où le
sport se mêle aux rencontres, aux jeux de société, à la piscine, aux veillées et aux animations préparées
par toute l’équipe !
Programme & activités : Edusport propose donc à la fois un programme sportif et une vraie vie de colo !
Tous les jeunes sont attendus le dimanche après-midi pour faire connaissance d'une part, et pour établir
leurs envies et le programme de la semaine. Le programme du parcours Multisport se décompose donc
en 2 parties : La partie "Gymnastique" : lors des matinées (de 9h à 12h) et du temps de l'après-midi
(14h30 à 17h). Durant ces temps, il sera proposé aux jeunes de découvrir ou d'approfondir la

gymnastique, le trampline, les différents agrès, … avec des entraineurs s’adaptant au niveau des jeunes.
Depuis la découverte jusqu’à la compétition. L’idée est de pouvoir se fixer des objectifs, de réaliser des
nouveaux mouvements, de faire des saltos dans tous les sens en découvrant ou en approfondissant cette
discipline ! Il y a des activités individuelles comme le trampoline, l'équitation, le tir à l'arc, le kayak, la
lutte, le badminton, le tennis de table, ... Il y a bien sûr aussi des sports collectifs avec par exemple le
football, le rugby, du basketball, de la thèque, le volley, ... Enfin, il y a des activités diverses proposées telle
que l'improvision et théâtre, des activités manuelles, des petits jeux, ... La partie "vie quotidienne"
rassemble les jeunes faisant le multisport ainsi que la gymnastique. Elle se passe principalement au
camping. il s'agit des repas bien sûr, où les jeunes sont invités à en préparer un durant la semaine.
Chacun participe au service de table, au débarrassage, à la vaisselle... tous ensemble et dans la bonne
humeur ! Des temps libres sont prévus après le repas du midi et après le goûter. Les jeunes peuvent alors
faire des petits jeux divers, des jeux de sociétés, du badminton, du hamac, ... Lors du temps libre d'aprèsgoûter, il est possible d'aller à la piscine du camping. Les douches suivent juste après ! Tous les mercredi
après-midi, une sortie est organisée. Cela peut être une sortie à la plage, un rallye photo ou un grand jeu,
suivant les idées des animateurs ! Enfin, les soirs, c'est le temps des veillées ! Les animateurs mettent en
place chaque semaine un imaginaire différent (pirates, Star War, Jeux olympiques, animés, ...) et les
thèmes des veillées (Cluedo, attaque à la grille, veillée musiques, ...) sont particulièrement animés et
diversifiés pour se faire plaisir toute la semaine ! Tous les niveaux et toutes les envies sont bienvenues !
Capacité/Effectif : 48
Mode de vie : Les principaux temps forts d'Edusport sont : - L'accueil des jeunes le dimanche, avec les
jeux pour faire connaissance et le temps avec les entraineurs pour établri les programmes - La vie
quotidienne vécue ensemble et à fond ! - La sortie / Le grand jeu du mercredi - Les veillées permettant
d'avancer dans l'aventure imaginée par les animateurs ! - Et bien sûr les moments de sports préférés :)
Encadrement du Menu séjour : Afin de réaliser son projet ambitieux, Edusport recrute à la fois des
aniamteurs et des entraineurs, en plus de l'équipe responsable de la logistique et de l'encadrement.
Ainsi, les équpes comprennent : - 1 Directeur (BAFD) - 1 responsable d'infirmerie (PSC1 ou équivalent) 1 entraîneur spécialisé (et diplômé BE pour respecter les contraintes légales) pour chaque sport - 1
entraineur pour 5 jeunes - 1 animateur BAFA responsable de l'imaginaire - 1 animateur pour 5 jeunes une équipe de logistique calibrée en fonction du nombre de jeune
Départs :
16-angouleme + 0.00 € ; 16-cognac (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : . Nous accueillons les jeunes directement au Camping de Cognac le
dimanche à 14h, et il faut venir les chercher le samedi à 11h.
Organisateur : EDUSPORT
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Dates

Durée

Code 164-E-13794
7-17 ans

14/07/2019 au 20/07/2019

7j

350.00 €

21/07/2019 au 27/07/2019

7j

350.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

350.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; certificat médical d’aptitudes aux activités proposées ; attestation d'assurance
responsabilité civile.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 168-D-36355
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Le Var à la carte
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 7-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : BAUDUEN
Région du lieu de séjour : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département du lieu du séjour : Var (83)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par Djuringa. Le Sud, les eaux turquoise du lac de Sainte Croix, les
copains et un maximum de choix sont les atouts de cette colonie de vacances. Notre camping est situé à 5
minutes à pied du lac, début des gorges du Verdon. C'est un véritable village de vacances (exclusivement
réservé à nos enfants) où chacun pourra trouver les copains et les activités qui lui conviennent parmi un
large choix ! Situé à 5 minutes du lac, le camping du lac est un véritable petit village de vacances où tu
pourras pratiquer l'activité qui te convient parmi un vaste choix : Tennis, escalade, trampoline, danse,
aérobic et zumba, canoë-kayak, sports collectifs, tir à l'arc, skate et trottinettes, et même un stage anglais.
C'est la colonie de vacances tendance :)!
Description du menu hébergement : Le camping le Lac - exclusivement réservé à nos séjours - dispose d’un
bâtiment central autour duquel s’organisent 3 zones d’hébergement et des espaces d’animation. La
structure principale comprend la cuisine assortie de 2 réfectoires (intérieur et extérieur), l’infirmerie, les
bureaux administratifs, les logements des directeurs et gardiens et la boutique. Les zones
d’hébergement : la zone des 6-11 ans composée de tentes type "bungali" de 6 à 8 places (sols en dur, lits
et armoires) pour un effectif total de 60 places. la zone des 12-13 ans composée de tentes type "bungali"
de 8 places (sols en dur, lits et armoires) pour un effectif total de 90 places, la zone des 14-16 ans
composée de tentes type "bungali" de 8 places (sols en dur, lits et armoires) pour un effectif total de 90
places, Chaque zone d’hébergement est équipée de sa paillotte détente et d’un bloc sanitaire.
Programme & activités : ACTIVITES PRINCIPALES Chaque semaine, l’enfant choisit une activité principale
: le stage, qu’il exerce par demi-journée quotidiennement. Pour chacun des stages proposés, nous veillons
à la répartition des enfants par tranche d’âge et / ou par niveau, ceci pour garantir l’épanouissement de
chacun au sein d’un groupe adapté à ses capacités et motivations. Rythme par semaine : 5 séances de
stage (à raison de 2h par jour) du lundi au vendredi + 2 activités de loisir différentes par jour, au choix de
l'enfant. A noter : l’enfant inscrit 15 jours et plus, pourra changer de stage chaque semaine. 10 Stages au
choix : Tennis : initiation ou perfectionnement avec la découverte et/ou l’amélioration des différentes
techniques : apprentissage des gestes fondamentaux, coup droit, revers, volée, smash, jeu de jambes,
tactique… Escalade : initiation ou perfectionnement sur mur artificiel et parois naturels (2 à 3 séances sur
le site naturel de Bauduen) : technique de grimpe et d’équipement, descente en rappel etc. Trampoline:
initiation ou perfectionnement sur deux vraies bases comprenant 4 et 3 trampolines. Acquisition et
approfondissement de gestes fondamentaux, acrobaties simples : salto, rotations, vrilles etc. Danse :
découverte ou perfectionnement: modern’jazz, danse africaine, hip hop etc. Objectif : le grand spectacle
de fin de séjour (sur scène devant tous les jeunes du centre). Canoë-kayak : apprentissage des bases du
canoë-kayak sur le Lac de Sainte-Croix : embarquer, manier les pagaies, se diriger, naviguer, jouer sur
l’eau et débarquer. Sports collectifs : pratique combinée du hand, du basket et du mini foot avec initiation
et découverte des fondamentaux individuels et collectifs : tir, dribble, passe, défense, dextérité etc.
Tournoi en fin de semaine. Tir à l’Arc : initiation et perfectionnement du tir sur cibles fixes et mobiles.
Flèches Flu-Flu avec embouts de sécurité pour les plus jeunes. Aérobic et zumba : les 2 disciplines seront
abordés sur la semaine (aérobic : mélange de danse et de gymnastique ; Zumba : danse chorégraphiée
inspirée de danses latines). Travail de la souplesse, de l’équilibre, de la coordination. Possibilité pour els
volontaires de se produire sur scène lors du grand spectacle de fin de séjour. Skate & Trottinettes : le
skate-parc du camping, aménagé avec des rampes, des transferts, des tables, des barres de slide convient
tout à la fois aux novices et aux pratiquants confirmés. Les jeunes évoluent par groupe de niveau, et

progressent au rythme des nouvelles techniques enseignées. Les plus intrépides laisseront libre cours à
leur imagination pour inventer figures de leur cru ! Une démonstration en nocturne sur parcours éclairé
clôturera le séjour. Anglais : un apprentissage de la langue au quotidien autour de balades commentées,
d'analyses de films, de théatre ou de cours de cuisine, le tout en anglais biensûr ! VEILLEES ET
ACTIVITES ANNEXES Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant :
découverte arts martiaux, escalade, sports collectifs, ping-pong, trampoline, piscine, jonglage, zumba,
baignade au lac, canoë, activités manuelles, tir à l’arc, grands jeux, visites : village de Bauduen, marché
d'Aups, etc. Nouveau : un terrain de Homeball ! De la même manière, des veillées à thème sont organisées
tous les soirs par ton équipe d'animation qui te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines
sont communes aux autres tranches d'âges : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino …
tandis que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta tranche d’âge : Dessinez c’est Gagné ou
encore Time’s Up et Matchs d’impros endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party !
Capacité/Effectif : 80
Mode de vie : C'est un véritable village de vacances (exclusivement réservé à nos enfants) ou chacun
pourra trouver les copains et les activités qui lui convient parmi un large choix !
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD, 2 assistants sanitaires PSC1, 1 animateur BAFA pour 7
jeunes, 1 encadrent brevet d'état ou fédéral pour les activités sportives.
Départs :
13-marseille + 0.00 € ; 34-montpellier + 0.00 € ; 83-bauduen (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train.
Organisateur : DJURINGA JUNIORS
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 168-D-36355
7-13 ans

28/07/2019 au 04/08/2019

8j

400.00 €

18/08/2019 au 30/08/2019

13 j

550.00 €

Options :
Tennis 0.00 € ; escalade 0.00 € ; trampoline 0.00 € ; danse 0.00 € ; kayak 0.00 € ; sports collectifs 0.00 € ;
tir a l'arc 0.00 € ; aerobic zumba 0.00 € ; skate et trottinette 0.00 € ; anglais 0.00 €.
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm ; copie du carnet de vaccinations à jour ; djuringa : charte du participant.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 61-B-60953
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : La Soule trappeur
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Alos sibas abense
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association BONZAÏ. BONZAÏ t’invite à découvrir la Soule, terre
d’aventures d’une manière originale. Comment ? En pottok. Tu vivras une itinérance en Pottok de ferme
en ferme. Tu partiras de Haux. Tu feras une boucle pour terminer à Haux. Tu partiras à la rencontre des
souletins. Tu resteras dormir sous tente dans des fermes qui vont t’accueillir. Tu vas vivre une vie à la
ferme. Les pottoks seront la pour transporter le matériel et tes affaires. Tu auras ton bâton pour partir
sur les chemins souletins. Des vacances au plus prés de la nature des Pyrénées-Atlantiques et en terre
Basque dans la province souletine.
Description du menu hébergement : BONZAÏ t’invite à découvrir la Soule, terre d’aventures. Tu vivras sous
tentes. Tu auras accès à des douches, sanitaires. Un terrain de jeu t'attend. Tu participeras à la vie
quotidienne.
Programme & activités : Pas de programme spécifique, ici l'itinérance fait appel à une autre manière de
partir en vacances d'une manière originale. Les Pottoks serviront à transporter le matériel. Une
assistance véhicule se tient disponible pour soulager si besoin les Pottoks. Ce séjour favorise de prendre
le temps de découvrir une région et de choisir librement les activités.
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Vie à la ferme, prendre soin des pottoks
Encadrement du Menu séjour : Dans le respect règlementaire du ministère de l'Education Nationale, les 3
encadrants qualifiés accompagneront le groupe.
Départs :
33-bordeaux + 50.00 € ; 64-pau + 50.00 € ; 17-saintes + 50.00 € ; 64-tardets (sur place) + 50.00 € ; 64bayonne + 50.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. Des convoyages sont prévus depuis : Bordeaux,
Bayonne, Pau, Saintes et Tardets.
Organisateur : BONZAÏ
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 61-B-60953
8-12 ans

21/07/2019 au 31/07/2019

11 j

500.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 13-U-75824
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Arcachon Sports Sensations
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association UFCV. Capitale historique du bassin d’Arcachon, La
Teste réunit un environnement maritime et forestier unique. Des plages sur l’océan et sur le bassin,
d’immenses forêts de pins, des structures sportives et d’attractions, tout est prétexte à la découverte et
aux loisirs. Situé sur le bassin, le domaine des « Bonnes Vacances » nous accueille sous les pins. Dans le
parc, sous tentes marabouts de 5/6 lits avec sol en dur, lits équipés de matelas, rangement et électricité.
À proximité, un bloc sanitaire équipé, une cuisine en dur et une grande tente repas. Les sorties
s’effectuent à la journée, formule pique nique le midi sur les sites d’animation, et repas chauds préparés
le soir par le cuisinier au centre. Les enfants participent activement à la vie du groupe (préparation des
repas, vaisselle, rangement…).
Description du menu hébergement : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste réunit un
environnement maritime et forestier unique. Des plages sur l’océan et sur le bassin, d’immenses forêts de
pins, des structures sportives et d’attractions, tout est prétexte à la découverte et aux loisirs. Situé sur le
bassin, le domaine des « Bonnes Vacances » nous accueille sous les pins. Dans le parc, sous tentes
marabouts de 5/6 lits avec sol en dur, lits équipés de matelas, rangement et électricité. À proximité, un
bloc sanitaire équipé, une cuisine en dur et une grande tente repas.
Programme & activités : Un séjour pour profiter du bassin d’Arcachon et de l’océan, entre découverte,
baignade, activités nautiques et sensations. 1 journée de baignade et découverte du Stand Up Paddle sur
le lac de Cazaux 1 journée de baignade sur les plages océanes avec séance d’initiation au Surf 1 demijournée de parcours accrobranche 1 excursion touristique à la Dune du Pyla ou à Arcachon, en fonction
des envies du groupe 1 journée d’aquagliss au parc Aqualand de Gujan Mestras. En complément:
baignades et jeux de plage, sortie en vélo, activités sportives et créatives, jeux de société, veillées animées
tous les soirs.
Capacité/Effectif : 32
Mode de vie : Baignades Activités nautiques
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 8 participants, intervenant spécialisé pour
les activités sportives.
Départs :
33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens.
Organisateur : UFCV
Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Eté 2019 (Juillet)

Dates

Durée

Code 13-U-75824
8-13 ans

06/07/2019 au 12/07/2019

7j

350.00 €

13/07/2019 au 19/07/2019

7j

350.00 €

20/07/2019 au 26/07/2019

7j

350.00 €

27/07/2019 au 02/08/2019

7j

350.00 €

03/08/2019 au 09/08/2019

7j

350.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 90-C-59201
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°303 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 90-C-59201
6-9 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 108-C-60448
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 051 - 100% actif
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Ce camp est fait pour toi ! Choisis, avec tes copains,
parmi les différentes activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes
vacances!!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 108-C-60448
14-17 ans

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 124-C-60895
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°719 - En piste
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir le cirque et ses nombreuses disciplines comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 124-C-60895
10-13 ans

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 142-A-85358
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°311 - EsCAPe Colo
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 13-16 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : SAINT-CYR
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Les suivantes consisteront à trouver les
clefs pour sortir gagnant des différentes énigmes qui te seront proposées. A chaque fois, ingéniosité,
entraide, interrogations, encouragements te seront nécessaires pour déjouer les pièges des différentes
histoires … et au final fous rires garantis. Cette colo, pas comme les autres, restera inoubliable parce que
tu la vivras à fond rythmé entre imaginaire et réalité. Et enfin, ta dernière mission sera de réaliser ton
propre Escape Game …. Tout cela agrémenté par des activités sportives et culturelles et une journée
sensationnelle au Parc du Futuroscope Allez échappe toi et rejoins-nous pour cette aventure …
surprenante !!!
Description du menu hébergement : Entre Art Roman et nouvelles technologies, le Camping**** du Lac de
Saint-Cyr, pour les voyageurs avides de découvertes, est idéalement situé : dans la Vienne, à seulement
20 minutes de Poitiers, Capitale Romane, marquée par ses monuments et demeures anciennes,
témoignages de ce courant, et 10 minutes du Futuroscope, l’un des parcs à thème technologique,
fantastique et ludique les plus surprenants de l’hexagone, le Camping**** du Lac de Saint-Cyr vous
accueille, pour de brèves haltes ou des séjours de plus longue durée, au cœur d’une nature préservée.
Programme & activités : - 3 « Escape Game » - 1 journée au Parc du Futuroscope - Laser Game - Création
d’un Escape Game - Aquazone Vipeout - Animations et Veillées
Capacité/Effectif : 15
Mode de vie : - 3 « Escape Game » - 1 journée au Parc du Futuroscope - Laser Game - Création d’un
Escape Game - Aquazone Vipeout - Animations et Veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 2 Animateurs
Départs :
79-niort + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 142-A-85358
13-16 ans

19/07/2019 au 28/07/2019

10 j

500.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 165-D-38765
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : SEJOUR EQUITATION DANS LE SUD OUEST
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales :
Âge : 6-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LAUZERTE
Région du lieu de séjour : Hautes-Pyrénées
Département du lieu du séjour : Tarn et garonne (82)
Pays : France
Situation : Le Domaine équestre propose des séjours basés sur l'équitation avec une large palette
d'activités complémentaires ! Tu choisis comment tu veux pratiquer l'équitation : en demi journée, en
journée complète (équitation intensive) et dans tous les cas les animateurs te proposeront une large
palette d'activités sur le centre : activités détente (piscine, billard, baby foot), sportives (tennis, beach
volley), de la danse, préparation d'un spectacle de fin de séjour...soirées animées
Description du menu hébergement : Implanté en Tarn et Garonne, dans le Quercy Garonne Gascogne, le
Domaine équestre fait face au village médiéval de Lauzerte, classé l'un des plus beaux villages de France.
Le centre dispose d'une capacité de 110 lits répartis dans un gîte de pierres blanches avec 7 chambres
équipées de salles de bains privatives, dans les 5 bungalows ou dans les 7 chalets en bois disposés autour
de la piscine et du bloc sanitaire. Une grande salle à manger sous la véranda, une salle d'animation, une
terrasse panoramique et des salles d'activités et de musique sont à la disposition de nos stagiaires. Le
centre équestre sur place accueille 60 chevaux et poneys de toute taille et pour tous niveaux, du débutant
au confirmé, il est labélisé Ecole Française d'équitation et Ecurie de compétition, 4 enseignants assurent
la pédagogie toute l'année : plaisir ou intensif, c'est comme on veut ! Equitation ludique ou sportive,
voltige, attelage, promenades... Le stagiaire dispose de deux manèges, deux carrières et un parcours de
cross au milieu de la campagne ! Le centre a son propre potager, ses petits animaux de la ferme, son
parcours nature Les infrastructures sportives complètent la structure : piscine d'été, tennis, jeux
d'escalade, salle de fitness, VTC, beach volley, trampoline, foot et chemins de rando en pleine nature. Pour
la détente, les stagiaires ont accès au baby foot ,au billard ,à la salle de jeux de sociétés et de cartes, au
vidéo projecteur pour des séances cinéma. Le centre applique sa propre Charte de l'écologie intégrée.
Programme & activités : SÉJOUR ÉQUITATION ET MULTI-ACTIVITES : équitation en demi journée pour
tous les niveaux (débutant au galop 7), trois heures aux écuries avec au minimum une heure trente à
cheval, avec soins au chevaux et une demi journée multi-activités. Les moniteurs organiseront des
séances de travail, de jeux et un atelier voltige, de l' attelage, des soins aux chevaux, des promenades et la
préparation des galops et leurs validations si tu le souhaites. la demi journée de multi-activités sera
organisée selon tes choix : sport, détente ...
Capacité/Effectif : 114
Mode de vie : Ambiance assurée ! Qualité des installations, de la cavalerie, de l'hébergement Equipe
d'adulte compétente et bienveillante Centre équestre agréé Ecole française d'équitation
Encadrement du Menu séjour : VIE QUOTIDIENNE : 1 animateur pour 6 (6-9 ans), 1 animateur pour 10
(10-12 ans) et 1 animateur pour 12 (ados) ÉQUITATION : 1 moniteur diplômé d’État par groupe de 8-12
cavaliers maxi PERSONNEL COMMUN : 2 directrices, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de baignade
Départs :
33-bordeaux + 40.00 € ; 75-paris + 80.00 € ; 82-lauzerte (sur place) + 0.00 € ; 64-pau + 60.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. AU DEPART DE BORDEAUX, PAU, PARIS

Organisateur : DOMAINE EQUESTRE DE LAUZERTE
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Dates

Durée

Code 165-D-38765
6-14 ans

30/06/2019 au 07/07/2019

8j

320.00 €

28/07/2019 au 04/08/2019

8j

320.00 €

04/08/2019 au 11/08/2019

8j

320.00 €

11/08/2019 au 18/08/2019

8j

320.00 €

18/08/2019 au 25/08/2019

8j

320.00 €

Code du séjour : 186-D-24460
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Poney passion
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Équitation.
Âge : 7-10 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Région du lieu de séjour : Bourgogne
Département du lieu du séjour : Yonne (89)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le Domaine équestre de Chevillon. Tous nos poneys sont
sélectionnés et travaillés dans le souci de mettre les enfants en confiance. Les enfants auront jusqu'à
4h30 d'activités équestres par jour dont 2 heures minimum d'équitation par groupes de niveaux et dans
un souci permanent de sécurité. Voltige, saut d'obstacles, promenade... Il y en a pour tous les goûts, que
l'on soit débutant ou confirmé. Au plus près des animaux grâce à des méthodes pédagogiques modernes
et ludiques, l'enfant progresse à son rythme, s'enrichit et évolue dans un contexte sécurisant où il est
valorisé dans une ambiance familiale. Chaque enfant reçoit un livret de progression en début de séjour.
Le reste du temps : des activités à la carte, des veillées... et les animaux de la ferme qui ne demandent qu'à
être câlinés ! Le temps d'une semaine, nos petits cavaliers joueront aussi les apprentis fermiers. Les
enfants âgés de 10 ans peuvent s'inscrire au choix, en fonction de la taille et du niveau équestre, en séjour
poney ou cheval. Les enfants sont répartis par groupe de 10, maximum 4 groupes par séjour.
Description du menu hébergement : Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel, à 1h30 de Paris
et 40 km d’Auxerre. Des installations confortables de plain-pied, réparties sur 4 unités d'hébergement au
coeur du centre permettant de regrouper les enfants par tranches d'âges (écart d'âge maximum 2 ans).
Chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits avec sanitaires attenants. 4 salles d'activités dont une de spectacle avec jeux
de lumières, scène de théâtre et sono. Ferme pédagogique sur place qui permet de découvrir les
différents animaux (poules, canards, lapins...). Lavage du linge pour les doubles séjours. Encadrement
renforcé : 2 directeurs BAFD permanents, animateurs BAFA, moniteurs d'équitation diplômés d'état
pour chaque séance Infrastructures couvertes permettant la pratique de l'équitation par tous les temps.
Programme & activités : Jusqu'à 4h30 d'activités équestres dont 2 heures consécutives d'équitation,
découverte de la ferme. Activités équestres : équitation, promenades à poney, balade en calèche, longues
rênes, pansage, jeux équestres, initiation à la voltige, cours d'hippologie, équifun en fin de séjour...
D'autres activités : piscine surveillée sur le site (l'été), théâtre, grands jeux de plein air, peinture,
spectacle de fin de séjour, cuisine, chants, pêche, trampoline, boum, journées et soirées à thèmes,
veillées... À la ferme pédagogique : poules, lapins, chèvres, cochons...pourront être caressés, nourris et
câlinés. Les enfants ramasseront et assisteront à l'éclosion des œufs. Au programme également
fabrication de confiture et de pain à l'ancienne. Une journée type : 7h45 : Petit-déjeuner 8h15 :
Présentation et choix des activités de la journée 8h30/11h : Préparation des poneys et équitation 11h15 :
Ferme pédagogique ou activités équestres à la carte 12h15 : Déjeuner 13h : Temps calme 14h :
Présentation et choix des activités de l'après-midi 14h30 : Départ en activités 16h : Goûter 16h30 :
Activités 18h : Douche 19h : Dîner 20h : Départ en veillée 21h/21h30 : Au lit !
Capacité/Effectif : 120
Mode de vie : Les visites à la ferme La rencontre avec son poney Spectacle de fin de séjour Remise de
diplôme Boum
Encadrement du Menu séjour : 2 directeurs BAFD permanents Animateurs BAFA : 1 adulte pour 7 enfants
et un animateur référent par chambre Moniteurs d'équitation diplômés d'état pour chaque séance
Départs :

75-paris + 0.00 € ; 89-chevillon (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens. Trajet en car possible depuis Paris,
encadrement par nos soins ou rendez-vous sur place
Organisateur : DOMAINE EQUESTRE DE CHEVILLON
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 186-D-24460
7-10 ans

18/08/2019 au 25/08/2019

8j

392.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; domaine de chevillon - fiche d'inscription ; domaine de chevillon - fiche
d'équitation.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 61-B-42797
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : La Soule aventure
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Alos sibas abense
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association BONZAÏ. Ongietorri, Part à l’aventure sur les terres
souletines. La Soule regorge de trésors naturels comme ces grands canyons que tu iras découvrir par du
canyoning. Tu traverseras la passerelle d’Holzarte suspendue à près de 150 mètres de hauteur. Tu iras
explorer les sous-sols en faisant de la spéléologie, et tu pourras même visiter une source d’eau chaude !
Une virée au marché de Tardets te permettra de ramener des souvenirs de ton séjour au Pays Basque.
Pour cette aventure, tu dormiras sous tente ou à la belle étoile autour d’un feu de camp. Viens explorer
les mystères de la Soule !
Description du menu hébergement : BONZAÏ t’invite à découvrir la Soule, terre d’aventures. Tu vivras sous
tentes. Tu auras accès à des douches, sanitaires. Un terrain de jeu t'attend. Tu participeras à la vie
quotidienne.
Programme & activités : Le programme d'activité se construit ensemble. Les vacances sont aussi un
moment propice pour décider ensemble au jour le jour des envies de chacun.
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : 1 séance de canyoning, 1 séance de spéléologie
Encadrement du Menu séjour : Dans le respect règlementaire du ministère de l'Education Nationale, les 3
encadrants qualifiés accompagneront le groupe.
Départs :
33-bordeaux + 50.00 € ; 64-pau + 50.00 € ; 64-tardets (sur place) + 0.00 € ; 64-bayonne + 50.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. Des convoyages sont prévus depuis : Bordeaux,
Bayonne, Pau, Saintes et Tardets.
Organisateur : BONZAÏ
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :

Dates

Durée

Code 61-B-42797
8-12 ans

14/07/2019 au 21/07/2019

8j

350.00 €

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 11-U-69526
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Comme un poisson dans l'eau
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Castres
Région du lieu de séjour : TARN
Département du lieu du séjour : Tarn (81)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association UFCV. Le séjour se déroule au cœur du parc de la
Gourjade, domaine de détente et de loisirs de 53 ha, avec plaine de jeux pour les enfants, mini-golf, vastes
espaces verts, mini ferme, situé à 2,5 km de Castres. Au camping de Gourjade, autour d'une grande tente
d’animation et repas, les enfants sont hébergés sous tentes familiales de 6 places équipées de matelas
gonflables ou marabouts 8 places équipés de lits pliants.
Description du menu hébergement : Au cœur du parc de la Gourjade, domaine de détente et de loisirs de
53 ha, avec plaine de jeux pour les enfants, mini-golf, vastes espaces verts, mini ferme, situé à 2,5 km de
Castres. Autour d'une grande tente d’animation et repas, les enfants sont hébergés sous tentes familiales
de 6 places équipées de matelas gonflables ou marabouts 8 places équipés de lits pliants.
Programme & activités : Des temps de baignade ludique pour se détendre et s’amuser, où chacun
appréhende l’eau à son rythme, pour être à l’aise comme un poisson dans l’eau ! 4 matinées par semaine
au complexe aquatique de l’Archipel : bassins aquatiques intérieurs et extérieurs, toboggans, pentagliss
et rivières à courant. L'Archipel est tout proche du camping, les enfants y vont à pied. Les après-midi
sont construites autour de grands jeux dans le domaine de Gourjade, d’activités créatives et d’expression,
d’ateliers pâtisserie, de temps libre et se terminent par des veillées animées par une équipe pleine
d’idées. Un véritable rythme de vacances adapté à tous ! Les notions de plaisir, de vivre ensemble, de
détente et repos sont en permanence privilégiées. Les enfants, à leur niveau, participent aux tâches de la
vie quotidienne en camping (préparation des repas, vaisselle, mise de table).
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : 4 matinées par semaine au complexe aquatique de l’Archipel Grands jeux, activités sportives
et créatives Veillées tous les soirs
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur et 1 animateur pour 8 participants
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 81-castres (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/navette. Transport en train de Bordeaux à Castres via
Toulouse. Navette car de la gare au camping
Organisateur : UFCV
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 11-U-69526
8-12 ans

Eté 2019 (Juillet)

13/07/2019 au 19/07/2019

7j

350.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

20/07/2019 au 26/07/2019

7j

350.00 €

27/07/2019 au 02/08/2019

7j

350.00 €

03/08/2019 au 09/08/2019

7j

350.00 €

Code du séjour : 91-C-79498
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°304 - Graines de trappeurs
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Glisse-toi dans la peau d’un aventurier pour
découvrir un autre aspect de la nature. La vie de trappeur est ponctuée de découvertes et
d’apprentissages : déplace-toi dans la nature, apprend à traquer et repérer les traces et bruits des
animaux sauvages, construis un abri, fabrique et utilise des outils pour la pêche et le tir à l’arc…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Balade
sensorielle – Construction Mardi : Pêche-Trappeurs – Cabane Mercredi : Jeux divers – Cabane Jeudi :
Accro’Lathus – Tir à l’arc Vendredi : Bricolage – Nature
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 91-C-79498
6-9 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 109-C-79203
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Multisports (6-9)
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer : Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Dates

Durée

Code 109-C-79203
6-9 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

25/08/2019 au 30/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 125-C-52102
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : 100% actif (10-13)
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Choisis, avec tes copains, parmi les différentes
activités du CPA Lathus celles qui composeront ta semaine. Deviens acteur de tes vacances !!
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Activités au choix : Tir à l’arc, escalade, nature, jeux collectifs, kayak, VTT, Ferme
pédagogique, équitation, baignade, Accro’Lathus…
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 125-C-52102
10-13 ans

25/08/2019 au 30/08/2019

6j

293.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 144-A-61841
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°310 - Aqua'Raid Dordogne
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 11-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Beaulieu-sur-Dordogne
Région du lieu de séjour : CORREZE
Département du lieu du séjour : Correze (19)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Poitou Charentes. Si tu es taillé pour l’aventure et que tu
veux tester tes limites dans un lieu magique, prends ta pagaie, enfile ton gilet et glisse toi dans un canoë
pour débuter ton périple !
Description du menu hébergement : Séjourner dans un camping Huttopia, c’est vivre en plein air dans un
camping nature à taille humaine, en toute simplicité, dans de beaux sites naturels, au cœur de belles
régions à découvrir. C’est aussi retrouver les valeurs originelles du camping: la simplicité, la convivialité,
le partage, la proximité avec la nature. Afin de respecter cet Esprit Campeur, nos campings privilégient
un grand nombre d’emplacements « traditionnels » sans locatifs, pour planter sa tente, installer sa
caravane ou son camping-car.
Programme & activités : Au programme : descente de la Dordogne pour une découverte unique de cette
magnifique vallée… Tout au long du voyage, tu pourras t’essayer à d'autres activités telles que la spéléo,
le Stand Up Paddle ou l'accrobranche et explorer les mystères de cette merveilleuse vallée lors de la
visite de l’impressionnant Gouffre de Padirac.
Capacité/Effectif : 15
Mode de vie : Randonnées en canoë sur la Dordogne Visite du gouffre de Padirac Spéléologie Stand Up
Paddle Parcours dans les arbres Grands jeux de plein air, veillée
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur 2 Animateurs ( dont 1/2 Surveillant de Baignade)
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 86-poitiers + 0.00 € ; 17-la rochelle + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Mini bus.
Organisateur : Aroeven Poitou Charentes
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :

Dates

Durée

Code 144-A-61841
11-14 ans

21/07/2019 au 02/08/2019

13 j

650.00 €

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 166-D-33794
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Sejour Equitation dans le sud ouest
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Équitation.
Âge : 6-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LAUZERTE
Région du lieu de séjour : Hautes-Pyrénées
Département du lieu du séjour : Tarn et garonne (82)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Le Domaine équestre propose des séjours basés sur l'équitation avec une large palette
d'activités complémentaires ! Tu pratiques l'équitation en demi journée et dans tous les cas les
animateurs te proposeront une large palette d'activités sur le centre : activités détente (piscine, billard,
baby foot), sportives (tennis, beach-volley), de la danse, préparation d'un spectacle de fin de
séjour...soirées animées
Description du menu hébergement : Implanté en Tarn et Garonne, dans le Quercy Garonne Gascogne, le
Domaine équestre fait face au village médiéval de Lauzerte, classé l'un des plus beaux villages de France.
Le centre dispose d'une capacité de 110 lits répartis dans un gîte de pierres blanches avec 7 chambres
équipées de salles de bains privatives, dans les 5 bungalows ou dans les 7 chalets en bois disposés autour
de la piscine et du bloc sanitaire. Une grande salle à manger sous la véranda, une salle d'animation, une
terrasse panoramique et des salles d'activités et de musique sont à la disposition de nos stagiaires. Le
centre équestre sur place accueille 60 chevaux et poneys de toute taille et pour tous niveaux, du débutant
au confirmé, il est labélisé Ecole Française d'équitation et Ecurie de compétition, 4 enseignants assurent
la pédagogie toute l'année : plaisir ou intensif, c'est comme on veut ! Equitation ludique ou sportive,
voltige, attelage, promenades... Le stagiaire dispose de deux manèges, deux carrières et un parcours de
cross au milieu de la campagne ! Le centre a son propre potager, ses petits animaux de la ferme, son
parcours nature Les infrastructures sportives complètent la structure : piscine d'été, tennis, jeux
d'escalade, salle de fitness, VTC, beach volley, trampoline, foot et chemins de rando en pleine nature. Pour
la détente, les stagiaires ont accès au baby foot ,au billard ,à la salle de jeux de sociétés et de cartes, au
vidéo projecteur pour des séances cinéma. Le centre applique sa propre Charte de l'écologie intégrée.
Programme & activités : SÉJOUR ÉQUITATION ET MULTI-ACTIVITES : équitation en demi journée pour
tous les niveaux, trois heures aux écuries avec au minimum une heure trente à cheval, avec soins au
chevaux et une demi journée multi-activités. Les moniteurs organiseront des séances de travail, de jeux
et un atelier voltige, de l' attelage, des soins aux chevaux, des promenades et la préparation des galops et
leurs validations si tu le souhaites. la demi journée de multi-activités sera organisée selon tes choix :
sport, détente ...
Capacité/Effectif : 4
Mode de vie : Ambiance assurée ! Qualité des installations, de la cavalerie, de l'hébergement Equipe
d'adulte compétente et bienveillante Centre équestre agréé Ecole française d'équitation
Encadrement du Menu séjour : VIE QUOTIDIENNE : 1 animateur pour 6 (6-9 ans), 1 animateur pour 10
(10-12 ans) et 1 animateur pour 12 (ados) ÉQUITATION : 1 moniteur diplômé d’État par groupe de 8-12
cavaliers maxi PERSONNEL COMMUN : 2 directrices, 1 assistant sanitaire, 1 surveillant de baignade
Départs :

33-bordeaux + 40.00 € ; 75-paris + 80.00 € ; 82-lauzerte (sur place) + 0.00 € ; 64-pau + 60.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. ARRIVEE SUR LE CENTRE TRANSPORT DEPUIS
PAU,BORDEAUX, PARIS
Organisateur : DOMAINE EQUESTRE DE LAUZERTE
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Aout)

Dates

Durée

Code 166-D-33794
6-14 ans

30/06/2019 au 07/07/2019

8j

320.00 €

28/07/2019 au 04/08/2019

8j

320.00 €

04/08/2019 au 11/08/2019

8j

320.00 €

11/08/2019 au 18/08/2019

8j

320.00 €

18/08/2019 au 25/08/2019

8j

320.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; dossier d'informations - domaine de lauzerte.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 187-D-22931
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : À Cheval!
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Équitation.
Âge : 11-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Région du lieu de séjour : Bourgogne
Département du lieu du séjour : Yonne (89)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le Domaine équestre de Chevillon. Immersion totale dans l'univers
des chevaux, éclats de rire et progression garantis ! Découvre l'équitation pour le plaisir ou pour te
perfectionner. 2h consécutives d'équitation et jusqu'à 3h d'activités équestres par jour pour découvrir
l'équitation, progresser et vivre pleinement ta passion selon ton niveau. Débutants ou confirmés les
groupes sont répartis selon les niveaux. En fin de séjour, s'ils le souhaitent les enfants pourront participer
à un véritable concours de saut d'obstacles ! Les enfants sont répartis par groupe de 10, maximum 5
groupes par séjour.
Description du menu hébergement : Au cœur de la Bourgogne, dans un cadre exceptionnel, à 1h30 de Paris
et 40 km d’Auxerre. Des installations confortables de plain-pied, réparties sur 4 unités d'hébergement au
coeur du centre permettant de regrouper les enfants par tranches d'âges (écart d'âge maximum 2 ans).
Chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits avec sanitaires attenants. 4 salles d'activités dont une de spectacle avec jeux
de lumières, scène de théâtre et sono. Ferme pédagogique sur place qui permet de découvrir les
différents animaux (poules, canards, lapins...). Lavage du linge pour les doubles séjours. Encadrement
renforcé : 2 directeurs BAFD permanents, animateurs BAFA, moniteurs d'équitation diplômés d'état
pour chaque séance Infrastructures couvertes permettant la pratique de l'équitation par tous les temps.
Programme & activités : 2h consécutives d'équitation et jusqu'à 3h d'activités équestres par jour Activités
équestres : Promenade, dressage, saut d'obstacles, attelage, soins, voltige, horse-ball, équifun, longues
rênes, apprendre à longer, à natter le cheval, reconnaissance de parcours... Autres activités : Ping-pong,
montage d'un spectacle, talent show, boum, fureur, olympiades sportives, volley-ball, pêche, jeux de piste,
course d'orientation, cuisine, théâtre, ferme pédagogique, trampoline, VTT, grands jeux, journées, repas
et veillées à thème. Un soir dans la semaine les enfants partiront en bivouac avec leurs chevaux. Au
programme lâché des chevaux dans les prés, feux de camp et chamallow grillés !! Ambiance au rendezvous! Une journée type : 8h30 : petit-déjeuner 10h : Équitation, voltige, pony-game, soins aux chevaux,
pansage... 12h15 : Déjeuner 13h15 : Temps calme 14h : Équitation 15h : Piscine 16h30 : Goûter 17h :
Soutien facultatif d'hippologie et douche 19h : Dîner 20h30 : Veillée
Capacité/Effectif : 120
Mode de vie : Équitation Concours de saut d'obstacles Bivouac Piscine Boum Veillées à thèmes Remise
d'un diplôme
Encadrement du Menu séjour : 2 Directeurs BAFD permanents Animateurs BAFA Moniteurs d'équitation
diplômés d'état pour chaque séance Surveillant de piscine diplômé
Départs :
75-paris + 0.00 € ; 89-chevillon (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens. Trajet en car possible depuis Paris avec
encadrement par nos soins ou en rendez-vous sur place
Organisateur : DOMAINE EQUESTRE DE CHEVILLON

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 187-D-22931
11-17 ans

18/08/2019 au 25/08/2019

8j

392.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; domaine de chevillon - fiche d'inscription ; domaine de chevillon - fiche
d'équitation.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 62-B-85904
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Séjour exploration
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Alos sibas abense
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association BONZAÏ. BONZAÏ t’invite à découvrir la Soule, une terre
à explorer. Tout au long du séjour, tu découvriras des astuces pour devenir un vrai aventurier. Tu
partiras bivouaquer en pleine montagne. Des ânes partageront ton chemin afin de t’aider à transporter le
matériel et tes affaires. La Soule regorge de trésors naturels comme ses grands canyons que tu auras
l’occasion d’aller explorer en faisant du canyoning. Tu dormiras sous tente ou à la belle étoile dans un
camping à la ferme. Tu apprendras aussi à faire du feu et pleins d’autres techniques.
Description du menu hébergement : BONZAÏ t’invite à découvrir la Soule, terre d’aventures. Tu vivras sous
tentes. Tu auras accès à des douches, sanitaires. Un terrain de jeu t'attend. Tu participeras à la vie
quotidienne.
Programme & activités : Le programme d'activité se construit ensemble. Les vacances sont aussi un
moment propice pour décider ensemble au jour le jour des envies de chacun.
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : 2 séances de canyoning,1 bivouac en pleine montagne avec des ânes.
Encadrement du Menu séjour : Dans le respect règlementaire du ministère de l'Education Nationale, les 3
encadrants qualifiés accompagneront le groupe.
Départs :
33-bordeaux + 50.00 € ; 64-pau + 50.00 € ; 64-tardets (sur place) + 0.00 € ; 64-bayonne + 50.00 €.
Transports + Complément transport : Car et/ou train. Des convoyages sont prévus depuis : Bordeaux,
Bayonne, Pau, et Tardets.
Organisateur : BONZAÏ
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :
Formalités :

Dates

Durée

Code 62-B-85904
8-12 ans

20/07/2019 au 30/07/2019

11 j

510.00 €

20/07/2019 au 31/07/2019

12 j

510.00 €

Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 76-C-92919
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 102 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Profite des activités à dos de poney puis aventure-toi
sur les parois du Roc d’Enfer… Balade-toi d’arbres en arbres et relaxe-toi au bord de la Gartempe. Tu
auras aussi l’occasion de jouer les « Robin des bois » pour compléter ton aventure que tu t’empresseras
de raconter…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer : Lundi :
Orientation - Escalade Mardi : Poney - Baignade Mercredi : Cirque - Voltige Jeudi : Cirque - Sarbacane
Vendredi : Accro’Lathus - Orientation
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 76-C-92919
6-9 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 92-C-99202
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°306 - Graines d'artistes
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir le cirque et ses nombreuses disciplines comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 92-C-99202
6-9 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 110-C-69524
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 604 - Graines de fermiers
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Viens passer une semaine avec nous et participe aux
tâches quotidiennes : s’occuper des animaux, traire les chèvres, nourrir les lapins, volailles, cochons…
Glisse-toi dans la peau d’un petit fermier et découvres le potager, apprends à faire du pain, fais ton
marché et compose un menu avec des produits locaux. Tu pourras, faire aussi des balades pour découvrir
la nature qui entoure le village.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Ferme
– Traite des animaux Mardi : Potager – Poney Mercredi : Marché de Montmorillon – Cuisine Jeudi : Ferme
– Balade nature Vendredi : Pain – Ferme
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 110-C-69524
6-9 ans

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 106-C-74017
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 516 - Vie à la ferme
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Rejoins-nous et participe aux tâches quotidiennes à la
ferme pédagogique du Peu. Tu découvriras le monde rural, un monde respectueux de la nature. Tu
prendras soin des animaux : traite à la main, préparations et distribution des rations… Viens éveiller tes
sens au potager et prépare, avec tous tes nouveaux amis, un bon repas avec les produits de la ferme et du
marché.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Ferme Traite des animaux Mardi : Potager – Accro’Lathus Mercredi : Marché de Montmorillon - Cuisine Jeudi :
Ferme - Baignade Vendredi : Pain - Ferme
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 106-C-74017
10-13 ans

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 146-T-42345
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : MAGIC'ATLANTIC
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : MESCHERS SUR GIRONDE
Région du lieu de séjour : CHARENTE MARITIME
Département du lieu du séjour : Charente maritime (17)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association Temps Libre Vacances. En bordure du village de
Meschers-sur-Gironde, perché sur les falaises qui dominent l'estuaire de la Gironde, à deux pas près de
Royan, notre nouveau centre "LE ROUERGUE" s'abrite dans un parc boisé de 2 hectares, à 10 mn à pied
de la plage surveillée des Vernhes accessible par un chemin piétonnier. Station balnéaire la plus au Sud
qui multiplie les paysages : plages, forêt, falaises et marais.
Description du menu hébergement : En bordure du village de Meschers-sur-Gironde, perché sur les
falaises qui dominent l'estuaire de la Gironde, à deux pas de Royan, notre nouveau centre "LE
ROUERGUE" s'abrite dans un parc boisé de 2 hectares, à 10 mn à pied de la magnifique plage surveillée
des Vernhes, accessible par un chemin piétonnier. Station balnéaire la plus au Sud qui multiplie les
paysages : plages, forêt, falaises et marais.EVRARD
Programme & activités : BAIGNADES : tous les jours (selon les conditions météorologiques) CATAMARAN : 2 séances d'1H30 PADDLE : 1 séance d'1H30 - PECHE A PIED : en demi-journées ZOO DE
LA PALMYRE : une journée JEUX ET GRANDS JEUX - LAND ART & UP CYCLING RANDONNEES
PEDESTRES - DECOUVERTE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - VEILLEES A THEME
Capacité/Effectif : 50
Mode de vie : LES BAIGNADES LA SORTIE AU ZOO DE LA PALMYRE
Encadrement du Menu séjour : 1 DIRECTEUR BAFD 1 ASSITANTE SANITAIRE D.E. 1 ANIMATEUR BAFA
POUR 8 ENFANTS 1 SURVEILLANT DE BAIGNADE D.E.
Départs :
17-meschers sur gironde (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens.
Organisateur : Temps Libre Vacances
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :

Dates

Durée

Code 146-T-42345
6-13 ans

19/07/2019 au 30/07/2019

12 j

600.00 €

02/08/2019 au 13/08/2019

12 j

600.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm ; certificat médical d’aptitudes aux activités proposées.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 26-L-79804
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Forêt magique - 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LA FORET MAGIQUE Une COURSE d’ORIENTATION. - Une séance
ACCROBRANCHE. Une BAIGNADE au cœur de la forêt, dans le lac de Cazaux, avec sa plage de sable
fin et son eau douce. - Une journée à AQUALAND. En complément : grands jeux, veillées, spectacles,
balades, ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de plage, baignade à la plage de La Hume… Le
rythme de vie est adapté en fonction des âges. La détente et les activités de plein air sont favorisées sans
négliger les moments importants de la journée : toilette, repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Course d'orientation, Accrobranche, Aqualand ...
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur et 1 Animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : LES BONNES VACANCES

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 26-L-79804
6-13 ans

07/07/2019 au 14/07/2019

8j

329.00 €

28/07/2019 au 04/08/2019

8j

329.00 €

Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 77-C-85728
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Graines de trappeurs
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. La vie de trappeur est ponctuée de découvertes et
d’apprentissages : déplace-toi dans la nature, apprend à traquer et repérer les traces et bruits des
animaux sauvages, construis un abri, fabrique et utilise des outils pour la pêche et le tir à l’arc…
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Balade
sensorielle – Construction Mardi : Pêche-Trappeurs – Cabane Mercredi : Jeux divers – Cabane Jeudi :
Accro’Lathus – Tir à l’arc Vendredi : Bricolage – Nature
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Options :

Dates

Durée

Code 77-C-85728
6-9 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 93-C-99129
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°312 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Se préparer à un challenge sportif, parcourir la
nature en VTT ou en kayak… Apprendre à se repérer en orientation, à naviguer, explorer les parois
granitiques du Roc d’Enfer… Se baigner ou bien encore tirer à l’arc ! Multisports, c’est bel et bien
multiplier les aventures et les exploits !
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Tir à
l’arc - Escalade Mardi : Jeux collectifs - VTT Mercredi : Course d’orientation - Baignade Jeudi :
Accro’Lathus - Kayak Vendredi : Challenge sportif - Challenge sportif
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 93-C-99129
10-13 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 111-C-19518
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 606 - Graines d'artistes
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir le cirque et ses nombreuses disciplines comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 111-C-19518
6-9 ans

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 127-V-84898
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Les Aventuriers en Herbe
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-11 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Saint Priest de Gimel
Région du lieu de séjour : CORREZE
Département du lieu du séjour : Correze (19)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association Voilco Aster. L’approche ludique des différents
moments d’activités sera le support essentiel et quotidien des enfants. L’autonomie, la découverte du
groupe orienteront les projets d’activités. Les enfants seront directement associés à l’organisation de la
vie sur la base, notamment par l’élaboration des règles de vie, la construction de leur projet de vacances…
La durée et le matériel d’activités tiendront compte de l’âge des enfants. Découvrir, expérimenter,
partager… Le contenu de ce séjour permet à l’enfant d’utiliser son imagination pour créer tout en
s’amusant. Le quotidien du séjour et la richesse de l’environnement proche le sensibilisera aux
comportements éco-citoyens : le vivre ensemble et la découverte du milieu seront privilégiés. Chaque
enfant découvrira la vie en mini-camps : nuit sous tentes, feu de camps.
Description du menu hébergement : Le centre en période de séjours de vacances n'accueille aucun autre
groupe. Il est entièrement dédié aux enfants accueillis dans le cadre des colonies. C'est une structure très
spacieuse, très bien aménagée, dans un environnement remarquable puisqu'il se situe en sous-bois (avec
un grand parc aménagé), au bord d'un étang de 26 ha. Toutes les activités se font sur place, nous
disposons de tout le matériel nécessaire ainsi que du personnel diplômé. Certains projets se font à
l'extérieur sous forme de mini-camps de 2 à 3 jours et par groupe d'enfants. Le centre se compose d'un
grand réfectoire au rez-de-chaussée avec une cheminée, d'un coin jeux et lecture, d'une grande cuisine
aménagée et entièrement rénovée en 2013, puis à l'étage de 2 ailes comprenant chambres garçons et
sanitaires d'un côté et chambres filles et sanitaires de l'autre. Ces 2 ailes sont encadrées par des
chambres adultes. Les enfants sont placés dans les chambres selon leur âge. Nous tenons compte
cependant des affinités. Le réveil est échelonné. C'est un centre familial (nous ne prenons pas plus de 56
enfants même si le centre peut en recevoir 64). Tous les repas sont confectionnés sur place par un
cuisinier. Nous sommes très attentifs à la qualité des produits. Les enfants et animateurs sont amenés à
réaliser certaines repas et goûters. Le lavage du linge est fait sur place, nous disposons d'une buanderie. 2
salles d'activités complètent cet équipement ainsi qu'un atelier bricolage. Il faut préciser que ce centre a
connu de nombreuses rénovations en 2013: cuisine entièrement refaite, nouveau mobilier pour le
réfectoire, mobilier extérieur, changement de toutes les huisseries pour une meilleure isolation,
changement de la toiture, isolation toiture, pose de panneaux solaires et cette année une nouvelle
chaudière ainsi qu'une nouvelle alarme sont en cours d'installation.
Programme & activités : *Les Activités: -Grands Jeux (Course d’orientation, chasse au trésor, casino,
Olympiades…) -Canoë-Kayak, Randonnées, Animations autour de la nature, Construction de cabanes,
pêche... (l’activité canoë-kayak nécessite d’avoir une attestation de natation. Elle sera remplacée si votre
enfant ne sait pas nager) -« Les Sciences en Folie »: Micro-Fusées ou Cerf-Volant ou Astronomie.
Découverte d'une ou plusieurs activités à caractère scientifiques. L'enfant créé sa micro-fusée ou son
cerf-volant et l'expérimente. Chaque soir, des veillées auront lieu: danses, contes, musique, jeux
collectifs... Chaque enfant découvrira aussi la vie en mini-camps. Les enfants préparent cette sortie: repas,
matériel, activités sur place...et partent sur 2 à 3 journées avec nuitée sous tentes. Ils découvrent un
nouveau lieu, un village, des marchés, des festivités... Le projet pédagogique prévoit également que tous
les enfants participent à la vie sur le centre: mettre la table et la débarrasser, participer à la création de
certains goûters ou repas...L'enfant apprend l'autonomie et la vie en collectivité. Tout le matériel
d'activités est adapté à l'âge des enfants. Les activités se font sur place sauf projet de sorties et de
découverte.

Capacité/Effectif : 58
Mode de vie : Nous proposons un accueil familial et convivial. C'est le point fort du centre. Nos places sont
limitées pour un plus grand confort. Le centre se situe dans un endroit calme et exceptionnel, au pied
d'un lac de 26 ha, dans un sous-bois aménagé. Nous disposons de 1 animateur pour 8 enfants au lieu de 1
pour 12 comme le prévoit la loi. L'enfant est pleinement intégré à la mise en place de son séjour, il peut
proposer des activités, des sorties, des jeux...
Encadrement du Menu séjour : Toute l'équipe d'animation est diplômée. Le directeur dispose du BAFD Les
animateurs ont le BAFA Les animateurs spécialisés disposent d'un BAFA avec qualification (voile et
canoë-kayak), agrément micro-fusées L'assistant sanitaire dispose du PSC1 Nous avons un cuisinier
professionnel. Les directeurs sont connus de l'association et ont déjà fait leur preuve chez nous.
Départs :
19-st priest de gimel (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : .
Organisateur : Voilco Aster
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 127-V-84898
6-11 ans

11/07/2019 au 20/07/2019

10 j

420.00 €

21/07/2019 au 30/07/2019

10 j

420.00 €

02/08/2019 au 11/08/2019

10 j

420.00 €

12/08/2019 au 21/08/2019

10 j

420.00 €

Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire voilco aster ; test d'aisance aquatique_voilco aster.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 147-A-55212
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Graines de Montagnards
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-10 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Arette
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Aquitaine. Dans le cadre verdoyant de la montagne en été,
pas le temps de t’ennuyer ! Tu découvriras des activités extraordinaires encadrées par des animateurs
titulaires du Brevet d’État, passionnés par les Pyrénées : la spéléologie pour explorer les grottes
souterraines et le VTT de montagne pour ressentir de nouvelles sensations.Tu frissonneras en passant
d’arbre en arbre sur un parcours aventure en forêt, tu t’émerveilleras des paysages lors de balades
durant lesquelles tu croiseras sûrement moutons, brebis et vaches en liberté. Et bien sûr, tu t’amuseras
avec tous tes nouveaux copains lors des grands jeux organisés par les animateurs. Un séjour idéal, alliant
découvertes et nouvelles sensations pour nos petits montagnards !
Description du menu hébergement : Situation 16 kms de la Pierre St Marin 50 kms de Pau 120 kms dela
côte basquie ( Anglet, Bayonne, Biarritz) 275 kms de Bordeaux 240 kms de Toulouse 835 kms de Paris
Chalet Nelson Paillou appartenant à l'AROEVEN de Bordeaux. Il est située dans la valée du Barétous entre
Béarn et Pays Basque. Grande salle d'activités avec baby foot et table de ping pong Terrains de jeux et
fronton de pala
Programme & activités : > Initiation à la spéléologie > Initiation au VTT de montagne > Parcours aventure
> Balades découverte en montagne > Activités manuelles, grands jeux et veillées
Capacité/Effectif : 20
Mode de vie : > Initiation à la spéléologie > Initiation au VTT de montagne > Parcours aventure > Balades
découverte en montagne > Activités manuelles, grands jeux et veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 animateur pour 8 enfants
Départs :
33-bordeaux + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Train/car.
Organisateur : AROEVEN Aquitaine
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :

Dates

Durée

Code 147-A-55212
6-10 ans

08/07/2019 au 17/07/2019

10 j

500.00 €

Fiche de liaison aroeven.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 170-S-94042
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mysports Basket
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : MIRAMONT DE GUYENNE
Région du lieu de séjour : LOT ET GARONNE
Département du lieu du séjour : Lot et garonne (47)
Pays : France
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Améliore ton dribble, joue en tournoi et découvre de nouvelles activités !
Description du menu hébergement : Au cœur du Lot et Garonne, et de son climat doux et ensoleillé, le
domaine du Saut du Loup offre un large panel d'infrastructures qui permettront aux enfants de découvrir
de nombreuses activités tout en pratiquant leur sport favori : Football, Basket, Equitation, Sports
mécaniques, … Au sein d'un grand parc arboré bordant le lac du Saut du Loup, les enfants seront
hébergés dans un bâtiment en dur entièrement rénové. Les enfants dormiront dans des chambres de 2 à
8 lits avec lits superposés, et rangements. Les sanitaires sont situés soit dans les chambres, soit à l'étage.
Programme & activités : - Un programme sportif de 3 heures par jour comprenant : * Ateliers techniques :
perfectionnement des techniques de base (passes, tirs, dribbles, appuis, démarquages, etc..). * Ateliers
tournoi : matchs et tournois pour renforcer le jeu collectif et travailler la stratégie d'équipe (contreattaque, défense active, mouvements et placements, etc..). - Option à préciser à l'inscription (2h/jour) :
de 15h à 18h (pause goûter incluse) * Anglais : cours d’anglais participatifs sur le thème du sport. Avec
des cours préparés en amont par nos enseignants diplômés anglophones natifs, ils les dispensent en
laissant une large part à l’expression orale. * Esprit d’équipe : se projeter, anticiper, et coopérer seront les
maîtres mots de cet atelier. Avec un programme préparé par nos soins, les campers se retrouveront en
équipe autour de défis, de jeux d’énigmes, … * Sports innovants : chaque jour de nouvelles découvertes.
Au menu, le kinball, le speedminton, le tchoukball ou bien encore l’ultimate. Les activités
complémentaires de l'après-midi et les clubs du soir seront à choisir sur place selon les envies de votre
enfant, la météo et les talents de nos équipes. - Clubs : de 13h30 à 15h Les clubs sont des moments de
détente entre amis en partageant de bons moments. Nos animateurs mettront en place via ces clubs des
temps de découverte et d'amusement plus informels auxquels les enfants pourront participer s'ils le
souhaitent. Leur contenu pourra varier en fonction de la météo, du centre, des envies de enfants, des
talents de nos coachs… Exemple : initiation slackline, ping pong, jeux vidéos, cheerleading, loisirs
créatifs, origami, molky, bracelets,coiffure, ultimate, jeux, etc… - Veillées : de 21h à 22h Chaque soir, les
enfants pourront participer à des veillées récréatives qui seront l'occasion de clore la journée sur une
note amusante ! Elles se déroulent généralement en plus grands groupes et le but est de créer un esprit
de communauté au sein du centre. Elles sont créées, mises en place et encadrées par nos animateurs
diplômés, nos coaches sportifs s'y joindront aussi avec plaisir pour partager de grands moments avec les
enfants ! Nos équipes mettent en place des veillées adaptées à l'âge et aux goûts des enfants, à la météo
ainsi qu'au niveau de fatigue du groupe.
Capacité/Effectif : 120
Mode de vie : Entourés d'entraîneurs diplômés et professionnels, les campers auront l'occasion de
progresser dans leur sport favori avant de profiter d'autres activités durant l'après-midi.

Encadrement du Menu séjour : Nos équipes sont constituées d’animateurs diplômés appelés «COACHS»
(BAFD, CAPEPS, Brevet d’Etat, BAFA, CRPE). En fonction des effectifs du centre, nos équipes sont
composées d’un directeur de camp, d’un directeur adjoint, d’un moniteur pour 6 enfants et d’un(e)
assistant(e) sanitaire. Ils veillent en permanence au confort et à la sécurité de l’enfant. Ils sont choisis par
Sports Elite Jeunes avec beaucoup de soin, sur des critères de recrutement exigeants : moralité, qualités
sportives, qualités d’éducateur, adhésion au projet éducatif Sports Elite Jeunes.
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 47-miramont de guyenne + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Navette.
Organisateur : SPORTS ELITE JEUNES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Options :
Formalités :
Sej_fiche de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Dates

Durée

Code 170-S-94042
6-17 ans

07/07/2019 au 13/07/2019

7j

350.00 €

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

350.00 €

18/08/2019 au 24/08/2019

7j

350.00 €

Code du séjour : 189-L-36594
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Au Pays des Mousquetaires
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : ARETTE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par les PEP64. À la découverte de la légende des Mousquetaires, tu
découvriras la montagne et le pastoralisme de manière ludique.
Description du menu hébergement : La vallée de Barétous est riche de son patrimoine, de son histoire,
propice aux activités sportives de plein air et de découverte. Le centre vous accueille dans un cadre
sécurisé, convivial et attentif au bien-être de chacun par une équipe de professionnels pour vous et à
votre service Il dispose d'un agrément DDCS, Education Nationale et ARS. Le centre dispose d'un accès
handicapé, d'un local aux pieds des pistes équipé pour la pratique du ski. Les activités sportives et de
découverte sont encadrées par des personnels qualifiés. Le centre met à disposition des jeunes à accès
téléphonique et dispose d'une lingerie en cas de besoin.
Programme & activités : Randonnée de montagne: rencontre de bergers et fabrication de fromages, 1
séance de tir à l'arc, découverte de la pêche, grands jeux et balade en forêt.
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Fabrique ton costume et ton épée de mousquetaires et part à la découverte du chateau de
Laas
Encadrement du Menu séjour : 2 animateurs pour 12 enfants
Départs :
64-pau + 0.00 € ; 64-bayonne + 0.00 € ; 40-saint paul les dax + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : Les PEP64
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 189-L-36594
6-9 ans

28/07/2019 au 03/08/2019

7j

299.00 €

04/08/2019 au 10/08/2019

7j

299.00 €

Options :
Formalités :
Copie du carnet de vaccinations à jour ; pep64 - fiche sanitaire ; pep64 - droit à l'image ; pep64 - argent
de poche ; attestation de prise en charge sécurité sociale 2019 ; pep64 - règlement d'intérieur.

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 27-L-65110
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Mystères de la grande dune 1 - 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : LES MYSTERES DE LA GRANDE DUNE - Escalade des 117 m de la plus grande
dune de sable d’Europe : la DUNE DU PYLA. Un JEU DE ROLE interactif « Les mystères de la grande
dune » et compétition de BOWLING. Une journée à l’OCEAN. - Une journée à AQUALAND. En
complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de
plage, baignade à la plage de La Hume… Le rythme de vie est adapté en fonction des âges. La détente et
les activités de plein air sont favorisées sans négliger les moments importants de la journée : toilette,
repas et sommeil.
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Escalade, Jeu de rôles, Aqualand ...
Encadrement du Menu séjour : 1 Directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : LES BONNES VACANCES

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 27-L-65110
6-13 ans

14/07/2019 au 21/07/2019

8j

329.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 78-C-64993
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Graines d'artistes
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-9 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Tes copains et toi aurez toute la semaine pour
découvrir le cirque et ses nombreuses disciplines comme le trapèze ou le fil d’équilibre, choisir celles qui
vous motivent le plus et préparer des numéros à en couper le souffle des spectateurs. Une représentation
sera donnée le vendredi soir aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Cirque
– Cirque Mardi : Cirque – Cirque Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Cirque – Baignade Vendredi :
Préparation du spectacle
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Dates

Durée

Code 78-C-64993
6-9 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019
Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

6j

293.00 €

Code du séjour : 94-C-99624
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N°317 - Vie à la ferme
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Rejoins-nous et participe aux tâches quotidiennes à la
ferme pédagogique du Peu. Tu découvriras le monde rural, un monde respectueux de la nature. Tu
prendras soin des animaux : traite à la main, préparations et distribution des rations… Viens éveiller tes
sens au potager et prépare, avec tous tes nouveaux amis, un bon repas avec les produits de la ferme et du
marché.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Ferme Traite des animaux Mardi : Potager – Accro’Lathus Mercredi : Marché de Montmorillon - Cuisine Jeudi :
Ferme - Baignade Vendredi : Pain - Ferme
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 94-C-99624
10-13 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 112-C-76282
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : N° 612 - Multisports
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Se préparer à un challenge sportif, parcourir la
nature en VTT ou en kayak… Apprendre à se repérer en orientation, à naviguer, explorer les parois
granitiques du Roc d’Enfer… Se baigner ou bien encore tirer à l’arc ! Multisports, c’est bel et bien
multiplier les aventures et les exploits !
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Tir à
l’arc - Escalade Mardi : Jeux collectifs - VTT Mercredi : Course d’orientation - Baignade Jeudi :
Accro’Lathus - Kayak Vendredi : Challenge sportif - Challenge sportif
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 112-C-76282
10-13 ans

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; copie du carnet de vaccinations à jour ; protocole d'accueil individualisé et
ordonnances (le cas échéant).

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 129-V-83167
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Pass'Sports Nature
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 11-14 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Viam
Région du lieu de séjour : CORREZE
Département du lieu du séjour : Correze (19)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association Voilco Aster. Nous possédons, sur la commune de Viam
en Haute-Corrèze, au lieu-dit « Puy Gaillau », une grande presqu’île spécialement aménagée pour
accueillir des séjours de vacances 11/14 ans, avec bloc sanitaires et halle couverte de 800 m2. Ce site
classé, se situe dans un environnement exceptionnel, dans un sous-bois aménagé, au bord d’un lac de 200
hectares, idéal pour pratiquer des activités de pleine nature. Les différents séjours proposés ont lieu sous
tentes tout confort avec lits incorporés. Le lieu dispose également de tentes cuisine, réfectoire, salle
d’activités, infirmerie. Une yourte complète cet équipement. Tout est mis en place pour le confort des
enfants. Tout l'équipement est neuf et de très grande qualité! Les différentes activités se pratiquent
autour d’un projet collectif construit avec les enfants afin de répondre à leurs désirs de vivre l’aventure
entre copains. Des moments privilégiés (randonnées, veillées) fixeront des images souvenirs et leur
permettront d’expérimenter, d’échanger et de consolider leurs connaissances.
Description du menu hébergement : Nous avons complètement aménagé cette presqu'île en 2017 afin
d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Elle se compose de grandes tentes de haute qualité
avec lits incorporés, d'une tente activité et yourte pour les moments de calme, jeux, et lecture, une grande
tente cuisine, une grande tente réfectoire, une terrasse aménagée, ainsi que d'une partie sanitaires en
dur. Le matériel est de qualité. Le lavage du linge se fait sur place, nous disposons d'une buanderie. Les
tentes couchages peuvent contenir 8 enfants. Cette presqu'île est classée car située dans un
environnement exceptionnel, au bord d'un lac de 200 ha. Les activités se font sur place. Certains projets
se font en extérieur sur 2 à 3 journées.
Programme & activités : Les activités proposées: -Voile (catamarans) et Canoë-Kayak -Baignade -Grands
Jeux (Course d’Orientation, Thèque, Olympiades…), -Construction de cabanes, -Activités d’expression et
Veillées (casino, quizz…) Des activités de plein air sont pratiquées tout au long du séjour. Ce séjour
permet aux enfants de construire ensemble leur projet de vacances et de vivre une aventure entre
copains. L’organisation de mini-camps avec randonnée, nuit sous tentes, feu de camps leur permettra
d’échanger et de consolider leur relation. Les enfants prennent part à la vie quotidienne (mise en place et
débarrassage des tables, aide à la préparation des repas…) par le système de bordées, qui fait partie
intégrante du projet éducatif de l’association. En marine, la bordée désigne une partie de l’équipage
affectée au service à bord. Les bordées s’inscrivent dans le projet éducatif de l’association. Il s’agit de
responsabiliser l’enfant et de favoriser son autonomie. L’objectif est de privilégier les apprentissages.
Capacité/Effectif : 8
Mode de vie : Chaque séjour est limité à 40 enfants maximum. Nous pouvons donc proposer un accueil
familial et convivial. C'est le point fort de l'association et de son personnel. Nous sommes très attentifs au
bien-être de l'enfant d'où un investissement matériel et humain très important. Le lieu même du séjour
est exceptionnel, un site classé au pied d'un lac de 200 ha complètement adapté aux activités de plein air.
Notre encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants au lieu de 1 pour 12 comme prévoit la loi
Encadrement du Menu séjour : Le séjour sera encadré par une équipe composée d’un directeur (BAFD),
d’un assistant sanitaire (AFPS), d’animateurs qualifiés en activités de plein air (qualification voile et
canoë-kayak) et d’animateurs BAFA. L'association est particulièrement attentive au personnel qu'elle

recrute. Elle connaît au préalable les directeurs et animateurs qui vont encadrer les enfants. L'équipe est
également composée d'un cuisinier professionnel, d'un intendant et de personnel de service.
L'association est d'autant plus soucieuse des règles d'hygiène puisqu'il s'agit d'un hébergement de plein
air.
Départs :
19-viam (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : .
Organisateur : Voilco Aster
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 129-V-83167
11-14 ans

11/07/2019 au 20/07/2019

10 j

420.00 €

21/07/2019 au 30/07/2019

10 j

420.00 €

02/08/2019 au 11/08/2019

10 j

420.00 €

12/08/2019 au 21/08/2019

10 j

420.00 €

Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire voilco aster ; test d'aisance aquatique_voilco aster.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 148-A-97535
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Amstramgram
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-10 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Cladech
Région du lieu de séjour : DORDOGNE
Département du lieu du séjour : Dordogne (24)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'Aroeven Aquitaine. À Cladech, c’est toi qui fait ton programme de la
journée : se divertir, créer, s’amuser, faire du sport, le choix est vaste. Pile : construction de cabanes, face :
atelier pâtisserie ! C’est le séjour idéal pour rencontrer des copains et des copines mais aussi s’épanouir
en passant de formidables vacances dans un centre de vacances adapté à la vie au grand air et à la
convivialité. Que dirais-tu de nous rejoindre sur ce séjour ?
Description du menu hébergement : Situation 552 kms de Paris 150 kms de Bordeaux 25 kms de Sarlat La
maison de l'AROEVEN de Cladech est nichée au milieu d'un parc arboré. La proximité des sites majeurs
de la Préhistoire et du Moyen Âge lui confèrent une position privilégiée pour les séjours de vacances à
thèmes.
Programme & activités : > Accrobranche > Course d’orientation > Olympiades, tournois sportifs > Ateliers
de cuisine > Fabrication de marionnettes > Construction de cabanes > Grands jeux et veillées
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : > Accrobranche > Course d’orientation > Olympiades, tournois sportifs > Ateliers de cuisine
> Fabrication de marionnettes > Construction de cabanes > Grands jeux et veillées
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur BAFD 1 animateur pour 8 enfants
Départs :
33-bordeaux + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : AROEVEN Aquitaine
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 148-A-97535
6-10 ans

19/07/2019 au 24/07/2019

6j

300.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche de liaison aroeven.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 169-V-22895
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Séjour découverte
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : GUJAN-MESTRAS
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Le séjour est basé sur la découverte des jeux nautiques: baignade, bateaux, mais aussi des jeux
du monde permettant à l'enfant de s'épanouir et trouver sa place. Des bibliothèques installées selon les
tranches d'âge sont accessibles pendant tout le séjour à tous les enfants. De nombreuses activités du
cirque sont proposées par des animateurs-artistes spécialisés:jonglerie,équilibre,trapèze,clown....
Formation par les Pompiers aux Premiers Secours PSC1 pour les 11/12 ans Une découverte "camping"
est proposée aux plus grands,et tous iront gravir la mythique Dune du Pyla. Un spectacle proposé par les
enfants et les animateurs et une soirée festive clôturent traditionnellement le séjour
Description du menu hébergement : Les enfants accueillis-6/12ans-sont répartis par groupe de 7/8
enfants,selon leur âge.un animateur/animatrice est leur responsable-référent pendant tout le séjour. Les
plus jeunes-6/9ans- sont logés dans des dortoirs de 7/8 places sous la surveillance continue de leur
animateur/animatrice.Les plus grands- 10/12 ans- sont hébergés selon les mêmes modalités,sous des
marabouts. Le linge plat et les vêtements des enfants sont entretenus sur le centre,par la lingère,chaque
jour.Le linge personnel doit être marqué (CF.Fiche Trousseau dans le dossier d'inscription). Le centre de
vacances est situé au milieu des pins,à 500 mètres de la plage de LA HUME, sur le Bassin d'Arcachon.Les
enfants y vont chaque jour pour baignades,jeux nautiques,initiation à la voile sur optimist avec moniteur
de voile certifié. Sont proposés initiation aux arts du cirque sous chapiteau,camping de 2 à 3 jours pour
les plus grands,formation,par les pompiers,aux gestes du premier secours (PSC1)avec diplôme si réussite
aux épreuves finales. Les enfants sont amenés également à partager les événements festifs des
collectivités du Bassin d'Arcachon.
Programme & activités : Chaque jour, en tenant compte de la meteo : -jeux nautiques -initiation à la voile
sur "optimists" -initiation aux activités de cirque - balade à vélos tout terrain Au cours du séjour: camping - participation aux fêtes du Bassin d'Arcachon - visite d'Arcachon - Dune du Pyla
Capacité/Effectif : 110
Mode de vie : - Initiation voile - Initiation activités cirque - Découverte du milieu dont la Dune du Pyla Formation aux Premiers Secours - Soirée"Boum" - Spectacle de fin de séjour
Encadrement du Menu séjour : Un directeur certifié, 2 directeur-trices adjoint-es- diplômé-es 1 moniteur
de voile 16 animateurs BAFA ou en cours 5 agents de service 1 lingère 1 cuisinier 1 commis de cuisine
Départs :
33-bordeaux + 0.00 € ; 33-gujan mestras (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : Vacances Plein Air Gironde
Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Dates

Durée

Code 169-V-22895
6-12 ans

12/07/2019 au 25/07/2019

14 j

700.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et
aquatiques dans les acm ; attestation de droits à l’assurance maladie ou cmu en cours de validité pour le
séjour ; dossier d'inscription vpa.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 191-L-82986
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Soldats du feu
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 8-12 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : ARETTE
Région du lieu de séjour : PYRENNES ATLANTIQUES
Département du lieu du séjour : Pyrenees-atlantiques (64)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par les PEP64. Tu pourras t'essayer à devenir un vrai pompier !
Description du menu hébergement : La vallée de Barétous est riche de son patrimoine, de son histoire,
propice aux activités sportives de plein air et de découverte. Le centre vous accueille dans un cadre
sécurisé, convivial et attentif au bien-être de chacun par une équipe de professionnels pour vous et à
votre service Il dispose d'un agrément DDCS, Education Nationale et ARS. Le centre dispose d'un accès
handicapé, d'un local aux pieds des pistes équipé pour la pratique du ski. Les activités sportives et de
découverte sont encadrées par des personnels qualifiés. Le centre met à disposition des jeunes à accès
téléphonique et dispose d'une lingerie en cas de besoin.
Programme & activités : Au programme, les matins tu découvriras le monde des pompiers , le métier et la
caserne L'après-midi, tu profiteras et organiseras des grands jeux. Tu découvriras aussi la vallée de
Barétous.
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : La visite de la caserne des pompiers
Encadrement du Menu séjour : 2 animateurs pour 12 enfants + 1 directeur
Départs :
64-pau + 15.00 €.
Transports + Complément transport : Car.
Organisateur : Les PEP64
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 191-L-82986
8-12 ans

11/08/2019 au 17/08/2019

7j

330.00 €

Options :
Formalités :
Copie du carnet de vaccinations à jour ; pep64 - fiche sanitaire ; pep64 - droit à l'image ; pep64 - argent
de poche ; attestation de prise en charge sécurité sociale 2019 ; pep64 - règlement d'intérieur.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Code du séjour : 8-L-56320
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Aquacolo 1 - 2019
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 6-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : La Teste de Buch
Région du lieu de séjour : GIRONDE
Département du lieu du séjour : Gironde (33)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par l'association LES BONNES VACANCES SITUATION GEOGRAPHIQUE
/ HEBERGEMENT La Teste de Buch, capitale historique du BASSIN D’ARCACHON. Le domaine des Bonnes
Vacances est à proximité des plages océanes, de celles du bassin, de la dune du Pyla, de la presqu’île du
Cap Ferret et de la ville d’Arcachon. Il s’étend sur 7 ha au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 1 piscine (hors sol), un terrain de foot, de volley, de basket, et de vastes espaces ombragés. Le
centre est constitué de 3 bâtiments composés notamment d'une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits (avec
sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles) et de deux salles d’activités. Les plus grands sont
hébergés sous tentes avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, les repas sous les arbres de la terrasse. Un préau est
aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums.
Description du menu hébergement : SITUATION : Capitale historique du bassin d’Arcachon, La Teste a le
charme d’une ville de tradition. On trouve à proximité : la plage sur le bassin, la Dune du Pyla (la plus
haute d’Europe), les plages océanes, la presqu’île du Cap Ferret, Aqualand et la ville d’Arcachon. Le
centre des « Bonnes Vacances » s’étend sur 7 hectares au milieu des pins et possède une grande prairie, 2
petits bois, 2 piscines (hors sol), un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de basket, et de vastes
espaces ombragés. HEBERGEMENT : 3 bâtiments constituent le centre. Les enfants disposent de 3 salles
à manger mais prennent, la plupart du temps, le repas sous les arbres de la terrasse ; 2 salles d’activités,
un préau aménagé en théâtre pour les spectacles ou les boums, et une quinzaine de chambres de 4 à 8 lits
(avec sanitaires privatifs pour la moitié d’entre elles). Hébergement sous tentes pour les plus grands
(avec sol en dur, lits, armoires et sanitaires proches).
Programme & activités : AQUACOLO NAVIGATION à bord d’une pinasse (bateau à fond plat du
bassin) à destination de la presqu’île du CAP FERRET avec, à bâbord les cabanes tchanquées, et à tribord
l’île aux oiseaux et les parcs ostréicoles. - Visite d’ARCACHON. - Une CHASSE AU TRESOR autour de
l’ostréiculture. - Une journée à l’OCEAN. - Et qui dit Aquacolo dit une journée à AQUALAND ! En
complément : grands jeux, veillées, spectacles, balades, ludothèque, activités manuelles, piscine, jeux de
plage, baignade à la plage de La Hume…
Capacité/Effectif : 90
Mode de vie : Navigation, Visite d’Aracachon, Chasse au trésor ...
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur et 1 animateur pour 7 participants.
Départs :
33-bordeaux + 25.00 € ; 33-la teste de buch (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car/propres moyens.
Organisateur : LES BONNES VACANCES

Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Dates

Durée

Code 8-L-56320
6-13 ans

21/07/2019 au 28/07/2019

8j

329.00 €

Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; fiche d'inscription les bonnes vacances.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 79-C-66003
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Multisports (10-13)
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Se préparer à un challenge sportif, parcourir la
nature en VTT ou en kayak… Apprendre à se repérer en orientation, à naviguer, explorer les parois
granitiques du Roc d’Enfer… Se baigner ou bien encore tirer à l’arc ! Multisports, c’est bel et bien
multiplier les aventures et les exploits !
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d’évoluer. Lundi : Tir à
l’arc - Escalade Mardi : Jeux collectifs - VTT Mercredi : Course d’orientation - Baignade Jeudi :
Accro’Lathus - Kayak Vendredi : Challenge sportif - Challenge sportif
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Eté 2019 (Juillet)

Eté 2019 (Aout)

Dates

Durée

Code 79-C-66003
10-13 ans

07/07/2019 au 12/07/2019

6j

293.00 €

14/07/2019 au 19/07/2019

6j

293.00 €

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

28/07/2019 au 02/08/2019

6j

293.00 €

04/08/2019 au 09/08/2019

6j

293.00 €

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

18/08/2019 au 23/08/2019

6j

293.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 95-C-16416
Rubrique FRANCE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : Cabaret cirque
Période : Eté, 2019, (Juillet), Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 10-13 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : LATHUS SAINT REMY
Région du lieu de séjour : VIENNE
Département du lieu du séjour : Vienne (86)
Pays : France
Situation : Ce séjour est organisé par le CPA Lathus. Numéro fantaisiste, magie de scène, close-up, numéro
visuel de cirque sont au programme de cette semaine. Une représentation sera donnée le vendredi soir
aux parents.
Description du menu hébergement : Nous disposons de 3 terrains, en fonction des tranches d'âges: les 6-9
ans, les 10-13 ans et les 14-17 ans Nous disposons de tente marabout, soit une tente avec un couloir
central et quatre chambres. Dans chaque chambre nous pouvons accueillir entre trois à quatre enfants.
Les enfants de 4 à 5 ans dorment en dur
Programme & activités : Ce planning est donné à titre indicatif, il est susceptible d'évoluer. Lundi : Magie –
Cirque Mardi : Jeux d’acteurs – Magie Mercredi : Jeux divers – Cirque Jeudi : Création de numéros –
Baignade Vendredi : Préparation du cabaret – Répétition – Cabaret
Capacité/Effectif : 12
Mode de vie : Tu pourras participer à la Grande veillé du mercredi soir, réunissant tous les enfants de ta
tranche d'âge! Au programme, de cette soirée à thème : Jeux, rire et bonne ambiance!
Encadrement du Menu séjour : 1 directeur 1 animateur pour 10 enfants
Départs :
86-lathus (sur place) + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Propres moyens. Les parents amènent les enfants directement au
Centre
Organisateur : CPA Lathus
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison.

Dates

Durée

Code 95-C-16416
10-13 ans

21/07/2019 au 26/07/2019

6j

293.00 €

11/08/2019 au 16/08/2019

6j

293.00 €

Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : 0.00 €

Code du séjour : 180-C-73585
Rubrique GRANDE BRETAGNE
Rubrique Hors neige
Intensité : Découverte
Nom du séjour : My first CLC
Période : Eté, 2019, (Aout)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : Cambridgeshire, Angleterre
Région du lieu de séjour :
Département du lieu du séjour : ()
Pays : Grande bretagne
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par CLC ( Club langues et civilisations) Partez en Angleterre pour la
première fois en séjour linguistique à Cambridge ! Ce séjour est idéal pour découvrir le pays et
progresser en anglais en 1 semaine avec des cours, des activités et des visites. 7 nuits en pension
complète Ce séjour propose un hébergement en famille d'accueil, à deux participants francophones par
famille. Vous aurez l'opportunité de vous immerger dans la culture anglaise et de progresser en
communicant pendant le temps des petits-déjeuners, dîners et soirées avec votre famille hôtesse.
Sélectionnées par CLC, les familles résident aux environs de Cambridge. Les repas du midi sont fournis
par la famille sous forme de panier repas.
Description du menu hébergement : Mon premier voyage en Angleterre à Cambridge Partez en Angleterre
pour la première fois en séjour linguistique à Cambridge ! Ce séjour est idéal pour découvrir le pays et
progresser en anglais en 1 semaine avec des cours, des activités et des visites.
Programme & activités : Cours 12 heures de cours d'anglais Les cours d'anglais, dispensés par des
professeurs anglophones certifiés, se déroulent en classes de niveau de 15 élèves maximum. Un test de
niveau est à effectuer sur notre site avant le séjour afin de déterminer les groupes. Les cours ont lieux sur
des demi-journées. Activités Les après-midi sont consacrées à des visites et activités de détente. Visite
de la ville de Cambridge, découverte d'un collège typique, promenade en barque sur la rivière Cam. 1
après-midi bowling. 1 grande journée d'excursion à Londres avec visite guidée des principaux sites et
découverte de musées.
Capacité/Effectif : 49
Mode de vie : Partez en Angleterre pour la première fois en séjour linguistique à Cambridge ! Ce séjour est
idéal pour découvrir le pays et progresser en anglais en 1 semaine avec des cours, des activités et des
visites.
Encadrement du Menu séjour : 1 accompagnateur CLC pour 15 participants maximum
Départs :
75-paris + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Car. Au départ de Paris puis traversée maritime au départ de Calais.
Organisateur : CLC - Club langues et civilisations
Tableau des tarifs en euros (hors transport)

Période

Options :
Formalités :
Bulletin d'inscription clc.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

Dates

Durée

Code 180-C-73585
14-17 ans

30/06/2019 au 07/07/2019

8j

400.00 €

18/08/2019 au 25/08/2019

8j

400.00 €

Code du séjour : 188-S-64807
Rubrique Inde
Rubrique Hors neige
Intensité : Pratique régulière
Nom du séjour : Inde Rajasthan
Période : Eté, 2019, (Juillet)
Activités principales : Multi activités.
Âge : 14-17 ans
Nouveauté : non
Accès PMR : non
Passage de brevet : non
Commune : --Région du lieu de séjour :
Département du lieu du séjour : ()
Pays : Inde
Situation : En réservant ce séjour, vous contribuez à la création d’un fond d’aide, pour soutenir
financièrement les familles qui n’ont pas les moyens de faire partir leurs enfants en vacances. En effet,
l’organisateur de cette colo, s’engage à donner à ColoSolidaire le montant / le prix de ce séjour. Ainsi,
sans surcoût pour vous, vous participez à une action solidaire. Et la communauté ColoSolidaire vous
remercie ! Ce séjour est organisé par Sans Frontières. Splendeur des palais, architecture des forteresses,
cohue du cinéma “Raj Mandir” de Jaipur et la balade du temple de Galta qui fait découvrir la ville du
promontoire, la silhouette imposante de Jaisalmer et sa citadelle du désert, sans oublier la cité bleue de
Jodhpur et le mausolée de marbre du Taj Mahal... Mais c'est probablement la rencontre avec les
intouchables de Jodhpur qui marquera le plus les esprits. Les deux jours passés avec eux ont toujours été
le moment le plus mémorable pour tous les voyageurs qui ont fait cet itinéraire. Des émotions... à
partager.
Description du menu hébergement : Hô tels middle-range chambres de 2 et 5 lits, des é carts de confort, du
plus simple au chic. 3 nuits en train couchette, un voyage dans le voyage !
Programme & activités : Pour ce séjour, la formule est l’itinérance, une itinérance raisonnée qui prend le
temps car il s’agit de vacances pour les jeunes. Une itinérance découverte qui passe par une nouvelle
prise de repères et le partage de moments simples. Un itinéraire sélectif qui permet d’aller voir les
incontournables d'une destination mais pas seulement et pas tous ! C'est l'authenticité que nous essayons
de mettre en avant. L’itinérance demande une adaptation et une implication de tous et chacun dans la vie
quotidienne. Nos séjours peuvent demander une très bonne condition physique et une certaine habitude
du voyage en fonction du degré d’itinérance et des activités. ÉTAPE 1, UDAIPUR (3 nuits) : Vol ParisDelhi nuit à l’auberge. Train pour Udaipur. Visite du palais d’Udaipur et de son lac. Visite du légendaire
Taj-Mahal ÉTAPE 2, JAISALMER (2 nuits) : Jaisalmer, la cité impériale indienne du désert de Thar ÉTAPE
3 , JODHPUR (4 nuits) : Visite de sa forteresse et ses palais, rencontre avec les femmes et enfants d’un
village voisin, avec l’ami Goving, ONG locale exemplaire. Visite de la cité bleue ÉTAPE 4, JAIPUR (3 nuits)
: Transfert à Jaipur et visites ; palais des vents, fort d’Amber, rando pédestre aux temples de Galta ÉTAPE
5, AGRA / DELHI (3 nuits) : Visite du Taj Mahal et de Dehli, au début ou à la fin du séjour Jour 18 : Retour
Paris. (Le déroulement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des
aménagements, en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions
climatiques du moment. Il faudra alors s’adapter…avec le sourire.) Nous insistons sur le fait que ce
séjour s’adresse à des participants motivés, désireux de participer activement au programme, disposés à
découvrir et s’adapter à des cultures et des modes de vie différents. Le participant est plus que jamais
invité à respecter les règles de bonne conduite envers les habitants du pays, l’équipe d’encadrement et
les autres participants
Capacité/Effectif : 24
Mode de vie : Le Taj Mahal Séance de cinéma et massage Excursion et nuit dans le désert Palais, forts,
temples à volonté Rencontre avec une ONG locale qui aide les femmes. Nuits au village. Des visites à la
carte, en fonction des envies. Notre expertise de la destination
Encadrement du Menu séjour : Directeur et animateurs diplômés. (1 pour 8) dont un assistant sanitaire.

Départs :
75-paris + 0.00 €.
Transports + Complément transport : Avion/train/car. - Vol Paris-Delhi avec escale(s) possible(s) - Dates
modifiables à +/- 48h Bus, train, 3 nuits en couchettes (compartiment), rickshaw, taxi, chameau, marche
à pied.
Organisateur : SANS FRONTIERES
Tableau des tarifs en euros (hors transport)
Période

Dates

Durée

Code 188-S-64807
14-17 ans

12/07/2019 au 29/07/2019

18 j

700.00 €

Options :
Formalités :
Fiche sanitaire de liaison ; photocopie du passeport en cours de validité valable six mois après le séjour ;
autorisation de sortie de territoire ; visa pour l'inde.
Adhésion à l'association :
Individuelle : € - Familiale : €

