NOTRE PROJET EDUCATIF
NOTRE CONCEPTION DES VACANCES
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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PRESENTATION
nos mAIsons
AUBE (10)

MEURTHE ET MOSELLE (54)

mesnIl sAInt pere

peXonne

Centre Yvonne Martinot

Centre La Combelle

Capacité d’accueil : 60
Les + : situé au cœur du Parc naturel régional des lacs
de la Forêt d’Orient

Capacité d’accueil : 80
Les + : Un centre équestre sur le site

HAUT RHIN (68)
DOUBS (25)

stossWIHr

cHAUX neUve

Centre la Roche

Centre Grandeur Nature
Capacité d’accueil : 130
Les + : plusieurs bâtiments permettant la répartition
des enfants par tranche d’âge

Capacité d’accueil : 100
Les + : centre totalement rénové

VOSGES (88)

les Arrentes de corcIeUX
HAUTE SAVOIE (74)

morZIne
Centre Les eaux vives
Capacité d’accueil : 100
Les + : station familiale donnant accès à un large domaine montagnard ! Un cadre idéal pour le calme et la
pleine nature.

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

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

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

NOS SÉJOURS À L'ÉTRANGER :
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.
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AllemAgne

ItAlIe

grêce

croAtIe

ecosse

IrlAnde

scAndInAvIe

espAgne

DE NOS CENTRES
nos sItes
Pexonne

Giffaumont

Mesnil
Saint Père

Orbey
Stosswihr

Rixheim
Xonrupt
Longemer

Ballon
d’Alsace

Vecoux
Arrentès
de Corcieux

Paris

Chaux Neuve
Morzine
St Michel
en l’Herm

Vars
St Jean de la
Blaquière

Mezels

Algajola
Sorbo
Querciolo

Agde
Port Leucate
St Cyr
sur Mer
Argelès
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La colo, l’occasion de s’épanouir en mode...

ACTEUR DE MA COLO, JE PARTICIPE A MA FAÇON
à l’organisation
de mes temps libres
en donnant
mon opinion
au bon
fonctionnement
du groupe

au choix
des activités
en proposant
des idées selon
mes envies

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

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

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

Pars à la découverte du monde en version
#sejouraletranger

Besoin de te dépasser et d’émotions
fortes ?

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

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

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

Passionné de ski ou de surf ?
Nos séjours n’attendent que toi.

C’est ta première colo ?
Viens découvrir le temps d’une semaine, le
plaisir de vacances entre copains.

UNE JOURNÉE EN COLO

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 fédérations 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 +
DE VACANCES POUR TOUS
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...pour des vacances
qui ont du sens
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LES BONS PLANS
DE VACANCES POUR TOUS
Vacances pour tous
nous on aime
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HIver 2021 / 2022
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#toutschuss

sÉJoUrs sKI AlpIn
SEJOURS SKI ALPIN
vosges

88 – (Vosges)
NOS

> Cours ESF inclus
> Petits groupes d’enfants
> Nouvelles formules
> Matériel inclus

XonrUpt-longemer

ski au naturel dans les Hautes vosges

Xonrupt

•

Sur la trace des champions de biathlon ou à travers la descente des pistes de ski alpin, viens découvrir
la montagne vosgienne et ses plaisirs hivernaux.
sIte
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes,
Xonrupt Longemer se situe à 800m d’altitude, à 4km de
Gérardmer et de son domaine skiable qui offre un panel
de divertissements adaptés aux débutants comme aux
confirmés.

cAdre ·de vIe :
Au cœur de la vallée des lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer
est connue pour son environnement protégé. La présence
de canons à neige garantit un enneigement de qualité.
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à
4 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et
nombreuses salles d’activités. Le centre possède un car à
disposition pour faciliter l'accès quotidien aux activités.

les ActIvItÉs de FÉvrIer :
Sur les domaines de la Bresse et de la Schlucht, les adeptes
de ski, du plus novice au plus émérite, trouveront des
pistes adaptées à leur niveau.
6/12 ans : Ski sur les pistes vosgiennes
Ski alpin, ski de fond, jeux de neige, balade en raquettes…
Une colo 100 % sport et détente !
Ski alpin : séances de 2 h/jour de cours ESF (sur 5 demijournées), avec passage de tests en fin de séjour. Les plus
confirmés pourront skier sous la supervision des animateurs du centre.
Et en complément, une sortie station, une sortie raquettes
pour découvrir la forêt vosgienne ou sortie ski de fond,
une séance de patinoire, une visite d’artisan et des jeux de
neige. Les animations de soirées, nombreuses et variées,
seront assurées par les animateurs du centre.
10/14 ans : Biathlon
Suis les traces des champions olympiques français, viens
découvrir et pratiquer le biathlon laser !
Ski de fond avec des séances d'initiation ou de remise à
niveau et biathlon avec carabine laser (5 séances), encadrés par des moniteurs de l'ESF.
Une sortie raquettes pour découvrir la forêt vosgienne,
une visite d’artisans et des jeux de neige compléteront le
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programme. Les animations de soirées, nombreuses et variées, seront
assurées par les animateurs du centre.
13/16 ans : Ski fun et plaisir
Ski alpin, balade en raquettes… Se détendre avec plaisir dans les
Vosges, c'est possible tous les jours !
Ski alpin : pratique en journée complète ou en ½ journée pour varier
les plaisirs. Encadrement des débutants par les moniteurs de l’ESF sur
la base de 5 séances de 2 h. Les skieurs confirmés sont accompagnés
sur les pistes par des animateurs du centre.
En complément, sorties dans la station et, à la carte, découverte du
ski de fond ou sortie raquettes. Animations de soirées assurées par
les animateurs du centre.
Châlons en
Metz-Nancy Champagne
Charleville
Epinal
DATES ET PRIX
Strasbourg Reims - Troyes Dijon
par personne au départ de Sur Place
Vitry
Colmar
Réf. : 057 001 001
le François
Mulhouse
Chaumont
Bar le Duc
Saint Dizier

ns
6/12 aans
10/146 ans
13/1

Paris

Auxerre Besançon

Lyon

SKI ALPIN POUR LES 6/12 ANS

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

520 €
520 €
520 €
520 €

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

570 €
570 €
570 €
570 €

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

580 €
580 €
580 €
580 €

620 €
620 €
-

645 €
645 €
-

640 €
640 €
-

680 €
680 €
680 €
680 €

660 €
660 €
-

635 €
635 €
-

680 €
680 €
-

730 €
730 €
730 €
730 €

710 €
710 €
-

685 €
685 €
-

730 €
730 €
-

740 €
740 €
740 €
740 €

720 €
720 €
-

695 €
695 €
-

740 €
740 €
-

BIATHLON POUR LES 10/14 ANS
670 €
670 €
-

695 €
695 €
-

690 €
690 €
-

SKI ALPIN POUR LES 13/16 ANS
680 €
680 €
-

705 €
705 €
-

700 €
700 €
-

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

SEJOURS SKI ALPIN
Foret noIre

Allemagne

NOS

> Ski plaisir
> Plaisir aquatique

FeldBerg
Dans un cadre exceptionnel, à deux pas de l'Alsace, à 1493 m d'altitude, le Feldberg est une station de ski
moderne et réputée avec ses 28 remontées mécaniques et ses 50 km de pistes, pour skieurs et snowboardeurs
de tous niveaux.

Feldberg

•

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

jour. Evolution en fonction des groupes
d’âge et du niveau des participants.
Pique-nique le midi sur les pistes ou en
salle.
Journée au complexe " Galaxy
Badeparadises ", les Caraïbes de la ForêtNoire doté de 25 toboggans, dont l'un
des plus grands et spectaculaires
d'Europe. Soirées conviviales, veillées,
ping-pong, babyfoot, ...

ActIvItes

trAnsport

cAdre de vIe

ns
8/13 a
DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 068 002 001

Colmar - Mulhouse - Strasbourg
Metz - Nancy
620 €

Du 06/02 au 12/02/2022

Ski alpin et plaisir aquatique.
4 journées de ski ou de snowboard tous
niveaux, soit 2 heures en Ecole de ski et
3 heures avec nos animateurs chaque

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour
Supplément : location matériel ski ou snow, chaussures et casque : + 95 €

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

SEJOURS SKI ALPIN

88 – (Vosges)

vosges

NOS

> Choix du séjour
> Cours ESF inclus
> Biathlon
Clairsapin

clairsapin gérardmer
sKI trAnQUIlle et cAnI rAndo
sKI AlpIn dAns les HAUtes vosges

•

Mon expérience de futur champion de ski !
sIte
Dans un cadre préservé, entouré d'un grand parc boisé. Clairsapin est
situé à une dizaine de kilomètres de la station de ski de Gérardmer,
à 800m d'altitude.

ns
6/11 aans
12/14

cAdre de vIe
Le centre, bien aménagé et très confortable, dispose de chambres de
3 à 6 lits avec sanitaires complets. 2 salles de restaurant et des salles

Metz - Nancy Champagne
Ardenne
Epinal
Reims
Strasbourg
DATES ET PRIX
Troyes
Sélestat
Dijon
Paris Besançon Auxerre
par personne au départ de Sur Place
Vitry le
Colmar
Réf. 054 016 001
François
Mulhouse
Chaumont
Bar le Duc
Saint Dizier Charleville
6-11 ANS SKI TRANQUILLE ET CANI RANDO

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

522 €
522 €
522 €
522 €

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

522 €
522 €
522 €
522 €

622 €
622 €
-

647 €
647 €
-

642 €
642 €
-

682 €
682 €
682 €
682 €

Lyon

637 €
637 €
-

662 €
662 €
-

682 €
682 €
-

637 €
637 €
-

662 €
662 €
-

682 €
682 €
-

12-14 ANS SKI ALPIN DANS LES HAUTES VOSGES
622 €
622 €
-

647 €
647 €
-

642 €
642 €
-

682 €
682 €
682 €
682 €

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour
Location matériel ski piste ou fond, chaussures et casque incluse

d'activités aménagées en coins jeux, lecture, vidéo, pingpong, complètent ce chaleureux ensemble.

ActIvItÉs
Sur les domaines skiables de Gérardmer (1150 m) ou La
Bresse (1350 m) :
6-11 ans SKI TRANQUILLE et CANI RANDO :
Ski Alpin : 5 demi-journées dont 2 h encadrées par des
moniteurs ESF avec passage des étoiles en fin de séjour.
Pour les skieurs confirmés, possibilité de skier avec les animateurs du centre.
Cani-Rando : 1 séance (cani-raquettes selon conditions météorologiques) avec les chiens nordiques.
Autres activités : découverte de la faune et la flore vosgiennes, balade dans Gérardmer avec visite d’un artisan.
Veillée chaque soir.
Effectif du groupe : 50 participants.
12-14 ans SKI ALPIN DANS LES HAUTES VOSGES :
Ski alpin : 5 demi-journées dont 2 h encadrées par des
moniteurs ESF avec passage des étoiles en fin de séjour.
Pour les skieurs confirmés, possibilité de skier avec les animateurs du centre.
Cani-Rando : 1 séance (cani-raquettes selon conditions
météorologiques) avec les chiens nordiques.
Autres activités : luge, bob au centre, 1 balade dans Gérardmer, animations et veillées tous les soirs.
Effectif du groupe : 50 participants.
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SEJOURS SKI ALPIN
Alpes

74 – (Haute-Savoie)
NOS

> Ski ou surf
> Cours ski ESF débutant
> Matériel inclus

Morzine

•

morZIne – AvorIAZ

sKI oU sUrF aux portes du soleil
Morzine, entre le mont Blanc et le lac Léman, offre un paysage alpin authentique où les joies de la
glisse feront le bonheur des enfants...
sIte

l’ActIvIte neIge :

La station de Morzine – Avoriaz est au
cœur du domaine skiable des « Portes du
Soleil ». Le domaine skiable de Morzine
est divisé en deux grands secteurs : le Pleney-Nyon qui part du centre de Morzine
(1000m), jusqu’au sommet de la Pointe
de Nyon à plus de 2000 m avec 150 kilomètres répartis sur 30 pistes, et le secteur
d’Avoriaz de 1300 m à 2360 m, avec 140
kilomètres répartis sur 46 pistes.

Au choix à l’inscription :
Ski alpin et snowboard : matin et/ou
après-midi, ou en journée continue sur
les différents sites des Portes du Soleil (La
Grande Terche, Les Gets, Le Pleney, Nyon
et Avoriaz).
Ski alpin ou snowboard : 4 à 6 h/jour
avec une demi-journée de repos au milieu du séjour pour le bien-être des
jeunes. Encadrement par notre équipe
d’animateurs.
Pour les débutants en ski alpin,
possibilité de rajouter une option cours
ESF pour le ski alpin (2 heures par jour)
avec passage des tests en fin de séjour.
Les conditions météo et le respect du
rythme de vie de chacun dicteront les
formes de pratique.

cAdre de vIe
Au cœur du domaine skiable des Portes
du Soleil. Hébergement dans les chalets
de l’hôtellerie avec une répartition entre
les centres par tranches d’âge. Chambres
de 4 à 6 lits, sanitaires complets à l'étage,
salles de restauration et d’activités.
Vidéo sur chaque centre.

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 002 001

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

Sur Place

700 €
700 €
700 €
700 €

En plus de la pratique de la glisse,
l’activité neige sera complétée par des
sorties :
- Au centre ville pour profiter de l’animation de la station,
- Au marché traditionnel avec la découverte du milieu montagnard et de la
vie locale.
Et aussi :
Des veillées calmes ou des soirées d’animation sur le site (Boum, grands jeux).

Saint Dizier
Châlons en
Champagne
Dijon
Reims - Troyes
Auxerre
Chaumont
Besançon
Vitry
le François
Charleville
SEJOUR SKI ALPIN
835 €
835 €
-

825 €
825 €
-

ns
6/12 aans
13/16

Paris

Colmar
Epinal
Metz
Mulhouse
Nancy
Strasbourg

Lyon

910 €
910 €
910 €
910 €

825 €
825 €
-

815 €
815 €
-

1055 €
1055 €
1055 €
1055 €

970 €
970 €
-

960 €
960 €
-

960 €
960 €
960 €
960 €

875 €
875 €
-

865 €
865 €
-

SÉJOUR SKI ALPIN + ESF

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

845 €
845 €
845 €
845 €

980 €
980 €
-

970 €
970 €
SÉJOUR SURF

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

750 €
750 €
750 €
750 €

885 €
885 €
-

875 €
875 €
-

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour
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SEJOURS SKI ALPIN
Alpes

AUTRICHE

NOS

> Ski ou snow
> Parc aquatique
> Enneigement garanti

« glIsse en AUtrIcHe »

•Radfeld

rAdFeld – BrIXlegg
Plus de 100 kilomètres de pistes de toutes les couleurs, avec un enneigement garanti à 100%, t'attendent
sur les pentes des montagnes autrichiennes !

ns
8/17 a

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 067 001 001

Sur Place

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022

611 €
611 €

sIte

cAdre de vIe

Les montagnes du Tyrol semblent avoir
été inventées pour les amateurs de glisse
en tout genre. La station Alpbachtal, station dynamique qui ne cesse de s'agrandir, t'attend à bras ouvert pour passer tes
vacances d'hiver !

Hébergement dans un authentique,
confortable et convivial chalet autrichien
situé au pied de la station, réservé en exclusivité à notre groupe.
Cuisine préparée sur place, variée et de
qualité, faisant découvrir aux jeunes les
spécialités de la région. Les repas de midi
seront pris sur les pistes.
Un car reste à disposition du groupe
pendant le séjour.

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Metz
Nancy

730 €
730 €

760 €
760 €

Besançon
Dijon
Montbéliard

760 €

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : déjeuner (sous forme de panier repas)
Supplément : location du matériel (Ski / Surf + casque) = 100 €

tion. Selon le rythme et la fatigue de
chacun, une demi-journée de repos sera
proposée en milieu de séjour.
- 1 sortie au parc aquatique "Wave
Aquaparc" de Wörgl : au programme,
piscine à vagues, toboggans, jacuzzis, ...
De quoi récupérer de l'énergie pour les
pistes !
Découverte du village médiéval de Rattenberg, animations et détente le soir
selon les envies et la forme des jeunes
ATTENTION : la carte d’identité, l’AST et
la carte européenne d’assurance maladie
sont obligatoires.

ActIvItÉs
Que tu sois adepte du ski ou du
snowboard, débutant ou confirmé,
cette escapade autrichienne t'offre des
conditions idéales pour (re)trouver le
plaisir de la glisse !
- Ski alpin ou surf : 4 h à 6 h de glisse par
jour, dans des groupes de niveau et accompagnés par notre équipe d'anima-

SEJOURS SKI ALPIN
Alpes
ALLEMAGNE
NOS

> Accès au glacier
> Piscine, patinoire

garmisch-partenkirchen (720-2830 m)

GarmischPartenkirchen

•

sIte

ans
13/17

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 068 001 001

Du 13/02 au 19/02/2022

Au pied du plus haut sommet d'Allemagne, la Zugspitze (2962 m) et de la célèbre descente du Kandahar où
s’affronte chaque année l’élite du ski
alpin mondial, Garmisch-Partenkirchen
propose aux sportifs une offre de glisse
de première classe. Par-delà la frontière,
Strasbourg
Colmar - Mulhouse
Metz - Nancy
740 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit-déjeuner et panier repas du dernier jour
Supplément : location du matériel ski ou snow et chaussures : + 105 €
La location du casque est offerte à ceux qui le souhaitent

les domaines skiables allemands et autrichiens de Garmisch-Partenkirchen, Alpin
Arena Zugspitze, Mittenwald,et Seefeld
sont reliés, totalisant 105 remontées mécaniques et 210 kilomètres de pistes.

cAdre et mode de vIe
L’auberge de jeunesse de Garmisch, offre
un confort moderne et idéal pour l’accueil des jeunes. Chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires complets intégrés ou à
l’étage, dîners sous forme de buffets, cafétéria, salles d’activités et accès internet.
Equipement Hifi/vidéo complet. L’auberge est desservie par les transports en
commun, permettant un accès aux pistes
et au centre-ville tout au long de la
journée.

ActIvItÉs
Ski alpin : 5 journées de ski ou de snow,
soit 4 à 5 heures par jour en moyenne sur
le domaine, sur les versants allemand ou
autrichien, dont une sortie inoubliable
sur le fameux glacier de la Zugspitze.
Evolution en fonction des groupes d’âge
et du niveau des participants. Piquenique le midi sur les pistes ou en salle.
Après le ski : Piscine à vagues et jacuzzi,
soirées disco à la patinoire, luge. Découverte de la station de Garmisch avec le fameux tremplin olympique. Soirées
conviviales et veillées. Autocar à disposition du groupe.
ATTENTION : la carte d’identité, l’AST et
la carte européenne d’assurance maladie
sont obligatoires.
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#auchoix

sÉJoUrs mUltI ActIvIte neIge
SEJOURS MULTI ACTIVITE
NEIGE specIAl noel noUvel An

88 – (Vosges)
NOS

> Cours ESF inclus
> Petits groupes d’enfants
> Location matériel incluse
Xonrupt

•

XonrUpt-longemer

ski au naturel dans les Hautes vosges
Plaisir intense et sensations fortes garanties !
sIte
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes,
Xonrupt Longemer se situe à 800m d’altitude, à 4km de
Gérardmer et de son domaine skiable qui offre un panel
de divertissements adaptés aux débutants comme aux
confirmés.

cAdre de vIe :
Au cœur de la vallée des lacs vosgiens, Xonrupt-Longemer
est connue pour son environnement protégé. La présence
de canons à neige garantit un enneigement de qualité.
Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à
4 lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et
nombreuses salles d’activités. Le centre possède un car à
disposition pour faciliter l'accès quotidien aux activités.

les ActIvItÉs de noël
noUvel An :
Se détendre dans les Vosges c'est possible tous les jours en
pratiquant le ski alpin (avec cours ESF pour les débutants),
ski de fond, jeux de neige, balade en raquettes…
Ski alpin : débutants ou adeptes rêvant de descentes olympiques trouveront sur les domaines de La Bresse et de la

16

ns
6/13 aans
14/16

Schlucht des pistes adaptées à leur niveau. Pour les enfants de moins
de 12 ans et les débutants, l’initiation est assurée par les moniteurs
ESF. Les plus confirmés sont encadrés et accompagnés sur les pistes
par les animateurs du centre.
En complément, une sortie station, une sortie raquettes pour découvrir la forêt vosgienne ou sortie ski de fond, une séance de patinoire
et des jeux de neige compléteront ce programme riche. Les animations de soirées, nombreuses et variées, seront assurées par les
animateurs du centre.

DATES ET PRIX
par personne au départ de Sur Place
Réf. : 057 001 001

Du 20/12 au 26/12/2021
Du 27/12 au 02/01/2022

540 €
540 €

Metz - Nancy
Epinal
Strasbourg
Colmar
Mulhouse
640 €
640 €

Besançon Champagne

655 €
655 €

665 €
665 €

Dijon

Paris

Auxerre

660 €
660 €

700 €
700 €

680 €
680 €

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour
Location matériel ski et casque : incluse

SEJOURS MULTI ACTIVITE
NEIGE specIAl noel noUvel An

88 – (Vosges)
NOS

> Groupe limité à 50
participants
> Location matériel incluse
Clairsapin

clairsapin gérardmer

•

AventUres nordIQUes

En hiver, les aventures nordiques c’est à Clairsapin.

ns
6/11 aans
12/14

sIte

une dizaine de kilomètres de la station
de ski de Gérardmer, à 800m d'altitude.

Dans un cadre préservé, entouré d'un
grand parc boisé. Clairsapin est situé à

Metz - Nancy
Epinal
DATES ET PRIX
par personne au départ de Sur Place Strasbourg Besançon Champagne
Réf. : 054 016 001
Colmar
Mulhouse

Du 20/12 au 26/12/2021
Du 27/12 au 02/01/2022
Du 20/12 au 02/01/2022

540 €
540 €
1140 €

635 €
635 €
1240 €

655 €
655 €
1255 €

665 €
665 €
1255 €

cAdre de vIe

Dijon

Paris

660 €
660 €
1260 €

700 €
700 €
1300 €

Le centre, bien aménagé et
très confortable, dispose de
chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires complets. Deux salles
de restaurant et des salles d'activités aménagées en coins
jeux, lecture, vidéo, pingpong, complètent ce chaleureux ensemble.

les ActIvItÉs de noël noUvel An

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour
Location matériel ski et casque : incluse

Ski alpin : 2 demi-journées de

ski alpin, encadrées par les animateurs
du centre de vacances. Biathlon : 2
séances de 2 h avec tir à la carabine et
parcours en raquettes si présence de
neige atour du centre, encadrées par des
moniteurs diplômés. Cani-randonnée : 1
séance d'une heure encadrée par un musher professionnel. Balade découverte
avec des chiens nordiques auxquels on
est relié par une longe. Sensations et
plaisirs garantis. Patinoire : 1 séance à la
patinoire. Découverte du milieu avec nos
animateurs.
Autres activités : grands jeux, sports collectifs et coopératifs, troll Ball, utlimate,
veillées, soirée vidéo et disco.

SEJOURS MULTI ACTIVITE
NEIGE

88 – (Vosges)
NOS

> Choix du séjour
> Cours ESF inclus
> Biathlon
Clairsapin

•

clairsapin gérardmer
Follement nordIQUe
Les grands espaces et la forêt accueillent petits et grands pour des vacances au grand air, au cœur des Vosges.

ns
6/11 a

sIte

cAdre de vIe

Dans un cadre préservé, entouré d'un grand parc boisé. Clairsapin est
situé à une dizaine de kilomètres de la station de ski de Gérardmer,
à 800m d'altitude.

Le centre, bien aménagé et très confortable, dispose de
chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires complets. 2 salles de
restaurant et des salles d'activités aménagées en coins jeux,
lecture, vidéo, ping-pong, complètent ce chaleureux ensemble.

Reims Troyes
Metz - Nancy
Vitry le
Epinal
François
DATES ET PRIX
Strasbourg
Chaumont
par personne au départ de Sur Place
Colmar
Charleville
Réf. 054 016 001
Mulhouse
ChampagneBar le Duc
Ardenne

ActIvItÉs
Dijon

Paris Besançon Auxerre

Lyon

682 €
682 €
682 €
682 €

682 €
682 €
-

6-11 ANS FOLLEMENT NORDIQUE :

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022
Du 27/02 au 05/03/2022

522 €
522 €
522 €
522 €

622 €
622 €
-

647 €
647 €
-

642 €
642 €
-

637 €
637 €
-

662 €
662 €
-

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour
Location matériel ski piste ou fond, chaussures et casque incluse

Sur les domaines skiables de Gérardmer (1150 m) ou La
Bresse (1350 m) :
6-11 ans FOLLEMENT NORDIQUE :
Multiglisse : 2 demi-journées de ski nordique, encadrées
par les animateurs du centre.
Biathlon : 2 séances de 2 h avec tir à la carabine et parcours
en raquettes si présence de neige autour du centre, encadrées par des moniteurs diplômés.
Cani-rando : 1 séance d'une heure encadrée par un musher
professionnel. Balade découverte avec des chiens nordiques auxquels on est relié par une longe. Sensations et
plaisirs garantis.
Patinoire : 1 séance à la patinoire. 1/2 journée de Wiidoo'Gliss. Découverte du milieu : avec nos animateurs.
Autres activités : grands jeux, veillées, soirée vidéo et disco.
Effectif du groupe : 50 participants.
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SEJOURS MULTI ACTIVITE
NEIGE specIAl noel noUvel An

88 – (Vosges)
NOS

> Un séjour pour découvrir
la neige sous toutes ses
facettes !
> Randonnée nocturne au
flambeau en raquettes à neige
> Initiation et balade
cani-rando
Le Ballon
d’Alsace

•

rêve de grand nord au Ballon d'Alsace
spécial nouvel An 2022

Un séjour pour découvrir la neige sous
toutes ses facettes !
Randonnée nocturne au flambeau en raquettes à neige
Initiation et balade cani-rando
Un séjour pour découvrir la montagne
en hiver, vivre un moment d'aventures
en pleine nature comme un véritable
trappeur des neiges !

cAdre de vIe
Le centre La Jumenterie est perché à 1
072 m d’altitude à proximité du sommet
du ballon d'Alsace. Hébergement en
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires
complets à chaque étage.
Les repas sont confectionnés sur place et
pris dans une grande salle de restauration.

ActIvItÉs
Initiation à la cani-rando : après une présentation de la meute et un briefing sur

18

la conduite à tenir, départ pour une balade sur les sentiers balisés. Relié à ton
chien par un harnais et une sangle, tu
profiteras de la beauté de la nature tout
en entretenant un rapport de premier
ordre avec l'animal.
Randonnée nocturne au flambeau : après
une préparation de l'itinéraire avec le
guide accompagnateur de moyenne
montagne, au crépuscule départ raquettes aux pieds pour profiter des
belles lumières du coucher de soleil et
vivre la magie des paysages enneigés
sous un ciel étoilé... .
Construction d'igloo : apprends à
construire un véritable igloo avec un pro
de la neige !
Biathlon insolite : ludique et conviviale,
cette activité en équipe combine la
marche en raquettes à neige et le tir au
lance-pierre à main ou géant. Une expé-

rience à ne pas manquer.
Jeux de neige, grands jeux, jeux de
société, veillées et soirée de fin de séjour.
Atelier cuisine : encadré par les animateurs du séjour

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf : 088 001 01

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 20/02 au 26/02/2022

ns
7/12 aans
13/15

Sur Place

Epinal

Metz
Nancy

Strasbourg
Mulhouse

520 €
520 €
520 €

550 €
550 €
550 €

590 €
590 €
590 €

600 €
600 €
600 €

565 €

575 €

SPECIAL NOEL ET NOUVEL AN

Du 26/12/21 au 01/01/2022

495 €

535 €

Première prestation : le dîner
Dernière prestation : le déjeuner (panier-repas)

#passion

sÉJoUrs tHemAtIQUes
SEJOURS
THEMATIQUES

68 – (Haut Rhin)
NOS

> la journée à EUROPA-PARK !
Orbey

•

A la cHAUme A orBeY

Halloween-park - mini-moto, sensations… et frissons !
En automne, quand le jour tire à sa fin et
que le crépuscule se lève, d'étranges
créatures prennent vie au cœur de la
forêt enchantée. L’envoûtement et la fascination règnent en maître et vous feront

ns
6/11 aans
12/15
DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 018 001

6-11 ans
Du 24/10 au 29/10/2021
12-15 ans
Du 24/10 au 29/10/2021

Sur Place

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy

490 €

530 €

565 €

530 €

570 €

605 €

Première prestation : goûter du premier jour
Dernière prestation : déjeuner (ou panier repas selon heure de retour)

découvrir un autre monde peuplé de citrouilles magiques, de lutins, fantômes,
sorcières et autres « démons » …
Prenez votre courage à deux mains pour
affronter ces plaisirs effrayants dont le
point d’orgue sera une sortie à EuropaPark où vous participerez au grand charivari d'Halloween en plus de goûter aux
quelques 100 attractions du parc : bref,
frissons en tous genres garantis !

les TEMPS FORTS 12-15 ans
• journée à Europa-Park
• 1 sortie VTT et 1 séance d’escalade
avec moniteur professionnel
• rando sur les crêtes
• sortie nature en forêt
Pratique
• moniteurs professionnels pour les activités sportives

les TEMPS FORTS 6-11 ans
• journée à Europa-Park
• 2 séances de mini-motos 50 cm3 sur
parcours sécurisé
• tir à l’arc (à partir de 7 ans),
• tournois multi-sports, animations
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SEJOURS
THEMATIQUES

88 – (Vosges)
NOS

> Petit groupe
> Cirque et karting

clairsapin gérardmer
A l’ecole des sAltImBAnQUes
Astro'sciences et trappeur

Clairsapin

•

Jongleur, acrobate, clown… à toi de trouver ta vocation ! Une multitude de sensations sportives et scientifiques !
sIte
Dans un cadre préservé, entouré d'un grand parc boisé.
Clairsapin est situé à une dizaine de kilomètres de Gérardmer, à 800m d'altitude.

cAdre de vIe
Le centre, bien aménagé et très confortable, dispose de
chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires complets. Deux salles
de restaurant et des salles d'activités aménagées en coin
jeux, lecture, vidéo, ping-pong, complètent ce chaleureux
ensemble.

ActIvItÉs
6/11 ans à l’école des saltimbanques
Cirque : 6 séances de 2 h d’initiation à la jonglerie, à l’équilibre et à l’expression en partenariat avec une école de
cirque. Nature : sorties découverte nature et balade en
forêt, grands jeux de plein air.
Autres activités : 1 sortie visite à Gérardmer, activités manuelles, sports collectifs, patinoire. Soirées animées.
Effectif du groupe : 50 participants.
12/14 ans Astro’sciences et trappeur
Ici, en plein cœur des Vosges, pas de cours théoriques de
sciences : on est à 100 % dans le «plug and play».
2 journées d'activités scientifiques : fusée + expériences
scientifiques + Planétarium.
2 journées trappeur : balade dans les forêts vosgiennes sur
une journée avec repas trappeur en forêt. 1 nuit en bivouac
en tente ou en refuge une nuit (si les températures le permettent)

1 journée VTT : sortie avec pique-nique et 1/2 journée wiidoo'gliss.
Autres activités : 1 sortie visite à Gérardmer, 1 séance de karting, activités manuelles, base-ball, sports collectifs et coopératifs, patinoire.
Soirées animées.
Effectif du groupe : 50 participants
Le choix du séjour est à préciser à l’inscription

ns
6/114aans
12/1

Châlons en
Metz - Nancy Champagne
Charleville
Epinal
DATES ET PRIX
Strasbourg Reims - Troyes Dijon
par personne au départ de Sur Place
Vitry
Colmar
Réf. 054 016 001
le François
Mulhouse
Chaumont
Bar le Duc
St Dizier

Paris

Lyon

580 €
580 €
580 €
580 €

580 €
580 €
-

Besançon Auxerre

6/11 ANS A L’ECOLE DES SALTIMBANQUES
420 €
420 €
420 €
420 €

Du 10/04 au 16/04/2022
Du 17/04 au 23/04/2022
Du 24/04 au 30/04/2022
Du 01/05 au 07/05/2022

520 €
520 €
-

545 €
545 €
-

540 €
540 €
-

535 €
535 €
-

560 €
560 €
-

585 €
610 €
646 €
585 €
610 €
605 € 646 € 645 € 600 €
605 € 646 € 645 € 600 €
646 €
Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

625 €
625 €
-

12/14 ANS ASTRO'SCIENCES ET TRAPPEUR
485 €
485 €
485 €
485 €

Du 10/04 au 16/04/2022
Du 17/04 au 23/04/2022
Du 24/04 au 30/04/2022
Du 01/05 au 07/05/2022

SEJOURS
THEMATIQUES

88 – (Vosges)
NOS

> La création de ton livre de
recettes
> Une équipe d'encadrement
passionnée de cuisine

1-2-3 cuisinez !

la colo qui éveille tes papilles !

•

St Maurice/
Moselle

Au cours de ce séjour plein de saveurs, des activités variées en lien avec la cuisine, de la préparation de plats
à la réalisation d'un livre de recettes simples que tu pourras ensuite refaire chez toi. Tu apprendras également
les bases d'une nourriture saine, facile et équilibrée.

progrAmme
Atelier cuisine : chaque jour un atelier
différent : apprendre à lire une recette,
organiser sa cuisine, choisir ses ingrédients, les techniques de base, reconnaître les fruits et légumes de saison,
gérer les cuissons...
Atelier fabrication de fromage : avec un
animateur spécialisé, faire un fromage
par toi-même et le goûter au fur et à mesure de l'affinage.
Atelier alimentation et santé : comprendre comment les bonnes habitudes
alimentaires préservent ton corps et ta
santé.
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Dégustation à l'aveugle : les yeux bandés, tu devras identifier des aliments.
L’équipe d’animation te proposera également : baby-foot, ping-pong, balade
dans la forêt toute proche ou au sommet
du Ballon d'Alsace, des jeux d'extérieurs
et des jeux de société, des veillées à
thème. Tu seras force de propositions
pour la mise en place de certaines activités ou choisir le thème des veillées.

cAdre de vIe
Le centre La Jumenterie est perché à
1072 m d’altitude à proximité du sommet
du Ballon d'Alsace. Hébergement en

chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires
complets à chaque étage.
Les repas sont confectionnés sur place
et pris dans une grande salle de restauration.

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf : 088 001 01

Du 24/10 au 30/10/2021

ns
8/14 a

Sur Place

Epinal

Metz
Nancy

Strasbourg
Mulhouse

490 €

520 €

560 €

570 €

Première prestation : le dîner
Dernière prestation : le déjeuner (panier-repas)

SEJOURS
THEMATIQUES

88 – (Vosges)
NOS

> Spécial sportifs passionnés
Xonrupt

•

XonrUpt-longemer
cocktail sportif au printemps

Le plaisir des sports de pleine nature... L'aventure dans les forêts vosgiennes !

ns
6/136aans
14/1

sIte
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes, Xonrupt Longemer se situe à 800m d’altitude, au cœur de la Vallée des Lacs, à 4km

de Gérardmer. Un emplacement idéal pour l’initiation et
la pratique d’activités sportives et découvertes en tout
genre.

cAdre de vIe
Châlons en
Metz-Nancy Champagne
Charleville
Epinal
DATES ET PRIX
Strasbourg- Reims - Troyes Dijon
par personne au départ de Sur Place
Vitry
Colmar
Réf. : 057 001 001
le François
Mulhouse
Chaumont
Bar le Duc
St Dizier

Du 10/04 au 16/04/2022
Du 17/04 au 23/04/2022
Du 24/04 au 30/04/2022
Du 01/05 au 07/05/2022

415 €
415 €
415 €
415 €

515 €
515 €
-

540 €
540 €
-

535 €
535 €
-

Paris

Auxerre Besançon

Lyon

Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à 4
lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et nombreuses salles d’activités.
Dans le parc de 2 ha, court de tennis, terrain de football
et city stade tendent les bras aux plus sportifs. Le centre
possède un car à disposition pour faciliter l'accès quotidien
aux activités.

les ActIvItÉs de prIntemps :
575 €
575 €
575 €
575 €

555 €
555 €
-

530 €
530 €
-

575 €
575 €
-

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

Activités sportives : escalade, parcours d’aventures, tennis,
VTT, tir à l’arc, randonnées en montagne, astronomie, piscine à la station... Les jeunes pratiqueront ces activités
selon un parcours sportif, établi sur toute la semaine selon
le les conditions météorologiques.
En complément : sortie à la station et visite d’artisans. Animations de soirées assurées par les animateurs du centre.

SEJOURS
THEMATIQUES
88 – (Vosges)
NOS

> Nouveau séjour
Xonrupt

XonrUpt-longemer

•

Une semaine au grand Air

Que tu sois curieux ou aventureux, pars à la conquête des Vosges avec ce séjour riche en expériences inédites !

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 001 001

Du 24/10 au 30/10/2021

cAdre de vIe

sIte

ns
6/136aans
14/1

Au pied du Col de la Schlucht et de la route des Crêtes, Xonrupt Longemer se situe à 800m d’altitude, au cœur de la Vallée des Lacs, à
4km de Gérardmer. Un emplacement idéal pour l’initiation et la
pratique d’activités sportives et découvertes en tout genre.

Sur Place

Saint Dizier
Châlons en
Champagne
Reims
Vitry
le François
Charleville

Auxerre

Besançon

Dijon

Paris
Lyon

Bar le Duc
Colmar
Epinal
Metz
Mulhouse
Nancy
Strasbourg

480 €

605 €

620 €

595 €

600 €

640 €

580 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : déjeuner (panier repas)

Centre Les Jonquilles : hébergement en chambres de 3 à 4
lits avec sanitaires à proximité. Espaces conviviaux et nombreuses salles d’activités.
Dans le parc de 2 ha, court de tennis, terrain de football et
city stade tendent les bras aux plus sportifs. Le centre possède
un car à disposition pour faciliter l'accès quotidien aux
activités.

ActIvItÉs
Au choix, deux cycles d’activités riches en émotions.
Cycle nature : Si tu es curieux, élargis tes connaissances de
la montagne vosgienne avec le cycle nature, son astronomie et sa découverte de la faune et de la flore locale.
Cycle sportif : Si tu es sportif, la vallée des lacs et les Hautes
Vosges t’offrent la possibilité de t’initier au biathlon laser,
au VTT, à l’escalade, à l’orientation et à l’accrobranche.
De quoi faire de toi un parfait aventurier !
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SEJOURS
THEMATIQUES

54 – (Meurthe et Moselle)
NOS

> Nouveau séjour !
> Choisis ta formule de séjour
Combelle

•

peXonne - lA comBelle
multiactivités à la campagne

Viens découvrir la campagne et la vie de la ferme avec ce séjour nature et sports. Détente et sensations garanties !
sIte
A l’orée de la forêt vosgienne, entre Saint-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
Centre la Combelle : 2 bâtiments d’hébergement avec des
chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires et des chambres de 6 à
10 lits avec bloc sanitaire collectif.
Plusieurs salles d’activités, une grande plaine de jeux, un réfectoire d'une capacité de 80 personnes ainsi qu’une ferme
pédagogique et un centre équestre complètent les installations.

ActIvItÉs

nuit à l'extérieur en mode survie, 1 séance Aventure Parc. Les journées seront clôturées par des veillées animées et chaleureuses.
* Séjour uniquement au printemps*
9/17 ans : Cheval Passion
Viens vivre pleinement ta passion pour le cheval et partager des
aventures équestres inoubliables !
Apprend à t’occuper de nos chevaux (nourrissage, nettoyage des
boxes, soins quotidiens aux chevaux, pansage, entretien de l’écurie
et du matériel).
En cours collectifs : monte en manège, randos, l'initiation à la voltige, jeux équestres, travail à pied (longe et longues rênes).
En complément : une séance à Aventure Parc et la possibilité de
t’occuper des animaux de la ferme ou faire d’autres activités selon
tes envies sans oublier, des veillées animées tous les soirs.

ns
6/12 aans
7
12/1 ans
9/17

Que tu sois plutôt nature ou sport, viens découvrir et participer à la vie de la ferme.
Châlons en
Bar le Duc Champagne
6/12 ans : Les petits fermiers
Colmar
Comme un vrai petit fermier, participe chaque jour à la vie
Charleville
DATES ET PRIX
Paris
Metz
de la ferme !
Reims
Dijon
Auxerre Besançon
par personne au départ de Sur Place
Lyon
Mulhouse
Au programme : 2 séances d’initiation à l’équitation (avec
Vitry le
Réf. : 057 001 001
Nancy
une monitrice diplômée), 1 séance à Aventure Parc, fabricaFrançois
Strasbourg
tion de cabanes dans la forêt, balades vers le lac de Pierre
St Dizier
Percée et pour les plus petits, création d’un village pour les
6/12 ans : Les petits fermiers + 9/17 ans : Cheval Passion
petits lutins de la forêt enchantée.
En complément, divers jeux d’intérieur ou de plein air et de Du 24/10 au 30/10/2021
575 €
675 €
700 €
695 €
735 €
715 €
690 €
nombreuses activités manuelles. Les journées seront clôtuPremière prestation : dîner du premier jour
rées par des veillées animées et chaleureuses.
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour
12/17 ans : Sois sportif ! *
Un séjour pour les fans de sport et d’adrénaline !
Sensations garanties pour cette semaine de colo
Châlons en
sportive avec au programme : Rando en VTT (2
Bar le Duc Champagne
demi-journées), escalade (2 demi-journées), esColmar
Charleville
cal’arbre (2 demi-journées), 1 rando marche avec
DATES ET PRIX
Metz
par personne au départ de
Réf. : 057 001 001

Sur Place

Mulhouse
Nancy
Strasbourg

Reims
Vitry le
François
St Dizier

Dijon

Paris

Auxerre Besançon

Lyon

6/12 ans : Les petits fermiers

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 10/04 au 16/04/2022
Du 17/04 au 23/04/2022

575 €
575 €
575 €
575 €

675 €
675 €
675 €
675 €

700 €
700 €
700 €
700 €

695 €
695 €

735 €
735 €
735 €
735 €

715 €
715 €

690 €
690 €

735 €
735 €

865 €
865 €

845 €

820 €

865 €

865 €
865 €
865 €
865 €

845 €
845 €

820 €
820 €

865 €
865 €

12/17 ans : Sois sportif !

Du 10/04 au 16/04/2022
Du 17/04 au 23/04/2022

705 €
705 €

805 €
805 €

830 €
830 €

825 €

9/17 ans : Cheval Passion

Du 06/02 au 12/02/2022
Du 13/02 au 19/02/2022
Du 10/04 au 16/04/2022
Du 17/04 au 23/04/2022

705 €
705 €
705 €
705 €

805 €
805 €
805 €
805 €

830 €
830 €
830 €
830 €

825 €
825 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

22

ÉtÉ 2022

23

#mapremierecolo

les p’tIts BoUts
LES COLOs
AU GRAND AIR

68 – (Haut Rhin)
NOS

> 1 sortie à Naturoparc
Stosswihr

•

stossWIHr - “lA rocHe”
ma 1ère colo dans la nature

Partir en colonie de vacances quand on a entre 4 et 6 ans
c’est génial !
Ce mini-séjour à l’ambiance attentionnée et sécurisée est
parfaitement adapté aux copains et copines de ton âge. Il
te permettra de faire tes 1ers pas sans papa/maman, dans
un cadre naturel qui stimulera ta créativité. Tu vivras les
moments incontournables et inoubliables d’une colonie
de vacances !

tes temps Forts
(sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• Un programme d’activités riche, avec des animations ludiques sur-mesure :
• Les découvertes de la nature avec sensibilisation à la
faune et la flore avec chasse au trésor des lutins en forêt
• Les ateliers créatifs (pâtisserie, bricolages, costumes, land’art et Love on the rocks)
• Les activités d’expression (musique, chant, danse)
• La sortie à Naturoparc (Parc des loutres et des cigognes
+ serre aux papillons) ou Cigoland

24

s
4/6 an

Mais aussi : sortie piscine à Munster, balades et jeux de plein air, miniveillées (contes et légendes, soirée feu de camp avec chamallows
grillés, …)

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Du 07/07 au 13/07/2022 (7 jours)
Du 13/07 au 18/07/2022 (6 jours)
Du 19/07 au 24/07/2022 (6 jours)
Du 24/07 au 30/07/2022 (7 jours)
Du 07/08 au 13/08/2022 (7 jours)
Du 21/08 au 27/08/2022 (7 jours)

Référence
spécifique

Sur Place

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy

MAT 1
MAT 2
MAT 3
MAT 4
MAT 6
MAT 8

447 €
410 €
410 €
447 €
447 €
447 €

489 €
452 €
452 €
489 €
489 €
489 €

522 €
485 €
485 €
522 €
522 €
522 €

Première prestation : goûter du premier jour
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour MAT1 et MAT2)
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LES COLOs
AU GRAND AIR

68 – (Haut Rhin)
NOS

> 1 sortie à Naturoland
ou Cigoland
Stosswihr

•

stossWIHr - “lA rocHe”
le secret des elFes et dU drAgon

Imaginaire, nature & créations

ns
6/11 a

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Du 13/07 au 18/07/2022 (6 jours)
Du 24/07 au 30/07/2022 (7 jours)
Du 07/08 au 13/08/2022 (7 jours)
Du 21/08 au 27/08/2022 (7 jours)

Sur la montagne d’Erebor, en Terre du Milieu, elfes et nains sont en
alerte et t’invitent à les rejoindre pour aider Bilbo-le-Hobbit et le
mage Gandalf à combattre le dragon Smaug.
Ce séjour dans un univers imaginaire fantastique te fera vivre des
aventures extraordinaires et explorer des contrées merveilleuses.

Référence
spécifique.

Sur Place

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy

ELF 2
ELF 4
ELF 6
ELF 8

398 €
447 €
447 €
447 €

440 €
489 €
489 €
489 €

473 €
522 €
522 €
522 €

Première prestation : goûter du premier jour
Dernière prestation : déjeuner petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour ELF2)

tes temps Forts
(sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• Ateliers de fabrication de ta panoplie de chevalier : costume, heaume, bouclier, épée magique et arc elfique
• Quête du trésor enfoui au plus profond du Mont Solitaire
• Exploration sur les traces des animaux, chasse au trésor,
spectacle costumé
• Sortie à NaturoParc (parc des loutres et des cigognes +
serre aux papillons) ou Cigoland
• Sortie piscine à Munster avec toboggans, bassin à vagues
et rivière sauvage
• Initiation au tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7
ans)
Mais aussi : activités manuelles et d’expression, grands
jeux de plein air, journée à thème, animations et veillées
(dont sortie nocturne, soirée feu de camp avec chamallows
grillés, boum, …)

LES COLOs
AU GRAND AIR

68 – (Haut Rhin)
NOS

> 4 séances de pilotage
Stosswihr

•

stossWIHr - “lA rocHe”
roUleZ BolIdes ! - séjour mini-moto

ns
6/11 a

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Du 07/07 au 13/07/2022 (7 jours)
Du 13/07 au 18/07/2022 (6 jours)
Du 19/07 au 24/07/2022 (6 jours)
Du 25/07 au 30/07/2022 (6 jours)
Du 01/08 au 08/08/2022 (8 jours)
Du 15/08 au 22/08/2022 (8 jours)

Initie-toi au pilotage d’une vraie mini-moto !
Avec ta mini-moto 50 cm3 sur des parcours aménagés et sous l’œil
vigilant d’un professionnel tu découvriras : maîtrise, freinage, maniabilité, initiation au code de la route et à la sécurité routière avec passage ludique d’un permis à points.
Tu profiteras également de nombreuses activités ludiques et des trésors naturels de la colo.
Référence
spécifique.

Sur Place

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy

MOT 1
MOT 2
MOT 3
MOT 4
MOT 5
MAT 7

551 €
488 €
551 €
488 €
611 €
611 €

593 €
530 €
593 €
530 €
653 €
653 €

626 €
563 €
626 €
563 €
686 €
686 €

tes temps Forts
(sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• 4 séances de pilotage avec un moniteur breveté d’Etat,
sur parcours sécurisé + personnalisation de ton t-shirt
« Grand Prix »
• Sortie à Form’Aventures (parc accrobranches et multi-activités) ou à Cigoland
• Sortie piscine à Munster avec rivière sauvage, toboggans
et bassin à vagues
Mais aussi : sortie nature, activités manuelles et d’expression, grands jeux, animations et veillées (dont sortie
nocturne, soirée feu de camp avec chamallows grillés,
boum, …)
Côté pratique : pratique de la mini-moto pour enfants de
6 ans révolus maitrisant déplacements à vélo sans roulettes

Première prestation : goûter du premier jour
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour MOT1 et MOT2)
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les colos AU grAnd AIr

#nature

LES COLOs
AU GRAND AIR

68 – (Haut Rhin)
NOS

> 1 séance découverte
des poneys
> 1 centre entièrement rénové
Stosswihr

•

stossWIHr - “lA rocHe”
ma première colo nature

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

sIte
Au fond de la vallée de Munster en Alsace, vous allez vivre
des aventures inoubliables avec vos copains dans un environnement de pleine nature.
Au cœur du parc naturel régional des ballons des Vosges
et dominant la vallée de Munster, le centre « la Roche » se
situe à 500 m d’altitude dans un cadre de verdure. 3 bâtiments spacieux, fonctionnels et sécurisés avec chambres
de 4 à 8 lits tout confort avec sanitaires intégrés. 4 salles
d’activités et détente, salle de spectacle. Aires de jeux, de
tirs à l’arc et plateau sportif.

DATES ET PRIX
par personne au départ de Sur Place
Réf. : 057 010 001

Colmar

ActIvIte
Activités manuelles et d’expression : peinture, bricolage,
construction de cerf volant.
Jeux de plein air, de coopération et d’initiation 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.
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ns
6/12 a

Equitation : 1 séance découverte des poneys.
Baignade en piscine ou en lac aménagé et nombreuses visites dans la
vallée de Munster.

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

770 €
920 €
990 €
990 €

820 €
970 €
1040 €
1040 €

Châlons en
Metz
Champagne
Nancy
Charleville
Besançon
Epinal
Reims
Dijon
Strasbourg
Troyes
Mulhouse
Vitry le
St Dizier
francois
870 €
1020 €
1090 €
1090 €

890 €
1040 €
1110 €
1110 €

900 €
1050 €
1120 €
1120 €

Auxerre

Paris

940 €
1090 €
1160 €
1160 €

950 €
1100 €
1170 €
1170 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

LES COLOs
AU GRAND AIR

88 – (Vosges)
NOS

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

clairsapin gérardmer

•

mA semAIne de colo

ns
6/10 a

sIte

trAnsport

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.

Rendez-vous sur place uniquement.

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 054 002 001

Sur place
425 €
425 €
425 €
425 €
425 €
425 €
425 €

Du 10/07 au 16/07/2022
Du 17/07 au 23/07/2022
Du 24/07 au 30/07/2022
Du 31/07 au 06/08/2022
Du 07/08 au 13/08/2022
Du 14/08 au 20/08/2022
Du 21/08 au 27/08/2022

cAdre de vIe
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie
chaleureux et convivial, à 800 m
d’altitude, en bordure du parc naturel des Ballons des Vosges.
Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires 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

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

un moniteur breveté d’état. Initiation et parcours en forêt.
Cirque : 2 séances encadrées par
l'Ecole de cirque des Nez rouges de
Saint Dié
Découverte de la nature avec un accompagnateur en montagne.
Autres activités :
Jeux de piste, construction de cabanes, activités manuelles et sportives.
1 sortie à Gérardmer et parcours
sentiers pieds nus.
Initiation au camping avec repas
trappeur. Journées et soirées à
thème.
Effectif du groupe : 24 participants.
Capacité d’accueil totale : 90 participants.

LES COLOs
AU GRAND AIR

88 – (Vosges)
NOS

> VTT et équitation
> Centre rénové entouré de
grands espaces naturels
Clairsapin

•

clairsapin gérardmer
sport et nature

ns
6/10 a

eFFectIF

trAnsport

40 enfants.

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

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.

DATES ET PRIX
par personne au départ de Sur Place
Réf. : 054 002 001

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

676 €
811 €
879 €
879 €

Colmar
Metz
Mulhouse
Nancy
Saint Dizier
Strasbourg
776 €
911 €
979 €
979 €

Châlons en
Champagne
Charleville
Besançon
Reims
Dijon
Troyes
Vitry le
François
791 €
926 €
994 €
994 €

806 €
941 €
994 €
994 €

cAdre de vIe
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleureux et convivial :
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité.

sports et loIsIrs
Auxerre

Paris

Epinal

846 €
981 €
1049 €
1049 €

856 €
991 €
1059 €
1059 €

726 €
861 €
929 €
929 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

Chaque demi-journée, des activités sont proposées, parmi
lesquelles des jeux sportifs comme le Trollball, des activités
manuelles ou des jeux d’expressions.
• Equitation : Activité encadrée par un moniteur breveté
d’état. 5 séances de découverte (soins de poneys, initiation
à la monte, jeux, équilibre…) promenade en forêt.
• VTT : ½ journée encadrée par un moniteur breveté
d’état. Initiation et parcours en forêt.
Autres activités :
Jeux de piste, construction de cabanes, activités manuelles
et sportives.
1 sortie à Gérardmer et parcours sentiers pieds nus.
Initiation au camping avec repas trappeur (si la météo le
permet).
Journées et soirées à thème.
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LES COLOs
AU GRAND AIR

88 – (Vosges)
NOS

> Cocktail d’activités pleine
nature
> Centre rénové

clairsapin gérardmer
découvertes pleine nature

••

Clairsapin
Chaux Neuve

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, c’est le lieu idéal pour les randonnées, l’escalade et l’aventure
en colo !
eFFectIF 40 enfants.
sIte
A 800 m d'altitude, en bordure du Parc Naturel des Ballons
des Vosges, Clairsapin est le lieu idéal pour les activités mécaniques et l'aventure.

1 journée VTT : sortie avec pique-nique.
1 séance de karting - 1 séance d’accrobranche - 1 baignade en piscine
- 1 Séance de Dragonboat - 1 séance de Tir à l’arc
Autres activités :
Grands jeux en forêt vosgienne, Tournoi de Trollball, Hockey sur
gazon. Soirées à thèmes

ans
11/14

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

cAdre de vIe
Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleureux et convivial :
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité. Structure permettant à chaque tranche d’âge d’avoir
un lieu de vie et des activités spécifiques.

DATES ET PRIX
par personne au départ de Sur Place
Réf. : 054 002 001

sports et loIsIrs
Ici, en plein cœur des Vosges, pas de cours théoriques de
sciences !
2 journées d'activités scientifiques : fusée + expériences
scientifiques + Planétarium.
2 journées trappeur : balade dans les forêts vosgiennes sur
une journée avec repas trappeur en forêt
1 nuit en bivouac en tente ou en refuge (si les températures le permettent).

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

676 €
811 €
879 €
879 €

Colmar
Metz
Mulhouse
Nancy
Saint Dizier
Strasbourg
776 €
911 €
979 €
979 €

Châlons en
Champagne
Charleville
Besançon
Reims
Dijon
Troyes
Vitry le
François
791 €
926 €
994 €
994 €

806 €
941 €
994 €
994 €

Auxerre

Paris

Epinal

846 €
981 €
1049 €
1049 €

856 €
991 €
1059 €
1059 €

726 €
861 €
929 €
929 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

LES COLOs
AU GRAND AIR

74 – (Haute Savoie)
NOS

morZIne “les eaux vives”

> Piscine sur le centre
> Descente en rafting

lA montAgne des AventUres

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

sIte
Situation géographique
Dans le massif du Haut-Chablais, entre le
Mont-Blanc et le Lac Léman, à 1 000 m d’altitude, 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 sanitaires complets dans la chambre, 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
fonctionnements vacances que classes de
découverte. Les jeunes seront affectés selon
les créneaux d’âge ou affinités annoncées
avant le départ.

ActIvItes
Séjour alternant entre un cocktail dynamique et la découverte de la montagne :

une pratique d’activités de montagne Pour compléter toutes ces découvertes,
Morzine •
permettra la découverte de l’escalade (2 des activités traditionnelles seront proposéances initiation sous la conduite d’un sées aux participants : Grands jeux, jeux
guide de haute montagne, du rafting en sportifs, activités manuelles et d’expreseaux vives dans la Dranse avec un club sion. Puis des veillées et des soirées disco
spécialisé (1 séance d’initiation), de la seront proposées pour clôturer ces
luge d’été, de la randonnée en moyenne longues journées.
montagne avec la découverte du village FORMALITES OBLIGATOIRES : Certificat
ns
des chèvres aux Lindarets et les sites en- médical pour la pratique des activités
6/13 7a ans
vironnants.
sportives + test d’aisance aquatique pour
14/1
La baignade permettra aux participants l’activité nautique + autorisation parende se reposer après les efforts produits tale pour la pratique des activités d’eaux
lors des activités sportives. Celle-ci s’orga- vives.
nisera soit à la piscine soit au lac de MonBesancon
triond et offriront des baignades plus
Colmar
fraîches mais toutes aussi agréables.
Dijon
Châlons en
Mulhouse
DATES ET PRIX
Place au culturel et à la découverte de la
Champagne
Lyon
Metz
Paris
par
personne
au
départ
de
Sur
Place
région : avec une excursion à Yvoire, joli
Nancy
Réf. : 057 002 002
Reims
petit village médiéval et randonnées sur
Strasbourg
les versants du Pleney et d’Avoriaz. Enfin,
Epinal
la rencontre des artisans de Morzine perSaint Dizier
mettra une fois de plus de s’imprégner
€
820
Du
08/07
au
18/07/2022
920 €
940 €
1000 €
990 €
de l’ambiance montagnarde.
980 €
1080 €
1100 €
1160 €
1150 €
DU 19/07 au 31/07/2022
Possibilité d’une séance d’initiation sur la
1160 €
1180 €
1240 €
1230 €
1060 €
DU 01/08 au 14/08/2022
Dranse avec un club spécialisé (HydrosPremier repas servi : dîner du 1er jour
peed).
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.
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LES COLOs
AU GRAND AIR

88 – (Vosges)
NOS

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

XonrUpt longemer “les JonQUIlles”
les aventuriers des montagnes

•

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

sIte
Situation géographique
Au pied du Col de la Schlucht et de la Route des Crêtes, au cœur
de la Vallée des Lacs (Retournemer, Longemer et Gérardmer), le
centre est implanté à 4 kilomètres de GERARDMER, et à environ
150 kilomètres de METZ et 400 kilomètres de PARIS.

ns
6/13 aans
14/16

cAdre de vIe
Le centre « Les Jonquilles » est un centre permanent : il accueille
tout au long de l’année, enfants, groupes ou familles. Un person-

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 001 001

Epinal

Sur Place

Colmar Châlons en
Metz Champagne
Charleville Besançon
Mulhouse
Reims
Nancy
Dijon
Troyes
Saint Dizier Vitry le
Strasbourg Francois

Auxerre

720 €
770 €
820 €
840 €
850 €
890 €
860 €
910 €
960 €
980 €
990 €
1030 €
925 €
975 €
1025 €
1045 €
1055 €
1095 €
925 €
975 €
1025 €
1045 €
1055 €
1095 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

Paris

900 €
1040 €
1105 €
1105 €

nel compétent et professionnel assume la responsabilité de
ce fonctionnement. Bâtiments en dur : chambres de 4 lits
équipées de douches, nombreuses salles d’activités. Très vaste
plaine de jeux attenants au centre avec terrains de foot, de
volley, de handball, basket, badminton, court de tennis.

ActIvItÉs :
Séjour combinant entre cocktail dynamique et découverte de
la montagne.
Activités nautiques : canoë-kayak ou voile sur Optimist sur la
base nautique du lac de Gérardmer.
Initiation à l’escalade : l’activité se déroule 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 Longemer ou de Gérardmer, piscine, thèque, crosse
québécoise, hockey, football, tennis, badminton.
Initiation à l'astronomie
Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations en soirée, atelier danse au sein de la colo.

LES COLOs
AU GRAND AIR

88 – (Vosges)
NOS

> 1 séance de cani-rando
> Centre rénové
Clairsapin

clairsapin gérardmer

•

Bivouac sous les étoiles

Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proximité, c’est le lieu idéal pour l’observation du ciel, les
découvertes et l‘aventure en colo.

ans
15/17

sIte

cAdre de vIe

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.

Le centre « Clairsapin » : lieu de vie chaleureux et
convivial : chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires
complets ou à proximité. Structure permettant à
chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et des
activités spécifiques.

trAnsport
En car ou en train selon effectifs et lieux de départ

sports et loIsIrs
DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. 054 002 001

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

Sur Place

Colmar
Metz
Mulhouse
Nancy
Saint Dizier
Strasbourg

804 €
982 €
1071 €
1071 €

904 €
1082 €
1171 €
1171 €

Châlons en
Champagne
Charleville
Besançon
Reims
Auxerre
Dijon
Troyes
Vitry
le Francois
919 €
1097 €
1186 €
1186 €

934 €
1112 €
1201 €
1201 €

974 €
1152 €
1241 €
1241 €

Paris

Epinal

984 €
1162 €
1251 €
1251 €

854 €
1032 €
1121 €
1121 €

Première prestation : dîner du premier jour Dernière prestation : petit déjeuner + repas pique-nique en fonction de l’heure de retour

3 jours Bivouac trappeur : randonnée avec nuit en camping
ou refuge, construction cabanes, feu de camp, initiation.
Encadré par un accompagnateur en montagne durant les
journées.
1 journée VTT : sortie pique-nique.
2 journées d’activités scientifiques : Découverte de l’astronomie + expériences scientifiques + 2 séances de Planétarium.
1 Séance de tir à l’arc
1 séance Cani-rando encadrée par un mucher.
1 Visite du site Tellure
Autres activités : grands jeux en forêt. Tournoi de Trollball,
Baignade en piscine possible. Soirées à thèmes et pour la
dernière soirée ambiance musicale...
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LES COLOs
AU GRAND AIR

88 – (Vosges)
NOS

> Grand éventail d’activités
> Fermes pédagogiques

escapade à la Ferme – vosges

Vosges

s
6/8 aanns
3
9/1

Une colonie de vacances 100 % nature où tu pourras découvrir la vie de la ferme et vivre en harmonie avec la
nature.
progrAmme
L’environnement, la nature, les animaux,
tout ça te parle ? Parfait ! Tout au long
de ce séjour, tu découvriras la vie à la
ferme, prendras soin des animaux, exploreras la faune et la flore locale, apprendras à fabriquer du pain, du beurre,
du savon, peut-être auras tu la chance
d’assister à la naissance d’un veau ?
Grands jeux, veillées, création d’un spectacle de fin de séjour compléteront cette
colo « Grandeur Nature »

de la journée se déroulent en commun
avec les enfants inscrits au centre de
loisirs.
Pour les 9/13 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 – 9/13 ans :
16 enfants
Séjour de 7 jours

cAdre et mode de vIe
Deux types d’hébergements sont proposés selon les tranches d'âge :
Pour les 6/8 ans : hébergement en demipension dans des familles du village de
Vecoux, les repas du midi et les activités

•

Sur Place

Epinal
Belfort

Strasbourg
Mulhouse
Dijon - Besançon
Bar le Duc
Metz - Nancy

Reims

6/8 ANS - Réf. : 088 025 01
Du 10/07 au 16/07/2022
Du 17/07 au 23/07/2022
Du 07/08 au 13/08/2022
Du 14/08 au 20/08/2022

620 €
620 €
620 €
620 €

660 €
660 €
660 €
660 €

720 €
720 €
720 €
720 €

740 €
740 €
740 €
740 €

9/13 ANS - Réf. : 088 027 01
Du 10/07 au 16/07/2022
Du 17/07 au 23/07/2022
Du 07/08 au 13/08/2022
Du 14/08 au 20/08/2022

650 €
650 €
650 €
650 €

690 €
690 €
690 €
690 €

750 €
750 €
750 €
750 €

770 €
770 €
770 €
770 €

DATES ET PRIX
par personne au départ de

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : déjeuner (panier repas) du dernier jour

LES COLOs
AU GRAND AIR

54 – (Meurthe et Moselle)
NOS

> 1 journée dans un parc
Aventure
> Multiactivités selon le désir
des enfants

peXonne “la combelle”
escapade à la ferme

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

sIte
Situation géographique : à l’orée de la forêt Vosgienne, entre St Diédes-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, mais aussi Yourtes authentiques, petites ou grandes tentes confortables vous attendent pour
une expérience inoubliable. Plusieurs salles d’activités, salle à manger
agréable, ferme, manège de 40 m, écuries (20 box), carrière, parcours
en sous-bois.

ActIvItes
Des activités proposées sur la base d’un échange avec les enfants sur
leurs envies : ils deviennent acteurs de leur séjour en colonie de vacances. 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…
Des aires de jeux sont constamment accessibles et les malles de jeux,
de libre accès, sont à la disposition de tous.
Les temps calmes, nécessaires au bon rythme de la journée, ne sont
pas synonymes d’ennui. Ils permettent de visiter différents coins amé-
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Pexonne

nagés où chaque enfant trouve à satisfaire ses envies du
moment, en toute liberté ; jouer, lire le livre ou la bande
dessinée de son choix, raconter ou se faire raconter une
histoire, chanter en petits groupes, et même, ne rien faire
du tout si l’envie de se reposer lui prend ...
C’est pendant ces moments que nous inciterons votre enfant à vous écrire. Pensez, de votre côté, à faire de même.
Une lettre reçue étant, à coup sûr, un grand moment de
bonheur !

DATES ET PRIX
par personne au départ de Sur Place
Réf. : 057 012 001

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

745 €
890 €
960 €
960 €

Colmar
Metz
Mulhouse
Nancy
Saint Dizier
Strasbourg
845 €
990 €
1060 €
1060 €

ns
6/11 a

Châlons en
Champagne
Charleville
Besançon
Reims
Dijon
Troyes
Vitry le
François
865 €
1010 €
1080 €
1080 €

•

875 €
1020 €
1090 €
1090 €

Auxerre

Paris

915 €
1060 €
1130 €
1130 €

925 €
1070 €
1140 €
1140 €

Première prestation : dîner du premier jour
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

LES COLOs
AU GRAND AIR

25 – (Doubs)
NOS

> Randonnée itinérante de 3
jours
> Très grand choix d’activités
Chaux Neuve

•

cHAUX neUve

multisport et trekking
En pleine montagne, viens vivre des vacances incroyables avec la pratique d'activités comme le
trekking, l’escalade...
descrIptIF HÉBergement :

ans
14/17

Petit village dans la montagne, ChauxNeuve est situé aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 1 000 m d’altitude, à
proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : colonie de vacances avec hébergement en chambres
de 4 à 8 lits, en fonction des disponibili-

tés, ou en chambres de 4 lits, sanitaires à
proximité. Salle à manger sous chapiteau
ou en intérieur en cas de mauvais temps.

descrIptIF sÉJoUr :

Durant leur séjour, les jeunes se verront
proposer une palette d'activités sportives :
escalade, canyoning, escalarbre, via ferrata, saut à skis sur tremplin
d’initiation, kayak ou
Colmar
canoë sur lac, voile sur caMetz
Châlons
en
Belfort
DATES ET PRIX
Mulhouse
tamaran, paddle, biathlon
Champagne
Nancy
Paris
par personne au départ de Sur Place Besancon
(tir à la carabine laser), tir
Laroche
Reims
Réf. : 021 001 001
Strasbourg
Dijon
à l'arc, VTT, cani-rando,
Migennes
boxe française, randonnée
nature à cheval, spéléolo787 €
839 €
939 €
890 €
892 €
894 €
Du 08/07 au 18/07/2022
gie, trekking de 3 jours en
930 €
982 €
1082 €
1033 €
1035 €
1037 €
Du 19/07 au 31/07/2022
semi-autonomie, avec ini1001 €
1053 €
1153 €
1104 €
1106 €
1108 €
Du 01/08 au 14/08/2022
tiation à la lecture de
1001 €
1053 €
1153 €
1104 €
1106 €
1108 €
Du 15/08 au 28/08/2022
cartes, à la préparation
d’un sac, à la confection
Première prestation : dîner du premier jour
d’un repas, à la gestion
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour

d’un budget... Le résultat sera inoubliable !
Chacun pourra choisir jusqu'à sept activités (+ 1 pour les séjours de 14 jours et
mise en place assurée pour un minimum
de 6 jeunes).
Autres activités : Les jeunes pourront
aller se baigner au Lac St Point, faire des
soirées bivouac (nuit sous tente + repas
sur le feu).
L'équipe d'animation préparera (après
discussion avec les jeunes) des activités
suivant leurs envies, mais aussi pour leur
faire découvrir des jeux, des connaissances sur la nature, des activités créatives, d'expression etc. Le centre possède
aussi du matériel pour des jeux originaux
(bum-ball, kin-ball, crosse canadienne,
mölky). Pendant le séjour l'équipe organisera une journée grand jeu avec un
thème pour faire vivre un séjour inoubliable et rempli de nouveauté.

LES COLOs
AU GRAND AIR

25 – (Doubs)
NOS

> Séjour à la carte
> Très grand choix d’activités
Chaux Neuve

•

cHAUX neUve

nature et aventure / multisport à la carte
Profite d’une colonie de vacances dans le Jura, liant plaisir et découverte autour d'activités "dans la
montagne, sur l'eau, et avec des animaux".
descrIptIF HÉBergement :

ns
6/13 a

Petit village niché dans la montagne,
Chaux-Neuve est situé aux portes du
parc régional du Haut-Jura, à 1 000 m
d’altitude, à proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : 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 groupe
d’âge. Aires de jeux à proximité.

descrIptIF sÉJoUr :

Séjour à la carte avec 6 activités (+ 1 pour
les séjours de 14 jours) à choisir :
Escalade sur un site naturel.
Escalarbre dans la forêt jurassienne.
Parcours acrobatique en
hauteur au pied du Mont
Colmar
Metz
Châlons en
d'Or.
Belfort
DATES ET PRIX
Mulhouse
Champagne
Cheval nature : soins, préNancy
Paris
par personne au départ de Sur Place Besancon
Laroche
paration et balade.
Reims
Réf. : 021 001 001
Strasbourg
Dijon
Migennes
Randonnée
aquatique
dans les gorges de Mal727 €
779 €
879 €
830 €
832 €
834 €
Du 08/07 au 18/07/2022
vaux.
859 €
911 €
1011 €
962 €
964 €
966 €
Du 19/07 au 31/07/2022
Activités nautiques au lac
925 €
977 €
1077 €
1028 €
1030 €
1032 €
Du 01/08 au 14/08/2022
Saint-Point : voile (catama925 €
977 €
1077 €
1028 €
1030 €
1032 €
Du 15/08 au 28/08/2022
ran
ou
dériveur),
canoë/kayak, paddle.
Première prestation : dîner du premier jour
VTT dans les alpages (à
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
partir de 9 ans).

Biathlon avec tir à la carabine laser (sans
danger) et course ludique.
Cani-rando et cani-sulky (charrette) avec
visite d'une meute de chiens polaires.
Tir à l'arc au pied du tremplin de saut à
skis de Chaux-Neuve.
Saut à skis (à partir de 9 ans).
Via ferrata (à partir de 9 ans).
Nuit sous yourte et repas trappeur.
Spéléologie pour partir explorer une
grotte.
Les enfants seront répartis en trois
tranches d'âge : 6-8 ans, 9-11 ans et 1214 ans pour respecter les besoins et les
envies de chacun et chacune.
Un séjour riche en sensations et découvertes !
Autres activités : baignades en lac ou piscine, soirées bivouac/camping, grands
jeux, olympiades, sports originaux (bumball, kin-ball, crosse québécoise, ultimate,
mölky), veillées et slackline.
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toUs A lA mer

#partirentrepotes

TOUS A LA MER
2B – (Corse)
NOS

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

AlgAJolA

AmBIAnce corse

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.
eFFectIF : 42 jeunes.
sIte : Les jeunes seront accueillis à Algajola, entre l’île Rousse et Calvi : le camp
de vacances se trouve en bordure immédiate de plage. Grand espace 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 train au départ de

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 054 019 001

Louvigny, Colmar, Mulhouse et Strasbourg
jusqu’à Paris. En avion de Paris, Lyon jusqu’à
Calvi.

sports et loIsIrs
Séjour sports nautiques : 1 balade en
kayak de mer et 2 séances de planche
à voile et 1 séance de paddle (séances
encadrées par un animateur breveté
fédéral)
Séjour plongée : 1 plongée en surface
avec palmes, masque et tuba ; 1 baptême
de plongée dans une zone de 3 à 6
mètres et 1 séance d’exploration (séances
encadrées par un animateur breveté
fédéral)

Louvigny
Colmar - Mulhouse
Strasbourg

Paris
Lyon

Baignades : chaque jour plage
Jeux sur la plage : beach-volley, jeux
aquatiques…
Excursions : Calvi et l’île Rousse se font à
la journée avec le train ‘’des plages’’, excursion à Corte avec ses baignades en rivières.
Animations en soirée : soirées disco,
grands jeux et veillées.
ATTENTION OBLIGATOIRE : la réglementation impose la présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité.
Brevet de natation de 50 m.

Louvigny
Colmar - Mulhouse
Strasbourg

TARIF ACTIVITES NAUTIQUES
11 JOURS - Voyage en AVION
Du 09/07 au 19/07/2022
Du 19/07 au 29/07/2022
Du 31/07 au 10/08/2022

1268 €
1268 €
1268 €

1148 €
1148 €
1148 €

Paris
Lyon

TARIF PLONGEE
1338 €
1338 €
1338 €

1ère prestation et dernière prestation : selon horaires avion
Diplôme(s)/ attestation(s) obligatoire(s) : Brevet de natation de 50 m
Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI ou passeport
Certificat médical d’aptitude à la plongée
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ans
13/17

1218 €
1218 €
1218 €

TOUS A LA MER
85 – (Vendée)
NOS

> Puy du fou
> Fort Boyard

sAInt mIcHel en l’Herm

St Michel

•en l’Herm

AUX portes de l’oceAn

Une colonie de vacances aux portes de l'Océan offrant un cadre idéal à la pratique des activités nautiques
et à la baignade.
eFFectIF
45 participants répartis par tranche
d'âge.

ns
8/13 a

sIte
Dans le Sud Vendée, face à l’île de Ré et
à proximité des belles plages de l’Ai-

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 054 003 001

Du 23/07 au 02/08/2022
Du 04/08 au 14/08/2022
Du 16/08 au 26/08/2022

Sur Place

Saint Dizier
Metz
Nancy
Troyes

Châlons en
Champagne
Charleville
Méziéres
Paris
Reims

Mulhouse
Strasbourg
Colmar

803 €
803 €
803 €

957 €
957 €
957 €

1022 €
1022 €
1022 €

972 €
972 €
972 €

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 village, 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, cuisine moderne, salle à manger sous chapiteau.

Excursions : l’île d’Aix (avec approche de
Fort Boyard en bateau) et jeu de piste
sur l’île, une journée au puy du fou avec
tous les spectacles, cascades et effets spéciaux.
Balade en barque sur la Venise verte du
marais Poitevin.
L’aiguillon-sur-Mer : baignades, pêche à
pied, jeux de plage, découverte du littoral, veillées sur la plage.
Autres activités : sport collectifs (football,
volley-ball, base-ball), grands jeux, pingpong, randonnée. Participation aux manifestations locales. Animations et
veillées en soirée, boums, feu de camp.
Diplôme attestation obligatoire : brevet
de natation de 25 mètres.

sports et loIsIrs

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.

Paddle : 3 séances d’initiation encadrées
par un moniteur qualifié, en mer avec
l’école de voile de le Tranche-sur-Mer.

TOUS A LA MER
34 – (Hérault)
NOS

> 2 séances de funboat
> Baptême de plongée

cocKtAIl medIterrAnee
saint Jean de la Blaquière

St Jean
de la Blaquière

•

ans
11/14

sIte

cAdre de vIe

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.

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

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

ActIvItes

Au programme une avalanche d’activités
sportives avec :
Besançon
Un baptême de plongée
Châlon
avec deux départs bateau,
sur Saône
DATES ET PRIX
deux séances de funboat
Colmar - Dijon
Marseille
Paris
par personne au départ de
Sur Place
avec le centre nautique du
Epinal - Macon
Réf. : 057 004 001
Cap d’Agde, une initiation
Metz - Nancy
Mulhouse
au canoë-kayak sur une
Strasbourg
séance d’une demi-journée,
une demi-journée d’esca930 €
1110 €
1075 €
1030 €
1150 €
Du 07/07 au 20/07/2022
larbre, des randonnées
930 €
1110 €
1075 €
1030 €
1150 €
Du 20/07 au 02/08/2022
pédestres avec bivouac
930 €
1110 €
1075 €
1030 €
1150 €
Du 02/08 au 15/08/2022
pour les plus courageux, de
930 €
1110 €
1075 €
1030 €
1150 €
Du 15/08 au 28/08/2022
la baignade au lac du Salagou ou sur les plages du
Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Grau d’Agde. Les baiDernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour
Auxerre
Châlons en
Champagne
Charleville
Reims
Troyes
Vitry
le Francois

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 possibilités et les désirs de chacun. Et en complément 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 région.
Autorisation parentale et test d’aisance
aquatique IMPERATIFS pour ces activités.
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TOUS A LA MER
66 – (Pyrénées Orientales)
NOS

> Activités nautiques variées
> Camping 4* avec piscine et
Lagon
> Journée dans un parc
aquatique

Argelès sur mer
cocKtAIl nAUtIQUe

Argeles

•

Tu rêves de mer, de soleil et d'activités nautiques dans une ambiance amicale, ce séjour est fait pour toi !
aquatique du camping, jeux collectifs,
tournois sportifs…
Pour compléter le séjour : balades à Argelès 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 animations du camping ou de la station..

progrAmme :
Activités nautiques :
Trois séances pour découvrir la pratique
du catamaran, support de voile rapide et
nerveux, de belles sensations fortes tout
en étant sensibilisé à la préservation de
l’environnement
Une randonnée en stand up paddle le
long de la côte Vermeille, une façon différente d’explorer le littoral.
Promenade en mer : Au départ du port
d’Argelès sur Mer, une balade commentée par le capitaine du bateau le long de
la Côte Vermeille pour arriver à Collioure, escale à la découverte de cette
cité médiévale colorée et animée, retour
en bateau à Argelès en fin de journée.
Aqualand de St Cyprien : une journée de
détente, de glisse et de fous rires dans
un cadre unique !
Baignades dans la mer ou à l’espace

cAdre et mode de vIe
Le camp est installé sur le camping****
Le Lagon d'Argelès situé à 500 m du
centre-ville et à 1,5 km de la plage. Il est
équipé d'un magnifique lagon de plus
de 1 000 m2, entouré d'une plage de
sable fin, et d'une piscine. 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 quoti-

dienne de la colo : rangement, vaisselle...
Un minibus est mis à disposition pour les
déplacements sur place
Effectif du groupe : 35 participants
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) :
attestation de réussite au test d'aisance
aquatique
Séjour de 12 jours
DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf : 088 022 001

Du 07/07 au 20/07/2022
Du 20/07 au 02/08/2022
Du 02/08 au 15/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

ans
14/17

Sur place

Bar-le-Duc - Metz - Nancy
Épinal - Dijon - Strasbourg
Mulhouse - Belfort - Besançon

Reims

1 015 €
1 015 €
1 015 €
1 015 €

1 165 €
1 165 €
1 165 €
1 165 €

1 185 €
1 185 €
1 185 €
1 185 €

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

TOUS A LA MER
11 – (Aude)
NOS

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

port leucate

du vent, du fun du soleil !

Port
Leucate

•

Des plages de sable fin, une eau turquoise, du soleil, un cocktail d'activités nautiques, le mélange idéal pour des
vacances réussies !
compléteront le séjour.
Effectif du groupe : 30 participants
progrAmme :
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) :
Un cocktail d'activités nautiques et de dé- cAdre et mode de vIe :
attestation de réussite au test d'aisance
tente pour profiter de l'ambiance de Port
Leucate :
1 séance de char à voile, 1 séance de
catamaran et 1 séance d'initiation au
paddle
1 séance de rafting dans la rivière Aude,
sur un parcours d’eau vive parfois calme,
parfois tumultueux, dans un décor somptueux, sensations garanties !
Baignades quotidiennes à la mer ou à la
piscine du camping.
Farniente sur la plage, beach volley, jeux
divers mais également balade à Port Leucate pour profiter des animations estivales de la station, en soirée, jeux
préparés par l'équipe, marché nocturne

34

À 30 km de Perpignan et 40 km de Narbonne, 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 déplacements.

ans
13/16

aquatique
Séjour de 12 jours

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf : 088 004 01

Du 07/07 au 20/07/2022
Du 20/07 au 02/08/2022
Du 02/08 au 15/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

Sur place

Bar-le-Duc - Metz - Nancy
Épinal - Dijon - Strasbourg
Mulhouse - Belfort - Besançon

Reims

1 090 €
1 090 €
1 090 €
1 090 €

1 240 €
1 240 €
1 240 €
1 240 €

1 260 €
1 260 €
1 260 €
1 260 €

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

TOUS A LA MER
34 – (Hérault)
NOS

> 1 journée dans un parc
nautique
> Centre situé à 800 m de la
plage

Agde

•

Agde “les montIlles de gAIllArdY”
les pIeds dAns l’eAU

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.

ns
6/10 3a ans
11/1

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

cAdre de vIe
Le centre « Les Montilles de Gaillardy »
est constitué d’espaces bien sectorisés
permettant une cohabitation de différents 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 proximité. Le bâtiment TERRE est constitué de
chambres de 8 lits avec à proximité les

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 004 001

Sur Place

Auxerre
Châlons en
Champagne
Charleville
Reims
Troyes
Vitry
le Francois

Du 07/07 au 20/07/2022
Du 20/07 au 02/08/2022
Du 02/08 au 15/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

865 €
865 €
865 €
865 €

1045 €
1045 €
1045 €
1045 €

blocs lavabos, douches, et W-C. Le bâtiment central comporte deux salles à
manger, la cuisine, l’infirmerie et ses
chambres d’isolement, et les locaux administratifs. 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 sablonneux pour le foot, terrain de tennis, minigolf, tables de ping pong et plaine de
jeux). Autant d’atouts pour la pratique de
multiples activités sportives et l’organisation 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 baignades y seront régulièrement organisées

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

Marseille

Paris

1010 €
1010 €
1010 €
1010 €

965 €
965 €
965 €
965 €

1085 €
1085 €
1085 €
1085 €

sous la conduite des animateurs et surveillants de baignade. Les jeux de sable en
bord de mer permettront des vacances toniques, mais farniente et bronzette ne seront pas bannis pour assurer une
alternance 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 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.

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
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TOUS A LA MER
2B – (Corse)
NOS

QUercIolo

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

voIle sUr l’Ile de BeAUte
Découvre la Corse dans le cadre d’une colo, à travers des activités sportives dans un village pittoresque,
au cœur de la Casinca.
eFFectIF : 40 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. Hébergement 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 Savone. 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 tennis-ballon, football, basket-ball.
Tourisme : Excursion à la journée à Corte,
capitale historique et culturelle de la
Corse avec ses magnifiques bassins naturels. 1 journée à Ile Rousse, petite ville
balnéaire pour faire du shopping et se
baigner dans ses eaux turquoises.
Autres activités : soirées dansantes, soirées à thèmes, grands jeux et spectacles.
ATTENTION OBLIGATOIRE : la réglementation impose la présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité pour
la traversée de l’Italie ainsi qu’une auto-

ans
10/14

risation de sortie de territoire, brevet de
natation de 50 m.

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 11/07 au 21/07/2022
Du 21/07 au 31/07/2022
Du 05/08 au 15/08/2022
Du 15/08 au 25/08/2022

1167 €
1167 €
1167 €
1167 €

-

13 JOURS - Voyage en car puis BATEAU au départ d’Italie
1032 €
1032 €
1032 €
1032 €

Du 10/07 au 22/07/2022
Du 20/07 au 01/08/2022
Du 04/08 au 16/08/2022
Du 14/08 au 26/08/2022

-

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

TOUS A LA MER
2B – (Corse)
NOS

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

sorBo-ocAgnAno
detente sUr l’Ile de BeAUte

La Corse avec un maximum de libertés dans un centre au cœur du maquis à 300 m de la plage avec un accès direct.
eFFectIF : 95 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 magnifique sur le littoral Casinca Marana jusqu’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 Mimosas » accueille les adolescents dans un
cadre ombragé typiquement corse. Hébergement 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 Strasbourg jusqu’à Livourne ou Savone. En bateau de Livourne ou Savone (Italie) à Bastia.

sports et loIsIrs
Chacun organise son séjour parmi un
cocktail d’activités proposées par une
équipe motivée.
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Envie de sports nautiques ? Tous les jours,
tu auras la possibilité de t’initier à la voile
sur catamarans ou de se laisser tenter 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, activités nautiques, beach-volley, sandball,
… vous sont proposés.
Envie de découvrir la Corse ? 2 journées
de visites sont possibles : Partez à la découverte de Corte au cœur de la montagne 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 autorisation de sortie de territoire. Brevet de
natation de 50 m.
DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 054 006 001

ans
14/17

Epinal
Metz - Nancy
Colmar - Mulhouse
Strasbourg

Paris
Lyon

11 JOURS - Voyage en AVION
Du 11/07 au 21/07/2022
Du 21/07 au 31/07/2022
Du 05/08 au 15/08/2022
Du 15/08 au 25/08/2022

-

1167 €
1167 €
1167 €
1167 €

13 JOURS - Voyage en car puis BATEAU au départ d’Italie
1032 €
1032 €
1032 €
1032 €
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

Du 10/07 au 22/07/2022
Du 20/07 au 01/08/2022
Du 04/08 au 16/08/2022
Du 14/08 au 26/08/2022

au galop
#equitation

AU GALOP
54 – (Meurthe et Moselle)
NOS

> 1 journée dans un parc
Aventure
> Ecurie de 20 box
> Manège de 40 mètres
Pexonne

peXonne “lA comBelle”

•

Aventures équestres

ans
12/145 ans
13/1

trAnsport

cAdre de vIe

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.

Chambres de 6 lits, avec douche et lavabo vous attendent.
Plusieurs salles d’activités, salle à manger agréable, ferme,
manège de 40 m, écuries (20 box), carrière, parcours en sousbois.
Des aires de jeux sont constamment accessibles et les malles
de jeux, de libre accès, sont à la disposition de tous.

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.

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 012 001

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

Sur Place

Colmar
Metz
Mulhouse
Nancy
Saint Dizier
Strasbourg

770 €
920 €
990 €
990 €

870 €
1020 €
1090 €
1090 €

Châlons en
Champagne
Charleville
Besancon
Reims
Dijon
Troyes
Vitry
le Francois
890 €
1040 €
1110 €
1110 €

900 €
1050 €
1120 €
1120 €

Auxerre

Paris

940 €
1090 €
1160 €
1160 €

950 €
1100 €
1170 €
1170 €

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

ActIvItes
Les moments forts s’organisent autour :
Equitation : activités équestres quotidiennes avec le manège
sur le centre. Voltige, longues rênes, soins aux animaux...
Parc de loisirs Aventure Parc : 1 séance pour s’amuser dans
les arbres. Tyrolienne, échelles de corde, pont de singe…
Sensations fortes assurées.
Randonnée : 1 rando camping avec bivouac.
Autres activités : découverte de la ferme, grands jeux,
veillées à thème. Apprentissage de la citoyenneté.
Les temps calmes, nécessaires au bon rythme de la journée
permettent de visiter différents coins aménagés pour que
chaque enfant s’occupe en autonomie. Jeux, lecture de
livres ou BD seuls ou pour les copains, chants en petits
groupes ou même repos… de quoi satisfaire toutes leurs envies. Sans oublier d’écrire une lettre à ses parents ! N’hésitez
pas à en faire de même pour leur plus grand bonheur !
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AU GALOP
25 – (Doubs)
NOS

> Ecuries en pleine nature
> Randonnée itinérante

cHAUX neUve

Chaux Neuve

•

randonnée cheval nature
Une colonie de vacances pour découvrir et vivre une expérience unique avec des chevaux camarguais dans
le calme de la montagne du Jura.
descrIptIF HÉBergement :
Petit village dans la montagne, ChauxNeuve est situé aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 1 000 m d’altitude, à
proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : colonie de vacances avec hébergement en chambres
de 4 à 8 lits, en fonction des disponibilités, ou en chambres de 4 lits, sanitaires à
proximité. Salle à manger sous chapiteau
ou en intérieur en cas de mauvais temps.

descrIptIF sÉJoUr :
Ici, pas de manège, de carrière, de passage
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 : 6 balades à la demi-journée
(5 pour les séjours de moins de 14 jours)
et 1 randonnée de 2 jours. Il te faudra

aussi brosser, monter un parc et câliner
une journée grand jeu avec un thème
ton cheval. Du débutant au cavalier déjà
pour faire vivre un séjour inoubliable et
confirmé, chacun prendra du plaisir à
rempli de nouveauté.
nous accompagner dans cette balade !
ans
11/14
Il faudra aussi préparer la randonnée
Autres activités :
(vêtements, repas).
Les jeunes pourront aller se baigner au
Lac St Point, faire des soirées bivouac
(nuit sous tente + repas sur le feu).
L'équipe d'animation préparera (après discussion
Colmar
Metz
avec les jeunes) des activiChâlons en
Belfort
DATES ET PRIX
Mulhouse
tés suivant leurs envies, par personne au départ de Sur Place Besancon Champagne
Nancy
Laroche
mais aussi pour leur faire
Reims
Réf. : 021 001 001
Dijon
Migennes Strasbourg
découvrir des jeux, des
connaissances sur la na787 €
839 €
939 €
890 €
892 €
ture, des activités créatives Du 08/07 au 18/07/2022
930 €
982 €
1082 €
1033 €
1035 €
etc. Le centre possède Du 19/07 au 31/07/2022
1001 €
1053 €
1153 €
1104 €
1106 €
aussi du matériel pour des Du 01/08 au 14/08/2022
1001 €
1053 €
1153 €
1104 €
1106 €
jeux originaux (bum-ball, Du 15/08 au 28/08/2022
kin-ball, crosse canaPremière prestation : dîner du premier jour
dienne, mölky). Pendant le
Dernière prestation : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
séjour l'équipe organisera

Paris

894 €
1037 €
1108 €
1108 €

AU GALOP
05 – (Hautes Alpes)
NOS

> Séjours de 13 jours
> 10 séances d’équitation

vArs

Vars

•

sensAtIons eQUItAtIon
Si tu aimes l'équitation, alors rien de tel que le cadre authentique et ensoleillé de Vars pour partager cette activité
avec d'autres jeunes et un encadrement passionné.
eFFectIF
20 participants

cAdre de vIe
Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le
spectacle d’une nature sauvage en bordure du parc régional du Queyras.
Séjour de vacances dans un chalet typique 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 à Vars-les-Claux. Évaluation et perfectionnement en carrière,
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puis randonnées équestres en montagne,
adaptées à chaque niveau de pratique.
Une partie du stage portera sur la
connaissance des chevaux et la pratique
des soins. Encadrement par des moniteurs brevetés d’État.
Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique 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

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 067 005 001

Du 08/07 au 21/07/2022
Du 21/07 au 03/08/2022
Du 03/08 au 16/08/2022
Du 16/08 au 29/08/2022

ans
11/17

Sur place

Besançon
Colmar - Dijon
Montbéliard
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy
Reims

Paris

952 €
952 €
952 €
952 €

1087 €
1087 €
1087 €
1087 €

1127 €
1127 €
1127 €
1127 €

1152 €
1152 €
1152 €
1152 €

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

AU GALOP
68 – (Haut Rhin)
NOS

> Sensibilisation à la faune et
la flore
> 1 centre entièrement rénové
Stosswihr

stossWIHr “lA rocHe”
on trotte en montagne

•
trAnsport

cAdre de vIe

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

sIte

ns
6/12 a

Au fond de la vallée de Munster en Alsace, vous allez
vivre des aventures inoubliables avec vos copains dans un
environnement de pleine nature.

Epinal Châlons en
Metz Champagne
Charleville Besançon
DATES ET PRIX
Mulhouse
Auxerre
Reims
par personne au départ de Sur Place Colmar
Nancy
Dijon
Troyes
Réf. : 057 010 001
Saint Dizier Vitry le
Strasbourg Francois
770 €
820 €
870 €
890 €
900 €
940 €
Du 08/07 au 18/07/2022
920 €
970 €
1020 €
1040 €
1050 €
1090 €
Du 19/07 au 31/07/2022
990 €
1040 €
1090 €
1110 €
1120 €
1160 €
Du 01/08 au 14/08/2022
990 €
1040 €
1090 €
1110 €
1120 €
1160 €
Du 15/08 au 28/08/2022
Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Au cœur du parc naturel régional des ballons des Vosges et dominant la vallée de Munster, le centre « la Roche » se situe à 500
m d’altitude dans un cadre de verdure. 3 bâtiments spacieux,
fonctionnels et sécurisés avec chambres de 4 à 8 lits tout confort
avec sanitaires intégrés. 4 salles d’activités et détente, salle de
spectacle. Aires de jeux, de tirs à l’arc et plateau sportif.

ActIvItes
Paris

950 €
1100 €
1170 €
1170 €

Une colonie de vacances pour s'amuser...
Equitation : 3 séances d’initiation à la promenade avec des
poneys et des chevaux. 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 construction 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 aménagé à Munster.

AU GALOP
34 – (Hérault)
NOS

> 1 journée dans un parc
nautique
> Centre situé à 800 m de la
plage

Agde “les montIlles de gAIllArdY”
on Y gAlope

trAnsport
Agde

•

ns
6/13 a

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

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 différents 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 proximité. Le bâtiment terre est constitué de
chambres de 8 lits avec à proximité les
blocs lavabos, douches, et W-C. Le bâtiment central comporte deux salles à
manger, la cuisine, l’infirmerie et ses
chambres d’isolement, et les locaux administratifs. Des terrasses avec canisses et
parasols permettront de prendre éventuellement les repas à l’extérieur.

ActIvItes

« Les Montilles de Gaillardy » bénéficient
d’un espace clos de plus de 2 ha et une végétation bien pensée a permis d’y positionner des espaces de vie
et des espaces jeux. Un terAuxerre
Besançon
rain sablonneux pour le
Châlons en
Châlon
football,
un terrain de tenChampagne
sur Saône
nis,
un
mini-golf,
un enDATES ET PRIX
Charleville Colmar - Dijon
Marseille
Paris
droit ombragé avec tables
par personne au départ de
Sur Place
Epinal - Macon
Reims
Réf. : 057 004 001
de ping-pong, une plaine
Metz - Nancy
Troyes
de jeux, seront des atouts
Mulhouse
Vitry
Strasbourg
non négligeables pour la
le Francois
pratique de multiples acti898 €
1078 €
1043 €
998 €
1118 €
Du 07/07 au 20/07/2022
vités sportives et l’organi898 €
1078 €
1043 €
998 €
1118 €
Du 20/07 au 02/08/2022
sation de petits et grands
898 €
1078 €
1043 €
998 €
1118 €
Du 02/08 au 15/08/2022
jeux pour le plaisir de tous.
898 €
1078 €
1043 €
998 €
1118 €
Du 15/08 au 28/08/2022
Le bord de mer avec la
plage du Grau et la plage
Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
St Vincent apporteront à ce
Dernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour (voyage de nuit)

fonctionnement une touche balnéaire. Les
baignades y seront régulièrement organisées sous la conduite des animateurs et
surveillants 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 alternance 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. Une initiation à la promenade à cheval dans l’arrière-pays, le long
de l’Hérault ou sur les plages du Graud’Agde en 3 séances pour les petits et 2
séances pour les plus grands.
Le plus du séjour :
Une sortie dans un parc nautique
Une journée dans un parc animalier
Une demi-journée d’escalarbre
Une journée dans l’arrière pays
Pour tous : des activités traditionnelles seront proposées : Grands jeux, jeux sportifs,
activités manuelles et d’expressions… puis
des veillées et des soirées disco. Des cars à
disposition permettront le transfert aux
activité, la découverte de cette région : le
Cap d’Agde, Pézenas et ses ruelles typiques, Agde et sa richesse historique, St
Guilhem le Désert, seront des points de
chutes possibles.
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#sportsensations

sensAtIons sportIves
SENSATIONS
SPORTIVES
68 – (Haut Rhin)
NOS

vIllAge olYmpIQUe
rIXHeIm

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

> Des sports inovants
> Un moment en famille !

•
Vars•

Rixheim

Les activités se pratiqueront dans un es- trAnsport
Hébergement à Rixheim (Haut-Rhin), à prit de détente et de jeu !
Train + Car
quelques kilomètres de Mulhouse, à Le choix des sports pratiqués se fera au
ns
proximité immédiate d'un grand com- fur et à mesure de la semaine, sous
9/14 a
En pleine
montagne,
vivre
des vacances
incroyables
avec
pratique
plexe
sportif.
Les jeunes viens
pourront
profil'impulsion
des envies et
deslagoûts
des d'activités comme le trekking, l’escalade...
ter des diverses salles d'activités, du dojo enfants !
et des vastes extérieurs pratiquer les dif- Installations à disposition :
férents sports du séjour et pour les mo- grand gymnase, dojo,
Besançon
DATES ET PRIX
Colmar
Metz - Nancy
Dijon
ments de détente.
Strasbourg
grands espaces extérieurs, par personne au départ de Sur Place
Montbéliard
Réf. : 068 009 001
Hébergement sous grandes tentes de 4/5 salle d'activités ...
places avec lits intégrés.
La semaine se terminera le Séjours de 7 jours :
Repas livrés par un traiteur.
475 €
samedi par une demi-jour- Du 17/07 au 23/07/2022
475 €
ActIvItes
née olympique, où diffé- Du 24/07 au 30/07/2022
475 €
Au cours de la semaine, les jeunes vont rents tournois seront Du 31/07 au 06/08/2022
pouvoir profiter au maximum des magni- organisés !
475 €
Du 07/08 au 13/08/2022
fiques installations sportives du complexe,
475 €
Les familles des jeunes Du 14/08 au 20/08/2022
afin de pratiquer leurs sports préférés
475 €
sont invitées à participer à Du 21/08 au 27/08/2022
(football, handball, badminton, basketcette 1/2 journée, pour que Séjours de 14 jours :
ball ...), ou bien d'en découvrir de noupetits & grands, enfants & Du 17/07 au 30/07/2022
899 €
949 €
1049 €
1169 €
veaux (tchouckball, kinball, peteka...) !
parents, frères & soeurs, Du 31/07 au 13/08/2022
899 €
949 €
1049 €
1169 €
Les jeunes se verront également proposer
passent un moment sportif
une sensibilisation à la pratique sportive
899 €
949 €
1049 €
1169 €
Du
14/08
au
27/08/2022
tous ensemble avec
adaptée pour les personnes en situation
l'équipe d'animation !
Premier repas inclus : Dîner - Dernier repas inclus : Petit-déjeuner
de handicap.

cAdre de vIe
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Paris

1179 €
1179 €
1179 €

SENSATIONS
SPORTIVES

51 – (Marne)
NOS

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

gIFFAUmont

•

Vars

cap sur le lac du der

•
Le Lac du Der Chantecoq est l’un des
plus grands lacs artificiels d’Europe.
C’est un plan d’eau exceptionnel pour la
pratique des sports nautiques dans un
environnement naturel préservé.

ns
8/13 a

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 intégrées dans un complexe jouxtant le

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 055 002 001

Sur Place
448 €
448 €
448 €
448 €

Du 24/07 au 30/07/2022
Du 31/07 au 06/08/2022
Du 07/08 au 13/08/2022

centre (gymnase, terrains multisports,
base de voile).

trAnsport :
Uniquement en rendez-vous sur place,
les séjours sont à la semaine.

cAdre de vIe :
Le centre possède sa propre école de
voile agréée (E.F.V) 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
tout confort est proposé en chambres de
4 à 5 personnes avec toilettes et salle
d’eau privatives.

sÉJoUr :

tiques en multi-supports : optimist, catamaran, planche à voile, dériveur double
(selon niveau), dragon boat, canoëkayak ou stand-up paddle selon les
conditions de navigation. Sortie vélos à
la journée sur piste cyclable, Wave
Board, rallye sportif et baignade complèteront cette aventure.

AUtres ActIvItes :
Découverte du milieu sous forme de
grands jeux, créations manuelles, Sports
collectifs (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 pratique des activités physiques

Le lac devient un immense terrain de jeux
pour cette colo à dominante sportive.
L’occasion de découvrir des activités nau-

Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner

SENSATIONS
SPORTIVES

05 – (Hautes Alpes)
NOS

> Séjours de 13 jours
> 5 séances d’eaux vives

Vars
Vars

vArs

••

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

ans
11/17

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 067 005 001

Du 08/07 au 21/07/2022
Du 21/07 au 03/08/2022
Du 03/08 au 16/08/2022
Du 16/08 au 29/08/2022

eFFectIF :

cAdre de vIe

40 participants

Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le
spectacle d’une nature sauvage en bordure du parc régional du Queyras.
Séjour de vacances dans un chalet typique 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.

Sur place

Besançon
Colmar - Dijon
Montbéliard
Mulhouse
Strasbourg

Epinal
Metz
Nancy
Reims

Paris

952 €
952 €
952 €
952 €

1087 €
1087 €
1087 €
1087 €

1127 €
1127 €
1127 €
1127 €

1152 €
1152 €
1152 €
1152 €

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

ActIvItes
5 séances d’eaux vives sont proposées
aux jeunes.
> 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 précédemment.
Toutes ces activités sont encadrées par
des moniteurs brevetés d'État.
Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique 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

33
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SENSATIONS
SPORTIVES

34 – (Hérault)
NOS

> 1 journée dans un parc
nautique
> Centre situé à 800 m de la
plage

Agde

•

Agde “les montIlles de gAIllArdY”
on y plonge

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

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 différents 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 proximité. Le bâtiment TERRE est constitué de
chambres de 8 lits avec à proximité les
blocs lavabos, douches, et W-C. 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-

42

tivités manuelles et d’expressions, ainsi
neux pour le foot, terrain de tennis, minique des veillées et des soirées disco pour
golf, tables de ping pong et plaine de
clôturer ces journées.
jeux). Autant d’atouts pour la pratique de
multiples activités sportives et l’organisaLe baptême de plongée, accessible à parns
tion de petits et grands jeux pour le plaisir
tir de 8 ans : 1 sortie avec 1 ou 2 plon8/13 a
de tous. Le bord de mer avec la plage du
gées, au départ d’un bateau confortable
Grau et la plage St Vincent apporteront à
et adapté, favoriseront une approche,
votre colo une touche balnéaire. Des baidouce et progressive sur des fonds de
gnades y seront régulièrement organisées
faibles profondeurs (entre 2 et 6 mètre)
sous la conduite des animateurs et suraux paysages variés (roches, herbiers,
veillants de baignade. Les jeux de sable,
etc …)
de bord de mer permettront des vacances
FORMALITES OBLIGATOIRES : autorisatoniques, mais farniente et bronzette ne
tion parentale et certificat médical spéseront pas bannis pour assurer une altercifique et test d’aisance aquatique.
nance dans le rythme de vie et respecter
les possibilités et les désirs
de chacun. Et bien sûr,
Auxerre
Besançon
pique-nique, veillées et acChâlons en
Châlon
tivités diverses viendront
Champagne
sur Saône
DATES ET PRIX
agrémenter la journée.
Charleville Colmar - Dijon
Marseille
Paris
par personne au départ de
Sur Place
Epinal - Macon
Reims
Le plus du séjour :
Réf. : 057 004 001
Metz
Nancy
Troyes
Une journée dans un parc
Mulhouse
Vitry
nautique, une journée
Strasbourg
le Francois
dans un parc animalier,
une demi-journée d’esca- Du 07/07 au 20/07/2022
925 €
1105 €
1070 €
1025 €
1145 €
larbre, une journée dans Du 20/07 au 02/08/2022
925 €
1105 €
1070 €
1025 €
1145 €
l’arrière pays. En complé- Du 02/08 au 15/08/2022
925 €
1105 €
1070 €
1025 €
1145 €
ment nous proposons Du 15/08 au 28/08/2022
925 €
1105 €
1070 €
1025 €
1145 €
aussi des grands jeux,
Premier
repas
servi
:
petit
déjeuner
du
2ème
jour
(voyage
de
nuit)
tournois sportifs : Grands
Dernier repas servi : dîner de la veille + pt déjeuner en fonction de l’heure de retour (voyage de nuit)
jeux, tournois sportifs, ac-

SENSATIONS
SPORTIVES

88 – (Vosges)
NOS

> Superbe descente entre le
Honeck et Gérardmer
> Multiactivités proposées sur
le centre
Xonrupt

•

XonrUpt longemer “les JonQUIlles”
sports de montagne ou vtt

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

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

ans
11/15

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 responsable.
Bâtiments en dur : chambres de 4 lits équipées de douches, nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de jeux attenants au
centre avec terrains de foot, de volley, de handball, basket, badminton, court de tennis.

ActIvItes
Séjour combinant cocktail dynamique et découverte de
la montagne.
Voile : Optimist pour les 10/12 ans ou catamaran pour les 13/16
ans, canoë, escalade sur le mur artificiel ou au rocher école de
Gérardmer (encadrement 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.
Découverte de la montagne avec une nuit en refuge à proximité

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 001 001

Sur Place

Epinal

Colmar Châlons en
Metz Champagne
Charleville Besançon
Mulhouse
Reims
Nancy
Dijon
Troyes
Saint Dizier Vitry le
Strasbourg Francois

Auxerre

770 €
820 €
870 €
890 €
900 €
940 €
920 €
970 €
1020 €
1040 €
1050 €
1090 €
990 €
1040 €
1090 €
1110 €
1120 €
1160 €
990 €
1040 €
1090 €
1110 €
1120 €
1160 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

Paris

du Hohneck, initiation à l’orientation. Tour du Lac en bateau,
grands jeux, kermesse, sports collectifs. Initiation à l’astronomie. Activités manuelles ou d’expression, visites d’artisans.
Découverte de la montagne : randonnées pédestres dans la
vallée des lacs et sur les hautes Chaumes. Nuit en refuge (pour
les 6-12 ans), luge d’été, camping (pour les 13 ans et plus) et
initiation à l’orientation.
Activités sportives : baignade au lac de Longemer ou de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, hockey, football,
tennis, badminton.
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 assuré par un professionnel titulaire du
Brevet d’Etat. Plaisir intense et sensations fortes garanties.
Randonnée 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 vosgienne.
Lors des 3 autres séances, les participants parcourront des sentiers qui relient les sommets à la vallée, avec, le dernier jour,
une superbe descente entre le Hohneck (1300 m) et Gérardmer (650 m). Notre animateur, soucieux de la sécurité des participants, fournit l’équipement complet en parfait état. Tous
les plaisirs du VTT dans le cadre magnifique des HautesVosges !

950 €
1100 €
1170 €
1170 €
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#itinérance

cAp sUr l’AventUre
CAP
SUR L’AVENTURE

(France)

NOS

> 1 journée à Europapark
> Descente en rafting

BAlAde en FrAnce

partez a la decouverte des paysages français
trAnsport
En autocar grand tourisme avec climatisation. Au départ de Metz, Nancy, Epinal. Pré acheminement train de Châlons
en Champagne, Reims, Mulhouse, Colmar 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.
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Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit
Allemagne.
village viticole de Saint-Jean-de-la-BlaUn retour chez soi la tête pleine de souquière aux pieds du Larzac.
venirs de vacances inoubliables.
Le lac du Salagou pour se rafraîchir et
initiation kayak sur l’Hérault.
Les circuits peuvent se faire dans le sens
Repos à Agde et sur les plages de St Vininverse.
ns
3/16 a
1
cent entrecoupés par une journée dans
Documents obligatoires : attestation
un parc nautique.
d’aisance aquatique, autorisation parenRemontée vers la Haute-Savoie et la statale de pratiques d’activités, CNI + AST.
tion de Morzine-Avoriaz, le lac de Montriond, mais surtout une descente de la
Dranse en rafting. Une
Colmar
halte sera prévue dans
Châlons en
Mulhouse
Epinal
les Vosges pour profiDATES ET PRIX
Champagne
Strasbourg
Auxerre
Paris
Metz
par personne au départ de
ter des lacs de XonReims
Nancy
Besançon
Réf.: 057 008 001
rupt-Longemer et de
Troyes
Dijon
Gérardmer, mais aussi
pour vivre quelques Du 15/07 au 28/07/2022
1020 €
1040 €
1050 €
1090 €
1090 €
émotions avec le par- Du 05/08 au 18/08/2022
1020 €
1040 €
1050 €
1090 €
1090 €
cours “Acrosphère”.
Premier repas servi : petit déjeuner du 2ème jour (voyage de nuit)
Une journée sera orgaDernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour
nisée à Europapark en

CAP
SUR L’AVENTURE

88 – (Vosges)
NOS

> Un camping à la montagne
> Une aventure collective
Xonrupt

XonrUpt longemer

•

les vosges soUs tente

trAnsport

ActIvItÉs :

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

Séjour alternant entre un cocktail dynamique et la découverte de la montagne.
Activités nautiques : canoë-kayak ou
voile sur Optimist sur la base nautique
du lac de Gérardmer. Escalade : initiation
puis perfectionnement pour les accros
de la grimpe. L’activité se déroule sur rochers ou sur le mur artificiel de la station.
Randonnées : randonnées pédestres
dans la vallée des Lacs et sur les Hautes
Chaumes. Initiation à l’orientation dans
la montagne des Vosges. Tir à l’arc : 1
séance. VTT : 2 séances.

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

ans
12/16

cAdre de vIe
Proche du village, le CAMPING est situé dans un cadre montagnard et au bord du lac
de Xonrupt Longemer. Le groupe aura ses emplacements réservés permettant au
groupe d'avoir une complète autonomie de fonctionnement. L'hébergement se fera
sous tente de 2 personnes de type Igloo.

DATES ET PRIX
par personne au départ de
057 019 001

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

Epinal

Sur Place

Châlons en
Colmar
Champagne
Metz
Charleville
Mulhouse
Reims
Nancy
Troyes
Saint Dizier
Vitry le
Strasbourg
Francois

720 €
860 €
925 €
925 €

Besançon
Dijon

770 €
820 €
840 €
850 €
910 €
960 €
980 €
990 €
975 €
1025 €
1045 €
1055 €
975 €
1025 €
1045 €
1055 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Auxerre

Paris

890 €
1030 €
1095 €
1095 €

900 €
1040 €
1105 €
1105 €

Activités ·complémentaires : visites et
sorties à la station, initiation à l’astronomie, baignade au lac de Longemer ou de
Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, hockey, football, tennis,
badminton. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations en soirée.

CAP
SUR L’AVENTURE

88 – (Vosges)
NOS

> Itinérance vosgienne
> Petit effectif
Ballon
d’Alsace

Ballon d’Alsace

•

trek dans les vosges

4 jours de randonnée à travers le massif des Vosges ! Bivouac ou nuit à la belle étoile, veillées en pleine nature,
si tu aimes la randonnée, découvrir de nouveaux paysages chaque jour, ce séjour est fait pour toi.
progrAmme

ans
14/17

D’abord la préparation : une journée complète pour appréhender au mieux la randonnée, apprendre à installer un bivouac
et découvrir le groupe avec lequel tu pars.

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 088 001 01

Sur Place

Epinal
Belfort

Strasbourg
Mulhouse
Dijon
Besançon
Bar le Duc
Metz - Nancy

Du 17/07 au 23/07/2022
Du 14/08 au 20/08/2022

720 €
720 €

760 €
760 €

820 €
820 €

Reims

840 €
840 €

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

Puis l’aventure : 4 jours de randonnée
avec bivouac chaque soir. Marchons
léger ! Pour que tu profites au maximum
de ta randonnée, le ravitaillement et le
portage du matériel sera assuré quotidiennement. Et le soir ? Installation du
camp, préparation des repas et veillées.
A mi-parcours : soirée et nuit en fermeauberge.
Retour au centre le vendredi en début
d’après-midi, débriefing et soirée de fin
de séjour.
Bon à savoir : La montagne est un milieu
magnifique mais il faut être bien équipé
pour pouvoir l'apprécier ! Nous
conseillons de bonnes chaussures de
marche et un bon duvet, les nuits en

montagne peuvent être fraîches.
Petit plus : reportage photos tout au long
du parcours, grâce à la réalisation d’un
livre photo tu garderas les meilleurs souvenirs de ce séjour !

cAdre et mode de vIe
Le groupe sera hébergé au centre la Jumenterie au ballon d'Alsace la 1ère et la
dernière nuit puis sous tentes légères
pendant l’itinérance. Chaque midi piquenique tiré des sacs, et le soir repas chaud
préparés en commun.
Effectif : 16 participants
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CAP
SUR L’AVENTURE

67 – (Bas-Rhin)
NOS

> Au cœur de l’Europe
> 1 sortie à Europapark et
1 journée à Rulantica
nouveau parc aquatique
d’Europapark

« cApItAle de l’eUrope»

Strasbourg

•

strAsBoUrg

Viens passer des vacances originales à
Strasbourg, l’une des plus belles
métropoles d’Europe posée au bord du
Rhin, dont la richesse du centre ville a été
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco ! sans oublier EuropaPark, le
plus grand parc d’attraction d’Europe !

eFFectIF
15 participants

cAdre de vIe
Hébergement en auberge de jeunesse à
Strasbourg.
Accompagnés par l’équipe d’animation,
les jeunes confectionneront eux-mêmes
leurs repas du midi et du soir.

ActIvItes
Jeu de piste pour arpenter les quartiers

historiques tels que la Petite France, en
boum, soirées à thèmes…
passant par la Cathédrale et sa célèbre
trAnsport
horloge astronomique
Train
Sortie en bateau-mouche pour découvrir
Documents de voyages obligatoire :
Strasbourg autrement
- AST pour les mineurs
Journée au parc de l’Orangerie dans le
- CNI ou passeport
quartier des institutions européennes, et
découverte de son minizoo
Baignade à la piscine de
Metz
DATES ET PRIX
Colmar
Kehl (Allemagne)
Montbéliard
par personne au départ de
Sur Place
Mulhouse
Une journée pétillante à
Réf. : 067 010 001
Nancy
Europa Park pour profiter
des attractions avec ses
nouveaux copains
786 €
836 €
866 €
Du 09/07 au 15/07/2022
Une journée à Rulantica, Du 15/07 au 21/07/2022
786 €
836 €
866 €
le nouvel univers aqua- Du 21/07 au 27/07/2022
786 €
836 €
866 €
tique d’Europapark
Jeux et sports collectifs,
Première prestation : Goûter
veillées tous les soirs,
Dernière prestation : petit déjeuner

CAP
SUR L’AVENTURE

ans
14/17

Besançon
Dijon
Epinal
Reims

Paris

886 €
886 €
886 €

936 €
936 €
936 €

88 – (VOSGES)
NOS

> Chaque jour une énigme à
résoudre ou un défi à relever
> Coopération, entraide et
amusement !
> La vie au grand air !

défis et énigmes grandeur nature !

•

St-Étienne-lesRemiremont

saint Étienne les remiremont

Un concentré d'aventures, pour se découvrir et s'affirmer, s'entraider, s'écouter, se lier d'amitié et surtout
s'amuser !
progrAmme
C'est un escape game grandeur nature
que l'équipe d'animation te propose de
vivre au cours de ce séjour.
Après un briefing, avec ton groupe et un
animateur tu exploreras les lieux autour
du centre pour chercher des indices, résoudre des énigmes pour t'évader à travers ce jeu.
Une course d'orientation, une chasse au
trésor et une randonnée insolite seront
l'occasion de te faire découvrir la faune
et la flore autour du centre.

AUtres ActIvItÉs
L'équipe d'animation du séjour proposera des veillées à thèmes, des soirées
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jeux de société, tu passeras également
1/2 journée à la piscine de Remiremont.

cAdre de vIe

ns
8/13 a

8 km de Remiremont et 35 km d'Épinal,
la Maison créative et citoyenne se situe
en pleine nature, sur un terrain de 1,5
hectares aux portes du parc des Ballons
des Hautes-Vosges. Les chambres de 2 à
DATES ET PRIX
Epinal
Metz - Nancy
5 lits, avec lavabo et rangements, répar- par personne au départ de Sur Place
Réf. : 088 024 01
ties sur deux étages. Douches et sanitaires à chaque étage. Un salon avec
cheminée, une salle à manger, une salle Du 10/04 au 16/04/2022
495 €
525 €
565 €
d'activités sont à disposition des groupes.
Les repas seront confectionnés sur place
Premier repas servi : dîner du premier jour
par un cuisinier.
Dernier repas servi : déjeuner (panier-repas)

Strasbourg
Mulhouse
575 €

#artsetcreation

Art sHoW
ART SHOW
88 – (Vosges)
NOS

> Espace aménagé de 200m2
pour la danse
> Spectacle de fin de séjour
Xonrupt

•

XonrUpt longemer “les JonQUIlles”
lets’dAnce mUsIc

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

ans
12/146 ans
14/1

sIte
Au pied du Col de la Schlucht et de la Route des Crêtes, au cœur
de la Vallée des Lacs (Retournemer, Longemer et Gérardmer), 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 responsable.

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 001 001

Sur Place

Epinal

Colmar Châlons en
Metz Champagne
Charleville Besançon
Mulhouse
Reims
Nancy
Dijon
Troyes
Saint Dizier Vitry le
Strasbourg Francois

Auxerre

770 €
820 €
870 €
890 €
900 €
940 €
920 €
970 €
1020 €
1040 €
1050 €
1090 €
990 €
1040 €
1090 €
1110 €
1120 €
1160 €
990 €
1040 €
1090 €
1110 €
1120 €
1160 €
Premier repas servi : dîner du 1er jour
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner (panier repas) du dernier jour.

Du 08/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 31/07/2022
Du 01/08 au 14/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

Paris

950 €
1100 €
1170 €
1170 €

Bâtiments en dur : chambres de 4 lits équipées de douches,
nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de jeux attenants au centre avec terrains de foot, de volley, de handball,
basket, badminton, court de tennis.

ActIvItes
Let’s Dance Music : 10 séances de 2h encadrées par un animateur professionnel.
Au cours de ces séances seront abordées différentes techniques de danse : Hip Hop - Danse africaine et percussions Smurf - Break dance – Capoeira – Step.
Ces ateliers se déroulent dans un espace de 200 m² entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et la danse. L’originalité de ce séjour se trouve dans la variété des techniques
utilisées, dans une ambiance dynamique, moderne et décontractée.
Chacun, selon ses envies, trouvera dans ce séjour matière à
s’exprimer individuellement et au sein du groupe de danseurs.
Un spectacle de fin de séjour présenté à tous les jeunes du
centre viendra ponctuer ce séjour.
Activités complémentaires : nautisme, baignade au lac, piscine, luge d’été, escalade, visites et sorties à la station, animations de soirées, initiation à l’astronomie…
Activités sportives : basket, football, tennis, badminton, hockey, crosse québécoise, thèque.
Activités traditionnelles : manuelles, jeux, visites d’artisans locaux, jeux de société, animations en soirée, ...
Car à disposition pendant la durée du séjour.
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ART SHOW
67 - (Bas-Rhin)
NOS

> Ecole de musique électro
professionnelle
> Rencontre avec des artistes
Strasbourg

•

electro mUsIc FActorY
strAsBoUrg

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 !
eFFectIF
18 participants

cAdre de vIe
Hébergement en auberge de jeunesse à
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-

Autres activités :
nels de l'école de musique qui mettra à
Animations et grands jeux définis par les
disposition son matériel !
ans
jeunes, visite de Strasbourg, baignade,
14/17
- Immersion au sein du Longevity Festisoirées à thèmes ...
val : tout au long du séjour, rencontre
avec les organisateurs du festival afin de
trAnsport
découvrir les coulisses d'une des grandes
Train
manifestations musicales strasbourgeoises et de tous les secrets d'un événement culturel; les jeunes qui le
souhaitent pourront s'investir dans les
Metz
DATES ET PRIX
derniers préparatifs du festival en tant
Colmar
par personne au départ de Sur Place Mulhouse
Nancy
Besançon
Paris
que bénévoles.
Réf. : 067 010 001
Montbéliard
- Rencontre avec les artistes : dans la mesure des disponibilités de chacun, rencontres et échanges entre les jeunes et Du 18/08 au 28/08/2022
1165 €
1215 €
1245 €
1265 €
1315 €
les artistes, avec notamment la présentation des morceaux créés en début de
Premier repas inclus : Goûter - Dernier repas inclus : Goûter
séjour !

ART SHOW
68 – (Haut-Rhin)
NOS

> Diversité des disciplines
proposées
> Immersion et participation à
un festival

street Art FActorY

Rixheim

•

rIXHeIm

Les Arts de la Rue sont au cœur de ce séjour, avec en point d'orgue, la participation à un festival spécialisé !
cAdre de vIe
Hébergement à Rixheim (Haut-Rhin), à
quelques kilomètres de Mulhouse, à
proximité immédiate d'un grand complexe sportif.
Les jeunes pourront profiter des diverses
salles d'activités, du dojo et des vastes extérieurs pour préparer leurs numéros
d'arts de rue, ainsi que de toutes les
autres installations sportives pour les moments de détente.
Hébergement sous marabouts, grandes
tentes de 4/5 places, avec lits intégrés.
Repas livrés par un traiteur.

ActIvItes
Graff, Cirque, Théâtre, Danse ... Autant
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de disciplines auxquelles les jeunes pour- rés par les jeunes, rencontres avec des arront s'essayer et laisser s'exprimer leurs tistes participant au festival.
s
/17 an
talents !
4
1
- Découverte & Pratique : accompagnés trAnsport
par des artistes professionnels, les jeunes Train + Car
pourront tester différents arts de rue,
avant de se lancer dans la préparation
d'un numéro, individuel ou collectif !
Besançon
- Immersion au sein d'un festival : renDATES ET PRIX
Metz
contres et échanges avec les organisa- par personne au départ de Sur Place Strasbourg
Dijon
Paris
Colmar Montbéliard
teurs du festival Scènes de Rues de
Réf. : 068 009 001
Nancy
Mulhouse, afin de découvrir l'envers du
décor d'une manifestation culturelle majeure. Visite des coulisses de lieux de la Du 10/07 au 23/07/2022
899 €
949 €
1049 €
1169 €
1179 €
vie culturelle de la ville.
- Participation au Festival : représentation
Premier repas inclus : Dîner - Dernier repas inclus : Petit déjeuner
au cours du festival des numéros prépa-
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Madame, Monsieur
Pourquoi ne pas profiter des vacances pour offrir à votre enfant ou à votre adolescent un séjour linguistique ?
2 formules pour un séjour à votre mesure.
1 semaine de séjour équivaut à plusieurs semaines de cours en lycée ou au collège, tout en gagnant en autonomie.
Une excellente façon de grandir en associant apprentissage et moment de détente.
Nous avons sélectionnés pour vous des programmes adaptés à votre niveau.
Contactez-nous pour en savoir plus.
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vAcAnces à l'étranger

#sejouraletranger

ETRANGER
Titisee - (Allemagne)
NOS

> Immersion en Allemagne
> Séjour de proximité
> Petit groupe

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 !

ans
12/16

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-

ColmarMetz
Mulhouse
Paris
Nancy
Strasbourg
755 €
795 €
955 €
Du 15/07 au 24/07/2022
755 €
795 €
955 €
Du 05/08 au 14/08/2022
Premier repas servi : dîner - Dernier repas servi : petit déjeuner
DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 068 004 001

let est construit dans le style typique de
la Forêt-Noire, situé dans un cadre enchanteur, à quelques mètres du lac de Titisee. 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 participants à la colo, seront encadrés par une
équipe bilingue.
Au programme : sports, aventure et découverte de la nature, de la montagne et
du lac.

Veillées conviviales et animations linguistiques. 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, permettant des excursions dans un rayon de
50 km.

trAnsport
Train jusqu'à Mulhouse + car.
Documents obligatoires : AST, CEAM, CNI
ou passeport
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ETRANGER
(Ecosse - Irlande)
NOS

> Découverte des Highlands
> Nombreuses visites culturelles

ecosse IrlAnde

ItInerAnce en cAr dAns les locHs
s

trAnsport
En car au départ de Nancy, Metz, Verdun, 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 quotidiennes est requise pour la réussite du
circuit, mélange d’enrichissement personnel et de détente.

progrAmme
Découverte des sites touristiques selon le
circuit prévisionnel.

Douvres, Londres, Fishguard (embarqueLe car sera à disposition pendant toute
/17 an
4
1
ment pour l’Irlande). Visite de la Côte
la durée des vacances.
Ouest avec arrêts possibles dans le
Document(s) de voyage obligatoire(s) :
Connemara, Killarney puis Dublin.
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
Émerveillement devant les paysages
verts, les tourbières, les falaises et la mer
en Irlande, et les lochs, châteaux au style
Calais
féodal, golfs en Écosse. Découverte de
Besançon
Châlons en
contrées riches d’une grande diversité de
Auxerre
Clermont
DATES ET PRIX
Champagne
paysages, de coutumes et d’habitants.
par personne au départ de
Colmar - Dijon
Ferrand
Metz - Nancy
Réf. : 057 006 001
Mulhouse
Lyon
Le bateau nous ramènera ensuite sur
Paris - Reims
Strasbourg
Verdun
l’Angleterre et nous nous dirigerons vers
Glasgow, la Côte Ouest, le Kintyre, les
1140 €
1210 €
1240 €
Du 15/07 au 30/07/2022
Highlands et Edimbourg.
1140 €
1210 €
1240 €
Participation de chacun aux tâches quo- Du 05/08 au 20/08/2022
tidiennes et matérielles. Equilibre entre
Premier repas servi : petit déjeuner du lendemain du départ.
les activités de découverte et de détente.
Dernier repas servi : petit déjeuner ou déjeuner en fonction du retour.

ETRANGER
(Espagne)

NOS

> Découverte de l’Andalousie,
Barcelone, Madrid
> Pauses détentes, plage et
shopping

espAgne

ItInerAnce en cAr soUs le soleIl espAgnol
trAnsport
En car au départ de Metz et Nancy. 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. Prévoir son matelas
mousse et son duvet. La participation de
tous aux tâches quotidiennes est requise
pour la réussite du circuit, mélange d’enrichissement personnel et de détente.

permettra de visiter les grandes villes espagnoles telles que Séville, le cœur de
l’Andalousie, cité phare de l’histoire, Madrid la Capitale et son palais royal, Barcelone, son parc Güell ainsi que la Sagrada
Familia et bien d’autres sites extraordinaires 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 !

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

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 011 001

progrAmme

Equilibre entre les activités de découverte
et de détente (baignade, plage, shopping).Car à disposition du groupe pen- Du 15/07 au 30/07/2022
Du 05/08 au 20/08/2022
dant tout le séjour en Espagne.

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

Découverte des sites touristiques et culturels selon un circuit prévisionnel.
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ans
14/17

Dijon
Lyon
Metz
Nancy
Montpellier

Auxerre
Besancon
Châlons en
Champagne
Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Paris

1140 €
1140 €

1240 €
1240 €

1290 €
1290 €

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

ETRANGER
(Croatie)

NOS

> Visite de DUBROVNIK
(lieux de tournage de
GAME OF THRONES)
> Découverte des lacs
PLITVICKA

croAtIe

ItInerAnce en cAr sur la cote adriatique
ans
14/17

trAnsport

cAdre de vIe

En train ou en car selon les effectifs et
lieux de départ.
Car grand tourisme restant à disposition
du groupe.

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’enrichissement personnel et de détente.

progrAmme

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 057 007 001

Du 15/07 au 30/07/2022
Du 05/08 au 20/08/2022

Colmar
Epinal
Besançon
Metz
Mulhouse Châlons en
Nancy
Champagne
Saint Dizier
Strasbourg
1110 €
1110 €

1210 €
1210 €

Dijon
Auxerre

Paris
Lyon

1260 €
1260 €

1310 €
1310 €

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

ROVINJ pour une première étape en Istrie, pleine de charme et de tranquillité,
dans une petite ville ouverte aux artistes
et aux curieux. Les lacs de PLITVICKA seront le cadre d’une journée de randonnée inoubliable dans un décor de toute
beauté.
A ZADAR et SPLIT vous attendent les vestiges 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 traditionnels. Les joies de la plage et du farniente
seront également au rendez vous notamment lors d’étapes à PELJESAC et à
OMIS. Vous apprécierez alors les merveilleux paysages des îles et presqu’îles
de la côte adriatique.
Participation de chacun aux tâches quotidiennes et matérielles. Equilibre entre
les activités de découverte et de détente.
Le car 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
(Italie)

NOS

> Séjour itinérant en car
> Découverte culturelle

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

ans
14/17

Train jusqu'à Mulhouse + car.

cAdre de vIe
Hébergement en campings aménagés,
sous tentes dômes de 2 à 3 places (emporter matelas mousse et duvet). Partici-

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 068 005 001

Du 15/07 au30/07/2022
Du 05/08 au 20/08/2022

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’ensemble des participants et de l’équipe
d’encadrement (ravitaillement, préparation des repas, montage des tentes,
rangement).

progrAmme

Colmar - Metz
Mulhouse
Nancy
Strasbourg
Epinal

Bar-le-Duc
Saint Dizier
Châlons en
Champagne

Paris

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

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 vestiges 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 courageux 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 rendez-vous de ces vacances sympas entre
copains.
Durant le séjour, les jeunes seront associés, dans la mesure du possible, à l’élaboration du programme.
Document(s) de voyage obligatoire(s) :
AST pour les mineurs, CEAM, CNI ou passeport.
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ETRANGER
(Scandinavie)
NOS

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

scAndInAvIe
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.
cAdre de vIe
Hébergement en campings aménagés,
sous tentes dômes de 2 à 3 places (emporter matelas mousse et duvet). La participation de tous aux tâches
quotidiennes est requise pour la réussite
de ces vacances entre jeunes. La vie collective 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 découvrir l’un des plus grands ports d’Europe.
Danemark : sur les traces des Vikings,
avec visite des canaux, du musée des
drakkars et découverte de la petite sirène de Copenhague.
Norvège : traversée en ferry. Ce sera l’occasion 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 Danemark, petit crochet à Brême, en Allemagne.

trAnsport

ans
14/17

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

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 068 003 001

Du 15/07 au 30/07/2022
Du 05/08 au 20/08/2022

Colmar
Mulhouse
Strasbourg

Metz
Nancy
Epinal

Paris

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

ETRANGER
(Espagne)

NOS

> Découverte de la Costa
Brava et de Barcelone
> Pauses détente, plages et
shopping

viva espana
espAgne

De Llafranc, perle de la Costa Brava à Barcelone, capitale européenne qui brille par sa culture, son climat, sa mythique
équipe de foot et surtout par sa bonne humeur !
progrAmme
9 jours à Llafranc, avec au programme :
Une demi -journée de coastering, activité
de pleine nature de bord de mer, utilisant
les techniques du canyoning, rappel,
saut, nage sur un parcours d’aventures le
long des falaises de la côte méditerranéenne avec pour toile de fond la
Grande Bleue.
Une journée dans un parc aquatique, une
journée pleine de fraîcheur et de divertissements et de fous rires entre « potes »
Mais également baignades quotidiennes
dans la piscine du centre ou dans la mer,
balades à pied le long du sentier côtier,
visite des villages typiques de pêcheurs…
Tournois sportifs sur la plage…
Puis départ pour Barcelone, 4 jours et 3
nuits à la découverte d’une capitale européenne colorée, animée et surprenante.
Barcelone est une ville de contrastes, un
modèle de diversité qui puise sa force
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entre terre et mer, et l’une des façons la
plus sympa de s’en rendre compte, c’est
d’enfourcher un vélo ! 3 heures de visite
guidée pour découvrir, loin des sentiers
battus l’ambiance des différents sites visités, entre incontournables et perles
rares !
Puis au cours de balades à pieds dans la
ville, shopping, découverte des ramblas
et baignades… tu ne verras pas le temps
passer !

cAdre et mode de vIe
Hébergement en pension complète au
centre l’Albatros à Llafranc et en auberge à Barcelone, chambres de 4 à 8 lits
avec sanitaires complets, salle à manger,
salles d'activités. A l'extérieur, terrains de
sports, (basket, volley, badminton), piscine (sauf à Barcelone).
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) :
attestation de réussite au test d'aisance
aquatique

Documents de voyage obligatoires : autorisation de sortie de territoire, carte nationale d'identité ou passeport en cours
de validité, carte européenne d'assurance
maladie.
Effectif : 40 participants
Séjour de 12 jours

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 088 014 001

Du 07/07 au 20/07/2022
Du 20/07 au 02/08/2022
Du 02/08 au 15/08/2022
Du 15/08 au 28/08/2022

ans
13/16

Sur place

Bar le Duc
Metz - Nancy
Épinal - Dijon
Strasbourg
Mulhouse
Belfort - Besançon

Reims

1190 €
1190 €
1190 €
1190 €

1290 €
1290 €
1290 €
1290 €

1300 €
1300 €
1300 €
1300 €

Voyage de nuit à l’aller et au retour.
Premier repas servi : le déjeuner du deuxième jour
Dernier repas servi : le dîner de l’avant dernier jour (panier-repas)

ETRANGER
Rimini beach - (Italie)
NOS

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

rImInI BeAcH
ItAlIe

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.

ans
13/16

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 054 012 001

eFFectIF
45 jeunes

vous avec la mer, le soleil et bien sûr
l’exubérante fantaisie italienne.

sIte

trAnsport

Station balnéaire réputée, Rimini se prélasse sur la côte adriatique. Un rendez-

En car grand tourisme climatisé au départ de Metz, Nancy. Le car reste à disposition du groupe durant tout le séjour.

Metz - Nancy
Epinal
Colmar
Mulhouse
Strasbourg,

cAdre de vIe

Paris
Train jusqu’à Mulhouse

1066 €
1066 €
1066 €

Du 09/07 au 18/07/2022
Du 19/07 au 28/07/2022
Du 01/08 au 10/08/2022

1221 €
1221 €
1221 €

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 monuments romains et de l'époque Renais-

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.

sance.
Attractions : une journée dans un parc
d’attractions et une journée dans un
parc aquatique.
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 monuments.
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 validité et la carte européenne d’assurance
maladie ainsi qu’une autorisation de sortie de territoire.

ETRANGER
(Grèce)

NOS

> Plage à 300 mètres
> Voyage en avion

escApAde grecQUe
la grece en avion

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

ans
14/17

DATES ET PRIX
par personne au départ de
Réf. : 054 008 001

Du 09/07 au 20/07/2022
Du 21/07 au 01/08/2022
Du 03/08 au 14/08/2022

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 chaleureux sauront t’émerveiller. Un séjour à
deux images pour ceux qui veulent allier
détente et découverte.

trAnsport
En avion au départ de Paris. Pré-acheminement en train ou en car de Louvigny,
Mulhouse et Strasbourg.

cAdre de vIe
Louvigny

Mulhouse

Strasbourg

Paris

1481 €
1481 €
1481 €

1501 €
1501 €
1501 €

1491 €
1491 €
1491 €

1442 €
1442 €
1442 €

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

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, pédalos et bananes tractées avec ses copains 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 complète 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 citadelle de Nauplie, Mycènes et la Grèce antique sans oublier le canal de Corinthe.
• Autres activités :
Jeux de plage, veillées et soirées dansantes, balades et grands jeux. Shopping
dans la ville de Tolo.
FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte
d’identité ou passeport en cours de validité et la carte européenne d’assurance
maladie ainsi qu’une autorisation de sortie de territoire.
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Ligue de l’enseignement
Grand Est

Tél. 03 87 50 45 42
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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
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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 entreprise, nous pouvons vous proposer
des séjours de une à plusieurs nuits
en pension complète ou demi pension pour tout types de public.
alors n’hésitez plus et contactez
nous pour nous parler de votre
projet et établir un devis.
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BIEN PREPARER SON SEJOUR
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LES AIDES
POSSIBLES
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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
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www.vacances-passion.org
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VOTRE INSCRIPTION
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