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La colo, l’occasion de s’épanouir
en mode...
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LES +
DE VACANCES POUR TOUS
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ACTEUR DE MA COLO,
JE PARTICIPE A MA FAÇON

QUEL VACANCIER ES-TU ?
Curieux de découvrir un maximum de
nouvelles activités ?

N’en choisis pas une seule mais plusieurs
pour varier les plaisirs lors d’un séjour
multiactivités.

Globe trotteur en herbe, tu souhaites
découvrir de nouveaux pays ?

Pars à la découverte du monde en version
#sejouraletranger

Passionné d’Histoire ?

Rejoins les aventuriers du temps et vis
comme un archéologue.

Besoin de te dépasser et d’émotions
fortes ?

La rubrique “sports-sensations” est faite
pour toi !

Ta playlist et ton casque te suivent
partout où tu vas ?

Pars sur la route des festivals et exprime
ton talent sur nos séjours “Art Show”.

C’est ta première colo ?

Viens découvrir le temps d’une semaine, le
plaisir de vacances entre copains.

en proposant
des idées selon
mes envies

à l’organisation 
de mes temps libres

en donnant
mon opinion

au bon
fonctionnement

du groupe

au choix 
des activités
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LES BONS PLANS
DE VACANCES POUR TOUS
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UNE JOURNÉE
EN COLO
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NOTRE FORCE



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

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

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

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

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

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

Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur
incontournable des colonies et des vacances pour les jeunes. Conduisant une réflexion
permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos équipes au plus près du terrain
conçoivent et construisent des séjours comme des artisans passionnés par leur métier. Pour
mener à bien leurs projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé et
reconstruit grâce à la participation et à l’implication de très nombreux membres de notre
réseau. Notre projet établit l’équilibre entre les valeurs que nous défendons et les actions que
nous menons à travers l’ensemble du territoire. Un projet associé à une ambition : faciliter
l'accès aux vacances. Nous  avons de nombreux départs régions et des aides possibles, afin
d'ouvrir nos séjours au plus grand nombre d'enfants.
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NOTRE PROJET EDUCATIF
NOTRE CONCEPTION DES VACANCES



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

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

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

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

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

Je respecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers les autres.
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Bon a savoir
sur les transports
Vacances Pour Tous organise chaque année des transports depuis plus de 
15 villes de la région Grand Est.

Pour tous nos convoyages, vos enfants et adolescents sont pris en charge  par nos animateurs
(trices) depuis leur ville de départ jusqu’à leur ville de retour. On compte un animateur pour 8
à 10 enfants maximum selon l’âge. 

Les trajets peuvent s’effectuer en car ou en train (l’avion peut être utilisé pour les destinations
les plus éloignées).

Pour les trajets en car, nous essayons au maximum de prévoir les départs devant nos fédéra-
tions ou sur des lieux facile d’accès. Cela nous permet d’organiser les départs en toute sécurité
et de bénéficier de tout le confort nécessaire. Vous êtes convoqué environ 15 à 30 minutes avant
le départ. Ce temps est important car il vous permet, de transmettre toutes les informations
nécessaires au bon déroulement du séjour de vos enfants à nos animateurs (trices) et de leur
poser toutes vos questions. 

Pour les trajets en train, le rendez-vous s’effectue généralement dans le hall principal de la gare
30 à 60 minutes avant le départ du train. Cette amplitude permet à l’animateur (trice) 
d’identifier son groupe, de faire connaissance avec vos enfants, de prendre le temps d’écouter
vos recommandations et de répondre à vos interrogations si vous en avez.
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LES P’TITS BOUTSLES P’TITS BOUTS

#mapremierecolo
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4/6 an
s

> Site calme en pleine nature
> Anes, mare et jardin 
pédagogique sur le centre

NOS          

55 – (Meuse)

SITE 
Au cœur du massif argonnais où fo-
rêts, étangs et prairies se succèdent,
la Mazurie est implantée sur une
propriété d'1,5 ha dans un site
champêtre et calme, au pied du vil-
lage fleuri de Beaulieu-en-Ar-
gonne. Un environnement
exceptionnel, à quelques pas de la
forêt, permet d’allier nature et dé-
couverte…idéal pour une première
colo !

TRANSPORT : 
Uniquement en RDV sur place pour
les séjours à la semaine. Pour les sé-
jours à la quinzaine : transport en
train au départ de Metz, Nancy,
Strasbourg et Mulhouse.

CAdRE dE vIE :
En chambre de 2 à 5 lits avec cabi-
net de toilette. L’hébergement des
petits se fait dans un bâtiment in-
dépendant. La Mazurie dispose
d'une salle de jeux/bibliothèque, de
plusieurs salles d'activités, d'espaces
de jeux, d’un terrain multisports et
d'une piscine panoramique sur-
veillée.

SÉjOUR :
En entrant dans un monde imagi-
naire, les petits pourront découvri-
ront le petit peuple de la forêt, du
jardin, de la mare, autant d’activités
de découverte de l’environnement
en compagnie des ânes de la Mazu-
rie dont il faudra s’occuper ! Dame
Nature compte bien également

éveiller leur sens et en faire des ar-
tistes car musique et créations plas-
tiques vertes sont au programme.
Ils pourront aussi passer une jour-
née à la ferme, pique-niquer et pro-
fiter de tous les plaisirs de la vie au
grand air, en pleine nature.

AUTRES ACTIvITES :
Détente et animations : Baignades
surveillées dans la piscine du centre
(piscine extérieure, en fonction des
conditions météorologiques), ba-
lades avec les ânes (découverte et
soins), grands jeux thématiques,
jeux de création et d’expression, ac-
tivités ludiques en relation avec
l’environnement, veillées contes,
chants, marionnettes…

BEAULIEU EN ARGONNE
Grandir nature !

Beaulieu •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 055 001 001
Sur Place

Metz
Nancy Strasbourg Mulhouse

A LA SEMAINE

Du 04/07 au 10/07/2021
Du 11/07 au 17/07/2021
Du 18/07 au 24/07/2021 
Du 25/07 au 31/07/2021 
Du 01/08 au 07/08/2021
Du 08/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 21/08/2021
Du 22/08 au 28/08/2021

390 €
390 €
390 €
390 €
390 €
390 €
390 €
390 €

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

A LA QUINZAINE

Du 04/07 au 17/07/2021
Du 18/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 21/08/2021

820 €
820 €
820 €

895 €
895 €
895 €

925 €
925 €
925 €

930 €
930 €
930 €

Premier repas inclus : dîner
Dernier repas inclus : petit déjeuner ou PR déjeuner si transport

LES P’TITS BOUTS
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LES COLOS AU GRANd AIR

#nature
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6/10 a
ns

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs au dé-
part de 
Lorraine : Epinal, Metz, Nancy.
Alsace : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
Champagne Ardenne : Châlons, Charle-
ville, Reims, St Dizier, Vitry le François,
Troyes.
SITE 
Au fond de la vallée de Munster en
Alsace, vivez des aventures inou-
bliables avec vos copains dans un
environnement de pleine nature.

CAdRE dE vIE 
Situé à 500m d’altitude au cœur du parc
naturel régional des ballons des Vosges,
le centre « La Roche » vous accueille

dans ses 3 bâtiments spacieux, fonction-
nels et sécurisés. Ils se composent de
chambres de 4 à 8 lits tout confort avec
sanitaires intégrés, 4 salles d’activités/dé-
tente, salle de spectacle, ainsi que d’aires
de jeux, de tirs à l’arc et plateau sportif.
Le tout dans un cadre de verdure.
ACTIvITE 
Activités manuelles et d’expression :
peinture, bricolage, construction de cerf
volant. 
Jeux de plein air, de coopération et d’ini-
tiation sportive, jeux de piste et journée
à thème.
Activités en forêt : Land art, ateliers de
mandala, jardin japonais. Construction
de cabanes. Pique-nique et randonnées

pédestres. Sensibilisation à la faune et à
la flore des Vosges.
Equitation : 1 séance découverte des po-
neys.
Baignade en piscine ou en lac aménagé
et nombreuses visites dans la vallée de
Munster.

LES COLOs 
AU GRAND AIR
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STOSSWIHR - “LA ROCHE”
Ma première colo nature

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 010 001
Sur Place Colmar

Epinal
Lunéville

Saint Dizier

Metz
Mulhouse
Nancy

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
915 €

975 €
975 €
975 €

1045 €

1015 €
1015 €
1015 €
1085 €

1010 €
1010 €
1010 €
1080 €

1030 €
1030 €
1030 €
1030 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 010 001
Sur Place

Besançon
Dijon

Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
915 €

1045 €
1045 €
1045 €
1045 €

1085 €
1085 €
1085 €
1085 €

1095 €
1095 €
1095 €
1095 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

> 1 séance découverte 
des poneys

> 1 centre entièrement rénové

NOS          

68 – (Haut Rhin)

Stosswihr •



SITE 
A 800 m d'altitude, en bordure du
Parc Naturel des Ballons des Vosges,
Clairsapin est le lieu idéal pour
l’équitation, le VTT et l’aventure.

TRANSPORT
Rendez vous sur place.

CAdRE dE vIE
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie
chaleureux et convivial, à 800 m
d’altitude, en bordure du parc na-
turel des Ballons des Vosges.
Chambres de 3 à 5 lits avec sani-
taires complets ou à proximité. 
La structure permet à chaque
tranche d’âge d’avoir un lieu de vie
et des activités spécifiques sur un
espace boisé de 2ha.

SPORTS ET LOISIRS
Equitation : 2 séances de découverte
avec soins de poneys, initiation à la
monte, jeux, équilibre…, activité
encadrée par un moniteur breveté
d’Etat.
VTT : ½ journée VTT encadrée par

un moniteur breveté d’état. Initia-
tion et parcours en forêt vosgienne.
Cirque : 2 séances encadrées par
l'Ecole de cirque de Saint Dié
Autres activités :
Jeux de piste, découverte de la na-
ture, construction de cabanes, cerfs-
volants. Activités manuelles et
sportives. 1 sortie à Gérardmer et
parcours sentiers pieds nus. Initia-
tion au camping avec repas trap-
peur. Journées et soirées à thème.
Effectif du groupe : 24 participants.

Capacité d’accueil totale : 90 parti-
cipants.

6/10 a
ns

11/14 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 002 001
Sur place

Du 11/07 au 17/07/2021
Du 18/07 au 24/07/2021
Du 25/07 au 31/07/2021

Du 01/08 au 07/08/2021
Du 08/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 21/08/2021
Du 22/08 au 28/08/2021

413 €
413 €
413 €
413 €

413 €
413 €
413 €
413 €

Premier repas inclus : dîner – Dernier repas inclus : déjeuner (panier repas)
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Clairsapin Gérardmer
MA SEMAINE dE COLO

LES COLOs 
AU GRAND AIR

EFFECTIF
60 enfants.
SITE
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc
Naturel des Ballons des Vosges, Clairsapin
est le lieu idéal pour les activités méca-
niques et l'aventure.

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs et lieux
de départ.

CAdRE dE vIE
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie cha-
leureux et convivial :, chambres de 3 à 5

lits avec sanitaires complets ou
à proximité. Structure per-
mettant à chaque tranche
d’âge d’avoir un lieu de vie et
des activités spécifiques. 

SPORTS ET LOISIRS
Ici, en plein cœur des Vosges,
pas de cours théoriques de
sciences !
2 journées d'activités scienti-
fiques : fusée + expériences
scientifiques + Planétarium.
2 journées trappeur : balade
dans les forêts vosgiennes sur

une journée avec repas trappeur en
forêt.
1 séance de karting.
1 nuit en bivouac en tente ou en refuge
(si les températures le permettent).
1 journée VTT : sortie avec pique-nique.
1 séance de canoë-cayak, 1 séance de
Dragonboat.
Autres activités : 
Grands jeux en forêt vosgienne, possibi-
lité de baignade en piscine.
Soirées vidéo, boums, karaoké. 

LES COLOs 
AU GRAND AIR

Clairsapin Gérardmer
SPORT ET dEBROUILLE

> Un rythme sur mesure
> Cocktail d’activités sportives
et culturelles

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

> Cocktail d’activité pleine 
nature

> Centre rénové

NOS          

88 – (Vosges)

Clairsapin •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

RÉF. : 054 002 001 
Sur Place

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
francois

Besançon
Dijon Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

799 €
799 €
799 €
865 €

899 €
899 €
899 €
965 €

919 €
919 €
919 €
985 €

929 €
929 €
929 €
995 €

969 €
969 €
969 €

1035 €

979 €
979 €
979 €

1045 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour

Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.
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Profite d’une colonie de vacances dans le Jura, liant plaisir et découvertes autour d’activités en montagne, sur l’eau
et avec des animaux.

> Grand éventail d’activités 
> Cadre parfait au cœur de la
nature

NOS          

25 – (Doubs)

dESCRIPTIFS HÉBERGEMENT :
Petit village niché dans la montagne,
Chaux-Neuve est situé aux portes du
parc régional du Haut-Jura, à 1000 m
d’altitude, à proximité de la Suisse. Le
centre Grandeur Nature est une colonie
de vacances avec hébergement en
chambres de 4 à 8 lits, sanitaires dans la
chambre ou à l’étage. Salles d’activités et
de restauration spécifiques à chaque 
séjour. 
dESCRIPTIF SÉjOUR :
Séjour à la carte avec 6 activités (+1 pour
les séjours de 14 jours) à choisir :
Escalade sur un site naturel
Parcours aventure dans la forêt au pied
du Mont d’Or
Cheval nature : soins, préparation et ba-
lade en pleine nature
Randonnée aquatique dans les gorges

de la Saine
Activités nautiques au Lac St-Point : voile
(catamaran ou dériveur), kayak, paddle
VTT dans les alpages*
Initiation biathlon (course ludique + tir
à la carabine laser)
Cani-rando et cani-sulky avec une belle
meute de chiens polaires
Initiation au tir à l’arc
Saut à skis aux tremplins de Chaux-
Neuve*
Via-ferrata dans la vallée du Lison*
Nuit sous yourte et repas trappeur
Spéléologie pour partir explorer une
grotte
*Activités à partir de 9 ans
Chaque activité sera bien-sûr adaptée à
la tranche d’âge (6/8 ; 9/11 ; 12/13)
Bref, un séjour riche en sensations et dé-
couvertes !

AUTRES ACTIvITÉS :
Baignades en lac ou piscine, soirée bi-
vouac/camping, grands jeux, olym-
piades, jeux collectifs originaux
(bumball, crosse québécoise, unihockey),
veilées et slackline.

Chaux Neuve •

LES COLOs 
AU GRAND AIR

CHAUX NEUvE - AvENTURE
NATURE ET AvENTURE

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 021 001 001
Sur Place

Châlons en
champagne

Reims

Metz
Nancy

Strasbourg
Colmar

Mulhouse

Paris
Dijon

Besançon

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

838 €
838 €
838 €
902 €

988 €
988 €
988 €

1052 €

940 €
940 €
940 €

1004 €

943 €
943 €
943 €

1007 €

889 €
889 €
889 €
953 €

Premier repas servi : goûter du 1er jour
Dernier repas servi : goûter du dernier jour.

EFFECTIF
25 participants

CAdRE dE vIE
Hébergement sur le site de la base nau-
tique de Mézels, dans le village de Vayrac
dans le Lot. La base nautique est un
centre permanent de la Ligue de l'Ensei-
gnement. Hébergement sous tentes ma-
rabouts avec couchettes intégrées et bacs
de rangement.
Le groupe pourra profiter de la restaura-
tion préparée sur place, et des salles d'ac-
tivités en intérieur du centre de vacances.

ACTIvITES
Journée Canoé : descente de la Dor-
dogne en compagnie des moniteurs di-
plômés du centre de vacances, pour
profiter des paysages de la région et dé-
couvrir la faune et la flore de la rivière !

Spéléologie : une séance pour partir à la
découverte d'une grotte en compagnie
des moniteurs diplômés du centre de va-
cances !
Parc Préhistodino : à la découverte de la
vie fascinante des dinosaures, au fil du
parcours et dans une ambiance sonore
inédite, plus de 30 dinosaures présentés
grandeur nature.
Grotte de Lacave : un voyage d’une
heure et demie dans les entrailles de la
Terre, un petit train fait découvrir des
salles plus belles les unes que les autres
Archéosite des Fieux : Ateliers de fouilles,
peintures préhistoriques, fabrication du
feu ...
Autres activités : visite de Rocamadour,
baignade en lac ou en rivière, grands jeux
et animations, soirées à thèmes ...
Un car à disposition du groupe assurera
les déplacements sur les différents sites

de visites et d'activités et la découverte
de la région.
Documents obligatoires : attestation de
réussite au test d’aisance aquatique pour
l’activité canoé.

TRANSPORT
Train + Car

> Séjour thématique 
Préhistoire

> Journée canoé sur la 
Dordogne

NOS          

46 – (Lot)

LES COLOs 
AU GRAND AIR

•Mezels

7/13 a
ns

6/13 a
ns

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 017 001
Sur place Nevers

Besançon - Colmar 
Châlon sur Saone

Dijon - Montbéliard
Mulhouse - Strasbourg

Epinal 
Metz - Nancy

Reims

Du 18/07 au 30/07/2021
Du 01/08 au 13/08/2021

1163 €
1163 €

1313 €
1313 €

1328 €
1328 €

1383 €
1383 €

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

LES AvENTURIERS dU TEMPS
vIvRE COMME UN ARCHEOLOGUE

Un séjour pour replonger des milliers d'années dans le passé, au temps des dinosaures et des hommes préhistoriques !



> Un centre à la montagne
> Initiation à l’astronomie

NOS          

88 – (Vosges)

XONRUPT LONGEMER “LES jONQUILLES”
Les aventuriers des montagnes

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs au dé-
part de 
Lorraine : Epinal, Metz, Nancy, Sarregue-
mines.
Alsace : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
Champagne Ardenne : Châlons, Charle-
ville, Reims, St Dizier, Vitry le François,
Troyes.
SITE
Au pied du Col de la Schlucht et de la

Route des Crêtes, au cœur de la Vallée
des Lacs (Retournemer, Longemer et Gé-
rardmer), le centre est implanté à 4 km
de GERARDMER, environ 150 km de
METZ et 400 km de PARIS.

CAdRE dE vIE
Le centre « Les Jonquilles » est un centre
permanent accueillant tout au long de
l’année, enfants, groupes et familles.
Son bon fonctionnement est assuré par
un personnel compétent, sérieux et res-

ponsable.
Bâtiments en dur :
chambres de 4 lits
équipées de
douches, nom-
breuses salles d’ac-
tivités. Très vaste
plaine de jeux atte-
nants au centre
avec terrains de
foot, de volley, de
handball, basket,
badminton, court
de tennis. 

ACTIvITÉS :
Séjour combinant entre cocktail dyna-
mique et découverte de la montagne.
Activités nautiques : canoë-kayak ou
voile sur Optimist sur la base nautique
du lac de Gérardmer, Catamaran pour les
plus grands.
Initiation à l’escalade : l’activité se dé-
roule sur rochers ou sur le mur artificiel
de la station.
Randonnées pédestres : organisées dans
la vallée des Lacs et sur les Hautes
Chaumes et comprenant luge d’été, nuit
en refuge et initiation à l’orientation
dans la montagne des Vosges.
Une séance de tir à l’arc
Une séance de VTT
En complément de ces activités seront
proposées : baignade au lac de Longe-
mer ou de Gérardmer, piscine, thèque,
crosse québécoise, hockey, football, ten-
nis, badminton. 
Initiation à l'astronomie 
Activités manuelles, d’expression, jeux,
jeux de société, animations en soirée,
atelier danse au sein de la colo.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 001 001 
Sur Place

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Epinal
Lunéville

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
Francois

Besançon
Dijon

Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

815 €
815 €
815 €
885 €

915 €
915 €
915 €
985 €

875 €
875 €
875 €
945 €

935 €
935 €
935 €

1005 €

945 €
945 €
945 €

1015 €

985 €
985 €
985 €

1055 €

995 €
995 €
9495 €
1065 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Xonrupt •

6/13 a
ns

14/16 
ans
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LES COLOs 
AU GRAND AIR

SITE :
Au cœur du massif argonnais où forêts,
étangs et prairies se succèdent, la Mazu-
rie est implantée sur une propriété 

d'1,5 ha dans un site champêtre et calme,
au pied du village fleuri de Beaulieu-en-
Argonne. Forêts, étangs et prairies se suc-
cèdent, permettant aux enfants une
multitude de sorties et d’activités en
toute sécurité.
TRANSPORT: 
Uniquement en RDV sur place pour
les séjours à la semaine. Pour les sé-
jours à la quinzaine : transport en
train au départ de Metz, Nancy,
Strasbourg et Mulhouse.
CAdRE dE vIE :
En chambre de 2 à 8 lits avec sanitaires à
proximité immédiate. La Mazurie dispose
d'une salle de jeux/bibliothèque, de plu-
sieurs salles d'activités, d'espaces de jeux,
d’un terrain multisports et d'une piscine
panoramique chauffée. 
SÉjOUR :
Quand nature rime avec aventure : ce sé-
jour sera l’occasion de vivre ses pre-
mières expériences de trappeur.
Les enfants vivront une aventure 100%
nature avec pour compagnons…les ânes

de la Mazurie ! Avec eux, ils partiront ex-
plorer la forêt, vivront leurs premières
randonnées et construiront de vraies ca-
banes ! Apprendre à se repérer en pleine
nature, préparer un campement, confec-
tionner un repas trappeur, fabriquer son
propre pain, veiller autour du feu…tout
cela n’aura plus aucun secret pour ces
jeunes aventuriers. La forêt d’Argonne
deviendra également un immense terrain
de jeu pour la pratique du VTT et des ral-
lyes d’orientation sans oublier les bai-
gnades dans la piscine du centre.
Mini-camp trappeur (séjour à la quin-
zaine) : à pied, à VTT à la découverte de
l’Argonne, pour découvrir comment cam-
per en respectant l’environnement.

AUTRES ACTIvITES :
Détente et animations : Baignades sur-
veillées dans la piscine chauffée du
centre, balades avec les ânes (découverte
et soins), grands jeux thématiques, jeux
de création et d’expression, activités lu-
diques en relation avec l’environnement,
veillées trappeurs…

7/12 a
ns

LES COLOs 
AU GRAND AIR

> Parc verdoyant d’1.5 ha
> Piscine sur le centre

NOS          

55 - (Meuse)

BEAULIEU EN ARGONNE
Opération Cab’ânes

Beaulieu •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 055 001 001
Sur Place

Metz
Nancy Strasbourg Mulhouse

A LA SEMAINE

Du 04/07 au 10/07/2021
Du 11/07 au 17/07/2021
Du 18/07 au 24/07/2021 
Du 25/07 au 31/07/2021 
Du 01/08 au 07/08/2021
Du 08/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 21/08/2021
Du 22/08 au 28/08/2021

385 €
385 €
385 €
385 €
385 €
385 €
385 €
385 €

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

A LA QUINZAINE

Du 04/07 au 17/07/2021
Du 18/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 21/08/2021

810 €
810 €
810 €

895 €
895 €
895 €

915 €
915 €
915 €

920 €
920 €
920 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.



6/8 an
s 

12/15 
ans

Une colonie de vacances 100 % nature où tu pourras découvrir la vie de la ferme et vivre en harmonie avec la
nature.

> Grand éventail d’activités 
> Fermes pédagogiques

NOS          

885 – (Vosges)

PROGRAMME
Tout au long du séjour, grâce aux anima-
teurs formés tu en apprendras plus sur
le fonctionnement d'une exploitation
agricole, la faune,  la flore et tu seras
sensibilisé à la préservation de l'environ-
nement. 
       Deux sites sont proposés en fonction des
tranches d'âge : 
La ferme pédagogique Reherrey de Ve-
coux à quelques km de Remiremont
pour les 6/8 ans
La ferme pédagogique du Pichet à Nor-
roy sur Vair à quelques km de Vittel pour
les 12/13 ans.
Quel que soit le lieu, au cours de ce sé-
jour tu découvriras la vie de la ferme et
les différentes activités (la traite, la dis-
tribution de nourriture, le soin aux ani-

maux), tu participeras également à des
ateliers de fabrication (laine, beurre, du
fromage... ).
Balades, grands jeux collectifs, journée
au bord d'un plan d'eau, veillées propo-
sées par l'équipe d'animation compléte-
ront le séjour.

CAdRE ET MOdE dE vIE
Deux types hébergements sont proposés
selon les tranches d'âge :
Pour les 6/8 ans hébergement en pen-
sion complète en gîte ou dans des fa-
milles formées et agréées du village de
Vecoux,
Pour les 12/15 ans installation sous
tentes sur un terrain à proximité de la
ferme pédagogique du Pichet à Norroy
sur Vair. 

Effectifs : 6-8 ans : 16 enfants – 12/15
ans : 16 enfants
Séjour de 10 jours             

Vosges •

LES COLOs 
AU GRAND AIR

LES COLOs 
AU GRAND AIR

Escapade à la Ferme – vosges

TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE AR-
DENNE : Châlons, Charleville, Reims, St
Dizier, Vitry le François, Troyes.

SITE
A l’orée de la forêt Vosgienne, entre St
Dié-des-Vosges et Nancy, le centre de “La
Combelle” se situe dans un milieu naturel
riche, dominé par le lac de Pierre Percée.

CAdRE dE vIE
Chambres de 6 lits, avec douche et lavabo
vous attendent. Plusieurs salles d’activi-
tés, salle à manger agréable, ferme, ma-
nège de 40 m, écuries (20 box), carrière,
parcours en sous-bois.

Des aires de jeux sont constamment ac-
cessibles et les malles de jeux, de libre
accès, sont à la disposition de tous.

ACTIvITES
Les activités sont proposées en concerta-
tion collective avec les enfants qui de-
viennent ainsi acteurs de leur colo. 
Pour tous : initiation à l’équitation sur
poney (animateur diplômé), tir à l’arc
(encadré par un moniteur diplômé - à
partir de 8 ans),  camping (selon l’âge),
soins aux animaux de
la ferme, potager,
fabrication d’arcs,
travaux manuels,
grands jeux, une
séance Aventure
Parc, pêche,
contes, veillées…
Les temps calmes,
nécessaires au bon
rythme de la jour-
née permettent de
visiter différents
coins aménagés
pour que chaque

enfant s’occupe en autonomie. Jeux, lec-
ture de livres ou BD seuls ou pour les co-
pains, chants en petits groupes ou même
repos… de quoi satisfaire toutes leurs en-
vies. Sans oublier d’écrire une lettre à ses
parents ! N’hésitez pas à en faire de
même pour leur plus grand bonheur !
C’est pendant ces moments que nous in-
citerons votre enfant à vous écrire. 

PEXONNE “la combelle”
Escapade à la ferme
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> 1 journée dans un parc
Aventure

> Multiactivités selon le désir
des enfants

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

6/12 a
ns

Pexonne •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 012 001
Sur Place Lunéville

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
Francois

Besançon
Dijon

Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

815 €
815 €
815 €
885 €

875 €
875 €
875 €
980 €

910 €
910 €
910 €
980 €

930 €
930 €
930 €

1000 €

945 €
945 €
945 €

1015 €

985 €
985 €
985 €

1055 €

995 €
995 €
995 €

1065 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour

Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 088 025 01
Sur Place Epinal

Strasbourg
Mulhouse

Metz - Nancy

Reims
Bar-le-Duc 

6/8 ANS
Réf. : 088 025 01

Du 11/07 au 20/07/2021
Du 08/08 au 17/08/2021

830 €
830 €

860 €
860 €

900 €
900 €

940 €
940 €

6/8 ANS
Réf. : 088 027 01

Du 11/07 au 20/07/2021
Du 08/08 au 17/08/2021

830 €
830 €

860 €
860 €

900 €
900 €

940 €
940 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : déjeuner (ou panier-repas en fonction de l’horaire de retour).



EFFECTIF
60 enfants répartis par groupe d'âge.
SITE
Saint-Jean-d’Arves est un petit village tra-

ditionnel de la vallée de la Maurienne,
niché dans la montagne, à 1 600 m d’al-
titude.
TRANSPORT
En train au départ de : Nancy 

CAdRE dE vIE
Chalet L’Oule verte : la colonie de vacances
est située face au magnifique panorama
des aiguilles d’Arves. Chambres de 4 lits
avec sanitaires complets. Coin cheminée,
salles d’activités, espace ping-pong.
Grands espaces de jeux extérieurs.

SPORTS ET LOISIRS
Pars à la découverte de la montagne et
de ses secrets.
Randonnées : pour observer les mar-
mottes, la beauté des alpages, la magie
des paysages envoûtants, des aiguilles
d'Arves au col d'Arves... La montagne te

laissera un souvenir indescriptible.
Trappeur : nuit à la belle étoile, bivouac
au feu de camp (selon conditions météo-
rologiques), construction de cabanes, ob-
servation des animaux, tir à l'arc et une
séance de balade à poney !
Cani-rando : une activité originale et sur-
prenante, encadrée par un musher.
Laisse-toi tirer par un chien de traîneau
en le guidant par des gestes et la voix.
Autres activités : observation de mar-
mottes, découverte de la faune et de la
flore de la montagne, baignade, randon-
nées à partir du centre ou en bivouac à la
rencontre des montagnards et de leurs
histoires secrètes... Jeux sportifs et grands
jeux, veillées... Au chalet, grands jeux et
activités ludiques rythmeront la vie du
groupe.

> Piscine sur le centre
> Descente en rafting

Au cœur de la montagne savoyarde, Saint-Jean- d’Arves invite à un grand bol d’air pur !

NOS          

74 – (Haute Savoie)

Morzine •

> Centre rénové entouré de
grands espaces naturels

> VTT et équitation

NOS          

88 – (Vosges)

6/10 a
ns

SAINT jEAN d'ARvES
MINI TRAPPEURS

6/13 a
ns 

14/17 
ans
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TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Bar le duc. ALSACE : Colmar, Mul-
house, Strasbourg. CHAMPAGNE AR-
DENNE : Chalons, Reims.
SITE
Dans le massif du Haut-Chablais, entre le
Mont-Blanc et le Lac Léman, à 1 000 m d’al-
titude, Morzine, grand village sur la Dranse,
s’étend au pied des montagnes, dans un
environnement de forêts et d’alpages.

CAdRE dE vIE
Les participants seront hébergés dans 
un hôtel de collectivité sur le site de
Morzine. Chambres de 4 à 6 lits avec sa-
nitaires complets dans les chambres,
salles de restauration et d’activités,
vidéo.
Le service vacances utilise des chalets de
l’hôtellerie de collectivité depuis de
nombreuses années, tant pour ses fonc-
tionnements vacances que classes de dé-
couvertes. Les jeunes seront affectés
selon les créneaux d’âge ou affinités an-
noncées avant le départ.

ACTIvITES
Séjour combinant cocktail dynamique et
découverte de la montagne avec au pro-
gramme une découverte de : 
L’escalade (2 séances d’initiation enca-
drées par un guide de haute montagne),
du rafting en eaux vives dans la Dranse
avec un club spécialisé (1 séance d’initia-
tion),  de la luge d’été, de la randonnée
en moyenne montagne avec la décou-
verte du village des chèvres aux Linda-
rets et les sites environnants.

La baignade soit à la piscine soit le lac de
Montriond permettra aux participants
de se reposer après les efforts produits
lors des activités sportives. Place au cul-
turel et à la découverte de la région :
avec une excursion à Yvoire, joli petit vil-
lage médiéval et randonnées sur les ver-
sants du Pleney et d’Avoriaz. Enfin, la
rencontre des artisans de Morzine per-
mettra une fois de plus de s’imprégner
de l’ambiance montagnarde. Possibilité
d’une séance d’initiation sur la Dranse
avec un club spécialisé (Hydrospeed).
Pour compléter toutes ces découvertes,
des activités traditionnelles seront pro-
posées aux participants : Grands jeux,
jeux sportifs, activités manuelles et d’ex-
pression. Puis des veillées et des soirées
disco seront proposées pour clôturer la
journée.

FORMALITES OBLIGATOIRES : Certificat
médical pour la pratique des activités
sportives + test d’aisance aquatique pour
l’activité nautique + autorisation paren-
tale pour la pratique des activités d’eaux
vives.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 002 001 
Sur Place Lyon

Besancon
Colmar
Dijon

Mulhouse
Metz -
Nancy

Strasbourg
Epinal

Saint Dizier

Paris
Châlons en
Champagne

Reims

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021

935 €
935 €
935 €

1035 €
1035 €
1035 €

1055 €
1055 €
1055 €

1115 €
1115 €
1115 €

1105 €
1105 €
1105 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

LES COLOs 
AU GRAND AIR

LES COLOs 
AU GRAND AIR

MORZINE “les eaux vives”
LA MONTAGNE dES AvENTURES

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 076 002 001
Sur place

Colmar
Mulhouse
Strasbourg 

Metz
Nancy

Du 11/07 au 24/07/2021
Du 25/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

940 €
482 €
940 €
940 €

1140 €
682 €

1140 €
1140 €

Premier repas inclus : dîner
Dernier repas inclus : goûter

Saint Jean
d’Arves •



TOUS A LA MERTOUS A LA MER

#partirentrepotes

22



CAdRE dE vIE
Au bord de la Méditerranée, entre
Hyères et Toulon, face aux îles de Port-
Cros et Porquerolles.
La Maison de la Comtesse : colonie de va-

cances avec hébergement en chambres
de 6 lits et un dortoir. Un autre bâtiment
comprend une cuisine rénovée, une salle
à manger, des sanitaires complets, une in-
firmerie, et une très grande salle de jeux
ou d’activités.
Repas pris à l’extérieur, matin et soir, sous
la grande pergola, à l'ombre d'un figuier
et d'un olivier.

ACTIvITES
En complément des baignades régulières
sur les plages de Miramar, de Tamaris et
de l’Argentière, de nombreuses sorties et
activités seront organisées en petits
groupes avec le minibus et les vélos mis à
disposition de la colonie de vacances.
Découverte du littoral de la Méditerra-
née.

Excursions : 1 journée à l’Aqualand de
Saint-Cyr-sur- Mer, le paradis des jeux
aquatiques, une sortie en bateau pour vi-
siter la magnifique île de Porquerolles,
avec ses superbes plages, ses falaises et
ses criques, et une sortie au dolmen
Gaoutabry.
Autres activités : jeux collectifs, tournois
sportifs, tennis de table, nombreuses ani-
mations, soirées récréatives, sortie noc-
turne au marché artisanal.

TRANSPORT
Voyages de nuit à l'aller et au retour.
*Paris : voyage de jour donc départ le
lendemain des dates indiquées et retour
la veille des dates indiquées.
Documents obligatoires : attestation de
réussite au test d'aisance aquatique.
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EFFECTIF
50 participants répartis par tranche
d'âge.
SITE
Dans le Sud Vendée, face à l’île de Ré et
à proximité des belles plages de l’Ai-

guillon sur Mer et de la Tranche sur Mer.
St-Michel-en-l'Herm offre un cadre idéal
à la pratique des activités nautiques et à
la baignade.

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs et lieux
de départ 
Le car reste à disposition du groupe
durant tout le séjour.

CAdRE dE vIE
Le camp est implanté à la sortie du vil-
lage, sur un terrain de 3 hectares. Les
jeunes sont hébergés sous tentes de 4 à
8 places isolées du sol (prévoir un sac de
couchage), sanitaires refaits à neuf, cui-
sine moderne, salle à manger sous cha-
piteau.

SPORTS ET LOISIRS
Catamaran : 2 séances d’initiation, enca-
drées par un moniteur qualifié sur plan
d’eau ou en mer.

Body-board : initiation avec l’école de
voile de la Tranche sur mer. 
Excursions : L’île d'Aix (avec approche de
Fort Boyard en bateau et jeu de piste sur
l’île), la Rochelle, une journée au Puy du
fou avec tous les spectacles, cascades et
effets spéciaux.
L’Aiguillon sur Mer : baignades, pêche à
pied, jeux de plage, découverte du litto-
ral, veillées sur la plage.
Autres activités : Sports collectifs (foot-
ball, volley-ball, base-ball), grands jeux,
hockey sur gazon, ping-pong, randon-
née.   Participation aux manifestations
locales. Animations et veillées en soirées,
boums, feu de camp.

Diplôme attestation obligatoire : brevet
de natation de 25 mètres.

TOUS A LA MER

TOUS A LA MER

> Parc aquatique Aqualand
> Visite de l’ile de Porquerolles
> Soleil, découverte, plage

NOS          

83 – (Var)

Une colonie de vacances aux portes de l'Océan offrant un cadre idéal à la pratique des activités nautiques 
et à la baignade.

La charmante bourgade de La Londe-les-Maures offre ses plages de sable blond pour une colonie de vacances
tonique et conviviale en bord de Méditerranée.

> Puy du fou
> Fort Boyard

NOS          

85 – (Vendée)

St Michel
•en l’Herm SAINT MICHEL EN L’HERM

AUX PORTES dE L’OCEAN

La Londe 
les Maures  •

8/14 a
ns

8/13 a
ns

LA LONdE LES MAURES
dECOUvERTE ET dETENTE

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 003 001
Sur Place

Saint Dizier
Metz
Nancy
Troyes

Châlons en
Champagne
Charleville
Méziéres
Paris
Reims

Mulhouse
Strasbourg
Colmar

Du 21/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021

779 €
779 €

933 €
933 €

993 €
993 €

948 €
948 €

Premier repas inclus : petit déjeuner du 2éme jour
Dernier repas inclus : dîner de l’avant dernier jour.

Voyages de nuit à l’aller et au retour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 068 007 001

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Metz
Nancy
Epinal

Paris *

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

995 €
995 €
995 €
995 €

1035 €
1035 €
1035 €
1035 €

1195 €
1195 €
1195 €
1195 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)



Tu rêves de mer, de soleil et d'activités nautiques dans une ambiance amicale, ce séjour est fait pour toi !

Des plages de sable fin, une eau turquoise, du soleil, un cocktail d'activités nautiques, le mélange idéal pour des 
vacances réussies !

PROGRAMME : 
Un séjour pour apprendre ou se perfec-
tionner sur un catamaran ou une
planche à voile, 4 séances d'activités
nautiques avec des moniteurs diplômés
soit 1H15 de cours par jour et par parti-
cipant, pendant la rotation des groupes
possibilités de pratiquer d'autres activi-
tés (paddle, kayak de mer).
Baignades, jeux et farniente sur la plage.
Une journée de détente et de jeux aqua-
tiques à l'Aqualand de Saint Cyprien.
Pour compléter le séjour : balades à Ar-
gelès pour profiter des manifestations
estivales, jeux et moments de détente
sur le centre. En soirée, un choix sera
possible entre veillées préparées par

l'équipe et  la participation aux  anima-
tions du camping ou de la station... 

MOdE dE vIE : 
Le camping**** Le Lagon d'Argelès est
situé à 500 m du centre-ville et à 1,5 km
de la plage. Il est équipé d'un magni-
fique lagon de plus de 1 000 m2, entouré
d'une plage de sable fin, d'une piscine et
d'aires de jeux. Les jeunes sont installés
dans des tentes 3/4 places avec lit de
camp. Un espace dédié à la cuisine et aux
activités complète l'installation. Chacun
participe à la vie quotidienne de la colo
: rangement, vaisselle...
Un minibus est mis à disposition pour les
déplacements sur place

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) :
attestation de réussite au test d'aisance
aquatique
Effectif du groupe : 30 participants.

TOUS A LA MER

TOUS A LA MER

PROGRAMME : 
Un cocktail d'activités nautiques et de dé-
tente pour profiter de l'ambiance de Port
Leucate :
1 séance de char à voile : du sable et du
vent, à la découverte des espaces à cou-
per le souffle entre ciel, terre et mer.
1 séance de catamaran,
1 séance d'initiation au paddle
Ces activités sont animées et encadrées
par le Cercle de Voile de Cap Leucate.
1 journée à l'Aqualand, un moment de
détente, d'amusement et de fraîcheur !
Baignades quotidienne à la mer ou à la
piscine du camping.
Farniente sur la plage, beach volley, jeux
divers mais également balade à Port Leu-
cate pour profiter des animations esti-
vales de la station, en soirée, jeux

préparés par l'équipe, marché nocturne
compléteront le séjour. 

CAdRE ET MOdE dE vIE : 
À 30 km de Perpignan et 40 km de Nar-
bonne, 18 km de plage de sable fin et
une eau turquoise au milieu d'un espace
naturel ...Fermez les yeux, vous y êtes !
A proximité immédiate de la grande et
belle plage de Port Leucate, le camping
"Les Rives de Corbières" : accueille le
groupe dans un confort 3 étoiles. Les
jeunes sont installés dans des tentes 3/4
places avec lits de camp. Un espace dédié
à la cuisine et aux activités est installé.
Chacun participera au fonctionnement et
à la vie du camp : rangement, vaisselle,
choix des activités... Un minibus est mis à
disposition pour faciliter les déplace-
ments.

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

Effectif du groupe : 30 participants. 
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf : 088 022 001

Bar-le-Duc - Metz - Nancy
Épinal - Dijon - Strasbourg

Mulhouse - Belfort - Besançon
Reims

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2020

1 145 €
1 145 €
1 145 €
1 145 €

1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (panier-repas) (voyage de nuit)

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf : 088 004 01

Bar-le-Duc - Metz - Nancy
Épinal - Dijon - Strasbourg

Mulhouse - Belfort - Besançon
Reims

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2020

1 145 €
1 145 €
1 145 €
1 145 €

1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (panier-repas) (voyage de nuit)

> Activités nautiques variées
> Camping 4* avec piscine et
Lagon

> Journée dans un parc 
aquatique

NOS          

66 – (Pyrénées Orientales)

Argeles
•

14/17 
ans

13/16 
ans

> Les pieds dans l’eau
> Activités nautiques
>  Journée dans un parc 
aquatique

NOS          

11 – (Aude)

Port
Leucate
•

Argelès sur Mer
Sensations voile

Port Leucate 
du vent, du fun du soleil ! 



SITE
Le centre est situé sur un terrain de 1 ha,
à l’écart du village et au pied du Larzac
(entre Clermont de l’Hérault et Lodève) à
50 km au nord d’Agde.
TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,

Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE AR-
DENNE : Châlons, Charleville, Reims, St
Dizier, Vitry le François, Troyes.

CAdRE dE vIE
Les jeunes seront hébergés sous des tentes
couchettes de 4 à 8 places aménagées sur
des terrasses au milieu d’un espace om-
bragé. Les repas se déroulent à l’extérieur,
dans un lieu ombragé.

ACTIvITES
Au programme une avalanche d’activités
sportives avec :
Un baptême de plongée avec deux dé-
parts bateau, deux séances de funboat
avec le centre nautique du Cap d’Agde,
une initiation au canoë-kayak sur une
séance d’une demi-journée, une demi-
journée d’escalarbre, des randonnées
pédestres avec bivouac pour les plus cou-
rageux, de la baignade au lac du Salagou
ou sur les plages du Grau d’Agde. Les bai-
gnades sont encadrées par un surveillant

de baignade. Une journée en piscine au
Cap d’Agde ou à la Grande Motte.
Des visites “patrimoine” sont possibles à
St Guilhem le Désert et à Pézenas selon
le planning des activités sportives. Elles
permettront des vacances toniques, mais
le farniente et la bronzette ne seront pas
bannis pour assurer une alternance dans
le rythme de vie et respecter les possibili-
tés et les désirs de chacun. Et en complé-
ment pique-nique, veillées et activités
diverses viendront agrémenter la journée
et les soirées.
Un car à disposition permettra le transfert
aux activités et la découverte de cette ré-
gion.
Autorisation parentale et test d’aisance
aquatique IMPERATIFS pour ces activités.

> 1 journée dans un parc 
nautique

> Centre situé à 800 m de la
plage

NOS          

34 – (Hérault)

Agde •

> 2 séances de funboat
> Baptême de plongée

NOS          

34 – (Hérault)

St Jean 
de la Blaquière

•

COCKTAIL MEdITERRANEE
Saint jean de la Blaquière

6/10 a
ns 

11/13 
ans
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SITE
Le centre est implanté à Notre Dame,
entre Agde (4 km de la mer) et le Grau
d’Agde (embouchure de l’Hérault). Il est
situé sur un vaste terrain ombragé (2 ha),
à 800 m de la plage.

TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE
ARDENNE : Châlons, Charleville, Reims,
St Dizier, Vitry le François, Troyes.

CAdRE dE vIE
Le centre « Les Montilles de Gaillardy »
est constitué d’espaces bien sectorisés
permettant une cohabitation de diffé-
rents groupes d’âge. Le bâtiment MER
est doté de chambres de 3 à 8 lits avec
lavabo ; les sanitaires et douches sont à
proximité des chambres. Les plus âgés
sont hébergés sous tentes marabouts de
8 places, sanitaires et douches à proxi-
mité. Le bâtiment TERRE est constitué de
chambres de 8 lits avec à proximité les
blocs lavabos, douches, et W-C. Le bâti-
ment central comporte deux salles à
manger, la cuisine, l’infirmerie et ses
chambres d’isolement, et les locaux ad-
ministratifs.  Des terrasses avec canisses
et parasols permettront de prendre les
repas à l’extérieur dans une ambiance de
vacances. 

ACTIvITES
« Les Montilles de Gaillardy » bénéficient
d’un espace clos de plus de 2 ha avec un
parc arboré étudié pour concilier espaces
de vie et espaces de jeux (terrain sablon-
neux pour le foot, terrain de tennis, mini-
golf, tables de ping pong et plaine de
jeux). Autant d’atouts pour la pratique de
multiples activités sportives et l’organisa-

tion de petits et grands jeux pour le plaisir
de tous. Le bord de mer avec la plage du
Grau et la plage St Vincent apporteront à
votre colo une touche balnéaire. Des bai-
gnades y seront régulièrement organisées
sous la conduite des animateurs et sur-
veillants de baignade. Les jeux de sable
enbord de mer permettront des vacances
toniques, mais farniente et bronzette ne
seront pas bannis pour assurer une alter-
nance dans le rythme de vie et respecter
les possibilités et les désirs de chacun. Et
bien sûr, pique-nique, veillées et activités
diverses viendront agrémenter la journée
et les soirées. 

Le plus du séjour :
Une journée dans un parc nautique, une
journée au zoo de Montpellier ou dans
un parc animalier, une demi-journée
d’escalarbre, une journée dans l’arrière
pays. En complément nous proposons
aussi des grands jeux, tournois sportifs,
activités manuelles et d’expressions, ainsi
que  des veillées et des soirées disco pour
clôturer ces journées. 

TOUS A LA MER

TOUS A LA MER

AGdE “LES MONTILLES dE GAILLARdY”
LES PIEdS dANS L’EAU

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 004 001
Sur Place

Auxerre
Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry 

le Francois

Besançon
Châlon

sur Saône
Colmar - Dijon
Epinal - Macon
Metz - Nancy
Mulhouse
Strasbourg

Paris

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

855 €
855 €
855 €
855 €

1035 €
1035 €
1035 €
1035 €

1000 €
1000 €
1000 €
1000 €

1075 €
1075 €
1075 €
1075 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Dernier repas servi : dîner de la veille + petit déjeuner selon de l’heure de retour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 004 001
Sur Place

Auxerre
Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry 

le Francois

Besançon
Châlon

sur Saône
Colmar - Dijon
Epinal - Macon
Metz - Nancy
Mulhouse
Strasbourg

Paris

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

930 €
930 €
930 €
930 €

1110 €
1110 €
1110 €
1110 €

1075 €
1075 €
1075 €
1075 €

1150 €
1150 €
1150 €
1150 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Dernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour

11/14 
ans



EFFECTIF : 100 jeunes.
SITE : A 30 km au sud de Bastia, sur la
côte est, la commune de Sorbo-Ocagnano
s’étend du Mont San  Angelo jusqu’à la
plage de Pinarello offrant des vues ma-
gnifique sur le littoral Casinca Marana jus-
qu’au cap Corse et les îles toscanes.
CAdRE dE vIE : 
Niché dans le maquis à 300 mètres de la
plage avec accès direct, le centre « Les Mi-
mosas » accueille les adolescents dans un
cadre ombragé typiquement corse. Héber-
gement sous tentes de 6 à 8 places avec
couchettes superposées (prévoir sac de
couchage et  oreiller). Sanitaires, cuisine et
infirmerie dans des bâtiments en dur. 
TRANSPORT
Préacheminement en car au départ de Metz,
Nancy, Epinal, Colmar, Mulhouse et Stras-
bourg jusqu’à Livourne ou Savone. En ba-
teau de Livourne ou Savone (Italie) à Bastia.
SPORTS ET LOISIRS
Chacun organise son séjour parmi un
cocktail d’activités proposées par une
équipe motivée.

Envie de sports nautiques ? Tous les jours,
possibilité de s’initier ou de pratiquer la
voile sur catamarans ou de se laisser ten-
ter par un moment en petit groupe sur
l’eau en paddle.
Envie de mer et de soleil ? Tous les jours
accès à la plage : bronzage, baignade, ac-
tivités nautiques,  beach-volley, sandball,
… vous sont proposés.
Envie de découvrir la Corse ? 2 journées
de visites sont possibles : Partez à la dé-
couverte de Corte au cœur de la mon-
tagne Corse avec ses magnifiques
torrents et laissez-vous surprendre par
l’Ile Rousse, petite ville balnéaire idéale
pour le shopping et la baignade dans ses
eaux turquoises.
Activités variées au centre : pôle fitness,
tournois sportifs : football, ping-pong,
volley, baby-foot, badminton, pétanque,
jeux, activités manuelles, préparations de
soirées…
Et tous les soirs, ambiance sur la piste de
danse avec des soirées animées et à
thèmes…
ATTENTION OBLIGATOIRE : la réglemen-

tation impose la présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité pour
la traversée de l’Italie ainsi qu’une auto-
risation de sortie de territoire. brevet de
natation de 50 m 

EFFECTIF : 50 enfants
SITE
Le village de Querciolo en Corse est un
hameau proche de Sorbo-Ocagnano à
proximité de la plage de   Pinarello sur
la mer Tyrrhénienne.

CAdRE dE vIE
Une colonie de vacances située dans un
cadre verdoyant en bord de mer. Héber-
gement sous tentes de 6 à 8 places avec
couchettes superposées (prévoir sac de
couchage). Sanitaires et infirmerie en
dur. Salle à manger et restauration sous
chapiteau.

TRANSPORT
Préacheminement en car au départ de
Metz, Nancy, Epinal, Colmar, Mulhouse
et Strasbourg jusqu’à Livourne ou Sa-
vone. En bateau de Livourne ou Savone
(Italie) à Bastia.

SPORTS ET LOISIRS
Plage : baignade tous les jours, plage à
300m, jeux nautiques, jeux de plages,

cerfs-volants et farniente.
Voile : Découverte de l’activité voile 
encadrée par un animateur spécialisé,
puis navigation en petits groupe au
cours de séances de perfectionnement
afin de  participer à la grande régate de
fin de séjour. 
Stand up paddle : initiation pour les plus
âgés.
Sport : volley et beach-volley, ping-pong,
soirée danse, baby-foot, tournois de ten-
nis-ballon, football, basket-ball.
Tourisme : Excursion à la journée à Corte,
capitale historique et culturelle de la
Corse; 1 journée à  Bastia, visite du vieux
port et shopping dans la ville nouvelle.
Découverte du port de plaisance et de la
citadelle génoise de St-Florent.
Autres activités : soirées dansantes, soi-
rées à thèmes, grands jeux et spectacles
au sein de notre colonie de vacances en
Corse.
ATTENTION OBLIGATOIRE : la réglemen-
tation impose la présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité pour

la traversée de l’Italie ainsi qu’une auto-
risation de sortie de territoire, brevet de
natation de 50 m. 
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> A sa propre base nautique
> Accès direct à la plage

NOS          

2B – (Corse)

TOUS A LA MER

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 005 001

Epinal
Metz - Nancy

Colmar - Mulhouse
Strasbourg

Paris
Lyon

11 JOURS - Voyage en AVION

Du 09/07 au 19/07/2021
Du 19/07 au 29/07/2021
Du 02/08 au 12/08/2021
Du 12/08 au 22/08/2021

-
-
-
-

1143 €
1143 €
1143 €
1143 €

13 JOURS - Voyage en car puis BATEAU au départ d’Italie

Du 08/07 au 20/07/2021
Du 18/07 au 30/07/2021
Du 01/08 au 13/08/2021
Du 11/08 au 23/08/2021

1008 €
1008 €
1008 €
1008 €

-
-
-
-

1ère  prestation et dernière prestation : selon horaires bateau et avion

Diplôme(s)/ attestation(s) obligatoire(s) : Brevet de natation de 50 m
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les mineurs, CNI ou passeport 

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 006 001

Epinal
Metz - Nancy

Colmar - Mulhouse
Strasbourg

Paris
Lyon

11 JOURS - Voyage en AVION

Du 09/07 au 19/07/2021
Du 19/07 au 29/07/2021
Du 02/08 au 12/08/2021
Du 12/08 au 22/08/2021

-
-
-
-

1143 €
1143 €
1143 €
1143 €

13 JOURS - Voyage en car puis BATEAU au départ d’Italie

Du 08/07 au 20/07/2021
Du 18/07 au 30/07/2021
Du 01/08 au 13/08/2021
Du 11/08 au 23/08/2021

1008 €
1008 €
1008 €
1008 €

-
-
-
-

1ère  prestation et dernière prestation : selon horaires bateau et avion
Diplôme(s)/ attestation(s) obligatoire(s) : Brevet de natation de 50 m

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les mineurs, CNI ou passeport 

QUERCIOLO 
vOILE SUR L’ILE dE BEAUTE

TOUS A LA MER

10/14 
ans

> A sa propre base nautique
> Accès direct à la plage

NOS          

2B – (Corse)

Découvre la Corse dans le cadre d’une colo, à travers des activités sportives dans un village pittoresque, 
au cœur de la Casinca.

La Corse avec un maximum de libertés dans un centre au cœur du maquis à 300 m de la plage avec un accès direct.

14/17 
ans

SORBO-OCAGNANO
dETENTE SUR L’ILE dE BEAUTE



> Nouveau
> Accès direct à la plage

NOS          

2B – (Corse)

14/17 
ans

EFFECTIF :
30 jeunes.

SITE
Les jeunes seront accueillis à Alga-
jola, entre l’île Rousse et Calvi : le
camp de vacances se trouve en bor-
dure immédiate de plage. Grand es-
pace ouvert pour les veillées et
piste de danse.

CAdRE dE vIE : 
Le groupe sera accueilli en bengalis
sur ce centre avec un accès direct à
la plage. Hébergement en bengalis
de 2 à 6 lits. Pension complète sur
place. Toutes les activités nautiques
se font au départ du centre. 

TRANSPORT
Préacheminement en car au départ de
Metz, Nancy, Epinal, Colmar, Mulhouse
et Strasbourg jusqu’à Livourne ou Sa-
vone. En bateau de Livourne ou Savone
(Italie) à Bastia.

SPORTS ET LOISIRS
Séjour sports nautiques : 2 balades
en kayak de mer et 2 séances de
planche à voile ou paddle en fonc-
tion du vent : séances encadrées par
un animateur breveté fédéral. 
Séjour plongée : 1 plongée en sur-
face avec palmes, masque et tuba ;
1 baptême de plongée dans une
zone en 3 et 6 mètres et 1 séance
d’exploration : séances encadrées
par un animateur breveté fédéral 
Baignades : chaque jour à la plage 

Jeux sur la plage : beach-volley, jeux
aquatiques… 
Excursions : Calvi, Corté et ses bai-
gnades en rivières et l’île Rousse 
Animations en soirée : soirées disco,
grands jeux et veillées. 
ATTENTION OBLIGATOIRE : la ré-
glementation impose la présenta-
tion d’une pièce d’identité en cours
de validité pour la traversée de l’Ita-
lie ainsi qu’une autorisation de sor-
tie de territoire, brevet de natation
de 50 m.

Un cocktail d’activités te sera proposé au sein de notre colonie de vacances en bord de mer, dans un décor 
naturel de verdure couronnant une longue plage de sable fin avec une eau aux couleurs magnifiques. 
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 019 001

Epinal
Metz - Nancy

Colmar - Mulhouse
Strasbourg

Paris
Lyon

Epinal
Metz - Nancy

Colmar - Mulhouse
Strasbourg

Paris
Lyon

TARIF ACTIVITES NAUTIQUES TARIF PLONGEE
11 JOURS - Voyage en AVION

Du 09/07 au 19/07/2021
Du 19/07 au 29/07/2021
Du 02/08 au 12/08/2021

-
-
-

1226 €
1226 €
1226 €

-
-
-

1276 €
1276 €
1276 €

13 JOURS - Voyage en car puis BATEAU au départ d’Italie

Du 08/07 au 20/07/2021
Du 18/07 au 30/07/2021
Du 01/08 au 13/08/2021

1091 €
1091 €
1091 €

-
-
-

1141 €
1141 €
1141 €

-
-
-

1ère  prestation et dernière prestation : selon horaires bateau et avion

Diplôme(s)/ attestation(s) obligatoire(s) : Brevet de natation de 50 m
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les mineurs, CNI ou passeport 

ALGAjOLA 
AMBIANCE CORSE

TOUS A LA MER

Bastia

Cap Corse

Querciolo
Sorbo-Ocagnano

Corse

Algajola



au galopau galop

#equitation
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TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE
ARDENNE : Châlons, Charleville, Reims,
St Dizier, Vitry le François, Troyes.
SITE
A l’orée de la forêt Vosgienne, entre St
Dié-des-Vosges et Nancy, le centre de 
“La Combelle” se situe dans un milieu
naturel riche, dominé par le lac de Pierre
Percée.
CAdRE dE vIE
Chambres de 6 lits, avec douche et la-
vabo vous attendent. Plusieurs salles
d’activités, salle à manger agréable,
ferme, manège de 40 m, écuries (20

box), carrière, parcours en sous-bois.
Des aires de jeux sont constamment ac-
cessibles et les malles de jeux, de libre
accès, sont à la disposition de tous.
ACTIvITES
Les moments forts s’organisent autour : 
Equitation : activités équestres quoti-
diennes avec le manège sur le centre.
Voltige, longues rênes, soins aux ani-
maux...
Parc de loisirs Aventure Parc : 1 séance
pour s’amuser dans les arbres. Tyro-
lienne, échelles de corde, pont de
singe… Sensations fortes assurées.
Randonnée : 1 rando camping avec bi-
vouac.
Autres activités : découverte de la ferme,
grands jeux, veillées à thème. Apprentis-
sage de la citoyenneté.

Les temps calmes, nécessaires au bon
rythme de la journée permettent de vi-
siter différents coins aménagés pour que
chaque enfant s’occupe en
autonomie. Jeux, lecture de livres ou BD
seuls ou pour les copains, chants en pe-
tits groupes ou même repos… de quoi
satisfaire toutes leurs envies. Sans ou-
blier d’écrire une lettre à ses parents !
N’hésitez pas à en faire de même pour
leur plus grand bonheur !
C’est pendant ces moments que nous in-
citerons votre enfant à vous écrire. 

> 1 journée dans un parc 
Aventure

> Ecurie de 20 box
> Manège de 40 mètres

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

Pexonne •

12/15 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 012 001 
Sur Place Lunéville

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
francois

Besancon
Dijon Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
985 €

975 €
975 €
975 €

1045 €

1010 €
1010 €
1010 €
1080 €

1030 €
1030 €
1030 €
1100 €

1045 €
1045 €
1045 €
1115 €

1085 €
1085 €
1085 €
1155 €

1095 €
1095 €
1095 €
1165 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

PEXONNE “LA COMBELLE”
Aventures équestres
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AU GALOP



> Ecuries en pleine nature
> Randonnée itinérante

NOS          

25 – (Doubs)

dESCRIPTIF HÉBERGEMENT :
Petit village niché dans la montagne,
Chaux-Neuve est situé aux portes du
parc régional du Haut-Jura, à 1000 m
d’altitude, à proximité de la Suisse. Le
centre Grandeur Nature est une colonie
de vacances avec hébergement en
chambres de 4 à 8 lits, sanitaires dans la
chambre ou à l’étage. Salles d’activités. 

dESCRIPTIF SÉjOUR :
Ici, pas de manège, de carrière, de pas-
sage de diplôme. Apprends simplement
à partager le quotidien des animaux,
pars à la découverte des paysages si verts
et si tranquilles de la montagne du Jura
et deviens complice de ton nouvel ami

tout au long de ton séjour en colonie de
vacances.
Équitation : 5 balades à la demi-journée
(6 pour les séjours de 14 jours) et 1 ran-
donnée de 2 jours. Il te faudra aussi bros-
ser, monter un parc et câliner ton cheval.
Du débutant au cavalier déjà confirmé,
chacun prendra du plaisir à nous accom-
pagner dans cette balade !
Autres activités :
Préparation des randonnées (itinéraires,
gestion d’un budget, confection d’un
repas…) et aussi détente au bord d’un
lac, sorties piscine, soirées, tir à l’arc, ac-
tivités créatives, veillées...

AU GALOP

CHAUX NEUvE
Randonnée cheval nature

11/14 
ans

> Séjours de 13 ou 21 jours
> 10 ou 13 séances 
d’équitation

NOS          

05 – (Hautes Alpes)

AU GALOP

EFFECTIF
20 participants
CAdRE dE vIE
Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le
spectacle d’une nature sauvage en bor-
dure du parc régional du Queyras.
Séjour de vacances dans un chalet ty-
pique de montagne. Chambres de 4 à 8
lits avec sanitaires complets à l’étage ou
dans les chambres, salles d’activités et de
projection.

ACTIvITES
10 séances d’1 h (13 pour le séjour de 21
jours) à Vars-les-Claux. Évaluation et per-
fectionnement en carrière, puis randon-

nées équestres en montagne, adaptées à
chaque niveau de pratique. Une partie
du stage portera sur la connaissance des
chevaux et la pratique des soins. Encadre-
ment par des moniteurs brevetés d’État.
Escalarbre : 1 séance de parcours acroba-
tique dans les arbres.
Baignade : dans le lac d'Eygliers ou en
piscine.
Sortie à la journée, animations et grands
jeux, soirées à thème...

TRANSPORT
Train + Car 

11/17 
ans

30

vARS 
SENSATIONS EQUITATION

Tu pratiques régulièrement l'équitation et tu souhaites te perfectionner, ce séjour est fait pour toi. 

Une colonie de vacances pour découvrir et vivre une expérience unique avec des chevaux camarguais dans 
le calme de la montagne du Jura.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. :  021 001 001
Sur Place

Châlons en
champagne

Reims

Metz
Nancy

Strasbourg
Colmar

Mulhouse

Paris
Dijon

Besançon

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

906 €
906 €
906 €
953 €

1056 €
1056 €
1056 €
1103 €

1008 €
1008 €
1008 €
1055 €

1011 €
1011 €
1011 €
1058 €

957 €
957 €
957 €

1004 €

Premier repas servi : goûter du 1er jour
Dernier repas servi : goûter du dernier jour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 005 001
Sur place

Besançon
Colmar - Dijon
Montbéliard
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy
Reims

Paris

Du 07/07 au 20/07/2021 
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021 
Du 15/08 au 28/08/2021

949 €
949 €
949 €
949 €

1079 €
1079 €
1079 €
1079 €

1124 €
1124 €
1124 €
1124 €

1149 €
1149 €
1149 €
1149 €

Du 02/08 au 24/08/2021 1579 € 1709 € 1754 € 1799 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Dernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour

Vars•

Chaux Neuve •



TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE AR-
DENNE : Châlons, Charleville, Reims, St
Dizier, Vitry le François, Troyes.

SITE
Le centre est implanté à Notre Dame,
entre Agde (4 km de la mer) et le Grau
d’Agde (embouchure de l’Hérault). Il est
situé sur un vaste terrain ombragé (2 ha),
à 800 m de la plage.

CAdRE dE vIE
Le centre « Les Montilles de Gaillardy »
est constitué d’espaces bien sectorisés
permettant une cohabitation de diffé-
rents groupes d’âge. Le bâtiment MER
est doté de chambres de 3 à 8 lits avec la-
vabo ; les sanitaires et douches sont à
proximité des chambres. Les plus âgés
sont hébergés sous tentes marabouts de
8 places, sanitaires et douches à proxi-
mité. Le bâtiment TERRE est constitué de
chambres de 8 lits avec à proximité les
blocs lavabos, douches, et W-C. Le bâti-
ment central comporte deux salles à
manger, la cuisine, l’infirmerie et ses
chambres d’isolement, et les locaux ad-
ministratifs.  Des terrasses avec canisses et
parasols permettront de prendre les
repas à l’extérieur dans une ambiance de
vacances. 

ACTIvITES
« Les Montilles de Gaillardy » bénéficient
d’un espace clos de plus de 2 ha avec un
parc arboré étudié pour concilier espaces
de vie et espaces de jeux (terrain sablon-
neux pour le foot, terrain de tennis, mini-
golf, tables de ping pong et plaine de
jeux). Autant d’atouts pour la pratique de
multiples activités sportives et l’organisa-
tion de petits et grands jeux pour le plaisir

de tous. Le bord de mer avec la plage du
Grau et la plage St Vincent apporteront à
votre colo une touche balnéaire. Des bai-
gnades y seront régulièrement organisées
sous la conduite des animateurs et sur-
veillants de baignade. Les jeux de sable en
bord de mer permettront des vacances to-
niques, mais farniente et bronzette ne se-
ront pas bannis pour assurer une
alternance dans le rythme de vie et respec-
ter les possibilités et les désirs de chacun.
Et bien sûr, pique-nique, veillées et activi-
tés diverses viendront agrémenter la jour-
née et les soirées. 
Une initiation à la promenade à cheval dans
l’arrière-pays, le long de l’Hérault ou sur
les plages du Grau-d’Agde en 3 séances
pour les petits et 2 séances pour les plus
grands.
Le plus du séjour :
Une journée dans un parc nautique, une
journée au zoo de Montpellier ou dans
un parc animalier, une demi-journée
d’escalarbre, une journée dans l’arrière
pays. En complément nous proposons
aussi des grands jeux, tournois sportifs,
activités manuelles et d’expressions, ainsi
que  des veillées et des soirées disco pour
clôturer ces journées. 

> Sensibilisation à la faune et
la flore

> 1 centre entièrement rénové

NOS          

68 – (Haut Rhin)

> 1 journée dans un parc 
nautique

> Centre situé à 800 m de la
plage

NOS          

34 – (Hérault)
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AU GALOP

AU GALOP

STOSSWIHR “LA ROCHE”
On trotte en montagne

6/13 a
ns

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs au dé-
part de 
Lorraine : Epinal, Metz, Nancy.
Alsace : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
Champagne Ardenne : Châlons, Charle-
ville, Reims, St Dizier, Vitry le François,
Troyes.
SITE 
Au fond de la vallée de Munster en
Alsace, vivez des aventures inou-
bliables avec vos copains dans un
environnement de pleine nature.

CAdRE dE vIE 
Situé à 500m d’altitude au cœur du parc
naturel régional des ballons des Vosges,
le centre « La Roche » vous accueille
dans ses 3 bâtiments spacieux, fonction-
nels et sécurisés. Ils se composent de
chambres de 4 à 8 lits tout confort avec
sanitaires intégrés, 4 salles d’activités/dé-

tente, salle de spectacle, ainsi que d’aires
de jeux, de tirs à l’arc et plateau sportif.
Le tout dans un cadre de verdure.
ACTIvITES
Une colonie de vacances pour s'amuser...
Equitation : 3 séances d’initiation à la
promenade  avec des poneys et des che-
vaux. Soins, alimentation, suivi quotidien
des poneys et des chevaux tout au long
de la semaine
Activités en forêt : land’ art, ateliers de
mandala, jardins japonais. Construction
de cabanes. Pique-nique et randonnée
pédestres. Sensibilisation à la faune et à
la flore.
Activités manuelles et d’expression telles
que la peinture, le bricolage, la construc-
tion de cerf volant… Jeux de plein air, de
coopération et d’initiation sportive, jeux
de pistes et journée à thème.
Baignade en piscine ou dans un lac amé-
nagé à Munster.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 010 001

Sur Place Colmar

Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry 

le Francois

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
985 €

975 €
975 €
975 €

1045 €

1015 €
1015 €
1015 €
1085 €

1030 €
1030 €
1030 €
1100 €

DATES ET PRIX
par personne au départ de Sur Place

Besançon
Dijon Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
985 €

1045 €
1045 €
1045 €
1115 €

1085 €
1085 €
1085 €
1155 €

1095 €
1095 €
1095 €
1165 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 004 001
Sur Place

Auxerre
Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry 

le Francois

Besançon
Châlon

sur Saône
Colmar- Dijon
Epinal - Macon
Metz - Nancy
Mulhouse
Strasbourg

Paris

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

898 €
898 €
898 €
898 €

1078 €
1078 €
1078 €
1078 €

1043 €
1043 €
1043 €
1043 €

1118 €
1118 €
1118 €
1118 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Dernier repas servi : dîner de la veille + petitt déjeuner selon l’heure de retour

(voyage de nuit)

Agde •

Stosswihr •
6/12 a

ns

AGdE “LES MONTILLES dE GAILLARdY”
ON Y GALOPE



32

SENSATIONS SPORTIvESSENSATIONS SPORTIvES

#sportsensations
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EFFECTIF
40 participants

SITE
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc
Naturel des Ballons des Vosges, Clairsapin

est le lieu idéal pour l’équitation,
le VTT et l’aventure.

TRANSPORT
En car ou en train selon effec-
tifs et lieux de départ.

CAdRE dE vIE
Le centre « Clairsapin » : lieu de
vie chaleureux et convivial :
chambres de 2 à 5 lits avec sani-
taires complets ou à proximité. 

SPORTS ET LOISIRS
Chaque demi-journée, en plus
des activités spécifiques, un
cocktail d'activités est proposé,

parmi lesquelles l'enfant fait son choix.
Equitation : 5 séances de découverte
(soins de poneys, initiation à la monte,
jeux, équilibre…) promenade en forêt,
activité encadrée par un moniteur   bre-
veté d’état.
VTT : ½ journée VTT encadrée par un mo-
niteur breveté d’état. Initiation et par-
cours en forêt.
Autres activités : Jeux de piste, rallye
photo, découverte de la nature, construc-
tion de cabanes, petits bateaux et cerfs-
volants. Activités manuelles et sportives.
1 sortie à Gérardmer et parcours sentiers
pieds nus. Initiation au camping avec
repas trappeur. Journées et soirées à
thème.

> VTT et Equitation 
> Centre entouré de grands
espaces naturels

NOS          

88 – (Vosges)

33

6/10 a
ns

Le Lac du Der Chantecoq, le plus grand
lac artificiel d’Europe est un plan d’eau
exceptionnel pour la pratique des sports
nautiques dans un environnement natu-
rel préservé.

SITE :
Le centre est situé au bord du Lac du Der,
sur la presqu’île de Rougemer, dans une
zone de loisirs aménagée. Il bénéficie
d’installations sportives de qualité inté-
grées dans un complexe jouxtant le
centre (gymnase et terrains multisports).

TRANSPORT : 
Uniquement en RDV sur place pour les
séjours à la semaine. Pour les séjours à la
quinzaine : transport en train au départ
de Metz, Nancy, Strasbourg et Mul-
house.

CAdRE dE vIE :
Le centre possède sa propre école de
voile agréée disposant d’une équipe de
moniteurs diplômés. Un grand gymnase
permet également de pouvoir mener
des activités sportives en salle. Le centre
est doté de salles d’activités, d’une salle
de détente, d’une salle de restauration
en self-service avec terrasse donnant sur
le lac. L’hébergement est confortable et
se fait dans des chambres de 4 ou 5 avec
toilettes et salle d’eau privatives.

SÉjOUR :
Le plus grand lac artificiel d’Europe
devient un immense terrain de jeux pour
cette colo sportive au bord du lac. L’occa-
sion de découvrir des activités nautiques
en multisupport : optimist ou catamaran
(selon niveau), dragon boat, double dé-
riveur, planche à voile, kayak ou stand
up paddle selon les conditions de navi-
gation. Rando, VTT, wave bord, rallye
sportif et baignades complèteront cette
aventure.

AUTRES ACTIvITES :
Découverte du milieu sous forme de
grands jeux, géo-rallye, football, basket,
beach volley, tennis, speed ball, escalade,
tir à l’arc, trottinette tout terrain, soirées
à thème, barbecue…

*Documents obligatoires : Attestation
de réussite au test d’aisance aquatique
+ certificat médical préalable à la pra-
tique des activités physiques 

8/13 a
ns

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, c'est le lieu idéal pour l’équitation, le VTT et l’aventure
en colo !

SENSATIONS
SPORTIVES

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 055 002 001
Sur Place

Metz
Nancy Strasbourg Mulhouse

A LA SEMAINE

Du 18/07 au 24/07/2021 
Du 25/07 au 31/07/2021 
Du 01/08 au 07/08/2021
Du 08/08 au 14/08/2021

431 €
431 €
431 €
431 €

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

A LA QUINZAINE

Du 18/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 14/08/2021

855 €
855 €

940 €
940 €

960 €
960 €

965 €
965 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour si transport.

GIFFAUMONT
Cap sur le Lac du der

> Ecole de voile sur le centre
> Centre en bordure de lac

NOS          

51 – (Marne)

Vars•

Giffaumont•

DATES ET PRIX
par personne au départ de

RÉF. : 054 002 001 
Sur Place

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
francois

Besançon
Dijon Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

799 €
799 €
799 €
865 €

899 €
899 €
899 €
965 €

919 €
919 €
919 €
985 €

929 €
929 €
929 €
995 €

969 €
969 €
969 €

1035 €

979 €
979 €
979 €

1045 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour

Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Clairsapin •
Clairsapin Gérardmer

COKTAIL SPORTIF dANS LES vOSGES

SENSATIONS
SPORTIVES



EFFECTIF : 
40 participants

CAdRE dE vIE
Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le
spectacle d’une nature sauvage en bor-
dure du parc régional du Queyras.
Séjour de vacances dans un chalet ty-
pique de montagne. Chambres de 4 à 8
lits avec sanitaires complets à l’étage ou
dans les chambres, salles d’activités et de
projection.
Camping lors de l'activité eaux vives sur
la base de loisirs de Guillestre, au bord du
lac d’Eygliers.

ACTIvITES
5 séances d’eaux vives sont proposées
aux jeunes (7 pour les séjours de 21
jours).
> 1 séance de kayak sur le lac d'Eygliers.

> 1 séance de rafting sur la Durance.
> 1 séance de hot dog (canoé gonflable
de 2 places) sur la Durance.

> 1 séance d'hydrospeed  sur la Durance.

> 1 séance sur le support choisi par les
jeunes parmi les quatre cités précédem-
ment.

> 2 randonnées en embarcation de dé-
couverte de la Durance (pour les séjours
de 21 jours uniquement).

Toutes ces activités sont encadrées par
des moniteurs brevetés d'État.

Escalarbre : 1 séance de parcours acroba-
tique dans les arbres.

Baignade : dans le lac d'Eygliers ou en
piscine.

Sortie à la journée, animations et grands
jeux, soirées à thème...

Diplôme attestation obligatoire : 
Attestation d’aptitude au test d’aisance
aquatique

TRANSPORT
Train + Car 

> Cocktail sportif
> Pleine nature

NOS          

73 – (Savoie)

EFFECTIF
60 enfants répartis par groupe d'âge

SITE 
Saint-Jean-d’Arves est un petit village
traditionnel de la vallée de la Mau-
rienne, niché dans la montagne, à 1 600
m d’altitude.

TRANSPORT
En train au départ de :
Nancy 

CAdRE dE vIE
Chalet L’Oule verte : la colonie de va-
cances est située face au magnifique pa-
norama des aiguilles d’Arves. Chambres
de 4 lits avec sanitaires complets. Coin

cheminée, salles d’activités, espace ping-
pong. Grands espaces de jeux extérieurs.

SPORTS ET LOISIRS
Escalade : initiation, perfectionnement
lors de sorties encadrées par des anima-
teurs spécialistes de la montagne.
Slackline : marche sur une sangle ten-
due... et deviens funambule !
Via ferrata : une expérience inoubliable,
explore la montagne en toute sécurité...
Sensations garanties !
Randonnée pédestre : pars à la conquête
des cimes de nos montagnes, vis l’expé-
rience d’un trappeur (selon les condi-
tions météorologiques).
Autres activités : boums, veillées, grands
jeux, repas à thème, activités manuelles,

baignades, découverte de la faune et de
la flore de la montagne.
Programme établi en fonction de la
durée du séjour.

SENSATIONS
SPORTIVES

SAINT-jEAN-d'ARvES
vERTIGES ENCORdES

11/14 
ans

> Séjours de 13 ou 21 jours
> 5 ou 7 séances 
d’eaux vives

NOS          

05 – (Hautes Alpes)

SENSATIONS
SPORTIVES

Vars•

34

vARS
SENSATIONS EAUX vIvES

Au cœur de la montagne savoyarde, Saint-Jean-d’Arves invite à un grand bol d’air pur !

Relève le défi de te mesurer aux éléments aquatiques des Hautes-Alpes !

St Jean
d’Arves •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 076 002 001
Sur place Nancy

Du 11/07 au 24/07/2021
Du 25/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

1016 €
517€

1016 €
1016 €

1216 €
717 €

1216 €
1216 €

Premier repas inclus : dîner - Dernier repas inclus : goûter

Vars•

11/17 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 005 001
Sur place

Besançon
Colmar - Dijon
Montbéliard
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy
Reims

Paris

Du 07/07 au 20/07/2021 
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021 
Du 15/08 au 28/08/2021

949 €
949 €
949 €
949 €

1079 €
1079 €
1079 €
1079 €

1124 €
1124 €
1124 €
1124 €

1149 €
1149 €
1149 €
1149 €

Du 02/08 au 24/08/2021 1579 € 1709 € 1754 € 1799 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Dernier repas servi : dîner de la veille + petit déjeuner en fonction de l’heure de retour



EFFECTIF
10 participants

CAdRE dE vIE
Au bord de la Méditerranée, entre
Hyères et Toulon, face aux îles de Port-
Cros et Porquerolles.
La Maison de la Comtesse : colonie de va-
cances avec hébergement en chambres
de 6 lits et un dortoir. Un autre bâtiment

comprend une cuisine rénovée, une salle
à manger, des sanitaires complets, une in-
firmerie, et une très grande salle de jeux
ou d’activités.
Repas pris à l’extérieur, matin et soir, sous
la grande pergola, à l'ombre d'un figuier
et d'un olivier.

ACTIvITES
Le jeune choisira entre la voile et la plon-
gée lors de l’inscription à sa colonie de
vacances au bord de la Méditerranée. Ac-
tivités encadrées par un moniteur bre-
veté d’État.
Voile : 2 à 3 séances d’initiation.
Ou
Baptême de plongée : 1 séance décou-
verte des fonds marins rocheux de 3 à 
5 m.
Pour tous :
- Découverte du littoral.
- Excursions : 1 journée à l’Aqualand de
Saint-Cyr-sur-Mer, le paradis des jeux

aquatiques, 1 sortie en bateau pour visi-
ter l’île de Porquerolles, avec ses superbes
plages, ses falaises et ses criques, 1 sortie
au dolmen Gaoutabry.
- Baignades : sur les plages de Miramar,
Tamaris et de l’Argentière.
Autres activités : sorties et activités seront
organisées en petits groupes (minibus et
vélos à disposition). Jeux collectifs, tour-
nois sportifs, ping-pong, nombreuses ani-
mations, soirées récréatives, sortie
nocturne au marché artisanal.

TRANSPORT
Voyages de nuit à l'aller et au retour.
* Paris : voyage de jour donc départ le
lendemain des dates indiquées et retour
la veille des dates indiquées.
Documents obligatoires : attestation de
réussite au test d'aisance aquatique, cer-
tificat médical pour la plongée.

> 1 journée dans un parc 
nautique

> Centre situé à 800 m de la
plage

NOS          

34 – (Hérault)

> Voile ou Plongée
> Parc aquatique Aqualand
> Visite de l’île de Porquerolles

NOS          

83 – (Var)

LA LONdE-LES-MAURES
Plongée ou voile

35

8/14 a
ns

TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE
ARDENNE : Châlons, Charleville, Reims,
St Dizier, Vitry le François, Troyes.

SITE
Le centre est implanté à Notre Dame,
entre Agde (4 km de la mer) et le Grau
d’Agde (embouchure de l’Hérault). Il est
situé sur un vaste terrain ombragé (2 ha),
à 800 m de la plage.

CAdRE dE vIE
Le centre « Les Montilles de Gaillardy »
est constitué d’espaces bien sectorisés
permettant une cohabitation de diffé-
rents groupes d’âge. Le bâtiment MER
est doté de chambres de 3 à 8 lits avec
lavabo ; les sanitaires et douches sont à
proximité des chambres. Les plus âgés
sont hébergés sous tentes marabouts de
8 places, sanitaires et douches à proxi-
mité. Le bâtiment TERRE est constitué de
chambres de 8 lits avec à proximité les
blocs lavabos, douches, et W-C.  Des ter-
rasses avec canisses et parasols permet-
tront de prendre les repas à l’extérieur
dans une ambiance de vacances. 
ACTIvITES
« Les Montilles de Gaillardy » bénéficient
d’un espace clos de plus de 2 ha avec un
parc arboré étudié pour concilier espaces
de vie et espaces de jeux (terrain sablon-
neux pour le foot, terrain de tennis, mini-
golf, tables de ping pong et plaine de
jeux). Autant d’atouts pour la pratique de
multiples activités sportives et l’organisa-
tion de petits et grands jeux pour le plaisir
de tous. Le bord de mer avec la plage du
Grau et la plage St Vincent apporteront à
votre colo une touche balnéaire. Des bai-
gnades y seront régulièrement organisées

sous la conduite des animateurs et sur-
veillants de baignade. Les jeux de sable,
de bord de mer permettront des vacances
toniques, mais farniente et bronzette ne
seront pas bannis pour assurer une alter-
nance dans le rythme de vie et respecter
les possibilités et les désirs de chacun. Et
bien sûr, pique-nique, veillées et activités
diverses viendront agrémenter la journée. 
Le plus du séjour :
Une journée dans un parc nautique, une
journée au zoo de Montpellier ou dans
un parc animalier, une demi-journée
d’escalarbre, une journée dans l’arrière
pays. En complément nous proposons
aussi des grands jeux, tournois sportifs :
Grands jeux, tournois sportifs, activités
manuelles et d’expressions, ainsi que
des veillées et des soirées disco pour 
clôturer ces journées. 
Le baptême de plongée, accessible à par-
tir de 8 ans : 2 sorties, au départ d’un ba-
teau confortable et adapté, favoriseront
une approche, douce et progressive sur
des fonds de faibles profondeurs (entre
2 et 6 mètre) aux paysages variés (roches,
herbiers, etc …) 
FORMALITES OBLIGATOIRES : autorisa-
tion parentale et certificat médical spé-
cifique et test d’aisance aquatique.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 004 001
Sur Place

Auxerre
Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry 

le Francois

Besançon
Châlon

sur Saône
Colmar- Dijon
Epinal - Macon
Metz - Nancy
Mulhouse
Strasbourg

Paris

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

925 €
925 €
925 €
925 €

1105 €
1105 €
1105 €
1105 €

1070 €
1070 €
1070 €
1070 €

1145 €
1145 €
1145 €
1145 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Dernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour

Agde •

8/13 a
ns

La Londe 
les Maures  •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 068 007 002

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Metz
Nancy
Epinal

Paris *

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

1110 €
1110 €
1110 €
1110 €

1150 €
1150 €
1150 €
1150 €

1310 €
1310 €
1310 €
1310 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)

La charmante bourgade de La Londe-les-Maures offre ses plages de sable blond pour une colonie de 
vacances  tonique et conviviale en bord de Méditerranée.

SENSATIONS
SPORTIVES

SENSATIONS
SPORTIVES

AGdE “LES MONTILLES dE GAILLARdY”
On y plonge



> Randonnée itinérante de 3
jours

> Très grand choix d’activités

NOS          

25 – (Doubs)

dESCRIPTIFS HÉBERGEMENT :
Petit village niché dans la montagne,
Chaux-Neuve est situé aux portes du
parc régional du Haut-Jura, à 1000 m
d’altitude, à proximité de la Suisse. Le
centre Grandeur Nature est une colonie
de vacances avec hébergement en
chambres de 4 à 8 lits, sanitaires dans la
chambre ou à l’étage. Salles d’activités et
de restauration spécifiques à chaque sé-
jour. 

dESCRIPTIF SÉjOUR :
Durant leur séjour, les jeunes se verront
proposer une palette d'activités spor-
tives : escalade, canyoning, escalarbre,
via ferrata, saut à skis sur tremplin d’ini-
tiation, kayak ou canoë sur lac, voile sur

catamaran, paddle, biathlon (tir à la ca-
rabine laser), tir à l'arc, VTT, cani-rando,
boxe française, randonnée nature à che-
val, spéléologie, trekking de 3 jours en
semi-autonomie, avec initiation à la lec-
ture de cartes, à la préparation d’un sac,
à la confection d’un repas, à la gestion
d’un budget... Le résultat sera inou-
bliable !
Chacun pourra choisir jusqu'à sept acti-
vités (+ 1 pour les séjours de 14 jours et
mise en place assurée pour un minimum
de 6 jeunes).

AUTRES ACTIvITÉS :
Des activités de détente seront quoti-
diennement proposées : découverte du
mölkky, jeux collectifs, slackline, bai-

gnade au lac de Saint-Point, tennis de
table, repas sur le feu et nuit sous
tente... Et soirées animées.

SENSATIONS
SPORTIVES

CHAUX NEUvE
Multisport ET TREKKING

14/17 
ans

> Bivouac avec pêche de nuit
> Séance d’accrobranche à
Aventure Parc

NOS          

54 – (Meurthe et Moselle)

SENSATIONS
SPORTIVES

TRANSPORT
En train ou en car (selon les effectifs) au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Sarreguemines, ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg, CHAMPAGNE AR-
DENNE : Châlons, Charleville, Reims, St
Dizier, Vitry le François, Troyes.
SITE
A l’orée de la forêt Vosgienne, entre St
Dié-des-Vosges et Nancy, le centre de 
“La Combelle” se situe dans un milieu na-
turel riche, dominé par le lac de Pierre
Percée.
CAdRE dE vIE
Chambres de 6 lits, avec douche et lavabo
vous attendent. Plusieurs salles d’activi-
tés, salle à manger agréable, ferme, ma-
nège de 40 m, écuries (20 box), carrière,
parcours en sous-bois.
Des aires de jeux sont constamment ac-
cessibles et les malles de jeux, de libre
accès, sont à la disposition de tous.

ACTIvITES
Une découverte de plusieurs techniques
de pêche en eau douce, découverte de la
pêche au leurres, poissons nageurs, de la
pêche sportive avec matériel spécifique,
découverte ou perfectionnement des
techniques de pêche avec des animateurs
p a s s i o n n é s .
P r a t i q u e
quotidienne de la
pêche au poisson
blanc, salmonidé
et carnassier, en
étang, lac, rivière
et carpodrôme. 
Un bivouac avec
pêche de nuit est
également pro-
posé. 
1 séance Accro-
branche à Aven-
ture Parc. 

INFO PRATIQUES
Le centre fournit tout le matériel néces-
saire mais tu peux emmener ton matériel
de pêche, ton nom doit impérativement
être noté ! 12/17 

ans
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En pleine montagne, viens vivre des vacances incroyables avec la pratique d'activités comme le trekking, l’escalade...

Chaux Neuve •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 021 001 001 
Sur Place

Châlons en
champagne

Reims

Metz
Nancy

Strasbourg
Colmar

Mulhouse

Paris
Dijon

Besançon

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

906 €
906 €
906 €
953 €

1056 €
1056 €
1056 €
1103 €

1008 €
1008 €
1008 €
1055 €

1011 €
1011 €
1011 €
1058 €

957 €
957 €
957 €

1004 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Pexonne •PEXONNE “LA COMBELLE”
PASSION PECHE

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 012 001 
Sur Place Lunéville

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
francois

Besancon
Dijon Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
985 €

975 €
975 €
975 €

1045 €

1010 €
1010 €
1010 €
1080 €

1030 €
1030 €
1030 €
1100 €

1045 €
1045 €
1045 €
1115 €

1085 €
1085 €
1085 €
1155 €

1095 €
1095 €
1095 €
1165 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.



11/15 
ans

> Superbe descente entre le
Honeck et Gérardmer

> Multiactivités proposées sur
le centre

NOS          

88 – (Vosges)

Xonrupt •

XONRUPT LONGEMER “LES jONQUILLES”
Sports de Montagne ou vTT

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs au dé-
part de 
Lorraine : Epinal, Metz, Nancy, Sarregue-
mines.
Alsace : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
Champagne Ardenne : Châlons, Charle-
ville, Reims, St Dizier, Vitry le François,
Troyes.

SITE
Au pied du Col de la Schlucht et de la
Route des Crêtes, au cœur de la Vallée
des Lacs (Retournemer, Longemer et Gé-
rardmer), le centre est implanté à 4 km
de GERARDMER, environ 150 km de
METZ et 400 km de PARIS.

CAdRE dE vIE
Le centre « Les Jonquilles » est un centre
permanent accueillant tout au long de
l’année, enfants, groupes et familles.
Son bon fonctionnement est assuré par
un personnel compétent, sérieux et res-
ponsable.
Bâtiments en dur : chambres de 4 lits
équipées de douches, nombreuses salles
d’activités. Très vaste plaine de jeux at-

tenants au centre avec terrains de foot,
de volley, de handball, basket, badmin-
ton, court de tennis. 

ACTIvITES
Séjour combinant cocktail dyna-
mique et découverte de la mon-
tagne.
Nautisme : Optimist pour les 10/12
ans ou catamaran pour les 13/15
ans, canoë.
Escalade sur le mur artificiel ou au
rocher école de Gérardmer (enca-
drement assuré par notre moniteur
Breveté d’Etat). 
Baignade au Lac de Longemer ou
de Gérardmer. Piscine à la Bresse ou
à St Dié. Balades agrémentées de
légendes locales. Initiation à l’orien-
tation. Tour du Lac en bateau,
grands jeux, kermesse, sports collec-
tifs. Initiation à l’astronomie. Acti-
vités manuelles ou d’expression,
visites d’artisans. 
Découverte de la montagne : randon-
nées pédestres dans la vallée des

lacs et sur les
H a u t e s
Chaumes.  Cam-
ping (pour les
13 ans et plus)
et initiation à
l’orientation.
Activités complé-
mentaires : bai-
gnade au lac de
Longemer ou de
Gérardmer, pis-
cine, thèque,
crosse québé-

coise, hockey, football, tennis, bad-
minton. 
Activités traditionnelles : manuelles,
d’expressions, jeux, visites d’artisans
locaux, jeux de société, animation
en soirée, atelier danse.

A l’inscription une activité au
choix entre :
Cycle montagne : Stage de 4 demi-
journées d’escalade dont une
consacrée au parcours d’aventure
du « cirque sauvage » (via ferrata,
tyroliennes, ponts de singe, ponts
de liane …). L’encadrement est as-
suré par un professionnel titulaire
du Brevet d’Etat. Plaisir intense et
sensations fortes garanties. Ran-
donnée  sur les Hautes Chaumes,
avec accompagnateur moyenne
montagne et luge d’été au Col de
la Schlucht.
Cycle VTT Stage d’une durée de 4
demi-journées. La première est
consacrée au rappel des techniques
de base. Une randonnée est ensuite
organisée à travers la forêt vos-
gienne. Lors des 3 autres séances,
les participants parcourront des
sentiers qui relient les sommets à la
vallée, avec, le dernier jour une su-
perbe descente entre le Hohneck
(1300 m) et Gérardmer (650 m).
Notre animateur, soucieux de la sé-
curité des participants, fournit
l’équipement complet en parfait
état. Tous les plaisirs du VTT dans le
cadre magnifique des Hautes-
Vosges ! 

SENSATIONS
SPORTIVES
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 001 001 
Sur Place

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Epinal
Lunéville

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
Francois

Besançon
Dijon

Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
985 €

1015 €
1015 €
1015 €
1015 €

975 €
975 €
975 €

1045 €

1035 €
1035 €
1035 €
1105 €

1045 €
1045 €
1045 €
1115 €

1085 €
1085 €
1085 €
1155 €

1095 €
1095 €
1095 €
1165 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.



EFFECTIF : 
24 participants

CAdRE dE vIE
Hébergement à Rixheim (Haut-Rhin), à
quelques kilomètres de Mulhouse, à
proximité immédiate d'un grand com-
plexe sportif. Les jeunes pourront profi-
ter des diverses salles d'activités, du dojo
et des vastes extérieurs pratiquer les dif-
férents sports du séjour et pour les mo-
ments de détente.
Hébergement sous marabouts, grandes
tentes de 8, avec lits intégrés.
Restauration préparée sur place grâce
aux cuisines du complexe sportif.

ACTIvITES
Au cours de la semaine, les jeunes vont
pouvoir profiter au maximum des magni-
fiques installations sportives du complexe,
afin de pratiquer leurs sports préférés
(football, handball, badminton, basket-
ball ...), ou bien d'en découvrir de nou-
veaux (tchouckball, kinball, peteka...) ! 
Les jeunes se verront également proposer
une sensibilisation à la pratique sportive

adaptée pour les personnes en situation
de handicap.
Les activités se pratiqueront dans un es-
prit de détente et de jeu !
Le choix des sports pratiqués se fera au
fur et à mesure de la semaine, sous
l'impulsion des envies et des goûts des
enfants !
Installations à disposition : grand gym-
nase, dojo, grands espaces extérieurs,
salle d'activités ...
La semaine se terminera le samedi par
une journée olympique, où différents
tournois seront organisés !
Les familles des jeunes sont invitées à
participer à cette journée, pour que petits
& grands, enfants & parents, frères &
soeurs, passent une journée sportive tous
ensemble avec l'équipe d'animation !

TRANSPORT
Train + Car 

> 5 séances de football
> Initiation aux premiers 
secours et à l’arbitrage

NOS          

90 – (Territoire Belfort)

EFFECTIF
30 participants 

CAdRE dE vIE
Situé à GRANDVILLARS dans le Territoire
de Belfort (90), le Centre Technique Ré-
gional de Football vous accueille dans
d’excellentes conditions de confort et
d’équipement. Moderne et fonctionnel,
il est parfaitement adapté à l’organisa-
tion de vacances sportives !
Il dispose de deux terrains de football à
11 engazonnés, d'un terrain de football
à 7 engazonné, d'un terrain synthétique,
de buts mobiles et de matériel pédago-
gique en grande quantité.
Les repas sont assurés par un restaurant

voisin, dans lequel les jeunes se rendront
tous les jours !

ACTIvITES
Séances de Football : 5 séances encadrées
par des éducateurs de la Fédération Fran-
çaise de Football, sur les installations du
Centre Technique Régional
Initiation à l'arbitrage : 2 séances ani-
mées par des arbitres régionaux, avec ex-
plication des règles du jeu et mise en
situation
Apprendre à Porter Secours : 2 séances
autour des gestes simples pour porter se-
cours
Supporters citoyens : sensibilisation par
le jeu autour des problèmes d'homopho-

bie, de racisme, et de sexisme au sein du
sport
Baignade dans un lac, grands jeux, soi-
rées à thèmes ...

TRANSPORT
Train + Car

SENSATIONS
SPORTIVES

FOOT CITOYEN
GrandvillarS

6/13 a
ns

>Des sports inovants
> Une journée en famille !

NOS          

68 – (Haut Rhin)

SENSATIONS
SPORTIVES

Vars•

38

Une semaine pour pratiquer un maximum de sports, avant la journée olympique en famille du samedi !

Une semaine 100% Foot en se mettant dans la peau de tous les acteurs du ballon rond : joueur, arbitre, supporter,
soignant !

Grandvillars
•

Rixheim•

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 018 001
Sur Place

Besançon
Mulhouse

Colmar
Strasbourg

Dijon 
Montbéliard

Reims
Metz - Nancy

Lyon 
Paris

Du 25/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 07/08/2021
Du 08/08 au 14/08/2021

599 €
599 €
599 €

649 €
649 €
649 €

674 €
674 €
674 €

699 €
699 €
699 €

749 €
749 €
749 €

Première prestation : Goûter - Dernière prestation : Goûter

vILLAGE OLYMPIQUE
RIXHEIM

9/14 a
ns

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 019 001 
Sur Place

Séjour de 11 jours :
Du 07/07 au 17/07/2021 629 €

Séjour de 7 jours : 
Du 18/07 au 24/07/2021
Du 25/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 07/08/2021
Du 08/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 21/08/2021
Du 22/08 au 28/08/2021

399 €

Séjour de 14 jours : 
Du 17/07 au 31/07/2021
Du 01/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

849 €

Première prestation : Goûter - Dernière prestation : Goûter 

Supplément transports Colmar
Besançon - Epinal
Metz - Montbéliard
Nancy - Strasbourg

Dijon
Paris
Reims 
Lyon 

transport aller + 25 € + 50 € + 60 € + 90 €

transport aller/retour + 50 € + 100 € + 120 € + 180 €
Les départs de Lyon et Paris ne sont disponibles que pour le séjour de 11 jours



CAP SUR L’AvENTURECAP SUR L’AvENTURE

#itinérance

39



EFFECTIF
20 participants

CAdRE dE vIE
Hébergement en auberges de jeunesse,
situées en plein cœur des villes de desti-
nation du séjour. Les jeunes sont accueillis
en formule nuitée + petit déjeuner. Les
repas du midi et du soir sont confection-
nés par l’équipe au complet (jeunes in-
clus) ou pris dans des restaurants.

Le parcours précis sera dévoilé aux jeunes
au fur et à mesure du séjour pour que le
mystère reste entier ! Les adresses pré-
cises des lieux d’hébergement seront
communiquées aux familles en temps
réel par le responsable du séjour (blog et
réseau social créés spécifiquement pour
l’occasion).

Les jeunes passeront au moins deux nuits
dans chaque ville-étape.

Première étape : Strasbourg

Deuxième, troisième, quatrième étapes :
surprise ! A découvrir tout au long du
parcours

ACTIvITES
Tu adores les énigmes ? Tu souhaites dé-
couvrir ou re-découvrir les plus belles
villes de France ? Ce séjour est fait pour
toi. Nos plus belles métropoles devien-
nent ton terrain de jeu : rallyes, visites et
fun ! Rejoins une équipe soudée où la co-
opération et tes talents de déduction te
permettront de découvrir les différentes
étapes de ton périple.
A chaque arrêt : un rallye-mystère, une

visite et beaucoup beaucoup de fun !
Tu seras force de proposition pour établir
le programme de chaque étape.

TRANSPORT
TGV exclusivement (Aller, Retour et entre
chaque étape)

> 1 journée à Europapark
> Descente en rafting 

NOS          

(France)

TRANSPORT
En autocar grand tourisme avec climati-
sation. Au départ de Metz, Nancy, Epi-
nal. Pré acheminement train de Châlons
en Champagne, Reims, Mulhouse, Col-
mar et Strasbourg.

CAdRE dE vIE
Le groupe part avec ses tentes légères,
s’installe en campings agréés ou dans
nos centres de vacances, en accueil en
dur. Emporter matelas mousse, duvet et
couverts individuels. Les repas sont pris
sur les différents centres accueillant le
groupe. Participation de chacun aux
tâches quotidiennes et matérielles.

SPORTS ET LOISIRS
Circuit prévisionnel à travers la France :
Massif Central - Méditerranée - Alpes –
Vosges Direction le Massif Central pour
la visite du site Vulcania.

Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit
village viticole de Saint-Jean-de-la-Bla-
quière aux pieds du Larzac. 
Le lac du Salagou pour se rafraîchir et
initiation kayak sur l’Hérault.
Repos à Agde et sur les plages de St Vin-
cent entrecoupés par une journée dans
un parc nautique.
Remontée vers la Haute-Savoie  et la sta-
tion de Morzine-Avoriaz, le lac de Mon-
triond, mais surtout une descente de la
Dranse en rafting. Une
halte sera prévue dans
les Vosges pour profi-
ter des lacs de Xon-
rupt-Longemer et de
Gérardmer, mais aussi
pour vivre quelques
émotions avec le par-
cours “Acrosphère”.
Une journée sera orga-
nisée à Europapark en

Allemagne. 

Un retour chez soi la tête pleine de sou-
venirs de vacances inoubliables.

Les circuits peuvent se faire dans le sens
inverse.

Documents obligatoires : attestation
d’aisance aquatique, autorisation paren-
tale de pratiques d’activités, CNI + AST.

CAP 
SUR L’AVENTURE

BALAdE EN FRANCE
partez a la decouverte des paysages français

13/16 
ans

> Nouveauté 2021
> Itinéraire découvert au fur
et à mesure

NOS          

(France)

CAP 
SUR L’AVENTURE
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14/17 
ans

?

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 024 001

Strasbourg
Paris

Metz
Nancy
Reims

Mulhouse - Colmar
Dijon - Besançon

Montbéliard

Du 09/07 au 19/07/2021
Du 23/07 au 02/08/2021

1305 €
1305 €

1325 €
1325 €

1345 €
1345 €

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

URBAN SECRETS
Les dessous des plus belles villes de France

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf.:  057 008 001

Epinal
Metz

Colmar
Mulhouse
Nancy

Strasbourg

Besançon
Châlons en
Champagne

Dijon
Reims

Auxerre Paris

Du 15/07 au 28/07/2021
Du 05/08 au 18/08/2021

960 €
960 €

1000 €
1000 €

1005 €
1005 €

1050 €
1050 €

1050 €
1050 €

Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Fan de Sherlock Holmes et de Pékin Express, viens déjouer les secrets de nos métropoles 
et t’ambiancer au rythme de leur effervescence  ! 



PROGRAMME
Après 2 jours au centre de la Jumenterie
pour préparer le séjour avec le guide, dé-
part pour 6 jours de randonnée itiné-

rante. Installation du bivouac chaque soir.
Les jeunes participeront à l'installation
du camp et à la préparation des repas, un
ravitaillement sera assuré quotidienne-
ment.
Une soirée et une nuit en ferme-auberge
est prévue à mi-parcours.
Retour au centre pour 2 journées pen-
dant lesquelles les jeunes pourront faire
le bilan du séjour et organiser une
grande veillée.
La montagne est un milieu magnifique
mais il faut être bien équipé pour pou-
voir l'apprécier ! 
Nous conseillons de bonnes chaussures
de marche et un bon duvet, les nuits en
montagne peuvent être fraîches.

CAdRE dE vIE
Le groupe sera hébergé au centre la Ju-
menterie au ballon d'Alsace les 2 pre-
miers et les 2 derniers jours du séjour,
puis sous tentes légères les autres jours.
Lors de la randonnée les déjeuners seront
pris sous forme de pique-nique, les dîners
sous forme de repas chaud préparés en
commun.
Un ravitaillement sera assuré chaque jour
ainsi qu'un portage pour rendre le séjour
plus agréable.
Effectif : 16 participants

> Un camping à la montagne
> Une aventure collective

NOS          

88 – (Vosges)

> Itinérance vosgienne
> Petit effectif

NOS          

88 – (Vosges)

Ballon d’Alsace
Trek dans les vosges
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XONRUPT LONGEMER
Les vOSGES SOUS TENTE

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs au dé-
part de 
Lorraine : Epinal, Metz, Nancy, Sarregue-
mines.
Alsace : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
Champagne Ardenne : Châlons, Charle-
ville, Reims, St Dizier, Vitry le François,
Troyes.

SITE
Au pied du Col de la Schlucht et de la
Route des Crêtes, au cœur de la Vallée

des Lacs (Retournemer, Longemer et Gé-
rardmer), le centre est implanté à 4 km
de GERARDMER, environ 150 km de
METZ et 400 km de PARIS.

CAdRE dE vIE
Le groupe aura ses emplacements réser-
vés lui permettant d'avoir une complète
autonomie de fonctionnement. L'héber-
gement se fera sous tente de 2 per-
sonnes de type Igloo.

ACTIvITÉS :
Séjour combinant cocktail dynamique et
découverte de la montagne.
Activités nautiques : canoë-kayak ou ca-
tamaran sur la base nautique du lac de
Gérardmer.
Initiation à l’escalade : l’activité se dé-
roule sur rochers ou sur le mur artificiel
de la station.
Randonnées pédestres : organisées dans
la vallée des Lacs et sur les Hautes
Chaumes et comprenant luge d’été, nuit
en refuge et initiation à l’orientation
dans la montagne des Vosges.
Une séance de tir à l’arc
Une initiation à l'astronomie 
Trois séances de VTT
En complément de ces activités seront
proposées : baignade au lac de Longe-
mer ou de Gérardmer, piscine, thèque,
crosse québécoise, hockey, football, ten-
nis, badminton. 
Activités manuelles, d’expression, jeux,
jeux de société, animations en soirée,
atelier danse au sein de la colo.

13/15 
ans

CAP 
SUR L’AVENTURE

CAP 
SUR L’AVENTURE

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 001 001 
Sur Place

Colmar
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Epinal
Lunéville

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
Francois

Besançon
Dijon Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

815 €
815 €
815 €
885 €

915 €
915 €
915 €
985 €

875 €
875 €
875 €
945 €

935 €
935 €
935 €

1005 €

955 €
945 €
935 €

1015 €

985 €
985 €
985 €
1055 €

995 €
995 €
995 €

1065 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour

Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Xonrupt •

Ballon
d’Alsace •

12/16 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 088 001 01
Sur Place Epinal

Strasbourg
Mulhouse

Metz - Nancy

Reims
Bar-le-Duc

Du 11/07 au 20/07/2021
Du 08/08 au 17/08/2021

845 €
845 €

875 €
875 €

915 €
915 €

955 €
955 €

Premier repas servi : dîner du premier jour
Dernier repas servi : déjeuner (ou panier-repas en fonction de l’horaire de retour)

De crêtes rocheuses en ballons couverts de chaumes, une rando itinérante à la découverte du massif des Vosges.



Ligue de l’enseignement
Grand Est

Tél. 03 87 50 45 42
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ART SHOWART SHOW

#artsetcreation
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EFFECTIF
24 particpants

CAdRE dE vIE
Hébergement à Rixheim (Haut-Rhin), à
quelques kilomètres de Mulhouse, à
proximité immédiate d'un grand com-
plexe sportif.
Les jeunes pourront profiter des diverses
salles d'activités, du dojo et des vastes ex-
térieurs pour préparer leurs numéros
d'arts de rue, ainsi que de toutes les
autres installations sportives pour les mo-
ments de détente.
Hébergement sous marabouts, grandes
tentes de 8, avec lits intégrés.
Restauration préparée sur place grâce
aux cuisines du complexe sportif.

ACTIvITES
Graff, Cirque, Théâtre, Danse ... Autant
de disciplines auxquelles les jeunes pour-
ront s'essayer et laisser s'exprimer leurs
talents !
- Découverte & Pratique : accompagnés
par des artistes professionnels, les jeunes
pourront tester différents arts de rue,
avant de se lancer dans la préparation
d'un numéro, individuel ou collectif !
- Immersion au sein d'un festival : ren-
contres et échanges avec les organisa-
teurs du festival Scènes de Rues de
Mulhouse, afin de découvrir les coulisses
d'une manifestation culturelle majeure.
- Participation au Festival : représenta-
tion au cours du festival des numéros pré-

parés par les jeunes, rencontres avec des
artistes participant au festival.

TRANSPORT
Train + Car 

> Ecole de musique électro
professionnelle

> Rencontre avec des artistes

NOS          

67 - (Bas-Rhin)

EFFECTIF
24 participants

CAdRE dE vIE
Hébergement en auberge de jeunesse
en plein cœur du centre-ville de 
Strasbourg, en formule nuitée et petit
déjeuner.
Accompagnés par l’équipe d’animation,
les jeunes confectionneront eux-mêmes
leurs repas du midi et du soir.

ACTIvITES
Grâce à un partenariat avec la Longevity
Music School de Strasbourg, les jeunes
vont pouvoir découvrir l'univers de la
musique électronique !
- Création musicale : Création par les
jeunes de leurs propres morceaux, en

compagnie des intervenants profession-
nels de l'école de musique qui mettra à
disposition son matériel !
- Immersion au sein du Longevity Festi-
val : tout au long du séjour, rencontre
avec les organisateurs du festival afin de
découvrir les coulisses d'une des grandes
manifestations musicales strasbour-
geoises et de tous les secrets d'un événe-
ment culturel; les jeunes qui le
souhaitent pourront s'investir dans les
derniers préparatifs du festival en tant
que bénévoles.
- Rencontre avec les artistes : dans la me-
sure des disponibilités de chacun, ren-
contres et échanges entre les jeunes et
les artistes, avec notamment la présen-
tation des morceaux créés en début de
séjour !

Autres activités :
Animations et grands jeux définis par les
jeunes, visite de Strasbourg, baignade,
soirées à thèmes ...

TRANSPORT
Train

ART SHOW

ELECTRO MUSIC FACTORY
STRASBOURG

> Diversité des disciplines 
proposées

> Immersion et participation à
un festival

NOS          

68 – (Haut-Rhin)

ART SHOW
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14/17 
ans

14/17 
ans

STREET ART FACTORY
RIXHEIM

Strasbourg •

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 010 001 
Sur Place

Colmar 
Mulhouse

Metz
Nancy

Montbéliard

Besançon
Dijon
Epinal
Reims

Paris
Lyon

Du 18/08 au 28/08/2021 1084 € 1134 € 1164 € 1184 € 1234 €

Premier repas inclus : Goûter - Dernier repas inclus : Goûter  

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 019 002 
Sur Place

Colmar 
Mulhouse

Besançon
Strasbourg
Epinal - Metz
Montbéliard

Nancy

Dijon
Paris
Reims
Lyon

Du 07/07 au 17/07/2021 699 € 749 € 799 € 819 € 879 €

Premier repas inclus : Goûter - Dernier repas inclus : Goûter  

Rixheim•

Les Arts de la Rue sont au cœur de ce séjour, avec en point d'orgue, la participation à un festival spécialisé !

Un séjour idéal pour les passionnés de musique électronique, à travers des temps de création musicale et de 
participation à l'organisation d'un festival !



> Espace aménagé de 200m2
pour la danse 

> Spectacle de fin de séjour 

NOS          

88 – (Vosges)
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XONRUPT LONGEMER “LES jONQUILLES”
LETS’dANCE MUSIC

ART SHOW

Xonrupt •

12/14 
ans

14/16 
ans

TRANSPORT
En car ou en train selon effectifs au dé-
part de 
Lorraine : Epinal, Metz, Nancy, Sarregue-
mines.
Alsace : Colmar, Mulhouse, Strasbourg
Champagne Ardenne : Châlons, Charle-
ville, Reims, St Dizier, Vitry le François,
Troyes.

SITE
Au pied du Col de la Schlucht et de la
Route des Crêtes, au cœur de la Vallée
des Lacs (Retournemer, Longemer et Gé-
rardmer), le centre est implanté à 4 km

de GERARDMER, environ 150 km de
METZ et 400 km de PARIS.

CAdRE dE vIE
Le centre « Les Jonquilles » est un centre
permanent accueillant tout au long de
l’année, enfants, groupes et familles.
Son bon fonctionnement est assuré par
un personnel compétent, sérieux et res-
ponsable.
Bâtiments en dur : chambres de 4 lits
équipées de douches, nombreuses salles
d’activités. Très vaste plaine de jeux at-
tenants au centre avec terrains de foot,
de volley, de handball, basket, badmin-
ton, court de tennis. 

ACTIvITES
Let’s Dance Music : 10 séances de 2h en-
cadrées par un animateur professionnel.
Au cours de ces séances seront abordées
différentes techniques de danse : Hip
Hop - Modern jazz contemporain.
Ces ateliers se déroulent dans un espace
de 200 m²  entièrement aménagé et
conçu pour le spectacle et la danse. L’ori-
ginalité de ce séjour se trouve dans la va-
riété des techniques utilisées, dans une
ambiance dynamique, moderne et dé-
contractée. 
Chacun, selon ses envies, trouvera dans
ce séjour matière à s’exprimer indivi-
duellement et au sein du groupe de dan-
seurs.
Un spectacle de fin de séjour présenté à
tous les jeunes du centre viendra ponc-
tuer ce séjour.
Activités sportives : Nautisme, baignade
au lac, piscine, luge d’été, escalade…
Basket, football, tennis, badminton, hoc-
key, crosse québécoise, thèque. 
Activités traditionnelles : manuelles,
jeux, visites d’artisans locaux, jeux de so-
ciété, animations en soirée,...
Visites et sorties à la station, animations
de soirées, initiation à l’astronomie
Car à disposition du fonctionnement.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 001 001 
Sur Place

Colmar
Epinal
Metz

Mulhouse
Nancy

Saint Dizier
Strasbourg

Epinal
Lunéville

Châlons en
Champagne
Charleville

Reims
Troyes
Vitry le
Francois

Besançon
Dijon

Auxerre Paris

Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

915 €
915 €
915 €
985 €

1015 €
1015 €
1015 €
1015 €

975 €
975 €
975 €

1045 €

1035 €
1035 €
1035 €
1105 €

1045 €
1045 €
1045 €
1115 €

1085 €
1085 €
1085 €
1155 €

1095 €
1095 €
1095 €
1165 €

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.
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vACANCEs à l'étrangervACANCEs à l'étranger

#sejouraletranger
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PROGRAMME : 
Tu commenceras ton séjour à Rialp, au
cœur des Pyrénées Catalans.
Au programme : 1 randonnée dans le
Parc National d'Aigüeston et lac de San
Maurici,  une  séance de rafting ou d'hy-
drospeed.
Puis destination Llafranc et la Costa
Brava : sur le trajet visite du Musée Dali
à Cadaquès,  journée de détente dans un
parc aquatique et une séance de bouée
tractée.
Ton séjour se terminera à Barcelone,
deux jours pour découvrir une ville sur-
prenante : la Sagrada Familia, le Parc
Güell... et  bien sûr le  mythique Camp
Nou : où tu pourras ressentir l'émotion
des joueurs du Barça en traversant le
tunnel des vestiaires, découvrir  l'espace

dédié à Leo Messi et t'assoir sur le banc
des joueurs !
Baignades en piscine ou à la mer, far-
niente sur la plage, proposition d'activi-
tés par l'équipe d'animation, visites,
tournois sportifs et veillées compléteront
le séjour. 
Effectif du groupe : 40 participants. 

CAdRE ET MOdE dE vIE : 
Hébergement en hôtel ou en auberge
tout au long du séjour, chambres de 4 à
8 lits avec sanitaires complets, salle à
manger, salles d'activités. A l'extérieur,
terrains de sports, (basket, volley, bad-
minton), piscine (sauf à Barcelone).
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) :
attestation de réussite au test d'aisance
aquatique,.

Documents de voyage obligatoires : au-
torisation de sortie de territoire, carte
nationale d'identité ou passeport en
cours de validité, carte européenne d'as-
surance maladie. 
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> Activités variées
> 2 jours à Barcelone
> Visite du Camp Nou
> Visite du musée Dali

NOS          

Llafranc - (Espagne)

ETRANGER

ETRANGER

13/16 
ans

> Séjour à la carte 
> Hébergement au cœur de
LONDRES

NOS          

Londres - (Angleterre)

De la haute montagne aux plages ensoleillées de la Costa Brava et à Barcelone, un cocktail d'activités pour vivre une
expérience inoubliable sous le soleil espagnol !

Itinérance en Catalogne 
(Espagne)

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf : 088 014 01

Bar-le-Duc - Metz - Nancy
Épinal - Dijon - Strasbourg 

Mulhouse - Belfort - Besançon
Reims

Du 07/07 au 20/07/2021
Du 20/07 au 02/08/2021
Du 02/08 au 15/08/2021
Du 15/08 au 28/08/2021

1 340 €
1 340 €
1 340 €
1 340 €

1 345 €
1 345 €
1 345 €
1 345 €

Premier repas servi : déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernier repas servi le dîner (panier-repas) de la veille (voyage de nuit)

EFFECTIF
25 participants

CAdRE dE vIE
Chalet Veltishof : colo nichée au cœur de
la Forêt-Noire, à 850 m d’altitude et à
quelques encablures de la France. Le cha-
let est construit dans le style typique de
la Forêt-Noire, situé dans un cadre en-
chanteur, à quelques mètres du lac de Ti-
tisee. Chambres de 2 à 6 lits. L’intérieur
est chaleureux, confortable et très bien
entretenu.

ACTIvITES
Le lac de Titisee est l’un des plus beaux
lacs naturels d’Allemagne. Les partici-
pants à la colo, seront encadrés par une
équipe bilingue.
Au programme : sports, aventure et dé-
couverte de la nature, de la montagne et
du lac.
Veillées conviviales et animations linguis-
tiques. Au retour des sorties, les jeunes
pourront profiter des équipements du
chalet pour la détente et les veillées. Le
groupe aura un accès illimité à tous les
transports en commun de la région, per-

mettant des excursions dans un rayon de
50 km.

TRANSPORT
Train jusqu'à Mulhouse + car.
Documents obligatoires : AST, CEAM, CNI
ou passeport

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 068 004 001

Colmar-
Mulhouse
Strasbourg

Metz
Nancy

Paris

Du 15/07 au 24/07/2021
Du 05/08 au 14/08/2021

755 €
755 €

795 €
795 €

955 €
955 €

Premier repas servi : dîner - Dernier repas servi : petit déjeuner

TRANSPORT
En train au départ de Metz, Nancy, Stras-
bourg, Mulhouse jusqu’à Londres.

CAdRE dE vIE
Vous séjournerez en hôtel ou Auberge de
jeunesse à proximité de l’ensemble des
sites emblématiques que vous visiterez.
Le lieu d’hébergement sera le même du-
rant tout le séjour. Cela permettra à cha-
cun d’y laisser ses bagages.
Les repas :
Quelques repas seront pris dans des res-
taurants simples (Snack, restauration ra-

pide), les déjeuners seront pris sous
forme de pique-niques.  

ACTIvITES
Sur concertation du groupe, vous aurez
la possibilité de choisir les activités  et vi-
sites parmi celles proposées par l’équipe
d’animation. 
Les après-midis seront essentiellement
consacrés aux visites culturelles et à la dé-
couverte de cette métropole cosmopolite :
la tour de Londres, Buckingham Palace,
Big Ben, Westminster Abbey, Piccadilly
Circus, Oxford Street, Tower Bridge, St

James Park, Trafalgar Square, Hyde
Park...
Le groupe sera toujours accompagné par
notre équipe française.
Sur place vous utiliserez les transports en
commun.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 013 001

Epinal
Metz - Nancy

Mulhouse - Strasbourg

Du 15/07 au 22/07/2021
Du 17/07 au 24/07/2021

1206 €
1206 €

Premier repas servi  et dernier repas servi : selon les horaires de train

14/17 
ans

12/16 
ans

LONdRES
UNE SEMAINE CULTURELLE

> Immersion en Allemagne
> Séjour de proximité
> Petit groupe

NOS          

Titisee - (Allemagne)

Une colonie de vacances franco-allemande dont le but est de se familiariser avec la langue d’outre-Rhin, 
tout en s’amusant et en passant de vraies vacances ! 

TITISEE
ALLEMAGNE

ETRANGER



EFFECTIF
30 participants

SITE
Ce séjour  te permettra de découvrir la
Grèce, pays de la mythologie, de la mer
et du soleil. Ses sites archéologiques et
historiques, ses paysages magiques, ses

plages aux eaux limpides, son accueil cha-
leureux sauront t’émerveiller. Un séjour à
deux images pour ceux qui veulent allier
détente et découverte.

TRANSPORT 
En avion au départ de Paris. Pré-achemi-
nement en train ou en car de Louvigny,
Mulhouse et Strasbourg.

CAdRE dE vIE
Tu séjourneras à Tolo, petit site balnéaire
à côté de Nauplie (environ 180 km au
sud-ouest d'Athènes), dans un camping
de qualité, à proximité d'une immense
plage de sable doré. Hébergement en
bungalows (draps fournis) et restauration
en pension complète (plats typiques).

PROGRAMME
• Activités nautiques : Kayak de mer, pé-
dalos et bananes tractées avec ses co-
pains pour quelques sensations en mer.
• Baignades : tu profiteras de la plage si-

tuée à 300 m pour nager et bronzer.
• Sorties en mer : 
- une croisière bateau et journée com-
plète sur l'île d'Hydra.
- une sortie sur une île sauvage, soirée
barbecue. Un instant inoubliable loin de
tout. 
• Excursions : 
- Visite d'Athènes à la journée avec
l'Acropole et le Parthénon. 
- Epidaure et son théâtre antique, la cita-
delle de Nauplie, Mycènes et la Grèce an-
tique sans oublier le canal de Corinthe.
• Autres activités :
Jeux de plage, veillées et soirées dan-
santes, balades et grands jeux. Shopping
dans la ville de Tolo. 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte
d’identité ou passeport en cours de vali-
dité et la carte européenne d’assurance
maladie ainsi qu’une autorisation de sor-
tie de territoire.

> Hotel sur la plage
> A 5 min du centre-ville

NOS          

Rimini beach - (Italie)

> Plage à 300 mètres
> Voyage en avion

NOS          

(Grèce)

ESCAPAdE GRECQUE
la grece en avion

RIMINI BEACH
ITALIE

EFFECTIF
45 jeunes 

SITE
Station balnéaire réputée, Rimini se pré-
lasse sur la côte adriatique. Un rendez-
vous avec la mer, le soleil et bien sûr
l’exubérante fantaisie italienne.

TRANSPORT
En car grand tourisme climatisé au dé-
part de Metz, Nancy. Le car reste à dis-
position du groupe durant tout le séjour.

CAdRE dE vIE
Accueil dans un petit hôtel d'environ 50
lits situé à proximité de Rimini, au bord
de la mer adriatique et à deux pas de la
plage de sable fin. Chambres de 2 à 4 lits
avec sanitaires complets.  Restaurant,
salle d'activités, terrasse et jardin.  

SPORTS ET LOISIRS
Baignades et jeux aquatiques.

Activités sportives et tournois.
Découverte de Rimini : riche de monu-
ments romains et de l'époque Renais-
sance.
Découverte de la région : San Marino, la
plus petite et plus ancienne république
du monde, Ravenne…
Excursions : Venise, sortie à la journée
avec traversée en bateau. Florence, visite
guidée de son architecture et de ses mo-
numents.
Animations en soirée : soirées à thème,
boums. Sorties dans les rues piétonnes et
dégustation de glaces italiennes.

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte
d’identité ou passeport en cours de vali-
dité et la carte européenne d’assurance
maladie ainsi qu’une autorisation de sor-
tie de territoire.

ETRANGER

ETRANGER

13/16 
ans

14/17 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 012 001

Metz
Nancy
Epinal
Colmar

Mulhouse
Strasbourg,

Paris

Train jusqu’en Alsace 
ou Lorraine

Du 09/07 au 20/07/2021
Du 21/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 13/08/2021

993 €
993 €
993 €

1148 €
1148 €
1148 €

Première prestation : petit déjeuner du lendemain (voyage de nuit)
Dernière prestation : dîner de l’avant dernier jour (voyage de nuit)

Photocopie de la carte d’identité ou passeport obligatoire à l’inscription.

Soleil, mer d’azur, détente, excursions… ou comment découvrir l’Italie en douceur ! Un rendez-vous avec l’exubérante
fantaisie italienne dans le cadre d’une colonie de vacances basée à Rimini.
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DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 054 008 001
Louvigny Mulhouse Strasbourg Paris

Du 09/07 au 20/07/2021
Du 21/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 13/08/2021

1437 €
1437 €
1437 €

1457 €
1457 €
1457 €

1447 €
1447 €
1447 €

1397 €
1397 €
1397 €

Première prestation : selon les horaires de vols
Dernière prestation : selon les horaires de vols

Dates et prix sous réserve de régulation du trafic aérien
Train jusqu’à Paris + avion. Vol Paris/Athènes/Paris

Photocopie de la carte d’identité ou passeport obligatoire à l’inscription

Détente, excursions, rencontres, découvertes et farniente : un cocktail de vacances de rêve...



TRANSPORT
En car au départ de Metz et Nancy. Pré
acheminement train de Strasbourg, Mul-
house et Colmar.

CAdRE dE vIE
L’hébergement se fait principalement en
campings aménagés, sous tentes dômes
de 2 à 3 places. Prévoir son matelas
mousse et son duvet.  La participation de
tous aux tâches quotidiennes est requise
pour la réussite du circuit, mélange d’en-
richissement personnel et de détente.

PROGRAMME
Découverte des sites touristiques et 
culturels selon le circuit prévisionnel.
Espagne : le circuit passant par ce pays

permettra de visiter les grandes villes es-
pagnoles telles que Séville, le cœur de
l’Andalousie, cité phare de l’histoire, Ma-
drid la Capitale et son palais royal, Barce-
lone, son parc  Güell ainsi que la Sagrada
Familia et bien d’autres sites extraordi-
naires signés Gaudi et pour finir en
beauté, Valence et ses plages au sable fin.
Sans oublier les tapas et les churros pour
les plus gourmands !

Equilibre entre les activités de découverte
et de détente (baignade, plage, shop-
ping).Car à disposition du groupe pen-
dant tout le séjour en Espagne.

Découverte des sites touristiques et cul-
turels selon un circuit prévisionnel.

Document(s) de voyage obligatoire(s) :
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou 
passeport.

> Découverte des Highlands
> Nombreuses visites culturelles

NOS          

(Ecosse - Irlande)

TRANSPORT
En car au départ de Nancy, Metz, Ver-
dun, Reims . Pré acheminement train de
Strasbourg, Mulhouse et Colmar.

CAdRE dE vIE
L’hébergement se fait principalement en
campings aménagés, sous tentes dômes
de 2 à 3 places (emporter matelas
mousse, duvet et couverts individuels).
La participation de tous aux tâches quo-
tidiennes est requise pour la réussite du
circuit, mélange d’enrichissement per-
sonnel et de détente.

PROGRAMME
Découverte des sites touristiques selon le
circuit prévisionnel.

Douvres, Londres, Fishguard (embarque-
ment pour l’Irlande). Visite de la Côte
Ouest avec arrêts possibles dans le
Connemara, Killarney puis Dublin.
Émerveillement devant les paysages
verts, les tourbières, les falaises et la mer
en Irlande, et les lochs, châteaux au style
féodal, golfs en Écosse. Découverte de
contrées riches d’une grande diversité de
paysages, de coutumes et d’habitants.
Le bateau nous ramènera ensuite sur
l’Angleterre et nous nous dirigerons vers
Glasgow, la Côte Ouest, le Kintyre, les
Highlands et Edimbourg.
Participation de chacun aux tâches quo-
tidiennes et matérielles. Equilibre entre
les activités de découverte et de détente.

Le car sera à disposition pendant toute
la durée des vacances.
Document(s) de voyage obligatoire(s) :
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou pas-
seport.

ETRANGER

ECOSSE IRLANdE
ITINERANCE EN CAR dANS LES LOCHS

> Découverte de l’Andalousie,
Barcelone, Madrid

> Pauses détentes, plage et
shopping 

NOS          

(Espagne)

ETRANGER
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14/17 
ans

14/17 
ans

ESPAGNE
ITINERANCE EN CAR SOUS LE SOLEIL ESPAGNOL

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 006 001 

Calais
Châlons en
Champagne
Metz - Nancy
Paris - Reims

Verdun

Auxerre
Colmar
Dijon

Mulhouse
Strasbourg

Clermont
Ferrand
Lyon

Du 15/07 au 30/07/2021
Du 05/08 au 20/08/2021

1125 €
1125 €

1195 €
1195 €

1225 €
1225 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ.
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 011 001

Dijon
Lyon - Metz

Nancy
Montpellier

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Marseille Paris

Du 15/07 au 30/07/2021
Du 05/08 au 20/08/2021

1125 €
1125 €

1225 €
1225 €

1275 €
1275 €

1325 €
1325 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ.
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour.



TRANSPORT
En car ou en train selon les effectifs au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Bar le Duc. ALSACE : Colmar,  Mul-
house, Strasbourg. CHAMPAGNE AR-
DENNE : Châlons, St Dizier. Car de
tourisme restant à disposition du groupe.

CAdRE dE vIE
Hébergement en campings aménagés,
sous tentes dômes de 2 à 3 places (em-
porter matelas mousse et duvet). Partici-
pation de tous aux tâches quotidiennes
requise pour la réussite de ces vacances
en Italie entre jeunes. La vie collective et
matérielle sera prise en charge par l’en-
semble des participants et de l’équipe
d’encadrement (ravitaillement, prépara-
tion des repas, montage des tentes, 
rangement).

PROGRAMME
De la Toscane à la Sicile, tu découvriras
toutes les facettes de l’Italie : son soleil
généreux, son histoire, ses plages, et bien
sûr la Dolce Vita. Visite de Pise, des ves-
tiges de Pompéi, de la Sicile (Taormine,

les gorges d’Alcantara…), excursion en
bateau vers les îles Éoliennes, avec une
ascension du Stromboli pour les plus cou-
rageux et un détour par l’île de Vulcano.
Au retour, étapes à Paestum et Florence.
Outre la découverte culturelle, la plage,
le shopping, les veillées conviviales, les
plaisirs de la gastronomie seront au ren-
dez-vous de ces vacances sympas entre
copains.
Durant le séjour, les jeunes seront asso-
ciés, dans la mesure du possible, à l’éla-
boration du programme.
Document(s) de voyage obligatoire(s) :
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou pas-
seport.

> Visite de DUBROVNIK 
(lieux de tournage de 
GAME OF THRONES)

> Découverte des lacs 
PLITVICKA 

NOS          

(Croatie)

> Séjour itinérant en car
> Découverte culturelle

NOS          

(Italie)

Îles éoliennes – Sicile

CROATIE 
ITINERANCE EN CAR sur la cote adriatique

TRANSPORT
En car ou en train selon les effectifs au
départ de LORRAINE : Epinal, Metz,
Nancy, Bar le Duc. ALSACE : Colmar,
Mulhouse, Strasbourg. BOURGOGNE :
Dijon. CHAMPAGNE ARDENNE : Châlons,
St Dizier. Paris  

CAdRE dE vIE
L’hébergement se fait principalement en
campings aménagés, sous tentes dômes
de 2 à 3 places. Prévoir son matelas
mousse et son duvet. La participation de
tous aux tâches quotidiennes est requise
pour la réussite du circuit, mélange d’en-
richissement personnel et de détente.

PROGRAMME
ROVINJ pour une première étape en Is-
trie, pleine de charme et de tranquillité,
dans une petite ville ouverte aux artistes
et aux curieux. Les lacs de PLITVICKA se-
ront le cadre d’une journée de randon-
née inoubliable dans un décor de toute
beauté.
A ZADAR et SPLIT vous attendent les ves-
tiges des époques romaines au cœur de
villes ayant traversé l’histoire de la côte
dalmate.
A Dubrovnik, perle de l’Adriatique, le
tour des remparts vous fera découvrir

dans cette ville classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, nombre places,
églises, palais et ruelles animées le soir
par des musiciens et artistes tradition-
nels. Les joies de la plage et du farniente
seront également au rendez vous no-
tamment lors d’étapes à PELJESAC et à
OMIS. Vous apprécierez alors les mer-
veilleux paysages des îles et presqu’îles
de la côte adriatique.

Participation de chacun aux tâches quo-
tidiennes et matérielles. Equilibre entre
les activités de découverte et de détente.

Le car grand tourisme sera à disposition
du groupe pendant tout le séjour en
Croatie.

Document(s) de voyage obligatoire(s) :
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou 
passeport.

ETRANGER

ETRANGER

14/17 
ans

14/17 
ans

51

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 068 005 001

Colmar - Metz
Mulhouse 
Nancy

Strasbourg
Epinal

Bar-le-Duc
Saint Dizier
Châlons en
Champagne

Paris

Du 15/07 au 30/07/2021
Du 05/08 au 20/08/2021

1280 €
1280 €

1380 €
1380 €

1470 €
1470 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour

Mélange d’enrichissement personnel et de détente, ce séjour en Italie pour les jeunes s’annonce comme une 
aventure inoubliable.

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 057 007 001

Saint-Dizier
Bar le Duc
Mulhouse
Colmar

Strasbourg
Metz - Nancy

Epinal

Besançon
Châlons en
Champagne

Dijon Paris

Du 15/07 au 30/07/2021
Du 05/08 au 20/08/2021

1125 €
1125 €

1225 €
1225 €

1275 €
1275 €

1325 €
1325 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ.
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour.



EFFECTIF
24 participants

CAdRE dE vIE
Le groupe est encadré par une équipe ex-
périmentée des séjours de vacances en
Russie, et ayant déjà fait de nombreux sé-
jours identiques !
A Moscou et à St-Pétersbourg, les jeunes
seront hébergés dans des auberges de
jeunesse, au centre-ville.
Pour les repas, le groupe alternera entre
des repas confectionnés eux-mêmes dans
les auberges de jeunesse, restaurants et
pique-niques.

PROGRAMME
Découverte de Moscou et de Saint-
Pétersbourg !

6 jours et 6 nuits à Moscou : Visite du
Kremlin et de la Place Rouge, visite du
musée Pouchkine, croisière en bateau sur
la Moscova, visite du Jardin de l'amitié
des Peuples ...
Transfert par train de nuit à Saint-
Pétersbourg
5 jours et 5 nuits à Saint-Pétersbourg :
promenade sur l'avenue de la Neva, visite
du musée de l'Ermitage, visite de la for-
teresse Pierre & Paul, visite du croiseur
Aurore ...
Retour à Moscou par train de nuit ou 6e
nuit à St-Pétersbourg selon les modalités
de transport.
Autres visites selon opportunités, activi-
tés de détente, soirées à thèmes ...
Documents obligatoires : 
Passeport en cours de validité

Autorisation de Sortie de Territoire +
Photocopie de la pièce d’identité du res-
ponsable légal. Carte Européenne d’As-
surance Maladie
Visa obligatoire russe *

TRANSPORT
Train jusqu’à Strasbourg
Car + avion 

> Séjour itinérant en car
> Découverte du Danemark, 
de la Suède et de la Norvège

NOS          

(Scandinavie)

EFFECTIF
35 participants

CAdRE dE vIE
Hébergement en campings aménagés,
sous tentes dômes de 2 à 3 places (em-
porter matelas mousse et duvet). La par-
ticipation de tous aux tâches
quotidiennes est requise pour la réussite
de ces vacances entre jeunes. La vie col-
lective et matérielle sera prise en charge
par l’ensemble des participants et de
l’équipe d’encadrement (ravitaillement,
préparation des repas, montage des
tentes, rangement…). Durant le séjour,
les jeunes seront associés à l'élaboration
du programme.

PROGRAMME
Le circuit pourra se faire en sens inverse
selon disponibilité des ferries lors de la
réservation, et pourra être modifié selon
les conditions météorologiques.
Allemagne : arrêt à Hambourg pour dé-
couvrir l’un des plus grands ports d’Eu-
rope.
Danemark : sur les traces des Vikings,
avec visite des canaux, du musée des
drakkars et découverte de la petite si-
rène de Copenhague.
Norvège : traversée en ferry. Ce sera l’oc-
casion de découvrir des panoramas
époustouflants et des fjords grandioses
sur toute la côte ouest.
Suède : découverte de Stockholm, ville
magnifique construite sur 14 îles.

Au retour, après un passage au Dane-
mark, petit crochet à Brême, en Alle-
magne.

TRANSPORT
Train jusqu'à Mulhouse + car.
Documents obligatoires : AST, CEAM, CNI
ou passeport

ETRANGER

SCANdINAvIE

> Visites culturelles très riches
> Visa inclus dans le prix

NOS          

(Russie)

ETRANGER
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14/17 
ans

14/17 
ans

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 068 003 001

Colmar
Mulhouse 
Strasbourg

Metz
Nancy
Epinal

Paris

Du 15/07 au 30/07/2021
Du 05/08 au 20/08/2021

1355 €
1355 €

1355 €
1355 €

1540 €
1540 €

Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Réf. : 067 020 001

Strasbourg - Colmar
Mulhouse - Metz

Nancy
Paris

Du 08/07 au 21/07/2021
Du 01/08 au 13/08/2021

1674 €
1674 €

1824 €
1824 €

* Le prix du visa obligatoire est intégré au prix de séjour ; les démarches seront
réalisées par Vacances Pour Tous.

Un voyage culturel pour découvrir les nombreux trésors des deux plus grandes villes de l'Ouest de la Russie !

Un voyage idéal entre jeunes pour découvrir la Norvège, la Suède et le Danemark, et pour vivre une grande aventure 
au milieu d’horizons nouveaux, de cultures différentes et de paysages magnifiques.

SUR LES TRACES dES TSARS 
Moscou / Saint-Pétersbourg
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La Ligue de l’enseignement c’est aussi 

DES CLASSES DE DECOUVERTES
Partenaire reconnu du Ministère de l’éducation nationale, fort de 65 ans d’expérience ;  la Ligue
de l’enseignement accueille chaque année 235 000 élèves au travers de ses séjours éducatifs
aux thématiques multiples et variées en France et à l’étranger.

Grâce à notre réseau de proximité, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
pour construire votre projet au plus près de vos envies et partager des moments uniques
avec vos élèves. 

Le départ d’une classe à la découverte de nouvelles activités est un acte pédagogique fort. Il
offre l’occasion aux enfants d’apprendre en situation et souvent de faire les premiers pas d’un
chemin autonome, dans un environnement à la fois familier et nouveau : « l’école ailleurs ». 

Retrouvez nous : www.lecoleailleurs.fr

DES AccUEILS DE GROUPES
Vous souhaitez vous réunir ? Partagez un bon moment en famille, entre amis ou entre collègues ? 

Nos centres sont ouverts et peuvent
vous accueillir toute l’année. Que
vous soyez une association, un club
sportif, un centre social, une entre-
prise, nous pouvons vous proposer
des séjours de une à plusieurs nuits
en pension complète ou demi pen-
sion pour tout types de public. 

Alors n’hésitez plus et contactez
nous pour nous parler de votre 
projet et établir un devis.

Des séjours à la carte

aux contenus 

pédagogiques 

pertinents en lien 

avec les programmes

scolaires.



PRESENTATION  DE  NOS CENTRES
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Paris

AUBE (10)
MESNIL SAINT PERE
Centre Yvonne Martinot
Capacité d’accueil : 60
Les + : situé au cœur du Parc naturel régional des lacs
de la Forêt d’Orient

DOUBS (25)
CHAUX NEUvE
Centre Grandeur Nature
Capacité d’accueil : 130
Les + : plusieurs bâtiments permettant la répartition
des enfants par tranche d’âge

HAUTE SAVOIE (74)
MORZINE
Centre Les eaux vives
Capacité d’accueil : 100
Les + : station familiale donnant accès à un large do-
maine montagnard ! Un cadre idéal pour le calme et la
pleine nature. 

HERAULT (34)
GRAU d’AGdE
Centre les Montilles de Gaillardy  
Capacité d’accueil : 180
Les + : à 800 m de la plage, au cœur d’un grand parc
de 2Ha ombragé

MARNE (51)
GIFFAUMONT
Centre Roger Govin
Capacité d’accueil : 110
Les + : école de voile sur le centre. Toutes les activités
sont accessibles à pied, pas de transport pendant le séjour.

MEURTHE ET MOSELLE (54)
PEXONNE
Centre La Combelle
Capacité d’accueil : 80
Les + : Un centre équestre sur le site

MEUSE (55)
BEAULIEU EN ARGONNE
Centre de la Mazurie
Capacité d’accueil : 80
Les + : piscine extérieure sur le centre

HAUT RHIN (68)
STOSSWIHR
Centre la Roche
Capacité d’accueil : 100
Les + : centre totalement rénové

VOSGES (88)
LES ARRENTES dE CORCIEUX
Centre Clairsapin
Capacité d’accueil : 120
Les + : un cadre idéal, de grands espaces au calme en
pleine nature ! Centre rénové

LE BALLON d’ALSACE
Centre La Jumenterie
Capacité d’accueil : 120
Les + : à 1100m d’altitude avec vue sur les vallées des
Vosges

XONRUPT LONGEMER
Centre Les Jonquilles 
Capacité d’accueil : 180
Les + : à mi chemin entre les crêtes 
vosgiennes et le lac de Gérardmer

NOS MAISONS



PRESENTATION  DE  NOS CENTRES
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Paris

NOS SITES

Xonrupt
Longemer

Arrentès 
de Corcieux

Ballon 
d’Alsace

Mesnil
Saint Père

Beaulieu 
en Argonne

Pexonne

Stosswihr

Rixheim

Giffaumont

Chaux Neuve

Agde

St Michel
en l’Herm

Port Leucate

Mezels

Argelès

Morzine

Vars

Algajola

La Londe
les Maures

Sorbo
Querciolo

St Jean d’Arves

Grandvillars

St Cyr
sur Mer

St Jean de la
Blaquière
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BIEN PREPARER SON SEJOUR
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PARTIR
A MOINDRE COUT
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
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GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE
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La Ligue de l’enseignement c’est aussi 

Vous souhaitez des renseignements

Contactez-nous !
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VOTRE INSCRIPTION






