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Des vacances aux couleurs de l'été !
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Des activités liées à l’environnement  
pour faire vibrer sa fibre écolo !
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Des activités liées à l’environnement  
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VIVRE COMME... 
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Mer ......................................................................................................40 à 44 64
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Itinérance ............................................................................................... 43 
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Cet été, les enfants vont se régaler ! 
Au menu, une multitude d'activités pour petits 
et plus grands, pleines de saveurs différentes et 
adaptées au goût de chacun...
L’occasion pour certains de vivre une première 
expérience sans les parents et pour les autres de 
repartir vers de nouvelles aventures.

Avec plus de 70 activités proposées,  
les enfants auront tout le loisir de vivre les 
vacances de leur choix : sports équestres ou 
aquatiques, activités artistiques, culturelles 
ou scientifiques… tous les thèmes sont dans la 
brochure !

Et cette année encore, de nouvelles destinations et 
thématiques à découvrir pour encore plus de loisirs !

Les vacances approchent...

Parce qu’à chaque âge correspondent des at-
tentes et des besoins spéci�ques, la brochure 
est divisée en deux rubriques : la partie "Colo-
nies" regroupe les séjours de 4 à 14 ans. La par-
tie "Jeunes" réunit les séjours de 13 ans et plus.
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 Entrez dans l'univers Vac ances pour tous !

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

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

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

une aventure humaine et culturelle
Vous rêvez d'évasion, de dépaysement et de rencontres authentiques ? 
Prenez votre billet pour un séjour "terres d'ailleurs".

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

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

DE LA DÉCOUVERTE
La curiosité participe de la construction des enfants. S’ouvrir sur le 
monde et les autres est un élément fondamental que nos équipes 
s’attachent à encourager, au travers des activités et des animations 
proposées.

DE LA CRÉATIVITÉ
La pratique d’une activité artistique ou scientifique contribue à 
l’autonomie et l’estime de soi. Comment ne pas être fier d’avoir 
réalisé une œuvre personnelle ou participé à une création 
collective ? Chez nous, tout est fait pour que l’enfant laisse libre 
cours à son imagination et en tire satisfaction.

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

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

4-6 ans

7-10 ans

11-14 ans

14-21 ans

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

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

Sous les labels de "Vacances pour tous" ou de "Ligue de l’enseignement-séjours éducatifs", la Ligue de l’enseignement est  
le leader européen du nombre de départs en séjours de vacances éducatifs pour les enfants et les jeunes.

Forte de 60 ans d'expérience, notre association propose chaque année plusieurs milliers de séjours durant la période estivale 
et les périodes de vacances scolaires vers 360 destinations différentes. Avec 160 structures d’accueil permanentes implantées 
partout en France, auxquelles s’ajoutent de très nombreuses localisations estivales, et des départs de toute la France, la Ligue 
de l’enseignement souhaite satisfaire les demandes et les besoins de tous les enfants et de leurs parents.

Les + de nos séjours

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

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

Un encadrement de qualité
Pour les 4-6 ans : un animateur titulaire ou en 
cours de formation Bafa pour 6 enfants, ce qui 
est plus que le taux d'encadrement minimum 
requis.
Au moins un membre de l’équipe de direction a 
une  formation spécifique “petite enfance”.
Pour les plus de 6 ans : un animateur titulaire 
ou en cours de formation Bafa pour 8 ou 10 
enfants (au lieu de 12 minimum requis). 

Pour les activités spécifiques, nous faisons 
appel à des moniteurs brevetés d’État afin d’en 
garantir le bon déroulement.
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Notre projet éducatif,  
notre conception des vacances

Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable des 
colonies de vacances. Conduisant une réflexion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos équipes 
au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés par leur métier. 
Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé et reconstruit grâce à la 
participation et à l’implication de très nombreux membres de notre réseau. Notre projet établit l’équilibre entre 
les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers l’ensemble du territoire.

Un projet associé à une ambition : celle de faciliter l’accès aux vacances. Nous avons ainsi mis en place de 
nombreux départs régions et des aides possibles, afin d’ouvrir nos séjours au plus grand nombre d’enfants.

Pendant mon séjour :
Je me socialise et me construis

Favoriser le développement de l’esprit critique et 
d’analyse à travers l’expérience d’échanges collectifs.

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

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

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

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

Je respecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers  
les autres.
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La diversité est une force 
Mobilisés dans la lutte contre toutes les discriminations, nous 
nous attachons à cultiver le "vivre ensemble".
Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations 
personnelles, nous vous réservons le même accueil.
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Un environnement sécurisant
Pour satisfaire à la confiance que 
vous nous accordez, un personnel 
spécialement formé et attentif 
veille à l’intégrité de votre enfant 
tout au long de son séjour. Bien 
comprendre et respecter les règles 
de sécurité fait partie intégrante de 
notre projet pédagogique.

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

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

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

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

Favoriser le bien-être
Cadre convivial, encadrement 
bienveillant, matériel adapté… 
tout est fait pour que la séparation 
avec le milieu familial soit le mieux 
vécue possible. L’enfant peut ainsi 
s’approprier le séjour pour le vivre 
pleinement !

Envie d'en savoir plus ?
Visionnez le film d'animation  
de notre projet éducatif sur : 

vacances-pour-tous.org



Voyager en toute sérénité

ACHEMINEMENT DE PROVINCE  
VERS PARIS
POUR LES JEUNES DE 12 ANS ET +
Pour la plupart des destinations à l’étranger, nous proposons un 
préachemine-ment en avion depuis 7 villes : Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes et Toulouse.
Votre enfant voyagera seul et sera pris en charge dès sa descente 
de l’avion par l'un de nos assistants.

À SAVOIR
Vous recevrez le billet d’avion ainsi que toutes les instructions 
nécessaires par mail quelques semaines avant le séjour. 
Au retour de son séjour, un assistant Vacances pour tous 
l’accompagnera à l’aéroportjusqu’à sa porte d’embarquement. 
Si une nuit est nécessaire à Paris en raison des horaires du vol 
international, votre enfant dormira dans un hôtel à proximité de 
l’aéroport, dans une chambre mitoyenne d’un de nos assistants, 
sans supplément tarifaire.
Le tarif proposé est de 295€, quelle que soit la destination  
de départ.

Pour plus d’informations, contactez votre 
Conseiller Vacances : 01 43 58 95 66 
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Bordeaux

Rennes

Mulhouse-Bâle

Lyon

Toulouse

Marseille

Nice

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS
Nous proposons de nombreuses villes de départ pour la plupart 
de nos séjours. Nous prenons en charge le départ de votre enfant, 
de votre région jusqu'à son arrivée sur le lieu du séjour.

DES TRANSPORTS SÛRS ET ORGANISÉS
Selon nos séjours, il est possible de voyager en autocar, en train, 
en bateau ou en avion. Dans tous les cas, l'accompagnement 
de votre enfant est permanent jusqu'au centre. Un voyage en 
toute sécurité, encadré par des convoyeurs expérimentés.

LA CONVOCATION DE DÉPART
Votre convocation sera disponible sur votre espace client environ  
10 jours avant le départ (pour plus de détails sur 
votre espace client, rendez-vous page 89).

UN ACCUEIL SUR LE LIEU DE DÉPART ET DE RETOUR
Des assistants de Vacances pour tous vous attendront sur le lieu de 
départ et de retour.  
Ils pourront ainsi répondre à vos éventuelles questions.



Joindre obligatoirement votre chèque de 105 euros à l’ordre de la Ligue de l’enseignement pour la prise en compte de votre demande

Nom du participant :  ........................................................................................ Prénom :  .........................................................................................................................

Lieu de séjour :  ...........................................................................................  Réf :  N° de réservation : R

Dates du séjour : du                 au 

Adresse postale complète :  .......................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville :  ............................................................................................................................................................................................

Tél. personnel : Tél. portable : Tél. professionnel : 
(où vous pourrez être joint une semaine avant le départ de votre enfant)

Adresse mail :  ................................................................................................................................................

 NOM ET SIGNATURE (du représentant légal)
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ACCUEIL ET TRANSFERT À PARIS

De quoi s’agit-il ?
À l’aller : votre enfant voyagera seul de votre domicile 
à Paris. À l’arrivée en gare ou en aéroport parisiens, 
la Ligue de l'enseignement/Vacances pour tous le 
prend en charge et assure son transfert jusqu’au 
lieu de convocation parisien de son séjour.
Au retour : nous l'attendons au lieu d’arrivée de 
retour parisien de son séjour et nous assurons son 
transfert jusqu’à la gare ou l’aéroport parisiens pour 
son retour au domicile (voyage effectué seul).
Prix par enfant : 105 € aller/retour (hors repas)*.

Comment bénéficier de ce service ?
N’attendez pas de connaître les horaires de départ : 
expédiez-nous dès aujourd’hui le coupon ci-dessous 
accompagné d’un chèque de 105 €*  
établi à l’ordre de la Ligue de l’enseignement.
1/ Environ 10 jours avant le départ, nous vous 
communiquerons les plages horaires à respecter pour 
le transfert : nous vous demandons de prévoir  
une marge minimum de 2 h entre l’heure 
d’arrivée à Paris et l’heure de convocation pour 
le départ ; de même pour le retour du séjour.
2/ Vous effectuerez ensuite vos réservations et 
vous nous communiquerez les heures et les lieux 
précis d’arrivée et de départ de votre enfant.
3/ Nous accuserons réception de ces informations 
en vous précisant comment votre enfant 
reconnaîtra la personne le prenant en charge.
Dans tous les cas, vous recevrez pour 
information une convocation au départ de 
Paris expédiée à tous les participants.

NOTRE "SERVICE PLUS" 

À PARTIR DE 12 ANS

À découper et à retourner à la Ligue de l’enseignement - service Accueil à Paris - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à vpt-accueilaparis@laligue.org (possibilité de retourner votre coupon scanné à cette adresse mail)

DEMANDE D’ACCUEIL ET DE TRANSFERT À PARIS
✁

A  A  A  AJ  J M  MJ  J M  M

A  A  A  AJ  J M  M

Spécial hébergement à Paris
En cas de convocation matinale, votre enfant devra peut-être passer une 
nuit à Paris. Un service d’hébergement vous sera proposé lorsque nous vous 
communiquerons les plages horaires à respecter pour l’arrivée à Paris.
Prix par enfant : 110 € comprenant une nuit + un petit déjeuner
en hôtel** + un encadrement.

* Tarif unique pour l’aller et/ou le retour : toute prestation non consommée ne fera l’objet d’aucun  
remboursement.



10

 LE FILLEUL Bon pour 1 réduction de 20€
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

Code postal :  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

N° de réservation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

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

 LE PARRAIN Bon pour 1 réduction de 30€
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

Code postal :  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

        

N° de réservation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

✁

Parrainer,  
c’est gagner !
30 € de réduction pour le parrain et  
20 € de réduction pour le filleul pour toute 
inscription d’un enfant du parrain et d’un 
enfant du filleul à un séjour en brochure 
Colonies de vacances, Vacances Jeunes  
ou Séjours linguistiques été 2019.

Ces offres ne sont pas cumulables entre elles. Lorsque plusieurs offres sont possibles, la plus intéressante est appliquée.
*  Offre proposée aux particuliers et valable à partir de l’inscription d’un 2e enfant d’un même foyer, hors transport, hors supplément, hors garantie annulation optionnelle, sur le 

séjour le moins cher. Cette offre est cumulable avec les aides CAF. 
**  La réduction pour le filleul ne sera effective que s’il n’est jamais parti avec Vacances pour tous et reste limitée à 1 filleul par parrain. Les réductions pour l’enfant du parrain 

et pour l’enfant du filleul ne seront effectives que lorsque l’un et l’autre se seront inscrits sur un séjour d’au moins 10 jours en été 2019 sur l’une des 3 brochures citées. 
Les réductions pour le parrain et le filleul ne sont applicables que si leurs adresses postales sont différentes.

Offre spéciale fratrie
5 % de réduction* à partir de l'inscription 
du 2e enfant à un séjour en brochure 
Colonies de vacances, Vacances Jeunes  
ou Séjours linguistiques été 2019. Réservez tôt

5 % de réduction pour toute 
inscription à un séjour en brochure 
Colonies de vacances, Vacances Jeunes  
ou Séjours linguistiques été 2019  (hors 
transport) avant le 11 mars (10 mars 
minuit).

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

-5 % 
à partir du 
2e enfant*

-5 % 
de réduction

PARRAIN 
-30 €**

FILLEUL 
-20 €**

-5 % 
de réduction

LES BONS PLANS VACANCES POUR TOUS

Parrainer, Parrainer, 

PARS AVEC  
UN(E) AMI(E)

Offre spéciale fratrieOffre spéciale fratrieOffre spéciale fratrie

PARS AVEC TON 
FRÈRE  

OU TA SŒUR



SPÉCIAL 5 JOURS



SPÉCIAL 5 JOURS

Les tout-petits

Mon doudou part en 
vacances
Liré - Maine-et-Loire
Découvrir en s’amusant ! L’équipe pédagogique de 
la colonie de vacances accompagnera les enfants 
sur différentes activités manuelles et sportives, à la 
découverte de la nature et des animaux.

Programme
Tous les doudous sont les bienvenus ! À bord de la 
carriole à doudous, ils partiront à la découverte du 
château !
Poneys : les enfants pourront côtoyer les poneys à 
tout moment. 1 séance d’équitation leur sera propo-
sée. Participation aux soins (brossage, soins...).
Sortie au Natural Parc : dans ce zoo-attractions, 
500 animaux vivent en semi-liberté au sein de treize 
espaces de sentiers vallonnés et boisés d'une nature 
authentique. Et pour s'amuser, ils découvriront le 
labyrinthe géant et ses énigmes, les trampolines 
géants ou encore la balade aérienne...
Balade sensorielle : dans le parc du château, ils 
découvriront la nature en utilisant leurs 5 sens.
Création d'encres végétales : à partir d'éléments 
naturels, ils utiliseront la nature pour créer de l'encre 
de différentes couleurs.
Cette colonie de vacances est l’occasion pour les 
enfants d’apprendre la vie en collectivité, de renforcer 
leur autonomie et leur curiosité.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
100 % nature située dans un parc arboré de 
40 hectares, qui accueille une zone riche en faune et 
flore. Hébergement en chambres de 2 à 6 lits, avec 
sanitaires complets, réparties sur 2 étages du château 
ou dans les pavillons annexes situés au cœur du parc. 
Restauration au château. Clapier, poulailler, salle de 
sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

4-6 ans

Ma 1ère colo à la mer
Préfailles - Loire-Atlantique
Partir en vacances en colonie, c'est découvrir de 
nouvelles choses et de nouveaux copains tout en 
s'amusant ! Partir pour grandir ! Tous les enfants 
apprendront à vivre ensemble et à gagner en auto-
nomie le temps du séjour.

Programme
Ils partageront tous les temps de la vie quotidienne 
avec leurs nouveaux copains.
Des jeux de connaissance et de découverte de l'envi-
ronnement seront organisés dès le premier jour, afin 
que chaque enfant trouve ses repères pour bien vivre 
sa colo.
Ils partiront explorer le milieu environnant en 
découvrant la pêche à pied. De nombreuses petites 
bêtes ramassées les intrigueront, allez hop ! Direction 
le laboratoire aquacole pour observer ces nouveaux 
habitants.
Une chasse au trésor permettra aux enfants de 
recourir à leur imagination pour créer des œuvres 

éphémères avec les éléments naturels trouvés sur la 
plage.
Une balade sensorielle permettra à chaque enfant 
d'être attentif à son environnement en utilisant ses 
5 sens.
Selon son choix, l'enfant pourra alors utiliser l'en-
semble de ses découvertes en créant des bricolages 
de la mer : aquarium en carton, guirlande d'étoiles 
de mer en pâte à sel, création d'un carillon avec les 
coquillages ramassés...
Et pourquoi pas fabriquer son cerf-volant, qu'il pourra 
essayer sur la plage ?
Autres activités : baignade, jeux de plage, grands 
jeux ludiques, veillées...
Effectif du groupe : 8 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime du pays 
de Retz, Préfailles est une station balnéaire qui offre 
une ambiance de vraies vacances.
Centre Les Moussaillons : colonie de vacances 
dans le bourg de Préfailles, à 200 m de la plage. 
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits, sani-
taires séparés. Salle de restauration et d'activités, 
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 56 participants.

4-6 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 030 001
5 jours
15/07-19/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08, 26/08-30/08 335
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
08/07-12/07, 15/07-19/07, 05/08-09/08, 19/08-23/08 338
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 60
La Roche-sur-Yon Train 60
Le Mans Train 80

Villes Tarif
Nantes Car 36
Paris Train 115
Rennes Train 60

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 58
La Roche-sur-Yon Train 60
Le Mans Train 78

Villes Tarif
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.12



SPÉCIAL 5 JOURS

Grandeur nature

À plumes ou à poils !
Liré - Maine-et-Loire
Petites ou grosses bêtes, à plumes ou à poils, ces 
cinq ou sept jours à la campagne t’emmèneront 
dans l'univers des animaux en tout genre.

Programme
Natural Parc : dans ce zoo-attractions, 500 animaux 
vivent en semi-liberté au sein de treize espaces de 
sentiers vallonnés et boisés d'une nature authentique. 
Et pour s'amuser, découvre le labyrinthe géant et ses 
énigmes, les trampolines géants ou encore la balade 
aérienne...
Zoo de la Boissière du Doré : à 15 min du château, 
reptiles, oiseaux, amphibiens et mammifères n'at-
tendent que toi ! Tu pourras assister à un spectacle 
d'oiseaux en vol libre, aux nourrissages des animaux, 
mais aussi découvrir la mini ferme et l'aire de jeux !
Six pattes, ça épate... : observer le monde des 
insectes est un spectacle incessant de formes, de 
couleurs, de sons... Ce petit monde à six pattes est un 
modèle d'adaptations étonnantes, qu'il est aisé de 
capturer et de regarder loupe en main. Un très bon 
prétexte pour une immersion dans la nature, source 
d'innombrables découvertes.
Équitation : tu pourras t'occuper des chevaux et 
poneys sur le centre et monter au gré de tes envies et 
du programme d'animation.
Lapins et poules partageront aussi ton quotidien, à toi 
de bien penser à t'en occuper.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 hectares, 
qui accueille une zone riche en faune et flore. 
Hébergement dans les annexes situées au cœur du 
parc, en chambre de 2 à 3 lits avec sanitaires com-
plets. Restauration sur place. Clapier, poulailler, salle 
de sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

Nouveau6-11 ans

De la pêche à l'assiette
Préfailles - Loire-Atlantique
Découvrir le milieu de la pêche et celui de la cuisine 
en un séjour ? C'est possible !

Programme
Immersion autour de la pêche : possibilité de 
visiter une pêcherie traditionnelle et d'assister à une 
démonstration de pêche au carrelet (selon la disponi-
bilité des pêcheurs et de la marée).
Pêche à pied : tu partiras avec un animateur spéciali-
sé. La pêche à pied n'aura plus de secret pour toi ! Tu 
pourras observer les habitants de l'estran grâce aux 
équipements du laboratoire aquacole.
Cuisine des produits locaux : expérimentations culi-
naires pour tester tes talents de chef cuistot. Tu arpen-
teras les allées du marché à la recherche des produits 
dont tu auras besoin pour réaliser tes recettes.
Visite des marais salants : le sel est un ingrédient 
incontournable de la cuisine. Le temps d'une visite, tu 
comprendras le métier de paludier.
Autres activités : baignades, plage, grands jeux 
ludiques et sportifs, veillées...
Effectif du groupe : 14 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime du pays 
de Retz, Préfailles est une station balnéaire qui offre 
une ambiance de vraies vacances.
Centre Les Moussaillons : colonie de vacances 
à 200 m de la mer, dans le bourg de Préfailles. 
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits, sanitaires 
séparés. Salles de restauration et d'activités, 
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 56 participants.

6-11 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 030 001
5 jours
15/07-19/07, 12/08-16/08 335
7 jours
22/07-28/07, 19/08-25/08 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
12/08-16/08 338
7 jours
08/07-14/07, 19/08-25/08 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 60
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 80
Nantes Car 36
Paris Train 115
Rennes Train 60

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 13



SPÉCIAL 5 JOURS

Vivre comme ...

... au château
Liré - Maine-et-Loire
Le château de la Turmelière dévoile ses secrets le 
temps de ton séjour en colonie de vacances ! D’une 
simple balade à pied, en VTT ou en roller à l’organi-
sation d’une grande chasse au trésor.

Programme
Chasse au trésor : à travers l’histoire du château et de 
ses alentours, tu partiras à la recherche du trésor des 
anciens propriétaires.
La langue des blasons : histoire et création de 
blasons. Comprendre le langage propre des blasons 
et créer le sien.
Veillées contées : à la nuit tombée, tu découvriras 
le château et son parc à travers différentes histoires. 
C'est une véritable immersion dans l’imaginaire qui 
t'attend au sein de cette colo !
Équitation : 2 séances de découverte au centre 
équestre du château seront organisées (monte, soins, 
brossage).
Autres activités : roller et VTT à disposition pour des 
balades ou des parcours d’adresse dans le parc du 
château.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 ha qui accueille 
une zone riche en faune et flore. Hébergement en 
chambres de 2 à 6 lits, avec sanitaires complets, 
réparties sur 2 étages du château ou dans les pavillons 
annexes situés au cœur du parc. Restauration au 
château. Clapier, poulailler, salle de sport et centre 
équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

6-11 ans

... à l'école des sorciers
Liré - Maine-et-Loire
Un château, un parc, des animaux en tout genre 
et des ruines… Cela ne te rappelle rien ? Le temps 
d’une colonie de vacances, imagine-toi sorcier !

Programme
À travers l'histoire du château et de ses alentours, 
tu partiras à la recherche du trésor des anciens 
propriétaires.
Tu apprendras la botanique et tenteras de maîtriser 
les rudiments de la science en observant les diffé-
rentes plantes et petites bêtes du parc. En découvrant 
tes pouvoirs, tu pourras exceller dans l’art des potions 
et faire tes propres expériences !
Mélange de la bave de crapaud à de la peau de lézard, 
ajoute de la marjolaine et le tour est joué !
Et pour se dégourdir les jambes, quoi de mieux 
qu’une partie de quidditch, le sport préféré des 
sorciers ? D’ailleurs, comment y joue-t-on ? À toi de 
créer le jeu pour ensuite le faire découvrir aux Moldus 
(non-sorciers) qui partagent le château de la colo !
Autres activités : VTT et rollers (balades et parcours 
d’adresse dans le parc du château), grands jeux collec-

tifs, veillées animées, ateliers créatifs...
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 hectares, 
qui accueille une zone riche en faune et flore. 
Hébergement en chambres de 2 à 6 lits, avec sani-
taires complets, réparties sur 2 étages du château ou 
dans les pavillons annexes situés au cœur du parc. 
Restauration au château. Clapier, poulailler, salle de 
sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

7-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
22/07-26/07, 12/08-16/08, 26/08-30/08 338
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
22/07-26/07, 12/08-16/08, 26/08-30/08 338
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 58
La Roche-sur-Yon Train 60
Le Mans Train 78

Villes Tarif
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport
Villes Tarif
Angers Train 58
La Roche-sur-Yon Train 60
Le Mans Train 78

Villes Tarif
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.14
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Sports sensations

Moto et quad
Saint-Cyr - Vienne
Une colonie de vacances ludique pour se familiari-
ser avec la moto et le quad au pays du Futuroscope.

Programme
Moto et quad : la conduite de tels engins nécessite la 
connaissance de différentes techniques de pilotage.
Approche avant tout ludique, permettant à chacun 
de se familiariser avec un engin motorisé. Bosses 
et virages sur pistes sécurisées, frissons garantis ! 
Chacun fera de l’initiation ou du perfectionnement 
suivant son niveau.
Initiation à la mécanique.
Une sensibilisation à la prévention routière et 
aux comportements à adopter ponctuera toute la 
semaine.
Autres activités : baignades et grands jeux de plein 
air au sein de la colonie de vacances du parc de Saint-
Cyr, près de Poitiers.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Situé au pays du Futuroscope, à 20 min de Poitiers, le 
parc de Saint-Cyr, avec son lac de 85 ha, propose une 
multitude d’activités sportives et de loisirs.
Camping du lac de Saint-Cyr : hébergement sous 
tentes de 2 à 5 places. Participation de chacun à la 
vie collective avec l’aide de l’équipe d’animation de 
la colo.

8-12/10-14 ans

Street way
Nantes - Loire-Atlantique
Ami rider, chausse les rollers ou le skate et viens 
user les modules du skate-park Le Hangar en colo-
nie de vacances près de Nantes !

Programme
En skate ou en rollers : une immersion totale dans le 
monde de la culture urbaine pour tous les riders !
Accès privilégié au plus grand skate-park associatif 
indoor d'Europe : Le Hangar.
Tu seras coaché et accompagné par des mordus de la 
glisse diplômés pour apprendre à perfectionner tes 
tricks lors de 2 sessions encadrées et de 2 sessions en 
pratique libre.
Vis un concentré d'adrénaline en t'initiant au Parkour 
et maîtrise l'art du déplacement urbain en courant, 
sautant, escaladant, grimpant...
Immortalise tes exploits en réalisant un montage 
vidéo de tes figures freestyle.
Nantes et ses lieux insolites (Les Nefs, Le Lieu unique, 
le quartier du Château...) sera ton terrain de jeu !
Autres activités : découverte de Nantes, fêtes et 
événements locaux, sorties nocturnes, jeux sportifs, 
urban training.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement au Centre de Ressources, d’Expertise et 
de Performance Sportive (CREPS) des Pays de la Loire 
à Nantes. Le bâtiment hébergement comporte une 
cinquantaine de chambres individuelles et collectives. 
Un self et une cafétéria sont mis à disposition pour les 
repas. Salle de détente et salles d'activités.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

10-14 ans

Équitation et bivouac
Daumeray - Maine-et-Loire
Tu aimes les chevaux et tu souhaites mieux 
connaître tous leurs secrets ? Cette colonie de 
vacances à Daumeray, dans le Maine-et-Loire, près 
d'Angers, est faite pour toi !

Programme
Tu créeras un réel contact au quotidien avec le 
cheval : découverte du matériel de monte, initiation à 
différentes allures (pas, trot et galop), jeux, parcours 
équestre en carrière, soins et pansage.
Et si tu as de la chance, tu pourras peut-être rencon-
trer le maréchal-ferrant en plein travail.
De plus, tu devras préparer tes affaires pour partir en 
randonnée à cheval avec ton baluchon.
La boussole sera le seul moyen pour retrouver le 
bivouac où, après un repas animé, tu pourras passer 
une nuit à la belle étoile !
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Daumeray se situe au nord-est du département du 
Maine-et-Loire, à 30 km au nord d'Angers, et à 10 km 
du chef-lieu de canton Durtal.
Ferme équestre La Tesnière : sous tentes de 2 à 
5 places. Bivouac sous tentes ou en gîte (selon les 
conditions météorologiques).

8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 039 001
5 jours
01/07-05/07, 15/07-19/07, 26/08-30/08 380
7 jours
08/07-14/07, 19/08-25/08 504
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 007 001
5 jours
08/07-12/07, 15/07-19/07, 22/07-26/07 309
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 013 001 8-12 ans 10-14 ans
5 jours
08/07-12/07, 29/07-02/08, 05/08-09/08 - 379
15/07-19/07, 22/07-26/07, 12/08-16/08 379 -
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter. Villes Tarif

Angers Train 53
Brest Train 135
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 35

Villes Tarif
Le Mans Train 73
Paris Train 107
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + navette.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 15



SPÉCIAL 5 JOURS

Multisport/multiactivité - Arts et création

De la nature à l'assiette
Liré - Maine-et-Loire
Nous te proposons de vivre quelques jours en 
pleine nature pour apprendre à utiliser les plantes 
sauvages comestibles.
La nature, mais aussi le jardin des aromatiques, te 
réservent de belles découvertes !

Programme
Pars en balade à la découverte des plantes sau-
vages et apprend à distinguer celles que tu peux 
consommer.
Ta cueillette te permettra d'aller en cuisine avec le 
chef pour élaborer un plat de saison avec des produits 
locaux. Mais sauras-tu reconnaître les différents 
légumes et fruits (forme, goût, odeur, comment 
poussent-ils) ?
Une randonnée découverte t’emmènera vers une 
ferme, où tu rencontreras un producteur de produits 
bio (selon disponibilités).
Tu auras aussi la possibilité de réaliser un herbier à 
partir de plantes sauvages présentes dans la nature 
environnante, tout en découvrant les usages culi-
naires et médicinaux des plantes.
Enfin, tu pourras te lancer dans la fabrication d’un 
lombricomposteur, et découvrir l'or brun qu'est le 
compost et l'étonnante diversité de ses habitants.
Autres activités : VTT, randonnées, grands jeux, 
veillées, sports collectifs à la salle de sport...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 hectares, 
qui accueille une zone riche en faune et flore. 
Hébergement dans les annexes situées au cœur du 
parc, en chambre de 2 à 3 lits avec sanitaires com-
plets. Restauration sur place. Clapier, poulailler, salle 
de sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

Foot évolution
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
Viens nous retrouver à 5 contre 5 pour partager des 
moments intenses entre amis.

Programme
Pour changer du football mais garder des sensations 
similaires, tu pourras essayer de nombreux sports 
comme :
- l'urban soccer : sur un terrain synthétique complè-
tement fermé,
- le futsal : en salle de sport,
- ou encore le tennis-ballon : sur un demi-terrain de 
tennis,
- plus insolite, le bubble football : enfermé dans une 
bulle de plastique pour percuter ses adversaires en 
s’amusant et sans danger.

Profite de ta semaine de vacances pour découvrir de 
nombreuses variantes du football. Assiste également, 
selon le calendrier de la Ligue, à une séance d’entraî-
nement et/ou un match du SCO d’Angers.
À toi de jouer !
Autres activités : veillée, grands jeux de plein air, 
activités sportives et manuelles au sein de la colonie 
de vacances.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires complets.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

Nouveau6-11 ans

8-12/12-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
12/08-16/08, 26/08-30/08 338
7 jours
08/07-14/07 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001 8-12 ans 12-14 ans
5 jours
15/07-19/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08 - 329
22/07-26/07, 05/08-09/08, 19/08-23/08 329 -
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter. Villes Tarif

Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.16



SPÉCIAL 5 JOURS

Arts et création

À la bonne fourchette
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
Pour une colonie de vacances à point, nous 
avons besoin d’un kilo de malice, d’une louche 
de recettes, d’un zeste de bonne humeur et d’un 
tourbillon d’idées rigolotes !

Programme
Découvre les secrets des aliments dans une cuisine 
spécialement équipée, où chacun aura son propre 
plan de travail pour préparer plusieurs recettes.
Un chef cuisinier sera présent pour transmettre dif-
férentes techniques, toutes plus étonnantes les unes 
que les autres.
Tu élaboreras des menus gourmands que tu auras 
pris soin d’équilibrer et où s’exprimeront tes talents 
de chef !
Autres activités : les jeunes et l’équipe de la colonie 
de vacances de Mûrs-Érigné, près d'Angers, organise-
ront ensemble le planning d’activités, en particulier 
les veillées : grands jeux de plein air, veillées, activités 
sportives et manuelles…
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Gîte La Garenne : manoir du XVIe siècle entièrement 
restauré. Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires 
complets.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

8-11/12-14 ans

Ça bulle !
Liré - Maine-et-Loire
Réalise ta propre bande dessinée et profite de ta 
colo pour découvrir de nouvelles BD.

Programme
Laisse place à ton imagination pour créer tes person-
nages et les illustrer dans ta propre bande dessinée. 
En groupe ou individuellement, nous te donnerons les 
techniques pour écrire ton histoire et nous utiliserons 
tes talents créatifs pour les mettre en images.
Pendant ce séjour, tu pourras aussi "buller" dans les 
jardins de la Turmelière pour profiter pleinement de 
tes lectures. Des grands jeux autour de tes person-
nages préférés te seront proposés, pour profiter 
pleinement du monde de la bande dessinée.
Autres activités : VTT, randonnées, grands jeux, 
veillées, sports collectifs à la salle de sport...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 hectares, qui 
accueille une zone riche en faune et en flore. 
Hébergement dans les annexes situées au cœur du 
parc, en chambre de 2 à 3 lits avec sanitaires com-
plets. Restauration sur place. Salle de sport et centre 
équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

Nouveau10-13 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
15/07-19/07, 22/07-26/07 338
7 jours
19/08-25/08 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001 8-11 ans 12-14 ans
5 jours
08/07-12/07, 22/07-26/07, 29/07-02/08 329 -
15/07-19/07, 05/08-09/08 - 329
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.
.

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 17



SPÉCIAL 5 JOURS

Sciences et techniques

Robots et objets connectés
Liré - Maine-et-Loire
Découvre l'univers des robots et initie-toi à la 
programmation !

Programme
De la programmation aux mouvements d'un robot, il 
n'y a qu'un clic !
Durant cette colonie de vacances, tu découvriras ces 
langages qui permettent à un robot d'avancer ou de 
s'arrêter, de contourner des obstacles... Tu appren-
dras les rudiments de la programmation, grâce à des 
logiciels comme Scratch, qui offrent une approche 
très visuelle et ludique de l'algorithmique et un 
perfectionnement progressif au fil des découvertes. 
Seul ou à plusieurs, tu seras accompagné par les 
animateurs, qui sauront nourrir ton imagination et ta 
créativité, afin que tu puisses être capable de créer, 
raisonner et coopérer, et ainsi imaginer des parcours 
ou des petits scénarios. Tu commenceras ton séjour 
par un grand jeu de piste sur tablettes pour découvrir 
le domaine de la Turmelière et son histoire.
Autres activités : VTT, randonnées, grands jeux, 
veillées, sports collectifs à la salle de sport...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
pour les fans de robots située dans un parc arboré 
de 40 hectares, qui accueille une zone riche en faune 
et flore. Hébergement dans les annexes situées au 
cœur du parc, en chambre de 2 à 3 lits, avec sanitaires 
complets. Restauration sur place. Clapier, poulailler, 
salle de sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

Apprenti Youtubeur
Nantes - Loire-Atlantique
La création d'une chaîne vidéo n'aura plus de 
secrets pour toi !

Programme
Viens découvrir toutes les astuces ou les techniques 
pour devenir Youtubeur ou Youtubeuse.
De l’écriture au montage de la vidéo, nous te donne-
rons les clés pour réaliser tes propres vidéos et créer 
ta chaîne. Tes histoires, tutos ou reportages pourront 
ainsi prendre vie pendant le séjour.
Choix des sujets, discussions, sensibilisation aux 
médias et visionnages critiques seront au programme 
de ce séjour résolument moderne.
Rencontre avec une association spécialisée dans les 
nouveaux médias et/ou avec un ou une Youtubeur/
Youtubeuse (selon disponibilités), une occasion pour 
toi de découvrir leur parcours.
Autres activités : veillées, activités manuelles et 
sportives, stop motion, projection de film...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement au Centre de Ressources, d’Expertise et 
de Performance Sportive (CREPS) des Pays de la Loire, 
à Nantes. Le bâtiment hébergement comporte une 
cinquantaine de chambres individuelles et collectives. 
Un self et une cafétéria sont mis à disposition pour les 
repas. Salle de détente et salles d'activités.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

Nouveau10-14 ans

10-13 ans
La tête dans les nuages
Liré - Maine-et-Loire
Expérimente les différentes techniques pour réussir 
à faire décoller les objets de ta création et déjoue 
les lois de la physique en colonie de vacances dans 
le château de la Turmelière !

Programme
Fusée à eau : tu construiras une fusée ou une mont-
golfière et les installeras sur une piste de décollage. À 
toi d’essayer plusieurs méthodes de construction pour 
tenter de les faire décoller le plus haut possible ! Tu 
pourras rapporter ta création à la maison, une activité 
que tu pourras refaire chez toi.
Planeur : après la construction des trois parties 
principales du planeur, il faudra tester la technique du 
treuillage pour propulser le planeur et lui permettre 
de voler. Cette technique ressemble au lancer de 
cerf-volant.
Véhicules volants : amuse-toi à guider différents 
véhicules dans l'air (hélicoptères, drones...)
Astronomie : 1 soirée sera organisée pendant la colo-
nie de vacances (selon la météo). Tu observeras le ciel 
et t'initieras à l’astronomie en repérant les différentes 
constellations.
Autres activités : VTT, randonnées, grands jeux, 
veillées...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 hectares, 
qui accueille une zone riche en faune et flore. 
Hébergement dans les annexes situées au cœur du 
parc, en chambre de 2 à 3 lits, avec sanitaires com-
plets. Restauration sur place. Clapier, poulailler, salle 
de sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

7-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
15/07-19/07, 22/07-26/07 338
7 jours
19/08-25/08 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
15/07-19/07, 22/07-26/07, 26/08-30/08 338
15/07-19/07 335
15/07-19/07, 22/07-26/07, 26/08-30/08 338
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 039 001
5 jours
01/07-05/07, 15/07-19/07, 26/08-30/08 380
7 jours
08/07-14/07, 19/08-25/08 504
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 53
Brest Train 135
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 35

Villes Tarif
Le Mans Train 73
Paris Train 107
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + navette.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.18



SPÉCIAL 5 JOURS

Culture et patrimoine

Escape games
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
L'escape game, appelé aussi jeu d'évasion réel, est 
un savant mélange d'objets à trouver, d'énigmes à 
résoudre, de mécanismes et de cadenas à ouvrir, et 
de plein de surprises à découvrir, dans des décors 
incroyables, sur des thèmes variés !

Programme
La porte se referme, le compte à rebours est lancé ! 
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
La cohésion de votre équipe sera la clé !
Fouillez, partagez vos trouvailles, déjouez les pièges, 
creusez-vous les méninges... et surtout, amusez-vous !
Une expérience insolite, immersive et excitante à vivre 
entre amis.
Autres activités : veillée, grands jeux de plein air, 
activités sportives et manuelles au sein de la colonie 
de vacances.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Gîte La Garenne : manoir du XVIe siècle entièrement 
restauré. Chambres de 2 à 6 lits, avec sanitaires 
complets.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

8-12/12-14 ans

Piste safari
Port-Saint-Père - Loire-Atlantique
Pour les baroudeurs, cette colonie de vacances de 
Port-Saint-Père offre une incroyable aventure à 
l’africaine.

Programme
Planète sauvage : pars en voyage à la rencontre des 
mammifères les plus emblématiques. Parcoure les 
10 km de piste à bord de l’un des 4 x 4 pour un raid 
où évoluent librement plus de 1 000 individus de 
150 espèces différentes.
Deux ateliers te seront proposés :
Océanographes en herbes : 1 séance privilégiée au 
plus près des dauphins.
Écoles des macaques : accompagné d’un guide, tu 
participeras au goûter des primates.

Une immersion totale dans l’univers des animaux 
sauvages t'attend !
Autres activités : veillées, grands jeux de plein air et 
autres activités sportives et manuelles.
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
La petite commune de Port-Saint-Père est au cœur de 
la Bretagne historique, dans le pays de Retz. Située à 
25 km de Nantes, elle a su, au fil des années, garder 
son aspect rural.
Hébergement en camping sous tentes de 2 à 5 places.

6-8/7-10 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001 8-12 ans 12-14 ans
5 jours
08/07-12/07, 22/07-26/07, 
29/07-02/08, 19/08-23/08 329 -

15/07-19/07, 05/08-09/08, 12/08-16/08 - 329
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 010 001 6-8 ans 7-10 ans
5 jours
08/07-12/07 349
15/07-19/07, 22/07-26/07 349
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 49
Le Mans Train 64

Villes Tarif
Nantes Car 34
Paris Train 94

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 19



SPÉCIAL 5 JOURS

Culture et patrimoine

Un été au Zoo
Doué-la-Fontaine - Maine-et-Loire
Découvre les aspects connus et méconnus du 
métier de soigneur animalier dans un zoo, à Doué-
la-Fontaine, près d'Angers.

Programme
Viens à la rencontre des soigneurs animaliers et pro-
fessionnels du milieu naturel pour partager les expé-
riences au plus près d’animaux au travers d’ateliers.
Découvre le BIOPARC autrement pour vivre un 
moment unique en accédant aux coulisses du zoo 
et agissant aux cotés des différentes missions d’un 
soigneur :
- préparation des repas et nourrissage,
- entretien des parcs et nettoyage des bâtiments,
- sortie ou rentrée des animaux,
- identification et contact privilégiés…
sans oublier les animations.
Autres activités : tu profiteras également du centre 
aquatique de Doué-la-Fontaine pour t'amuser et te 
détendre.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Doué-la-Fontaine est connue pour ses habitations tro-
glodytiques, sa production de rosiers (1re en Europe) 
et son célèbre bioparc.
Camping Les rives du Douet : aux portes du parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine et à 40 km d’An-
gers. Hébergement sous tentes de 2 à 5 places.

8-11/10-13 ans

Futuroscope et parcs 
animaliers
Chauvigny - Vienne
Une colonie de vacances où tu découvriras parcs de 
loisirs et spectacles de la région de la Vienne et où 
tu iras de surprise en surprise...

Programme
Futuroscope : une plongée dans l'univers fantastique 
avec la machine à remonter le temps des lapins cré-
tins, le spectacle de "L'Âge de Glaces", de "Danse avec 
les robots" à "Arthur, l’aventure 4D" en passant par les 
cinémas dynamiques...
Spectacle nocturne : le groupe assistera à une expé-
rience féerique.
La Vallée des singes : se retrouver en contact 
direct avec 30 espèces de primates, soit quelque 
350 animaux sur un territoire de 15 ha. Découverte 
du plus grand territoire d’Europe qui accueille des 
chimpanzés.
Les Géants du ciel : le spectacle de rapaces au cœur 
de la cité médiévale de Chauvigny, près de Poitiers, te 
propose un nouveau spectacle.
Autres activités : grands jeux de plein air, veillée, 
activités sportives au sein de la colonie de vacances.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Chauvigny, ville d’art et d’histoire, sur les bords de 
la Vienne, est située à 25 km de Poitiers. Ses cinq 
châteaux sur le même promontoire font de cette ville 
un site unique en Europe.
Camping La Fontaine : hébergement sous tentes de 
2/3 places.

8-12/10-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 015 001 8-12 ans 10-14 ans
5 jours
08/07-12/07, 22/07-26/07 344 -
15/07-19/07 - 344
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 019 001 8-11 ans 10-13 ans
5 jours
08/07-12/07, 22/07-26/07, 
05/08-09/08, 19/08-23/08 329 -

15/07-19/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08 - 329
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.20



GRANDEUR NATURE
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GRANDEUR NATURE

Trappeurs, nos amis les animaux

Mon chien, ce héros
Préfailles - Loire-Atlantique
Pars en colonie de vacances à la mer et rencontre 
ces chiens extraordinaires qui accompagnent 
l’homme dans son quotidien.

Programme
Les chiens sauveteurs en mer et les bénévoles de l’as-
sociation de sauvetage viendront te rendre visite. Tu 
pourras nager avec les chiens et tester leur techniques 
de sauvetage (planche, bouée, harnais...).
Découvre le quotidien d'un refuge animalier et par-
tage un moment avec les bénévoles et ses animaux en 
attente d’une famille.
Tu pourras échanger avec un éducateur canin et 
observer ses techniques de dressage. Tu assisteras 
même à une démonstration de dog disc. Maîtriseras-
tu aussi bien le freesbee que les chiens ?
Tu pourras appronfondir tes connaissances sur les 
différentes races de chiens qui aident l'homme dans 
son quotidien.
Une initiation aux premiers secours te sera proposée 
pour que, toi aussi, tu puisses apprendre à aider les 
autres.
Autres activités : baignades, plage, tennis de table, 
veillées et jeux collectifs préparés par l’équipe d’ani-
mation de la colonie de vacances.
Effectif du groupe : 14 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime du pays 
de Retz, Préfailles est une station balnéaire qui offre 
une ambiance de vraies vacances.
Centre Les Moussaillons : colonie de vacances 
à 200 m de la mer, dans le bourg de Préfailles. 
Hébergement en chambre de 4 à 6 lits, sanitaires 
séparés. Salles de restauration et d’activités, 
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 56 participants.

6-11 ans

Koh-Aventure
Liré - Maine-et-Loire
Un groupe d'aventuriers s'installera sur l'île de Koh-Aventure afin de relever ensemble de nombreux défis !

Programme
Toi, l'aventurier, tu participeras à l'installation et à la 
vie collective de ta nouvelle tribu : préparation des 
repas, rangement du campement, choix des activi-
tés... Tu construiras un abri pour réunir le conseil de 
la tribu, organiser des soirées festives, passer une nuit 
en petit groupe...
Chaque tribu portera un nom et un signe distinctif 
(objet, habit, maquillage...).
Tu construiras ton radeau pour franchir plus rapide-
ment l'étang près du campement. L'occasion aussi de 
pêcher ou simplement se détendre.
Des aventures sportives et ludiques seront organi-
sées seul ou à plusieurs. Les mots d'ordre seront 
"débrouille", "entraide" et "solidarité".
Les poneys de ta tribu t'assureront des séances de 
monte et de jeux tout au long du séjour.
Relèveras-tu le défi ?
Visite du zoo attractions Natural Parc, où 500 animaux 
vivent en semi-liberté au sein de treize espaces de 

sentiers vallonnés et boisés d'une nature authentique. 
Et pour s'amuser, découvre le labyrinthe géant ou 
encore la balade aérienne...
Autres activités : poneys, pêche, veillées à thème.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : centre situé dans un 
parc arboré de 40 hectares, qui accueille une zone 
riche en faune et flore. Colonie de vacances 100 % 
nature avec hébergement sous tentes équipées de 
4 à 6 places (lits, planchers, rangements) et sous tipis 
(1 nuit) de 4 places. Blocs sanitaires complets dans 
les annexes situées au cœur du parc. Restauration sur 
le campement. Clapier, poulailler, salle de sport et 
centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

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

Nouveau8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 030 001
5 jours
29/07-02/08, 26/08-30/08 335
7 jours
08/07-14/07, 05/08-11/08 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
15/07-19/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08, 26/08-30/08 310
7 jours
08/07-14/07, 22/07-28/07, 05/08-11/08, 19/08-25/08 407
12 jours
05/08-16/08, 19/08-30/08 672
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 60
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 80
Nantes Car 36
Paris Train 115
Rennes Train 60

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.22



GRANDEUR NATURE

Trappeurs

Trappeurs des volcans
Murat-le-Quaire - Puy-de-Dôme
Bienvenue en colonie de vacances en Auvergne, 
pour un séjour nature autour des chiens de 
musher !

Programme
Tu découvriras sur 5 séances la meute de chiens 
huskies de Jean-François, avec présentation de la 
meute, baptême en kart, trottinettes à roulettes et 
cani-rando.
Un soir, tu monteras ta tente pour te plonger dans 
la vie d’un nomade et dormir en bivouac avec tes 
copains et copines de colonie de vacances.
Tu iras randonner selon tes envies près des lacs de 
montagne (lac du Guéry) ou sur les hauteurs des vol-
cans d'Auvergne (Chaudefour, la Banne d'Ordanche, 
le Sancy...).
Pour compléter ton aventure, tu pourras être initié 
au tir à l'arc (activités encadrées par un animateur 
breveté d'État) et faire une séance de jeux avec les 
poneys du centre.
À la fin de ton séjour, peut-être pourra-t-on te décer-
ner le diplôme du petit musher autour d’un feu de 
camp et d’un repas trappeur.
Autres activités : grands jeux, veillées surprises, 
activités manuelles…
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Situé à 1 000 m d’altitude, au cœur du parc des 
Volcans d’Auvergne, dans les monts Dore. Le centre-
ville de La Bourboule se trouve à 2 km.
Le centre Volca-Sancy : colonie de vacances implan-
tée dans un parc de 8 hectares, avec animaux à l’en-
trée du village. Chambres de 6 à 10 lits (compartimen-
tées par unités de 4 à 5 lits) réparties sur 3 pavillons 
d’hébergement et d’activités.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.

9-12 ans

Robinson des montagnes
Lescun - Pyrénées-Atlantiques
Profite d’un lieu unique pour découvrir la mon-
tagne et son milieu au sein de notre colonie de 
vacances basée à Lescun, dans les Pyrénées.

Programme
Quelle meilleure façon de découvrir la montagne 
qu’en essayant d’y vivre pour de vrai ? Pars à la ren-
contre des Pyrénées, comme un vrai Robinson.
Ton objectif est de construire ton propre petit camp 
avec tes copains : construction de cabanes, d'un 
petit coin où tu pourras manger parfois ou prendre le 
goûter, apprendre les gestes des premiers secours et 
les techniques de survie et, le plus chouette... dormir 
dans les cabanes.
Toucher, regarder, sentir, créer, voilà les mots clés 
de ce séjour pour apprendre en jouant au cœur de la 
montagne et de la nature.
Visite : Par'cours.
Autres activités : ping-pong, jeux de société, activités 
manuelles.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Colonies de vacances L’Abérouat : à 1 450 m d’alti-
tude, en vallée d’Aspe dans les Pyrénées, à 5 km du 
village de Lescun et à 30 km de l’Espagne. Chambres 
de 4 à 5 lits avec sanitaires à l’étage. Vaches, brebis et 
leur berger sont les premiers voisins.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

7-13 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 024 001 001
10 jours
08/07-17/07 696
11 jours
18/07-28/07, 29/07-08/08, 09/08-19/08 696
20/08-30/08 667
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 595

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Villes Tarif
Bergerac Car 50
Bordeaux * Train 60
Clermont-Ferrand Car 20
Lille Train 160
Lyon Train 70
Marseille Train 125

Villes Tarif
Nantes Train 195
Paris Train 100
Périgueux Car 50
Sarlat Car 50
Toulouse ** Train 90
Tours Train 80

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. * Train jusqu'à Périgueux + car. ** Train 
jusqu'à Ussel + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 23



GRANDEUR NATURE

Découverte nature

Un brin de campagne !
Ile de Noirmoutier/Barbâtre - 
Vendée
Entre mer et marais, partez à la découverte des 
richesses de la Vendée. Découvrez des races 
d'animaux uniques, rencontrez ses habitants et 
apprenez à cuisiner la fameuse brioche vendéenne !

Programme
Plongez au cœur de la campagne vendéenne. Partez à 
la rencontre des animaux de la ferme et découvrez la 
fameuse recette de la brioche vendéenne !
Lors d'une balade en calèche dans le marais, nous 
vous conterons les légendes et secrets de cet environ-
nement unique.
Durant ce séjour on prend le temps… on écoute… on 
observe… on respire ! 1, 2, 3 Profitez !
- Une visite de ferme pédagogique
- Une balade contée en calèche
- Une séance de dessin d’observation de la nature
- Un atelier cuisine Brioche vendéenne
Autres activités : baignades, pêche à pied, visite de 
l’île, grands jeux et veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances, à 500 m de la 
plage, sur la petite commune de Barbâtre, au sud 
de l’île de Noirmoutier. Les chambres lumineuses 
peuvent accueillir jusqu'à 7 enfants avec sanitaires 
collectifs attenants. Son grand terrain offre une 
aire de jeu sécurisée et des lieux adaptés à la vie en 
collectivité.
L’équipe de restauration professionnelle concoctera 
tout l’été des plats familiaux et équilibrés, en mettant 
en avant les produits locaux et de saison. Un préau et 
2 salles d’activités complètent le centre de vacances 
afin que le projet d’animation prenne vie !
Capacité d’accueil totale : 65 participants.

Nouveau6-11 ans

En pleine nature !
La Grève-sur-Mignon - Charente-
Maritime
Nos apprentis Robinsons partiront à la découverte 
des secrets de la nature qui les entoure au cœur du 
parc naturel régional du Marais Poitevin. Tous leurs 
sens seront mis en éveil !

Programme
Avec un petit effectif, le groupe vivra dans des yourtes 
pour 7 jours en plein cœur de la nature. Durant ce 
séjour on prend le temps… on touche…on écoute… 
on observe… on respire… on découvre !
Un atelier création de mini-yourtes : apprends 
à construire une yourte et découvre comment les 
nomades vivent.
Un rallye photo écolo : pour découvrir l'environne-
ment du séjour.
Un atelier poterie : les mains dans l'argile, laisse 
parler ton imagination pour créer de petits objets 
avec cette matière.
Sur les traces des animaux du marais : observe, 
cherche et découvre des empreintes d'animaux... 
mais à qui appartiennent-elles ?
Un atelier création d’instruments de musique : 
utilise des éléments de la nature pour créer des 
instruments de musique.
Une balade en barque : découvre comment naviguer 
à l'aide d'une "pigouille" et pars à la découverte des 
secrets du Marais Poitevin.
Une veillée : contes et légendes du marais.
Autres activités : grands jeux, jeux sportifs, veillées, 
vie quotidienne (préparation des repas, courses…).
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en yourtes collectives (12 couchages 
maximum par yourte). Organisé avec des lits super-
posés et lits coffres, d’une empreinte écologique 
faible, cet habitat léger et solide à la fois s’imprègne 
totalement du projet écologique du site. Les sanitaires 
collectifs sont équipés de toilettes sèches, de douches 
et de lavabos séparés en cabines individuelles. Une 
cuisine équipée, un espace vaisselle et des espaces 
repas couverts avec bancs et tables sont mis à dis-
position du groupe tout au long du séjour. Enfin une 
yourte de 50 m2 sert de salle d’activité et de rassem-
blement pour le groupe.

Nouveau6-11 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 010 001
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07,  
05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 458

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

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 001 001
5 jours
26/08-30/08 338
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 469

Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Villes Tarif
Angers Train 100
La Roche-sur-Yon Car 38
La Rochelle Navette 23
Le Mans Train 115

Villes Tarif
Nantes Train 75
Niort Train 75
Paris Train 145

Train jusqu'à La Roche-sur-Yon ou La Rochelle puis navette en car ou minibus 
jusqu'au lieu de séjour.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 65
La Roche-sur-Yon Minibus 37
Le Mans Train 75

Villes Tarif
Nantes Car 33
Paris Train 125
Tours Train 95

Train jusqu'à Nantes puis car jusqu'au centre.
Depuis La Roche-sur-Yon, minibus ou voiture jusqu'au centre.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.24



GRANDEUR NATURE

Découverte nature

Passion pyrénéenne
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Une colonie de vacances ludique et active dans la 
montagne des Pyrénées.

Programme
> Séjours de 13 jours :
Poney : 1 séance au bord du lac de Bious-Artigues, 
dans le parc national.
Escalade : assurés “en moulinette”, 1 séance sur 
falaise ou rocher-école.
VTT : 1 journée au plateau du Bénou sur un parcours 
(vélos adaptés à la taille des enfants).
Randonnées : observation de la nature et initiation à 
l’orientation en montagne.
Visites : de la miellerie, rencontre avec un berger des 
Pyrénées et son troupeau.
Nature : l’environnement de bois, de ruisseaux, de 
pâturages permettra la réalisation de barrages, de 
cabanes, de jeux de création et d’expression axés sur 
la nature.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours sans le 
VTT.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours avec 
1 séance d’escalade supplémentaire, 1 séance de spé-
léologie, 2 jours de randonnée dans le parc national 
avec une nuit sous tente.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, jeux de socié-
té, activités manuelles et artistiques.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances Le Cardet : à Gourette, au 
sud de Pau, dans les Pyrénées, en chambres de 4 à 
8 lits avec lavabo. Douches et toilettes à l’étage. 
Nombreuses salles d’activités.

7-11 ans

Au pas des ânes
Lescun - Pyrénées-Atlantiques
Une colonie de vacances itinérante ponctuée de 
courtes étapes, à la portée de tous, en hautes 
vallées d’Aspe et d’Ossau, dans les Pyrénées, au pas 
tranquille de deux ânes.

Programme
Colonie de vacances itinérante au départ du centre 
de L’Abérouat. Des paysages superbes au cœur du 
Parc national des Pyrénées, dans un espace de nature 
unique pour la découverte du milieu montagnard.
Randonnée : au rythme tranquille des deux ânes, qui 
porteront le matériel collectif.
Découverte : de la montagne pyrénéenne, de sa flore 
multicolore et sa faune variée (isards, marmottes, 
vautours, aigles...). Un accompagnateur en moyenne 
montagne et un animateur te conduiront à la ren-
contre des bergers, avec qui tu trairas les brebis et 
fabriqueras le fromage.
Tu rencontreras aussi les gardes du parc national 
et autres montagnards. Un séjour au contact de la 
nature, sans électricité ni jeux vidéo ni voitures... mais 
avec le coucher de soleil sur les lacs, le feu de bois, la 
compagnie des animaux et la convivialité du groupe.
VTT : 1 journée.
Escalade : 1 journée.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances itinérante dans les Pyrénées avec 
couchage sous tentes ou en refuge. Chacun participe 
à la vie quotidienne. Repli possible au centre de 
L’Abérouat si mauvais temps.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.

12-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 615

13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 798
21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1 210
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 705

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 25



GRANDEUR NATURE

Milieu marin, environnement et écologie

Art'éco et sports nature
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Une colonie de vacances ludique et sportive, basée 
à Gourette dans les Pyrénées, mélangeant la créa-
tion artistique et les activités en montagne.

Programme
Land art et éco-art : les enfants développeront des 
activités manuelles et artistiques sous forme ludique 
à partir des éléments naturels issus de la montagne 
qui les entoure, mais aussi d'objets de récupération. 
Les productions se partageront entre œuvres éphé-
mères, dont seules resteront les photos, avant leur 
retour à la nature ou au tri sélectif, et le petit objet 
souvenir à rapporter à la maison. Encadrement par les 
animateurs et le concours d'artistes locaux.
Au menu des activités sportives :
VTT : sur l'espace pastoral du Bénou.
Poney : autour du lac de Bious-Artigues, dans le parc 
national.
Orientation : initiation simple, jeux de piste.
Petites randonnées : dans les forêts et les pâturages 
autour de la colonie de vacances.
Autres activités : animations, jeux collectifs, veillées, 
feux de camp, ping-pong, baby-foot.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances centre Le Cardet : hébergement 
en chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à l'étage. 
Nombreuses salles d'animation, espace cheminée.

7-11 ans

Nature, écologie et sport
Lescun - Pyrénées-Atlantiques
Centre de vacances dans les Pyrénées pour les 
amoureux de la nature et les curieux en herbe.

Programme
Sports de pleine nature : 1 journée de VTT, 1 séance 
d’escalarbre.
Tu partiras dormir sous la tente à côté d’une cabane 
de berger, en compagnie de l’âne Pompom, qui porte-
ra un peu de ton matériel.
Énergies renouvelables : tu fabriqueras un moulin à 
eau et un four solaire.
Observation de la météo et de la nature dans ce site 
naturel.
Environnement : sensibilisation aux comportements 
écocitoyens. Gestion de l’eau, de l’électricité, des 
déchets.
Sortie Ludopia : un espace unique, ludique et senso-
riel dans la vallée d'Aspe.
Autres activités : ping-pong, jeux de société, activités 
manuelles.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances L’Abérouat : à 1 450 m d’alti-
tude, en vallée d’Aspe, dans les Pyrénées, à 5 km du 
village de Lescun et à 30 km de l’Espagne. Chambres 
de 4 à 5 lits avec sanitaires à l’étage. Vaches, brebis et 
leur berger sont les premiers voisins.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

7-13 ans

Labo créatif
Préfailles - Loire-Atlantique
Tu aimes créer, imaginer, bricoler, alors cette 
colonie de vacances est faite pour toi ! Tu créeras à 
partir d'éléments naturels récupérés ou rejetés par 
la mer et d'objets en tout genre.

Programme
Ça bouillonne dans ta tête, tu débordes d'imagination 
et tu souhaites passer à l'action ?
Bienvenue dans notre labo créatif où tout est pos-
sible, tout est réalisable !
Par exemple :
Construction d'un radeau des mers : fabrication 
d'une embarcation que tu mettras à l'eau. De la 
conception des plans à la réalisation, tu seras l'instiga-
teur de cette réalisation à taille humaine.
Initiation voile : avant de te lancer dans la construc-
tion d'une embarcation, 1 séance de voile te permet-
tra d'apprendre les techniques de navigation.
Cerf-volant : réalise ton propre cerf-volant en testant 
différentes formes et techniques. Quel est celui qui 
volera le mieux ?
Environnement et création : une opération plage 
propre permettra de ramasser plein de trésors pour 
créer un bilboquet, un tourniquet à eau, une œuvre 
éphémère géante...
Planning des activités variable selon la durée du 
séjour.
Autres activités : plage, baignades, jeux collectifs, 
veillées, fêtes locales, tennis de table, beach-volley, 
visite d'un aquarium...
Effectif du groupe : 14 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime du pays 
de Retz, Préfailles est une station balnéaire qui offre 
une ambiance de vraies vacances.
Centre Les Moussaillons : colonie de vacances à 
200 m de la mer, dans le bourg de Préfailles. Salles de 
restaurations et d'activités, bibliothèque. Séjours de 
5 et 7 jours : hébergement en chambres de 3 à 5 lits, 
sanitaires séparés. Séjours de 12 jours : hébergement 
sous tentes dans le jardin clos du centre.
Capacité d’accueil totale : 56 participants.

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

6-11 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 030 001
5 jours
15/07-19/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08, 26/08-30/08 335
7 jours
22/07-28/07, 19/08-25/08 469
12 jours
22/07-02/08, 19/08-30/08 790
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 563

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

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 630

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

Villes Tarif
Angers Train 60
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 80
Nantes Car 36
Paris Train 115
Rennes Train 60

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport
Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.26



VIVRE COMME...

...un gaulois, ... un indien, ... dans un jeu de rôle

... sur les traces des indiens
Liré - Maine-et-Loire
Tu vivras dans un véritable village indien créé et 
imaginé par toi et tes copains de colo !

Programme
Tels les véritables Indiens, tu apprendras à apprivoiser 
leurs principaux partenaires : les poneys du village.
Bien sûr, tu te dois également d’avoir ton costume, 
tes peintures, ton arc, tes flèches... Tu apprendras à 
pêcher. Les Indiens avertis accompagneront chaque 
nouvel Indien dans la confection d’une tenue tradi-
tionnelle et dans le maniement de l’arc.
Un repas au coin du feu ? Une veillée près du totem ? 
Rendez-vous à côté des tipis pour les rituels de la tribu 
ou pour y passer une nuit.
Tu construiras aussi ton radeau pour te déplacer plus 
rapidement d'une rive à l'autre de l'étang situé près 
du campement. Ce sera l'occasion aussi pour pêcher 
plus tranquillement que sur les rives.
Visite du zoo attractions Natural Parc où 500 animaux 
vivent en semi-liberté au sein de treize espaces de 
sentiers vallonnés et boisés d'une nature authentique. 
Et pour s'amuser, découvre le labyrinthe géant et ses 
énigmes, les trampolines géants ou encore la balade 
aérienne ...
Autres activités : poneys, pêche, veillées à thème au 
sein de la colonie de vacances.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 ha qui accueille 
une zone riche en faune et flore. Colonie de vacances 
100 % nature avec hébergement sous tentes équipées 
de 4 à 6 places (lits, planchers, rangement) et sous 
tipis de 4 places. Blocs sanitaires complets dans les 
annexes situées au cœur du parc.
Restauration sur le campement. Clapier, poulailler, 
salle de sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.

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

6-11 ans

Défis fous chez les Gaulois !
La Faute-sur-Mer - Vendée
Installe-toi dans notre machine à remonter le temps 
et voyage 2 000 ans en arrière ! Tu auras la chance 
de vivre comme un Gaulois, mais attention… 
l’invasion romaine est proche ! Tu devras défendre 
l’honneur de ton village gaulois !

Programme
Si tu n’as pas peur de voyager dans le temps, de vivre 
à la dure et de déjouer les plans de Jules César, ce 
séjour est fait pour toi !
- Atelier cabane : construis ton village comme chez 
les Gaulois !
- Atelier costume : tu es convié au buffet du chef de 
village, mais attention tu dois porter une tenue gau-
loise digne de ce nom pour avoir le droit de festoyer 
à sa table !
- Atelier poterie : apprends toutes les techniques de 
poterie pour réaliser un vase, une assiette, un bol, 
comme les Gaulois !
- Atelier cuir : à l'époque, le cuir était utilisé pour 
tout, découvre ce que l'on peut faire avec celui-ci !
- Atelier cuisine : aux fourneaux ! Le chef de village 
organise un buffet, tes talents de cuisinier vont être 
mis à l'épreuve, mais tu auras peut-être le droit de 
manger avec les doigts comme les Gaulois !
- Olympiades : Jules César veut s'emparer de votre 
village, il propose de vous affronter lors d'Olympiades 
pour tester votre force ! Il faudra se serrer les coudes 
et être malin pour déjouer les pièges des Romains.
Autres activités : baignades, grands jeux, jeux spor-
tifs et veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances à 500 m de la 
plage à La Faute-sur-Mer en Vendée. Chambres de 
4 lits avec sanitaires collectifs attenants. Le centre 
dispose d'un grand terrain offrant une aire de jeu 
sécurisée et des lieux adaptés à la vie en collectivité.
La salle de restauration propose une salle intérieure et 
également un espace extérieur couvert pour profiter 
du beau temps durant l’été. L’équipe de restauration 
professionnelle concoctera tout l’été des plats fami-
liaux et équilibrés aux enfants, en mettant en avant les 
produits locaux et de saison.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

Nouveau6-11 ans

Nos supers héros
Préfailles - Loire-Atlantique
Tu as envie de ressembler à tes héros ou héroïnes 
préférés ? Cette colo est faite pour toi.

Programme
Grâce aux BD et comics, vient découvrir des supers 
héros ou des supers héroïnes et te familiariser avec 
leurs univers.
Tu pourras rencontrer des "héros" du quotidien, qui te 
présenteront leurs métiers et leurs entraînements afin 
de nous aider et nous protéger.
Nous te donnerons les astuces nécessaires pour que 
tu puisses devenir toi aussi un héros ou une héroïne.
De la création de ton costume aux nombreux défis 
sportifs qui t’attendent, cette colonie de vacances sera 
mouvementée !
Autres activités : baignades, plage, ping-pong, 
veillées et jeux collectifs préparés par l’équipe 
d’animation.
Effectif du groupe : 14 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime du pays 
de Retz, Préfailles est une station balnéaire qui offre 
une ambiance de vraies vacances.
Centre Les Moussaillons : colonie de vacances à 
200 m de la mer, dans le bourg de Préfailles. Salles de 
restauration et d'activités, bibliothèque. Hébergement 
en chambres de 3 à 5 lits, sanitaires séparés.
Capacité d’accueil totale : 56 participants.

Nouveau6-11 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
15/07-19/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08, 26/08-30/08 310
7 jours
08/07-14/07, 22/07-28/07, 05/08-11/08, 19/08-25/08 407
12 jours
08/07-19/07, 05/08-16/08 672
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 030 001
5 jours
29/07-02/08, 26/08-30/08 335
7 jours
08/07-14/07, 05/08-11/08 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 009 001
7 jours
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 441
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport
Villes Tarif
Angers Train 60
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 80
Nantes Car 36
Paris Train 115
Rennes Train 60

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 90
La Roche-sur-Yon Car 30
La Rochelle Navette 30
Le Mans Train 105

Villes Tarif
Nantes Train 65
Niort Train 70
Paris Train 140
Tours Train 120

Train jusqu'à La Roche-sur-Yon ou La Rochelle puis car ou minibus jusqu'au centre.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 27



VIVRE COMME...

... en Polynésie, ... un pompier, ... dans un jeu de rôle

... dans un jeu
Liré - Maine-et-Loire
Une colo, une multitude de jeux de société, le pro-
gramme idéal pour se faire des copains.

Programme
Rien de mieux que de jouer pendant tes vacances. 
Nous te proposons de venir découvrir de nouveaux et 
d'anciens jeux de société.
Si les jeux de plateaux n'ont plus de secret pour toi, 
pourquoi ne pas utiliser leurs règles et vivre ces jeux 
en grandeur nature ? Fabrique ton costume, mets en 
place le décor et joue avec tes copains.
Réinvente les règles, crée un nouveau jeu, tout est 
possible dans cette colo. Coopération ou compétition, 
à toi et tes copains de choisir.
Une seule règle : jouons et amusons-nous ensemble.
Autres activités : VTT, randonnées, grands jeux, 
veillées, sports collectifs...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : colonie de vacances 
située dans un parc arboré de 40 hectares, 
qui accueille une zone riche en faune et flore. 
Hébergement dans les annexes situées au cœur du 
parc, en chambre de 2 à 3 lits avec sanitaires com-
plets. Restauration sur place. Salle de sport et centre 
équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

Nouveau8-13 ans

... dans la peau d'un pompier
Carnac - Morbihan
Au cœur de ses légendes et de son histoire, la 
Bretagne t'invite à partager un moment magique 
sur ses terres le temps d'une colonie de vacances.

Programme
Visite d'une caserne de pompiers : découvre le fonc-
tionnement d'un centre de secours, entre démonstra-
tion de manœuvres et simulation d'un incendie. Tu 
découvriras comment naît un feu et surtout comment 
le gérer !
Atelier sportif : le parcours du pompier et l'épreuve 
de la planche. Relèveras-tu le défi ?
Initiation aux gestes de premiers secours : le groupe 
découvrira les premiers gestes de secours, ceux qui 
peuvent sauver des vies (alerter, protéger, secourir).
Journée sur l'île de Houat : partir en croisière à la 
découverte de Houat, petite île bretonne encore sau-
vage, idéale pour jouer et se détendre sur ses plages 
de sable fin.
Autres activités : découverte du milieu marin, bai-
gnades, pêche à pied, grands jeux, soirées à thème, 
fêtes locales, balades.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances en Bretagne avec hébergement 
en camping sous tentes de 3/4 places à proximité des 
activités. Participation de chacun à la vie collective 
(préparation des repas, installation du campement...) 
avec l’aide de l’équipe d’animation.
Capacité d’accueil totale : 32 participants.

8-12 ans
Aloha !
La Faute-sur-Mer - Vendée
Plongez au cœur de la Polynésie et découvrez 
toutes les palpitantes histoires de cette culture du 
bout du monde. Faites escale sur de petites îles 
pour y découvrir des trésors… Testez votre esprit 
d’équipe pour gagner une course de pirogue.

Programme
Pirogue hawaïenne : 1 séance pour découvrir cette 
embarcation traditionnelle et très stable.
Atelier cuisine et cocktail des îles : 1 séance pour 
révéler tes talents de cuisinier à l'aide d'ingrédients 
typiques de la Polynésie.
Dessin polynésien : 1 séance d'initiation pour com-
prendre tous les secrets des tatouages polynésiens et 
créer ton propre tatouage éphémère.
Création d'un cerf-volant : construis ton cerf-volant 
et tente de le faire voler le plus haut possible avec 
l'aide du vent venu de l'océan.
Danse polynésienne : au son des tambours, garçons 
et filles apprendront à raconter une histoire en 
dansant.
Chasse au trésor : qui dit île, dit trésor ! Avec l'aide 
du groupe, révèle tes talents d'apprenti explorateur et 
trouve le trésor.
Veillée "Contes et légendes de Polynésie" : ferme 
les yeux, écoute et imagine les héros et héroïnes des 
histoires de là-bas, au son des vagues et du ukulélé.
Autres activités : baignades, grands jeux, jeux spor-
tifs et veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances à 500 m de la 
plage. Chambres de 4 lits avec sanitaires collectifs 
attenants. Grand terrain avec aire de jeu sécurisée, 
espaces adaptés à la vie en collectivité. La salle de 
restauration avec espace extérieur couvert. Plats 
familiaux et équilibrés privilégiant les produits locaux 
et de saison.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

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

Nouveau6-11 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 019 001
5 jours
15/07-19/07 310
7 jours
08/07-14/07, 22/07-28/07 407
Premier repas inclus : déjeuner (panier-repas). Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
12/08-16/08, 26/08-30/08 338
7 jours
08/07-14/07 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 009 001
5 jours
26/08-30/08 328
7 jours
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 441
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Angers * Train 95
Brest ** Train 70
Le Mans * Train 85
Nantes Car 55

Villes Tarif
Paris ** Train 125
Rennes ** Train 55
Vannes Car 20

* Train jusqu'à Nantes + car. ** Train jusqu'à Vannes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 90
La Roche-sur-Yon Car 30
La Rochelle Navette 30
Le Mans Train 105

Villes Tarif
Nantes Train 65
Niort Train 70
Paris Train 140
Tours Train 120

Train jusqu'à La Roche-sur-Yon ou La Rochelle puis car ou minibus jusqu'au centre.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.28
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SPORTS SENSATIONS

Combiné 2 activités

Stage équitation et voile
Batz-sur-Mer - Loire-Atlantique
Action, émotion, détente et rires : les ingrédients inoubliables d'une colonie de vacances réussie ! Découvre 
ou approfondis 2 sports à sensations garanties à Batz-sur-Mer : l’équitation et la voile.

Programme
Équitation : sur poney ou cheval, en fonction des 
enfants, 4 séances d’initiation qui se termineront par 
une promenade.
Voile : 4 séances sur Optimist ou catamaran à la base 
nautique FFV implantée au pied du centre.
Escalarbre : 1 séance aventure en pleine nature pour 
tester ton agilité dans un parcours acrobatique... 
Sensations garanties !
Nerf : teste également ton agilité, ta stratégie et ton 
esprit lors de tournois !
Autres activités : cirque (jongle, diabolos, bâtons 
du diable), jeux collectifs (ping-pong, football, volley, 
basket, chasse au trésor...), découverte de l’environ-
nement (Océarium du Croisic, marais salants, pêche à 
pied sur la plage le long de la Côte d’Amour...), activi-
tés manuelles (découverte des nœuds marins)
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Marceau : manoir implanté dans un parc 
de 3 hectares, à Batz-sur-Mer, avec terrains de jeux 
et accès direct sur la plage de sable fin. Colonie de 
vacances avec chambres de 4 à 6 lits et sanitaires 
complets. Nombreuses salles d’activités, restaurant, 
terrasse extérieure, infirmerie, bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

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

9-11 ans

Esprit glisse
Carnac - Morbihan
Amoureux de la mer ou simple amateur, laisse-
toi porter par de nouvelles sensations en surf ou 
en skate au sein de notre colonie de vacances à 
Carnac, en Bretagne.

Programme
Sorties, baignades et vie en collectivité rythment ce 
séjour en colonie de vacances.
Mais surtout, l’océan s’offre à toi. Surfe sur un site 
authentique et découvre les vagues de la presqu'île 
de Quiberon. Ce spot est très apprécié de tous les 
surfeurs, car il offre un grand choix de vagues en fonc-
tion des marées et des conditions météorologiques. 
Prépare-toi à un stage intensif d'une semaine, pas de 
répit, chaque jour tu manieras ta planche.
Une fois sorti de l'eau, c'est sur terre que tu rideras. 
Skate ou longboard ? À toi de choisir.
Une semaine de glisse pour te perfectionner ou débu-
ter, les moniteurs s'adapteront à ton niveau pour que 
tu y prennes plaisir.
Autres activités : découverte du milieu marin, pêche 
à pied, grands jeux, soirées animées, fêtes locales, 
beach-volley, baignades, plages...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Avec une succession de plages et un relief côtier diver-
sifié, la presqu'île de Quiberon abrite de multiples 
spots et paysages magnifiques.
Hébergement en camping sous tentes de 3/4 places 
à proximité des activités. Participation de chacun à la 
vie collective avec l’aide de l’équipe d’animation.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.

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

8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 019 001
5 jours
15/07-19/07, 26/08-30/08 345
7 jours
08/07-14/07, 22/07-28/07 469
Premier repas inclus : déjeuner (panier-repas). Dernier repas inclus : goûter.  Prix par participant par séjour

RÉF : 100 154 001
14 jours
07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08 950
Premier et dernier repas inclus : déjeuner. Villes Tarif

Angers * Train 95
Brest ** Train 70
Le Mans * Train 85
Nantes Car 55

Villes Tarif
Paris ** Train 125
Rennes ** Train 55
Vannes Car 20

* Train jusqu'à Nantes + car. ** Train jusqu'à Vannes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Lille Train 175
Nantes Train 40

Villes Tarif
Paris Train 120

Train jusqu'au Croisic + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.30



SPORTS SENSATIONS

Équitation

À cheval !
Île de Noirmoutier/Barbâtre - 
Vendée
Une colonie de vacances en bord de mer mais sur-
tout à cheval... sur l’île de Noirmoutier, à proximité 
du pont et de la chaussée submersible du Gois.

Programme
Situé en plein cœur du marais, à proximité de la forêt 
et de la mer, le centre équestre vous accueille dans 
une ambiance chaleureuse et familiale. Vous pourrez 
aussi découvrir une ferme pédagogique avec de nom-
breuses espèces (chèvres, ânes, bœufs...).
Séjours 5 et 7 jours : 2 séances d’équitation, 1 visite 
de ferme pédagogique, 1 atelier cuisine.
Séjours de 12 et 14 jours : 4 séances d’équitation, 
1 visite de ferme pédagogique, 1 atelier cuisine, 
1 balade contée en calèche.
Lorsque vous ne serez pas en train de vous occuper de 
votre poney préféré, vous pourrez profiter des autres 
activités du séjour !
Autres activités : baignades, découverte de l’île de 
Noirmoutier, pêche à pied, grands jeux, veillées...
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances à 500 m de la 
plage, sur la petite commune de Barbâtre, au sud 
de l’Île de Noirmoutier, proche du passage du Gois. 
Les chambres lumineuses peuvent accueillir jusqu'à 
7 enfants avec sanitaires collectifs attenants. Son 
grand terrain offre une aire de jeu sécurisée et des 
lieux adaptés à la vie en collectivité.
L’équipe de restauration professionnelle concoctera 
tout l’été des plats familiaux et équilibrés, avec des 
produits locaux et de saison. Un préau et 2 salles 
d’activités complètent le centre de vacances afin que 
le projet puisse prendre vie !
Capacité d’accueil totale : 65 participants.

6-11 ans

Ma colo au galop
Liré - Maine-et-Loire
L’équitation est une passion pour toi ?
Tu rêves de monter à cheval et de vivre avec des 
poneys pendant tes vacances ?
Que tu sois débutant ou confirmé, viens te perfection-
ner durant cette colonie de vacances à la campagne.

Programme
Futur cavalier, tu partageras ton séjour avec des poneys 
et chevaux, qui vivront avec toi sur le centre. Tu pourras 
monter chaque jour grâce à l’encadrement d’un anima-
teur spécialisé. Des groupes de niveau seront constitués, 
afin que chacun puisse apprécier son séjour. Débutant 
ou confirmé, tu pourras monter à ton rythme.
1 à 2 séances par jour de 2 h seront organisées. Des 
balades dans le parc du château rythmeront ta semaine.
Une sortie à la journée sera programmée avec les poneys 
et chevaux pour vivre ta passion de l'équitation et décou-
vrir le milieu environnant. Pourquoi ne pas s'arrêter 
manger dans une ferme et rencontrer un producteur bio, 
qui te fera peut-être goûter sa récolte ?
Il ne faudra pas oublier de s'occuper des chevaux, ils 
adorent qu'on les chouchoute. Brossage, nourrissage et 
nettoyage des box seront ton quotidien. Ils comptent sur 
toi pour prendre soin d'eux.
Pour les séjours de 12 jours : visite du zoo-attractions 
Natural Parc !
Autres activités : VTT, grands jeux, soirées animées... Un 
étang au cœur du parc permet d'organiser des parties 
de pêche.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Le château de la Turmelière : centre situé dans un parc 
arboré de 40 hectares, qui accueille une zone riche en 
faune et flore. Colonie de vacances 100 % nature, avec 
hébergement sous tentes équipées de 4 à 6 places (lits, 
planchers, rangements) et sous tipis (1 nuit) de 4 places. 
Blocs sanitaires complets dans les annexes situées au 
cœur du parc. Restauration sur le campement. Clapier, 
poulailler, salle de sport et centre équestre sur le site.
Capacité d’accueil totale : 40 participants.

Nouveau6-11 ans

Équi'Landes
Biscarrosse - Landes
Pour les accros d’équitation, mais pas seulement ! 
Profite des plages océanes, du lac, et découvre 
aussi les Landes autrement, en colonie de vacances 
à Biscarrosse !

Programme
Équitation : 6 séances pour progresser au rythme de 
chacun, dont 1 ou 2 balades, en fonction du niveau, 
dans la forêt des Landes.
VTC : balade au bord du lac de Biscarrosse sur les 
pistes cyclables aménagées.
Aqua-park : 1 h 30 de grimpe, de sauts dans l'eau, de 
glisse sur les structures gonflables du lac de Maguide.
Aventure et grand jeu : 1 parcours d’orientation 
pour découvrir la forêt landaise et 1 grand jeu pour 
redécouvrir les plaisirs de jouer ensemble.
Roller : 1 séance d’initiation puis progression et 
balade à la demande.
Sortie : à la dune du Pilat, la plus grande dune d’Eu-
rope, un point de vue inoubliable.
Autres activités : baignades (lac et océan), jeux de 
plage, balades en trottinette ou en skateboard, acti-
vités d’expression, ping-pong, grands jeux, farniente, 
veillées, spectacles et animations locales.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Ispe Larrigade : colonie de vacances à 
Biscarrosse, dans la pinède au bord du lac de Cazaux, 
à proximité de l’océan Atlantique. Hébergement dans 
des chalets 7 places compartimentés en chambres de 
2 à 3 lits et une terrasse. Sanitaires et salles d’activités 
à proximité. Repas sur des terrasses extérieures 
couvertes.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

12-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 007 001
5 jours
15/07-19/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08, 26/08-30/08 310
7 jours
08/07-14/07, 22/07-28/07, 05/08-11/08, 19/08-25/08 407
12 jours
22/07-02/08, 05/08-16/08 672
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 985
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 001 001
5 jours
26/08-30/08 340
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 483

12 jours
19/08-30/08 828
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 945
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Angers Train 58
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 78
Nantes Car 38
Paris Train 110
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon Train 158
Angers Train 65
Caen Train 180
La Roche-sur-Yon Minibus 37

Villes Tarif
Le Mans Train 75
Nantes Car 33
Paris Train 125
Tours Train 95

Train jusqu'à Nantes puis car jusqu'au centre. Depuis La Roche-sur-Yon, minibus ou 
voiture jusqu'au centre.
Alençon, Caen : Séjours de 12 et 14 jours uniquement.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 31
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Surf

Surf Camp
Jard-sur-Mer - Vendée
Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? 
Enfile ta combi et glisse sur la vague pour cette colo 
forte en adrénaline !

Programme
Au cours des 4 à 6 séances de surf prévues par séjour, 
les moniteurs diplômés d’État attendront les jeunes 
sur la plage, à 300 m du centre, pour partager leur 
passion et leur donner toutes les astuces et tech-
niques nécessaires pour progresser.
Débutant, tu commenceras par apprendre à te lever 
sur la planche, puis à rester debout le plus longtemps 
possible et commencer à glisser sur l’eau.
Confirmé, tu apprendras les techniques pour mieux 
dompter les rouleaux et vivre des sensations pures et 
incroyables, pour un maximum de plaisir !
Le reste du temps, tu pourras profiter de la plage 
pour te baigner, bronzer, faire des jeux…
Autres activités : journées à thème, tournois de ping-
pong et volley-ball, olympiades, tournois sportifs, 
soirées animées, coucher de soleil sur la plage et 
réveil tonique pour les plus sportifs !
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
La Porte Océane : centre de vacances en Vendée, 
implantée dans une vaste pinède de 6 hectares, 
en bordure de l’océan, avec accès direct à la plage. 
Hébergement par groupes d’âge dans 5 pavillons 
de plain-pied comprenant chacun 4 chambres de 
5 à 7 lits, sanitaires complets et une salle d’activités. 
Salles de restaurant et autres salles d’activités dans 
un bâtiment central.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

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

12-14 ans
Roll'n surf
Biscarrosse - Landes
Une colonie de vacances sur le thème de la glisse, 
sur et hors de l’eau. Viens glisser sur la côte 
landaise à Biscarrosse et la découvrir par la même 
occasion !

Programme
Surf : 6 séances d’1 h 30 avec l’école de surf La Vigie, 
sur l’un des spots les plus pratiqués de la côte.
Roller : après 1 séance d’initiation, 1 balade au bord 
du lac de Cazaux et 1 séance au skate-park en fonction 
du niveau.
VTC : découvre les abords du lac sur les pistes 
cyclables de Biscarrosse.
Aventure et grand jeu : 1 parcours d’orientation 
pour découvrir la forêt landaise et 1 grand jeu pour 
redécouvrir le plaisir de jouer ensemble.
Sortie : à la dune du Pilat, la plus grande dune d’Eu-
rope, un point de vue inoubliable.
Skateboard : une autre forme de glisse sur piste ou 
au skate-park de Biscarrosse.
Autres activités : baignades (lac et océan), jeux de 
plage, balades en trottinette, activités d’expression, 
ping-pong, grands jeux, farniente, veillées, spectacles 
et animations locales.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Ispe Larrigade : colonie de vacances à 
Biscarrosse, dans la pinède au bord du lac de Cazaux, 
à proximité de l’océan Atlantique. Hébergement dans 
des chalets 7 places compartimentés en chambres de 
2 à 3 lits et une terrasse. Sanitaires et salles d’activités 
à proximité. Repas sur des terrasses extérieures 
couvertes.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.

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

12-14 ans

100 % surf au Portugal
Par sa quête d'espaces vierges, par sa confrontation 
avec les éléments naturels, le surf est considéré 
comme le "sport roi" des activités de glisse. Tu le 
découvriras au Portugal sur la côte Nord où le surf 
est roi !

Programme
Depuis le centre, situé sur la côte, entre Lisbonne et 
Porto, place à la pratique du surf. Tu découvriras les 
premières sensations de surf, et tu te laisseras porter 
par tes premières mousses debout sur une planche.
Tu apprendras les règles de sécurité, et à t’équiper 
correctement afin de progresser rapidement.
Au programme : 5 séances de 2 h sur les magnifiques 
plages du Portugal !
Le reste du temps, en te déplaçant en transports en 
commun, tu découvriras la très belle côte atlantique 
du Portugal, à travers un programme riche et varié, 
mélangeant culture, détente et divertissement.
Ne négligeons pas un peu d’Histoire, avec la visite du 
très charmant centre historique de Coimbra, et bien 
sûr la capitale, Lisbonne, son barrio alto, son château 
et ses maisons colorées, que tu auras l’occasion de 
découvrir au travers de diverses excursions.
Des soirées en groupe durant la semaine sont égale-
ment prévues !
Un programme divers et complet qui permet à chacun 
des jeunes du groupe de s’épanouir durant ce séjour !
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en auberge de jeunesse en pension 
complète (déjeuners pris sous forme de pique-
niques). À deux pas de la mer et du centre ville animé.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

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

Nouveau12-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 208 001 001
14 jours
14/07-27/07, 04/08-17/08
Paris Avion 1 995
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-
Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 965
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 026 003 001
8 jours
07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,  
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08 549

15 jours
07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08 919
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Villes Tarif
Clermont-Ferrand 
(1) (2) Car 130

Givors (1) (2) Car 160
Les Sables-
d'Olonne Car 35

Lyon (2) Car 175

Villes Tarif
Montélimar (1) (2) Car 160
Nantes Train 70
Paris Train 140
Rennes Train 100
St-Étienne (1) (2) Car 160
Valence (2) Car 160

(1) séjours de 15 jours uniquement.
(2) voyages de nuit possible.

Suppléments transport

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.32
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Plongée, ski nautique

Pass'plongée
Tourlaville - Manche
Pars en vacances en Normandie et bouge tes 
palmes pour découvrir le monde incroyable de la 
plongée.

Programme
Plongée : 2 à 4 séances de 2 h 30 (selon la durée du 
séjour) dans l’une des eaux les plus riches d’Europe.
Char à voile, kayak, paddle, voile : 1 séance d'initia-
tion à l'une de ces activités.
Toutes les activités sportives, proposées dans le cadre 
de tes vacances en Normandie, sont encadrées par 
des animateurs titulaires de diplômes d’État ou fédé-
raux (activités soumises aux conditions météo).
Autres activités : baignades, grands jeux.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure 
d’une plage de sable fin, s’ouvre un plan d’eau unique, 
protégé par la plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de 
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits avec salle 
de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et de 
restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de voile 
et de plongée sur le centre.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques, certificat 
médical pour la plongée.

8-12 ans

Plongez Bask !
Saint-Jean-de-Luz - Pyrénées-
Atlantiques
Pars à Saint-Jean-de-Luz et passe ton diplôme 
de plongeur PE12 avec cette colonie de vacances 
spécial plongée sous-marine pour les passionnés 
de l’océan !

Programme
Colonie de vacances ouverte aux débutants :
Plongée : 6 séances d’1 h 30 de pratique (15 à 20 min 
d’immersion) pour découvrir en toute sécurité de nou-
velles sensations et explorer le monde sous-marin sur 
les sites les plus réputés du Pays basque. Maîtriser la 
flottabilité, respirer sous l’eau et admirer les poissons !
Tu recevras ton diplôme directement chez toi.
Télécharge, après ton séjour, via un serveur interne 
sécurisé, les photos ou le film de tes vacances !
Citoyenneté : si tu le souhaites, tu pourras te former 
en 3 h aux gestes qui sauvent !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, 
grands jeux, ateliers d’éveil, découverte du Pays 
basque, domaine d’Abbadia et sentier du littoral, 
veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-de-Luz, 
la colonie de vacances accueille les jeunes dans un 
parc de 2 hectares. Hébergement sous tentes 6 places 
avec lits et rangements individuels. Sanitaires et lieux 
de vie à proximité. Centre rénové en 2013.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique, certificat 
médical pour la plongée.

12-14 ans

Wakeboard
La Faute-sur-Mer - Vendée
Découvre le Wakeboard, tiré par un téléski nau-
tique. Cette activité est un mixte de snowboard 
et de surf offrant des sensations de glisses 
étonnantes.

Programme
Encadré par des professionnels diplômés d’Etat sur 
une base de loisirs unique en Vendée, tu pourras t’en-
traîner et tester ton équilibre en toute sécurité :

Séjours 5 et 7 jours : 2 séances de Wakeboard, 1 ate-
lier cerf-volant.

Séjours 12 et 14 jours : 4 séances de Wakeboard, 
1 atelier cerf-volant + 1 sortie en bateau autour de Fort 
Boyard !

Après l’effort, le réconfort ! En dehors des séances de 
Wakeboard, tu pourras également profiter des autres 
activités du séjour.
Autres activités : baignades, grands jeux et veillées.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances à 500 m de la 
plage à La Faute-sur-Mer en Vendée. Chambres de 
4 lits avec sanitaires collectifs attenants. Le centre 
dispose d'un grand terrain offrant une aire de jeu 
sécurisée et des lieux adaptés à la vie en collectivité.
La salle de restauration propose une salle intérieure 
et un espace extérieur couvert pour profiter du beau 
temps durant l’été. L’équipe de restauration profes-
sionnelle concoctera tout l’été des plats familiaux 
et équilibrés aux enfants, en mettant en avant les 
produits locaux et de saison.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

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

Nouveau8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001
5 jours
26/08-30/08 358
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 498

12 jours
19/08-30/08 852
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 993
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 009 001
5 jours
26/08-30/08 340
7 jours
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 483
12 jours
19/08-30/08 828
14 jours
05/08-18/08 945
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 918
Premier et dernier repas inclus : dîner.

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 87
Caen Train 140
Carcassonne Car 146
Joué-lès-Tours 2 Car 158
Marseille Car 174

Villes Tarif
Mont-de-Marsan 1 Car 52
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Paul-lès-Dax 1 Car 52
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon Train 190
Angers Train 90
Caen Train 212
La Roche-sur-Yon Car 30
La Rochelle Navette 30

Villes Tarif
Le Mans Train 105
Nantes Train 65
Niort Train 70
Paris Train 140
Tours Train 120

Train jusqu'à La Roche sur Yon ou La Rochelle puis car ou minibus jusqu'au centre.
Alençon, Caen : Séjours 12 et 14 jours uniquement

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon ** Train 65
Amiens *1 Train 180
Angers **1 Train 130
Annecy *1 Train 295
Auxerre *1 Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 31
Chambéry *1 Train 295
Dijon *1 Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans **1 Train 130
Lille *1 Train 180
Lyon *1 Train 295
Marseille *1 Train 295
Mâcon *1 Train 180

Villes Tarif
Nancy *1 Train 295
Nantes **1 Train 130
Nevers *1 Train 165
Niort *1 Train 180
Orléans *1 Train 165
Paris Train 85
Poitiers *1 Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105

St-Lô Minibus sans 
supp.

Strasbourg *1 Train 295
Tours *1 Train 165
Troyes * Train 180
Évreux **1 Train 105

Train jusqu'à Cherbourg + car. * Train via Paris. ** Train via Caen. (1) Départs pour les 
séjours de 12 et 14 jours uniquement.
Séjour de 5 et 7 jours au départ de Alençon, Beauvais, Caen, Le Havre, Paris, Rennes, 
Rouen, Troyes et Saint Lo.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 33
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Sports nautiques

Activités nautiques
Île de Noirmoutier/Barbâtre - 
Vendée
Viens prendre le large sur la ravissante île de 
Noirmoutier. Plus qu'une colo, tu en reviendras 
avec l'âme d'un marin !

Programme
Le plan d’eau des Perles, unique sur l’Île de 
Noirmoutier, propose un espace sécurisé idéal pour 
l’apprentissage de la voile. Encadré par une équipe 
de professionnels diplômés d'État, tu auras l’occasion 
de découvrir l’équipement, les règles de sécurité 
liées à cette activité, et surtout de pratiquer ! À bord 
d’Optimists, petits bateaux accessibles et ludiques, tu 
prendras la barre et deviendras capitaine de navire.
Séjour 5 et 7 jours : 2 séances de voile, 1 atelier 
maquette de bateau, 1 atelier nœud marin, 1 veillée 
contes et légendes de marins.
Séjour de 12 et 14 jours : 4 séances de voile + 
1 séance de stand-up paddle géant, 1 atelier maquette 
de bateau, 1 atelier nœud marin.

Lorsque tu poseras pied à terre, tu pourras profiter 
des autres activités du séjour, telles que la pêche à 
pied. À l’aventure !
Autres activités : Découverte de l’île de Noirmoutier, 
baignades en mer, pêche à pied, grands jeux, atelier 
cuisine et veillée.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances, à 500 m de la 
plage, sur la petite commune de Barbâtre, au sud 
de l’Île de Noirmoutier, proche du passage du Gois. 
Les chambres lumineuses peuvent accueillir jusqu'à 
7 enfants avec sanitaires collectifs attenants. Son 
grand terrain offre une aire de jeu sécurisée et des 
lieux adaptés à la vie en collectivité.
L’équipe de restauration professionnelle concoctera 
tout l’été des plats familiaux et équilibrés, avec des 
produits locaux et de saison. Un préau et 2 salles 
d’activités complètent le centre de vacances, afin que 
le projet prenne vie !
Capacité d’accueil totale : 65 participants.

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

6-11 ans

Au bord de l'eau
La Faute-sur-Mer - Vendée
Viens faire le plein de sensations sur les grandes 
plages de sable fin de la baie de l'Aiguillon !

Programme
Accompagné par des professionnels diplômés d’État, 
tu apprendras toutes les techniques pour conduire un 
char à voile. À marée basse, sur les grandes plages du 
Sud Vendée, utilise la force du vent pour faire avancer 
ton étrange bolide, c'est toi le pilote !
Séjour 5 et 7 jours : 2 séances de char à voile, 1 atelier 
cerf-volant, 1 veillée conte et légende de marins !
Séjour 12 et 14 jours : 4 séances de char à voile, 1 ate-
lier cerf-volant, 1 veillée conte et légende de marins, 
1 sortie en bateau autour de Fort Boyard !

Lorsque tu ne défieras pas le vent au bord de l'eau, 
tu pourras profiter de toutes les autres activités du 
séjour.
Autres activités : baignades, grands jeux, activités 
manuelles, veillées.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances, à 500 m de la 
plage, à La Faute-sur-Mer, en Vendée. Chambres de 
4 lits avec sanitaires collectifs attenants. Le centre 
dispose d'un grand terrain offrant une aire de jeu 
sécurisée et des lieux adaptés à la vie en collectivité.
La salle de restauration propose une salle intérieure 
et un espace extérieur couvert pour profiter du beau 
temps durant l’été. L’équipe de restauration profes-
sionnelle concoctera tout l’été des plats familiaux 
et équilibrés aux enfants, en mettant en avant les 
produits locaux et de saison.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

8-12 ans
Pass'pagaie
Tourlaville - Manche
Viens découvrir des activités nautiques et t'amu-
ser avec les copains en colonie de vacances en 
Normandie !

Programme
Paddle, kayak, wave-ski : 2 à 4 séances de 2 h 
30 (selon la durée du séjour).
Char à voile ou voile : 1 séance d'initiation à l'une de 
ces activités.
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
moniteurs titulaires de diplômes d'État ou fédéraux. 
Activités soumises aux conditions météorologiques.
Autres activités : baignades, grands jeux...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure 
d’une plage de sable fin, s’ouvre un plan d’eau unique, 
protégé par la plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de 
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits avec salle 
de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et de 
restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de voile 
et de plongée sur le centre.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.

8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 001 001
5 jours
26/08-30/08 340
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 483

12 jours
19/08-30/08 828
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 945
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 009 001
5 jours
26/08-30/08 340
7 jours
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 483
12 jours
19/08-30/08 828
14 jours
05/08-18/08 945
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001
5 jours
26/08-30/08 348
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 485

12 jours
19/08-30/08 821
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 957
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Alençon * Train 158
Angers Train 65
Caen * Train 180
La Roche-sur-Yon Minibus 37

Villes Tarif
Le Mans Train 75
Nantes Car 33
Paris Train 125
Tours Train 95

Train jusqu'à Nantes puis car jusqu'au centre. Depuis la Roche-sur-Yon, minibus ou 
voiture jusqu'au centre.
* Séjours de 12 et 14 jours uniquement.

Suppléments transport
Villes Tarif
Alençon * Train 190
Angers Train 90
Caen * Train 212
La Roche-sur-Yon Car 30
La Rochelle Navette 30

Villes Tarif
Le Mans Train 105
Nantes Train 65
Niort Train 70
Paris Train 140
Tours Train 120

Train jusqu'à La Roche-sur-Yon et La Rochelle puis car ou minibus jusqu'au centre
* Séjours 12 et 14 jours uniquement

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon ** Train 65
Amiens *1 Train 180
Angers **1 Train 130
Annecy *1 Train 295
Auxerre *1 Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 31
Chambéry *1 Train 295
Dijon *1 Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans **1 Train 130
Lille *1 Train 180
Lyon *1 Train 295
Marseille *1 Train 295
Mâcon *1 Train 180

Villes Tarif
Nancy *1 Train 295
Nantes **1 Train 130
Nevers *1 Train 165
Niort *1 Train 180
Orléans *1 Train 165
Paris Train 85
Poitiers *1 Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105

St-Lô Minibus sans 
supp.

Strasbourg *1 Train 295
Tours *1 Train 165
Troyes * Train 180
Évreux **1 Train 105

Train jusqu'à Cherbourg + car. * Train via Paris. ** Train via Caen.
(1) Départs pour les séjours de 12 et 14 jours uniquement.
Séjour de 5 et 7 jours au départ de Alençon, Beauvais, Caen, Le Havre, Paris, Rennes, 
Rouen, Troyes et Saint Lo.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.34



SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

Stage escalade en Auvergne
Le Lioran - Cantal
Au cœur du massif du Cantal, niché au milieu des 
sapins, Le Lioran t'offre un panel infini d'activités.

Programme
Une colonie de vacances sportive au milieu de la 
nature et avec les copains !
Escalade : 6 séances d’escalade, dans l’incroyable 
salle d’escalade au cœur du centre d'hébergement. 
Tous les niveaux sont possibles, du débutant au 
confirmé.
Vulcania : une journée complète dans ce célèbre parc 
d'attractions. Au travers d'expériences 3D, viens vivre 
le réveil des géants d'Auvergne et sentir la colère de 
la Terre...
Autres activités : randonnée en pleine nature avec 
découverte du milieu montagnard, piscine, activités 
créatives, veillées.
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Chalet Les Galinottes : colonie de vacances à 1 550 m 
d'altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc 
des Volcans d'Auvergne, entourée par les monts 
du Cantal. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits. 
Restaurant prolongé par une grande terrasse panora-
mique. Nombreuses salles d'activités, dont une salle 
polyvalente et une salle d'escalade.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 180 participants.

Nouveau12-14 ans

Aventure mont Blanc
Saint-Gervais-les-Bains - Haute-
Savoie
Découvre la montagne et le massif du Mont-Blanc 
à travers des activités sportives qui te procureront 
plaisir et frissons au sein de notre colo !

Programme
Canyoning ou rafting : 1 séance de plus de 2 h à vivre 
absolument.
Randonnées : sur les sentiers du tour du mont Blanc, 
avec la découverte de la vallée de Chamonix et le 
glacier de Bionnassay.
Parcours aventure/escalarbre : 1 séance de voltige 
d’arbre en arbre (tyrolienne, pont suspendu).
Escalade : 1 séance de découverte des premières 
sensations sur le rocher-école des Contamines.
Bivouac : randonnée avec nuit sous tentes.
Autres activités : baignade au lac de Passy.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Saint-Gervais-les-Bains est une station thermale 
située au cœur du massif du Mont-Blanc.
Chalet d’alpage du Cart : bâtiment en bois, situé 
à 1 400 m d’altitude, au-dessus de Saint-Gervais. 
Chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires à l’étage. Salle à 
manger avec cheminée. Participation des jeunes à la 
vie collective, avec l’aide de l’équipe d’animation de la 
colonie de vacances.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de 
natation de 25 m.

12-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 011 001
12 jours
15/07-26/07 869
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 034 001
12 jours
19/08-30/08 863
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 998
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Angers Car 300
Brest Train 385
Le Mans Train 315

Villes Tarif
Nantes Train 315
Paris Train 360
Rennes Train 340

Train jusqu'à Angers + car (ou minibus). * Transport en train ou en car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon * Train 130
Amiens * Train 170
Beauvais * Train 170
Caen * Train 130
Cherbourg * Train 171
Le Havre * Train 170
Le Mans * Train 130

Villes Tarif
Lille * Train 170
Nantes * Train 130
Paris Train 110
Rennes * Train 130
Rouen * Train 150
St-Lô * Train 130
Évreux * Train 140

Train jusqu'au Lioran + car. * Train via Paris

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 35



SPORTS SENSATIONS

Sports mécaniques, sports de montagne

Festival sportif
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Une avalanche d’activités à sensation t'attend 
au sein de notre colonie de vacances basée à 
Gourette !

Programme
> Séjours de 13 jours :
Rafting : 1 descente ludique.
Hydrospeed : 1 séance sur le gave de Pau.
Kayak : 1 séance d’initiation en eaux plates et vives.
Canyoning : 1 descente de canyon.
Escalarbre : 1 journée en auto-assurance dans la forêt 
suspendue.
Escalade : 1 séance de flirt avec les falaises du cirque 
de Gourette.
VTT : 1 journée à partir du col d’Aubisque, en descente 
pour le plaisir.
Randonnée : 1 journée pour la découverte du milieu 
montagnard.
Roller : 1 journée technique et street-hockey.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours, sans les 
séances d’escalade et de kayak.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours avec 
1 séance supplémentaire de canyoning, d’escalade, de 
VTT, de randonnée et de spéléologie.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, vol-
ley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux 
de société, activités manuelles.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Centre de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud 
de Pau, dans les Pyrénées, accueille les jeunes en 
chambres de 4 à 8 lits avec lavabo. Douches et toi-
lettes à l’étage. Nombreuses salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 16 ans.

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

12-14 ans

Stage karting
Plessé - Loire-Atlantique
Sur la piste de 2225 m en plein air, soit la plus 
grande d'Europe, tu pourras t'identifier à un pilote 
et effectuer tes premiers essais ou te perfectionner 
au plaisir du pilotage.

Programme
Au programme : briefings techniques, apprentissage 
des trajectoires, freinage et autres techniques de 
pilotage.
Circuit homologué et encadrement par un moniteur 
de karting diplômé.
Ces animations ne sont pas une compétition et s’ef-
fectuent donc à titre de loisir.
Autres activités : jeux de plein air et possibilités de 
baignades.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Camping sur site, "Point d'Accueil Jeunes", au milieu 
des pins et des chênes, en hébergement sous tentes 
au milieu des pins et des chênes, un lieu privilégié 
pour des vacances.

8-11/12-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 031 001 8-11 ans 12-14 ans
5 jours
08/07-12/07, 22/07-26/07, 
29/07-02/08, 12/08-16/08 - 399

15/07-19/07, 05/08-09/08, 19/08-23/08 399 -
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 771

13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 975
21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1 520
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Angers Train 49
Le Mans Train 64

Villes Tarif
Nantes Car 34
Paris Train 94

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.36
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Campagne

Multiactivités à la 
campagne
Clinchamps-sur-Orne - Calvados
Une colo où tu choisis ton activité sportive pour 
t'amuser pleinement avec les copains !

Programme
À choisir à l'inscription : golf ou nouvelles grimpes.
> Golf : 1 séance de practice pour s'entraîner avant de 
faire deux fois le parcours de 6 trous. Encadrement de 
l'activité par un professionnel.
> Nouvelles grimpes : 1 séance au milieu de la forêt. 
Grimpe d'arbre en arbre et profite de la vue... 1 séance 
au centre Hapik, de l'escalade fun, ludique et convi-
viale... Encadrement de l'activité par des animateurs 
brevetés d'État.
> Pour tous :
Forêt : 1 journée à la découverte de la forêt de 
Grimbosq, son parc animalier avec ses cerfs, ses 
biches, ses sangliers et son étang... Une belle journée 
au milieu de la nature.
Mer : 1 journée pour profiter de la plage. Découverte 
des dunes, concours de château de sable et baignade 
à la mer !
Autres activités : tournois sportifs, soins aux 
animaux, découverte de la faune et de la flore de la 
vallée de l’Orne, jeux sportifs, grands jeux, activités 
manuelles, veillées et repas à thème, soirées festives.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
À 2 h de Paris et à 20 min de Caen, Clinchamps-sur-
Orne est un petit village rural accueillant, au bord 
de la forêt domaniale de Grimbosq et de la vallée de 
l’Orne.
Centre Les 4 Saisons : hébergement en chambres 
de 4 lits avec douche et lavabos, wc sur le palier. 
Nombreuses salles d’activités. Espace extérieur 
entièrement clos.
Capacité d’accueil totale : 75 participants.

6-12 ans
Multisports
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
Une colonie de vacances à Mûrs-Érigné, près 
d'Angers, mêlant diverses activités sportives : 
de la découverte, de l’aventure et des parties de 
rigolade !

Programme
Canoë-kayak : initiation et découverte des toutes 
premières sensations de navigation, puis sortie pour 
une descente de rivière.
Tir à l’arc : initiation sur un pas de tir spécialement 
aménagé. Rigueur et concentration au programme.
Escalade : découverte des premières sensations sur 
une structure artificielle.
VTT : aventure-toi dans les petits chemins au guidon 
de ton vélo et découvre la nature sous un autre angle.
Toutes les activités sportives sont encadrées par 
des éducateurs sportifs diplômés et spécialistes de 
chaque discipline.
Autres activités : sarbacane, kin-ball, bicross, beach 
volley, beach soccer, roller, tchoukball.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires complets.
Capacité d’accueil totale : 77 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de 
natation de 25 m.

8-12/11-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001 8-12 ans 11-14 ans
12 jours
15/07-26/07, 12/08-23/08 - 779
29/07-09/08 779 -
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 008 001
7 jours
22/07-28/07, 29/07-04/08, 
05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 445

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

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon Train 65
Amiens *1 Train 180
Angers 1 Train 130
Annecy *1 Train 295
Auxerre *1 Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Car 20
Chambéry *1 Train 295
Cherbourg Train 60
Dijon *1 Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans 1 Train 130
Lille *1 Train 180
Lyon *1 Train 295
Marseille *1 Train 295

Villes Tarif
Mâcon *1 Train 180
Nancy *1 Train 295
Nantes 1 Train 130
Nevers *1 Train 165
Niort *1 Train 180
Orléans *1 Train 165
Paris Train 85
Poitiers *1 Train 180
Rennes Car 95
Rouen Car 105
St-Lô Minibus 35
Strasbourg *1 Train 295
Tours *1 Train 165
Troyes * Train 180
Évreux 1 Train 105

* Train jusqu'à Caen + car.
(1) Départs pour les séjours de 12 et 14 jours uniquement.
Séjour de 5 et 7 jours au départ de Alençon, Beauvais, Caen, Le Havre, Paris, Rennes, 
Rouen, Troyes et Saint-Lô.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.38
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Montagne

Rev'errance pyrénéenne
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Sports en fête ! Le séjour de vacances idéal pour 
découvrir la montagne des Pyrénées.

Programme
> Séjours de 13 jours :
Canyoning : 2 descentes de canyon. Fraîcheur et 
émotions garanties.
Rafting : 1 descente du gave de Pau pour le plein de 
sensations.
Escalade : 2 séances d’initiation sur les parois cal-
caires de la montagne de Gourette.
VTT : randonnée à la journée, essentiellement en 
descente pour le plaisir.
Roller : 1 journée acquisition de technique et 
street-hockey.
Randonnée : 1 journée au lac d’Anglas.
3 journées d’activités et d'animation à l'initiative du 
groupe, sur le centre ou son environnement proche.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours, moins 
1 séance d’escalade et de canyoning.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 10 jours (doublées) 
+ 1 journée d'escalarbre.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, vol-
ley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux 
de société, activités manuelles.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Centre de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud 
de Pau, dans les Pyrénées, chambres de 4 à 8 lits avec 
lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses 
salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.

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

12-14 ans

Cocktail pyrénéen
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Une colonie de vacances au Cardet pour des 
vacances sportives et ludiques au cœur d'une mon-
tagne authentique et accueillante !

Programme
> Séjours de 13 jours :
Kayak : 2 séances en eaux plates et vives. 2 jours de 
camping au bord du lac.
VTT : 2 jours entre initiation et descentes sur pistes et 
pâturages.
Escalade : 2 séances sur rochers et falaises-écoles.
Spéléologie : 1 séance pour découvrir le monde du 
silence. Exploration d’une cavité.
Trekking : 2 jours de randonnée à la rencontre des 
bergers des Pyrénées. Nuit sous tentes.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que ci-dessus, avec 1 seule séance de 
VTT et d'escalade.

> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours avec en 
plus :
Kayak : 1 séance supplémentaire.
Rafting : 1 descente.
Escalarbre : 1 demi-journée.
Petit train touristique d’Artouste : 1 excursion dans 
la montagne, à 2 000 m d'altitude.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, vol-
ley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux 
de société, activités manuelles et artistiques.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud 
de Pau, dans les Pyrénées, chambres de 4 à 8 lits avec 
lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses 
salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 16 ans.

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

7-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 730

13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 898
21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1440
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 720

13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 870
21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1 420
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 39
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Mer, mer et montagne

Océan et montagne
St Jean de Luz/Lescun - 
Pyrénées-Atlantiques
Ce séjour permet la découverte d'activités variées 
Mer / Montagne.

Programme
> 1ere semaine : mer
Surf : 2 séances de 2 h dans la baie de 
Saint-Jean-de-Luz.
Aquazone de St Pée Sur Nivelle : parc Aquatique de 
3000 m2 de structures gonflables
Stand up paddle : 1 séance de 2 h.
Pelote basque : initiation à ce sport traditionnel local.
Bouée tractée : 1 séance rigolade et adrénaline.
Autres activités : baignade, pêche à pied, jeux de 
plage, farniente.
> 2ème semaine : montagne à Lescun
Escalarbre : le plaisir d’évoluer en auto-assurance 
pendant 1 journée, sur des agrès et tyroliennes dans 
les arbres.
VTT : 1 journée encadrée par un animateur breveté 
d’État. 1 matinée d’initiation puis balade adaptée sur 
les sentiers.
Canyoning : une séance de fraicheur.
Escalade : assurés en moulinette, 1 séance d’initiation 
à la grimpe sur un rocher-école.
Découverte du milieu montagnard : découverte de 
la faune et de la flore locale, randonnées nature.
Écocitoyenneté et sciences : sensibilisation à des 
activités scientifiques et aux énergies renouvelables.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Le centre "Montagne" de l’Abérouat proche du village 
de Lescun (1450 m d’altitude), en vallée d’Aspe dans 
les Pyrénées, à deux pas de l’Espagne. Chambres de 
4 à 5 lits avec sanitaires à l’étage.
Idéalement placé, le centre "Océan" se situe à 2 km de 
St Jean de Luz (côte basque) et les jeunes sont logés à 
proximité des loisirs nautiques.
Capacité d’accueil totale : 87 participants.

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

8-12 ans

Sports du vent
Gouville-sur-Mer - Manche
Pars en colonie de vacances en Normandie et viens 
profiter de la mer à travers des activités autour du 
vent !

Programme
Cerf-volant : avec un spécialiste, 2 à 4 séances d’1 h 
30 (selon la durée du séjour), pilotage de cerfs-volants 
de toutes tailles et chorégraphies.
Char à voile : 2 à 5 séances d’1 h 30 (selon la durée 
du séjour) encadrées par un animateur spécialisé, 
sensations de glisse assurées ! Activité soumise aux 
conditions météo.
Ateliers autour du vent : fabrication d’objets volants 
ou flottants en fonction du projet d’animation de la 
colonie de vacances.
> Les plus des séjours de 12 et 14 jours :
Mini camp sous tentes avec 1 séance d’escalade.
> Les plus des séjours de 21 jours :
Mini camp sous tentes avec 1 séance d’escalade et 
1 randonnée VTT.
Autres activités : baignades surveillées en mer et/ou 
à la piscine du centre, découverte de l’estran (pêche à 
pied), balades, activités manuelles, chants, veillées…
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
Gouville-sur-Mer est un petit village de Normandie 
bordé d’une superbe plage de sable fin.
Les Sables d’or : colonie de vacances nichée au creux 
des dunes, à 150 m de la mer. Chambres de 4 à 5 lits, 
sanitaires complets dans le pavillon. Salles de jeux et 
d’activités équipées. Aires de jeux extérieures.
Capacité d’accueil totale : 128 participants.

9-13 ans

Détente et découvertes 
sportives
Barneville-Carteret - Manche
Des vacances détente au bord de mer !

Programme
Acitivité à choisir à l'inscription :
> Golf : 4 séances d'1 h 30, apprentissage des tech-
niques, jeux et parcours dans le terrain situé à 50 m 
du centre.
> Voile : 4 séances sur Optimist ou catamaran.
> Golf et voile : 2 séances de golf (apprentissage des 
techniques, jeux et parcours dans le terrain situé à 
50 m du centre) et 2 séances de voile sur Optimist ou 
catamaran.
Autres activités : baignades, grands jeux, 
randonnées..
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie
Sur la côte ouest de la presqu'île du Cotentin, face à 
Jersey, la jolie station balnéaire de Barneville-Carteret 
offre une richesse de paysages. Des plages de sable 
fin, des dunes sauvages...
Camping Les Mielles : hébergement sous tentes 
de 4 à 6 places, toiles d'activités, espaces de jeux 
extérieurs.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.

Nouveau8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001
13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 955
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 003 001
5 jours
26/08-30/08 328
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 457

12 jours
19/08-30/08 772
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 899
21 jours
08/07-28/07, 05/08-25/08 1 190
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
GOLF VOILE GOLF VOILE

RÉF : 125 036 001
12 jours
19/08-30/08 783 834 732
14 jours
05/08-18/08 914 973 854
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon Train 65
Amiens *1 Train 180
Angers 1 Train 130
Annecy *1 Train 295
Auxerre *1 Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 31
Chambéry *1 Train 295
Dijon *1 Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans 1 Train 130
Lille *1 Train 180
Lyon *1 Train 295
Marseille *1 Train 295
Mâcon *1 Train 180

Villes Tarif
Nancy *1 Train 295
Nantes 1 Train 130
Nevers *1 Train 165
Niort *1 Train 180
Orléans *1 Train 165
Paris Train 85
Poitiers *1 Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105

St-Lô Minibus sans 
supp.

Strasbourg *1 Train 295
Tours *1 Train 165
Troyes *1 Train 180
Évreux 1 Train 105

Train jusqu'à Carentan + car. * Train jusqu'à Paris + car. (1) Départs pour les séjours 
de 12 et 14 jours uniquement.
Séjour de 5, 7 et 21 jours au départ de Alençon, Beauvais, Caen, Le Havre, Paris, 
Rennes, Rouen, Troyes et Saint-Lô.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon ** Train 65
Amiens * Train 180
Angers ** Train 130
Annecy * Train 295
Auxerre * Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 50
Chambéry * Train 295
Dijon * Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans ** Train 130
Lille * Train 180
Lyon * Train 295
Marseille * Train 295
Mâcon * Train 180

Villes Tarif
Nancy * Train 295
Nantes ** Train 130
Nevers * Train 165
Niort * Train 180
Orléans * Train 165
Paris Train 85
Poitiers * Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105

St-Lô Minibus sans 
supp.

Strasbourg * Train 295
Tours * Train 165
Troyes * Train 180
Évreux ** Train 105

Train jusqu'à Carentan puis car
*Train via Paris.
**Train via Caen

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.40
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Fun Bretagne
Batz-sur-Mer - Loire-Atlantique
Énergie et sports à sensations sont les maîtres mots 
de ton séjour à Batz-sur-Mer, près du Croisic. Alors 
rejoins-nous pour vivre une colonie de vacances 
vivifiante !

Programme
Baptême de l’air : en toute sécurité à l’aéroclub de 
La Baule, admire la Terre vue du ciel en avion, une 
expérience unique !
Voile : 5 séances de catamaran à la plage Valentin 
(face au centre), encadrées par des moniteurs breve-
tés d’État.
VTC : balade le long de la Côte Sauvage et à travers les 
marais salants.
Équitation : 2 séances d’initiation.
Escalarbre : sensations fortes assurées.
Journée à La Baule : shopping, balades...
Kayak : descente de la rivière la Vilaine, encadrée par 
un moniteur breveté d’État.
Océarium du Croisic : une visite qui permet d'admi-
rer plus de 1 000 espèces, dont des requins.
Autres activités : Le Croisic by night et son port, acti-
vités de plage (baignades, beach-volley, frisbee…), 
ping-pong, football, volley-ball, basket, soirées…
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Marceau : manoir implanté dans un parc de 
3 ha avec terrains de jeux et accès direct à la plage de 
sable fin. Colonie de vacances avec hébergement sous 
tentes collectives aménagées (types marabout) dans 
le parc du centre (se munir de son sac de couchage). 
Nombreuses salles d’activités, restaurant, terrasse 
extérieure, infirmerie, bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs.

12-14 ans

Au gré des vagues
Préfailles - Loire-Atlantique
Courant dans les vagues et le vent, ho-hisse-ho ! 
Viens faire le plein de sensations avec nos activités 
de bord de mer.

Programme
De 2 à 5 activités au choix selon les conditions météo 
et la durée du séjour :
Bouée tractée : grands frissons assurés.
Char à voile : 1 séance d’initiation pour apprendre à 
manœuvrer sur le sable.
Catamaran : 1 séance d’initiation pour apprendre à 
manœuvrer sur l’eau.
Bodyboard : 1 séance d’initiation pour glisser dans 
les vagues.
Tu pourras ensuite découvrir le monde marin grâce 
à notre laboratoire aquacole, construire ton propre 
radeau et apprendre les gestes et techniques d’un 
marin (nœuds, lecture de carte...).
Autres activités : baignades, plage, ping-pong, 
veillées et jeux collectifs préparés par l’équipe 
d’animation.
Effectif du groupe : 14 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Côte de Jade, pointe maritime du pays 
de Retz, Préfailles est une station balnéaire qui offre 
une ambiance de vraies vacances.
Centre Les Moussaillons : colonie de vacances à 
200 m de la mer, dans le bourg de Préfailles. Salles de 
restauration et d'activités, bibliothèque. Séjours de 
5 et 7 jours : hébergement en chambres de 3 à 5 lits, 
sanitaires séparés. Séjours de 12 jours : hébergement 
sous tentes dans le jardin clos du centre.
Capacité d’accueil totale : 56 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.

Nouveau6-11 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 030 001
5 jours
15/07-19/07, 12/08-16/08 335
7 jours
08/07-14/07, 22/07-28/07, 05/08-11/08, 19/08-25/08 469
12 jours
08/07-19/07, 05/08-16/08 790
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 100 154 001
14 jours
07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08 995
Premier et dernier repas inclus : déjeuner. Villes Tarif

Angers Train 60
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 80
Nantes Car 36
Paris Train 115
Rennes Train 60

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Lille Train 175
Nantes Train 40

Villes Tarif
Paris Train 120

Train jusqu'au Croisic + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 41
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Vent d'évasion
Jard-sur-Mer - Vendée
En route pour une grande aventure au bord de 
l’océan ! Équitation sur poneys, navigation sur 
catamaran, visite du Puy du Fou… Que d’occasions 
de s’amuser !

Programme
Équitation : au pas ou au trot, les enfants découvri-
ront la nature environnante lors des 3 ou 6 séances 
(suivant la durée du séjour) au milieu des pins.
Puy du Fou : les enfants assisteront durant une jour-
née à des spectacles à couper le souffle et ils pourront 
admirer des courses de chars ainsi que des combats 
de cape et d'épée !
Pour compléter ce séjour, les enfants découvriront 
le plaisir de la navigation à bord decatamarans 
simples et rapides, pour faire comme les grands ! Le 
skipper breveté d’État transmettra toutes les tech-
niques pour embarquer, manœuvrer, slalomer et vivre 
une véritable aventure marine !
Cette colonie sera aussi l’occasion de profiter de 
l’océan, sur les magnifiques plages de Vendée, à 
300 m du centre, accessible par un chemin privé 
(baignade, jeux de plage, château de sable, pêche aux 
crabes…).
Autres activités : activités manuelles et d’expression, 
land art, grands jeux déguisés, tournois sportifs, 
veillées et soirées festives… Jeux d’eau, rigolades et 
découverte du milieu marin seront les maîtres mots 
de cette colonie.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
La Porte Océane : une colo en Vendée, implantée 
dans une vaste pinède de 6 hectares avec accès 
direct à la plage. Hébergement par groupes d’âge 
dans 5 pavillons de plain-pied, comprenant chacun 
4 chambres de 5 à 7 lits, avec sanitaires complets et 
salle d’activités. Salles de restaurant et autres salles 
d’activités dans un bâtiment central.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

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

6-11 ans

Cocktail plage
Biscarrosse - Landes
Une colonie de vacances ados riche en découvertes, 
action, plaisir et détente. Rien de mieux pour profi-
ter à fond de la côte landaise !

Programme
Sports de plage : initiation au beach soccer, beach 
volley et ultimate.
Bouée tractée : 15 min de frissons garantis sur le lac 
de Biscarrosse !
Bodyboard : 1 séance d’initiation d’1 h dans les 
vagues de la plage du Vivier.
Stand up paddle : apprends à trouver l’équilibre sur 
une planche et à te diriger à l’aide d’une pagaie.
Découverte : du littoral, mais aussi de la dune du 
Pilat, la plus haute dune d’Europe, que tu escaladeras 
au coucher du soleil.
VTC : une balade sur les pistes cyclables autour du lac 
de Biscarrosse.
Roller : 2 séances d’initiation sur parcours sécurisé.
Aventure et grand jeu : 1 parcours d’orientation 
pour découvrir la forêt landaise et 1 grand jeu pour 
redécouvrir le plaisir de jouer ensemble.
Autres activités : baignades (lac et océan), jeux de 
plage, balades en skate-board ou trottinette, veillées, 
spectacles et animations locales.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Ispe Larrigade : colo à Biscarrosse, dans 
la pinède au bord du lac de Cazaux, à proximité de 
l’océan Atlantique. Hébergement dans des chalets 
7 places compartimentés en chambres de 2 à 3 lits et 
une terrasse. Sanitaires et salles d’activités à proximi-
té. Repas sur des terrasses extérieures couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

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

12-14 ans
Trésor de Barberousse
Biscarrosse - Landes
Des vacances à la recherche du mystérieux trésor 
du pirate Barberousse, caché quelque part à 
Biscarrosse…

Programme
Dans cette colo, il te faudra découvrir le trésor. Pour 
cela, tu devras surmonter plusieurs étapes pour deve-
nir un vrai petit pirate ! Jeux sportifs, déguisements, 
repas et soirée pirates, chants, danse… et tu partiras 
à la recherche du fameux trésor de Barberousse. Tu 
découvriras l’environnement des Landes, la forêt de 
pins, l’océan, les grands lacs...
Voile : 1 séance de 2 h 15 sur Optimist ou 
minicatamaran.
Promenade en barque : découvre la faune, la flore, 
l’histoire de la formation des grands lacs et les mys-
tères engloutis dans les profondeurs.
Pêche : 3 séances au lac Latécoère.
Bodyboard : 1 séance d’initiation d’1 h dans les 
vagues de Biscarrosse.
Roller : 2 séances d’initiation sur pistes sécurisées.
Aventure : parcours d’orientation.
Sortie : pars à l’assaut de la dune du Pilat, la plus 
grande d’Europe.
Autres activités : baignades (lac et océan), jeux 
de plage, parcours de billes, concours de châteaux 
de sable, trottinette sur la piste cyclable sécurisée, 
veillées, spectacles et animations locales.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Ispe Larrigade : à Biscarrosse, dans la pinède 
au bord du lac de Cazaux, à proximité de l’océan 
Atlantique. Colonie de vacances avec hébergement 
dans des chalets 7 places compartimentés en 
chambres de 2 à 3 lits et une terrasse. Sanitaires et 
salles d’activités à proximité. Repas sur des terrasses 
extérieures couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

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

6-8 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 026 003 001
8 jours
07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,  
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08 559

15 jours
07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08 929
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 834
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 894
Premier et dernier repas inclus : dîner.

Villes Tarif
Clermont-Ferrand 
(1) (2) Car 130

Givors (1) (2) Car 160
Les Sables-
d'Olonne Car 35

Lyon (2) Car 175

Villes Tarif
Montélimar (1) (2) Car 160
Nantes Train 70
Paris Train 140
Rennes Train 100
St-Étienne (1) (2) Car 160
Valence (2) Car 160

(1) séjours de 15 jours uniquement
(2) voyages de nuit possible

Suppléments transport

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car. 
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées

Suppléments transport

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.42
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À l'eau-céan
Biscarrosse - Landes
Un cocktail d'activités pour découvrir la côte 
landaise dans l'eau, sur l'eau et hors de l'eau, en 
colonie de vacances à Biscarrosse !

Programme
Minicatamaran : 1 séance d'1 h pour découvrir l'un 
des plus grands lacs d'Europe.
Bodyboard : 1 séance d'initiation d'1 h dans les 
vagues de Biscarrosse.
Stand up paddle : 1 séance d'initiation d'1 h pour 
réussir à tenir en équilibre et à glisser sur l'eau.
AquaPark : 1 h 30 de jeu sur les structures gonflables 
du lac de Maguide.
Sports de plage : initiation au beach volley, beach 
soccer et ultimate.
Pêche : 2 séances de pêche traditionnelle au lac de 
Latécoère.
Roller/skate/trottinette : 1 séance d'initiation pour 
chaque discipline, sur piste aménagée.
Sortie : au Pilat, où tu escaladeras, avec tes copains 
de colo, la plus grande dune d'Europe.
Aventure et grand jeu : un parcours d'orientation 
pour découvrir la forêt landaise et un grand jeu pour 
redécouvrir le plaisir de jouer ensemble.
Autres activités : baignade au lac (périmètre per-
manent de baignade réservé à la colo) ou à l'océan, 
parcours de billes, concours de châteaux de sable, 
activités d'expression, veillées... et toutes les activités 
que tu proposeras seront, dans la mesure du possible, 
mises en place.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Ispe Larrigade : colonie de vacances à 
Biscarrosse, dans la pinède au bord du lac de Cazaux, 
à proximité de l'océan Atlantique. Chalets de 7 places 
compartimentés en chambres de 2 à 3 lits et une 
terrasse. Sanitaires et salles d'activités à proximité. 
Repas servis sur des terrasses extérieures couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

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

9-11 ans

Bask' attitude
Saint-Jean-de-Luz - Pyrénées-
Atlantiques
Viens vivre la Bask' attitude avec tes copains 
et pratiquer toutes les activités à la mode 
sur la côte basque, en colonie de vacances à 
Saint-Jean-de-Luz !

Programme
Giant supsquash : 1 séance de joutes et fous rires 
garantis.
Stand up paddle : 1 séance pour surfer sur une 
planche avec pagaie.
Pelote basque : le sport des Basques sur le fronton du 
centre, 1 séance au minimum.
Skate/cruiser : initiation avec animateur du centre, 
slalom ou freestyle à volonté !
Atelier tapas : prépare les traditionnelles tapas pour 
les déguster avec tes copains de colo.
Sports de plage : beach rugby, beach volley, ultimate 
et frisbee.
Aventure : au WowPark d'Urrugne, grande course 
d'orientation dans les arbres, jeux aquatiques.
Biarritz : requins et phoques pour te surprendre !
Magie : superbe spectacle !
Découverte de Saint-Jean-de-Luz : domaine d'Ab-
badia, sentier du littoral, pour découvrir une région 
unique.
Baignades : à l'océan, à volonté !
Autres activités : grands jeux, ateliers d'éveil, veillées 
à thème... et tout ce que tu pourras demander, dans la 
mesure de nos possibilités.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-de-Luz, la 
colonie de vacances accueille les enfants dans un parc 
de 2 hectares.
Hébergement dans la bâtisse basque en chambres de 
6 à 7 lits avec sanitaires à l'étage, ou en chalets pago-
tels 6 places avec sanitaires. Centre rénové en 2013.

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

6-11 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 849
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 834
Premier et dernier repas inclus : dîner.

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport
Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 87
Caen Train 140
Carcassonne Car 146
Joué-lès-Tours 2 Car 158
Marseille Car 174

Villes Tarif
Mont-de-Marsan 1 Car 52
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Paul-lès-Dax 1 Car 52
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 43
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Mer, combiné 2 activités

Road trip Bask
Saint-Jean-de-Luz - Pyrénées-
Atlantiques
De découverte en découverte : viens explorer 
la côte basque jusqu'en Espagne, en colonie de 
vacances à Saint-Jean-de-Luz ! Un séjour riche et 
intense !

Programme
Au programme : road trip de Biarritz à San Sebastian. 
Des sorties à la journée dans chaque ville embléma-
tique de la côte basque pour découvrir la culture du 
Sud-Ouest.
Voilier habitable : 1 demi-journée de navigation en 
équipage avec skipper pour admirer la côte depuis 
l'océan.
Giant sup : 1 séance de paddle géant pour rigoler 
entre copains le long des digues de Socoa !
Escalarbre : 1 sortie, sensations et bonne humeur 
garanties !
C'est ton choix : un ciné ? une thalasso ? une autre 
journée en Espagne ? À toi de choisir une séance d'ac-
tivité avec l'équipe pour agrémenter tes vacances !
Autres activités : baignade à l’océan, beach soccer, 
beach volley, ultimate, pelote basque, grands jeux, 
ateliers d’éveil, découverte du Pays basque, domaine 
d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie
Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-de-Luz, 
la colonie de vacances accueille les jeunes dans un 
parc de 2 hectares. Hébergement sous tentes 6 places 
avec lits et rangements individuels. Sanitaires et lieux 
de vie à proximité. Centre rénové en 2013.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI.

Nouveau12-14 ans

Tour du Monde en 7 jours !
La Faute-sur-Mer - Vendée
Un jour, un continent ! Asie, Europe, Océanie, 
Amériques, Afrique, Antarctique... Pars à la décou-
verte des richesses de notre monde, et chaque jour 
découvre une activité typique d'un des 6 continents 
(cuisine, sport, art...) !

Programme
- Cuisine du monde : 4 ateliers "Cuisine du monde", 
pour découvrir des aliments du bout du monde et 
apprendre à les cuisiner ! Tu pourras également 
construire un livre de cuisine tout au long du séjour 
pour pouvoir les reproduire à la maison !
- Escrime : découvre toutes les subtilités de ce sport 
olympique né en Europe. En garde !
- Cirque: jonglage, diabolo, assiettes chinoises... 
Découvre cet art né en Asie il y a des siècles et teste 
ton sens de la coordination et de l'équilibre !
- Rugby flag/Footy : ces deux sports d'Océanie se 
rapprochent du rugby. Ils demandent endurance et 
dextérité pour faire avancer le ballon jusqu'au but.
- Capœira et danse brésilienne : la capœira est un 
art martial afro-brésilien qui se mêle parfaitement aux 
danses brésiliennes d'Amérique du Sud. Entraîne-toi 
et défile pour le carnaval de Rio version colo !
- Softball/Floorball : ces deux sports d'Amérique du 
Nord t'apprendront l'esprit d'équipe et la stratégie 
pour faire gagner ton camp !
- Veillée polaire : enfile ta doudoune et tes moufles et 
passe une soirée inoubliable en Antarctique !
Autres activités : baignades, grands jeux et veillées.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tente de 4 à 8 places en camping 
proche de la mer à La Faute-sur-Mer, en Vendée. 
Participation de chacun à la vie collective (repas, 
vaisselle...).
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

Nouveau8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 866
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 009 001
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07, 
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08 469

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

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 87
Caen Train 140
Carcassonne Car 146
Joué-lès-Tours 2 Car 158
Marseille Car 174

Villes Tarif
Mont-de-Marsan 1 Car 52
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Paul-lès-Dax 1 Car 52
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 90
La Roche-sur-Yon Car 30
La Rochelle Navette 30
Le Mans Train 105

Villes Tarif
Nantes Train 65
Niort Train 70
Paris Train 140
Tours Train 120

Train jusqu'à La Roche-sur-Yon ou La Rochelle, puis car ou minibus jusqu'au centre.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.44
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ARTS ET CRÉATION

Cinéma, journalisme

Silence, on tourne !
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
Immersion dans l’aventure d’un tournage au sein 
de la colonie de vacances de Mûrs-Érigné, près 
d'Angers : moteur… action !

Programme
Réalisation d’un film : participation aux différentes 
étapes avec le choix du sujet, la conception du scéna-
rio, la réalisation du story-board, le cadrage, les prises 
de vues, les effets spéciaux et le montage.
Chacun pourra être des deux côtés de la caméra : 
acteur, régisseur, caméraman, journaliste… pour 
peut-être un jour monter les marches d’un célèbre 
festival.
Le séjour se terminera par une projection de ton 
chef-d’œuvre.
Autres activités : veillées, activités de plein air, acti-
vités sportives et manuelles au sein de la colonie de 
vacances de Mûrs-Érigné, près d'Angers.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires complets.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 77 participants.

12-14 ans

Bienvenue sur Radio Colo !
Île de Noirmoutier/Barbâtre - 
Vendée
Tu écoutes ton émission de radio préférée tous les 
matins ? Découvre comment les animateurs radio 
préparent leur émission et produit la tienne !

Programme
De l’écriture des rubriques au montage en passant par 
la prise de son, tu auras la chance de créer avec les 
autres participants du séjour une vraie émission de 
radio, diffusée en fin de séjour sur la colo !
Météo, journal, reportage, interview, sélection de 
playlist musicale, choisis ta rubrique et prépare ton 
émission comme un vrai animateur radio.

- Séjour 7 jours : 4 séances d’atelier reportage et 
radio, 1 sortie à La Roche-sur-Yon avec visite d’une 
radio

- Séjour 12 jours : 9 séances d’atelier reportage et radio, 
1 sortie à La Roche-sur-Yon avec visite d’une radio

Lorsque tu ne joueras pas les apprentis reporter radio, 
tu pourras profiter de toutes les autres activités du 
séjour et découvrir l'île de Noirmoutier !
Autres activités : baignades, atelier cuisine, pêche à 
pied, visite de l’île, grands jeux et veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances à 500 m de la 
plage, sur la petite commune de Barbâtre, au sud 
de l’île de Noirmoutier, proche du passage du Gois. 
Les chambres lumineuses peuvent accueillir jusqu'à 
7 enfants, avec sanitaires collectifs attenants. Son 
grand terrain offre une aire de jeu sécurisée et des 
lieux adaptés à la vie en collectivité.

L’équipe de restauration professionnelle concoctera 
tout l’été des plats familiaux et équilibrés, avec des 
produits locaux et de saison. Un préau et 2 salles 
d’activités complètent le centre de vacances, afin que 
le projet puisse prendre vie !
Capacité d’accueil totale : 65 participants.

Nouveau8-12 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001
12 jours
15/07-26/07, 12/08-23/08 779
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 001 001
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 05/08-11/08, 12/08-18/08 460
12 jours
19/08-30/08 768
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Alençon * Train 158
Angers Train 65
Caen * Train 180
La Roche-sur-Yon Minibus 37

Villes Tarif
Le Mans Train 75
Nantes Car 33
Paris Train 125
Tours Train 95

Train jusqu'à Nantes puis car jusqu'au centre. En minibus ou voiture depuis La 
Roche-sur-Yon jusqu'au centre.
* Séjours 12 jours uniquement

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.46
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Danse, mode

Stylisme de mode
Ile de Noirmoutier/Barbâtre - 
Vendée
C’est la semaine de la mode, la Fashion Week, et tu 
as des idées plein la tête pour ta collection ? Alors à 
toi de jouer et à toi le style en colonie de vacances à 
Noirmoutier !

Programme
À partir de plusieurs propositions de création, tu pour-
ras choisir ton projet, le réaliser et le personnaliser de 
A à Z (patronage, découpe, couture à la main et à la 
machine…). Un défilé de mode sera organisé chaque 
semaine pour présenter les créations à toute la colo !
- Séjour 5 et 7 jours : 4 séances de stylisme, 1 atelier 
cuisine
- Séjour de 12 et 14 jours : 8 séances de stylisme, 
1 atelier cuisine + 1 atelier bien-être (création de 
cosmétiques bio)

Installé sur le centre de vacances, le studio mode lais-
sera place à toute la créativité des apprentis stylistes, 
filles ou garçons ! Lorsqu'ils ne seront pas derrière 
leur machine à coudre, ils pourront profiter de toutes 
les autres activités du séjour !
Autres activités : baignades, découverte de l’île de 
Noirmoutier, pêche à pied, grands jeux et veillées !
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en centre de vacances à 500 m de la 
plage, sur la petite commune de Barbâtre, au sud 
de l’Île de Noirmoutier, proche du passage du Gois. 
Les chambres lumineuses peuvent accueillir jusqu'à 
7 enfants, avec sanitaires collectifs attenants. Son 
grand terrain offre une aire de jeu sécurisée et des 
lieux adaptés à la vie en collectivité.
L’équipe de restauration professionnelle concoctera 
tout l’été des plats familiaux et équilibrés, avec des 
produits locaux et de saison. Un préau et 2 salles 
d’activités complètent le centre de vacances, afin que 
le projet puisse prendre vie !
Capacité d’accueil totale : 65 participants.

8-12 ans

100 % danse
Murat-le-Quaire - Puy-de-Dôme
De la danse, du spectacle, du show ! Quel que soit 
ton niveau, viens profiter du cadre exceptionnel de 
l'Auvergne pour t'éclater en colonie de vacances !

Programme
Danse : avec l’aide d’une animatrice spécialisée, 
tu t’initieras aux techniques de danse moderne et 
contemporaine, tout en te basant sur tes connais-
sances en hip-hop ou autres (5 séances de 3 h/jour). 
Avec le groupe, tu laisseras petit à petit ton imaginaire 
agir pour t’inspirer de ton environnement et créer plu-
sieurs chorégraphies sur des musiques de ton choix.
Selon les projets du groupe, des séances de théâtre, 
d’expression et de musique compléteront le pro-
gramme de la colonie de vacances, pour aboutir à une 
vraie comédie musicale présentée en fin de séjour aux 
enfants et aux adultes présents sur la structure.
Autres activités : grands jeux, randonnées, veillées 
surprise, bivouac, activités manuelles…
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
À 1 000 m d’altitude, au cœur du parc des Volcans 
d’Auvergne, dans les monts Dore. Le centre-ville de La 
Bourboule se trouve à 2 km.
Le centre Volca-Sancy : colonie de vacances 
implantée dans un parc de 8 hectares, avec animaux à 
l’entrée du village. Chambres de 6 à 10 lits (compar-
timentées par unités de 4 à 5 lits), réparties sur 3 pavil-
lons d’hébergement et d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.

12-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 024 001 001
10 jours
08/07-17/07 687
11 jours
18/07-28/07, 29/07-08/08, 09/08-19/08 687
20/08-30/08 657
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 001 001
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 460

12 jours
19/08-30/08 768
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 896
Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Alençon * Train 158
Angers Train 65
Caen * Train 180
La Roche-sur-Yon Minibus 37

Villes Tarif
Le Mans Train 75
Nantes Car 33
Paris Train 125
Tours Train 95

Train jusqu'à Nantes puis car jusqu'au centre. Depuis La Roche-sur-Yon, minibus ou 
voiture jusqu'au centre.
* Séjours de 12 et 14 jours uniquement.

Suppléments transport Villes Tarif
Bergerac Car 50
Bordeaux * Train 60
Clermont-Ferrand Car 20
Lille Train 160
Lyon Train 70
Marseille Train 125

Villes Tarif
Nantes Train 195
Paris Train 100
Périgueux Car 50
Sarlat Car 50
Toulouse ** Train 90
Tours Train 80

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. * Train jusqu'à Périgueux + car. ** Train 
jusqu'à Ussel + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 47
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Multiart

Musique, théâtre, 
danse

Baugé - Maine-et-Loire
Un séjour pour s’initier ou se perfectionner à la 
musique, au théâtre ou à la danse et découvrir la 
complémentarité de ces modes d’expression à tra-
vers la réalisation d’un spectacle. Danse et théâtre 
seront encadrés par des animateurs spécialisés.

Programme
Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour 
(matinée et fin d’après-midi). La danse et le théâtre 
seront encadrés par un animateur spécialisé.
> Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral.
> Ateliers instrumentaux : développement de 
l’écoute et de la musicalité, par familles d’instruments 
et petits ensembles.
> Atelier grand ensemble : pour les instrumentistes, 
déchiffrage collectif, approfondissement par pupitres, 
travail collectif de mise en place et d’interprétation.
> Atelier d’initiation musicale pour les non-instrumen-
tistes : percussions mélodiques et rythmiques.
Au choix :
- Théâtre (2 h/jour) : échauffement, exercices vocaux 
et corporels ; lecture et apprentissage de textes, 
interprétation ; jeu de l'acteur, étude de personnages, 
improvisation, réalisation de spectacle.
- Danse (2 h/jour) : échauffement, assouplissements. 
Découverte et étude du mouvement, travail ryth-
mique. Danses modern jazz, hip-hop, contemporaine. 
Création de chorégraphies.
Autres activités : tennis, piscine, jeux extérieurs, 
découverte de l’environnement, visite d’un musée et 
de lieux historiques, balade en forêt...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l’Anjou et à 2 h de Paris, la colonie de 
vacances est située à la périphérie du bourg de Baugé.
Le moulin de Fougère : chambres de 6 à 7 lits, nom-
breuses salles d’activités et de musique, studios de 
répétition. Restaurant panoramique, cuisine maison 
élaborée avec les produits locaux issus de l'agricultu-
re biologique. Matériel musical permanent (pianos, 
batterie, percussions).
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

7-14 ans

fnace m

fnacem

Musique, sport et 
nature

Baugé - Maine-et-Loire
Entre musique et nature, pars en colonie de 
vacances pour un cocktail d'activités toniques et 
d'expression.

Programme
Cette colonie de vacances s’adresse à tous, instrumen-
tistes ou débutants.
Les ateliers de musique sont proposés 2 à 3 h/jour, 
essentiellement pratiqués en matinée et en fin 
d’après-midi.
> Atelier vocal : la voix et le chant, pratiqués chaque 
jour, sous toutes leurs formes (chansons, chants 
polyphoniques, canons, tous répertoires).
> Ateliers instrumentaux (pour les instrumen-
tistes) : par famille d’instruments et petits groupes 
instrumentaux, tous répertoires, tous niveaux.
> Atelier d’initiation musicale (pour les débutants) : 
sur percussions rythmiques et mélodiques, jeux 
d’écoute, création de paysages sonores.
Activités sportives et découverte de la nature (tous les 
après-midi) :
- courses d’orientation, construction de cabanes ;
- sports collectifs, tennis, volley ;
- sorties en forêt, visites (ferme, élevage de cerfs).
Autres activités : piscine, jeux extérieurs, découverte 
de l’environnement, visite d’un musée et de lieux 
historiques...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de l’Anjou et à 2 h de Paris, cette colonie de 
vacances spécial musique est située à la périphérie du 
bourg de Baugé.
Le moulin de Fougère : chambres de 6 à 7 lits, nom-
breuses salles d’activités et de musique, studios de 
répétition. Restaurant panoramique, cuisine maison 
élaborée avec les produits locaux issus de l'agricultu-
re biologique. Matériel musical permanent (pianos, 
batteries, percussions).
Capacité d’accueil totale : 100 participants.

7-14 ans

fnace m

fnacem

L'océan des émotions
Préfailles - Loire-Atlantique
Viens vivre tes émotions tout en t’amusant dans 
cette colo au bord de la mer.

Programme
Quand tes émotions prennent les commandes de tes 
vacances.
Le bonheur : détente, plage, bonne humeur et fous 
rires avec les copains, c’est peut-être ça le bonheur !
La surprise : attention, que te réserve cette journée ?
La peur : seras-tu capable de surmonter le regard des 
requins de l’Ocearium du Croisic ?
Le dégoût : seras-tu capable de relever notre défi 
culinaire et de manger nos différentes recettes ?
La colère : défoule-toi dans un grand défi sportif !
Fabrication d’un grand jeu de plateau : sauras-tu 
découvrir les émotions de tes copains et exprimer les 
tiennes ?
Ces émotions t’accompagneront pendant cette 
semaine... mais qui contrôlera l’autre ?
Autres activités : baignades, plage, ping-pong, 
veillées et jeux collectifs préparés par l’équipe 
d’animation.
Effectif du groupe : 14 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur de la Côte de Jade, la pointe maritime du 
pays de Retz, Préfailles est une station balnéaire qui 
offre une ambiance de vraies vacances.
Centre Les Moussaillons : colonie de vacances 
à 200 m de la mer, dans le bourg de Préfailles. 
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits, sanitaires 
séparés. Salles de restauration et d'activités, 
bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 56 participants.

Nouveau6-9 ans

SCIENCES ET TECHNIQUES
CULTURE ET PATRIMOINE

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 030 001
5 jours
29/07-02/08, 26/08-30/08 335
7 jours
08/07-14/07, 05/08-11/08 469
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 001
12 jours
07/07-18/07, 20/07-31/07, 14/08-25/08 940
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 098 001 001
12 jours
07/07-18/07, 20/07-31/07, 14/08-25/08 940
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

Villes Tarif
Angers Train 60
Brest Train 158
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 60

Villes Tarif
Le Mans Train 80
Nantes Car 36
Paris Train 115
Rennes Train 60

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 23

Villes Tarif
Paris Train 105

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 23

Villes Tarif
Paris Train 105

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.48
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SCIENCES ET TECHNIQUES/CULTURE ET PATRIMOINE

Multiscience, découvertes locales, jeux vidéo

À vos marques...prêts...
bricolez !
La Faute-sur-Mer - Vendée
À vos outils ! Dessinez, découpez, sciez, peignez, 
construisez et personnalisez votre projet comme 
vous l’aviez imaginé, avec le matériel mis à 
disposition !

Programme
Accompagné d’un animateur référent, tu auras la pos-
sibilité de choisir l'un des différents projets proposés 
(horloge, lampe, cadre…), que tu réaliseras de A à Z. 
À force de tests, d’essais, de patience et d’entraide, 
ton projet prendra vie au fur et à mesure du séjour. Tu 
pourras le ramener à la maison et montrer tous tes 
talents de bricoleur.
- de 4 à 5 séances d'atelier bricolage
- un atelier jardinage
- un atelier cuisine

Lorsque tu ne seras pas penchés sur ton plan de tra-
vail, tu pourras te détendre durant les autres activités 
du séjour !
Autres activités : baignades, grands jeux, veillées…
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tente de 4 à 8 places en camping 
proche de la mer à La Faute-sur-Mer, en Vendée. 
Participation de chacun à la vie collective (repas, 
vaisselle...).
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

Nouveau8-12 ans

Anjou aventure
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
À la jonction des bassins parisien et armoricain, 
l’Anjou accueille la Loire et son val, inscrits au patri-
moine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Programme
Pour découvrir ce territoire, nous proposons une colo 
avec les visites et les activités suivantes :
Terra Botanica : 1er parc de rencontres interactives 
avec l’univers du végétal. Le parc, avec ses jardins 
jalonnés d’attractions et d’animations, offrira une 
découverte de la flore des 6 continents. Montée en 
montgolfière à 150 m de haut.
Le château d’Angers : ville d’art et d’histoire. Pénètre 
dans la vaste forteresse qui surplombe la rivière Maine 
et admire la plus grande tapisserie médiévale : la 
tenture de l’Apocalypse.
Randonnée kayak sur le Louet : suis les ondulations 
du courant et fais escale sur une des nombreuses îles 
ou sur une berge à l’ombre des grands saules. Navigue 
accompagné d’un moniteur breveté d’État.
AquaVita, spa, sport & splash : pour les amateurs 
de glisse et de sensations, à l’intérieur et à l’extérieur, 
plusieurs attractions attendent petits et grands...
Autres activités : kinball, tchoukball, beach volley, 
roller, beach soccer.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits, 
avec sanitaires complets. Ce séjour accueille des 
jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 77 participants.

12-14 ans Gaming et création
Nantes - Loire-Atlantique
Grand mordu de gaming, viens t'initier à la création 
et à l'adaptation d'un jeu vidéo.

Programme
Dans cette colo, nous remontons dans le temps en 
découvrant d'anciens jeux vidéo. Tu les trouveras 
peut-être un peu dépassés, mais cette session de 
rétrogaming te permettra de mieux comprendre les 
jeux actuels.
Passe de l'autre côté du miroir et découvre les métiers 
autour de la création des jeux vidéo. Initie-toi à 
la création grâce aux logiciels de programmation 
Scratch ou Makey Makey.
En immersion réelle dans un jeu vidéo, tu pourras 
jouer à des jeux de rôle grandeur nature. Tu y retrou-
veras l'univers des jeux (règles, équipe, mission), mais 
en réel cette fois !
Fan de FPS, viens tester l'Archery Tag, mélange de 
paintball et de balle aux prisonniers qui te permettra 
de vivre de véritables combats de tir à l'arc délirants, 
en toute sécurité, grâce à un système de flèches en 
mousse.
Autres activités : découverte de Nantes, fêtes et évé-
nements locaux, sorties nocturnes, jeux sportifs...
Effectif du groupe : 10 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement au Centre de Ressources, d’Expertise et 
de Performance Sportive (CREPS) des Pays de la Loire, 
à Nantes. Le bâtiment hébergement comporte une 
cinquantaine de chambres individuelles et collectives. 
Un self et une cafétéria sont mis à disposition pour les 
repas. Salle de détente et salles d'activités.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

10-14 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 039 001
5 jours
01/07-05/07, 15/07-19/07, 26/08-30/08 380
7 jours
08/07-14/07, 19/08-25/08 504
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001
12 jours
12/08-23/08 779
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 085 009 001
5 jours
26/08-30/08 328
7 jours
08/07-14/07, 15/07-21/07, 22/07-28/07,  
29/07-04/08, 05/08-11/08, 12/08-18/08, 19/08-25/08 460

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

Villes Tarif
Angers Train 53
Brest Train 135
Caen Train 163
La Roche-sur-Yon Train 35

Villes Tarif
Le Mans Train 73
Paris Train 107
Rennes Train 74

Train jusqu'à Nantes + navette.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport
Villes Tarif
Angers Train 90
La Roche-sur-Yon Car 30
La Rochelle Navette 30
Le Mans Train 105

Villes Tarif
Nantes Train 65
Niort Train 70
Paris Train 140
Tours Train 120

Train jusqu'à La Roche-sur-Yon ou La Rochelle, puis car ou minibus jusqu'au centre.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.50
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L'île aux Fleurs
Jersey - Îles Anglo-Normandes
Viens goûter à la douce folie britannique de Jersey ! 
Surnommée l’île aux Fleurs, ses paysages, allant de 
la pittoresque campagne anglaise aux côtes escar-
pées et aux baies somptueuses, sont l’endroit idéal 
pour des vacances au dépaysement immédiat.

Programme
Coasteering : équipé d’une combinaison de plongée, 
d’une bouée, d’un casque et d’une paire de vieilles 
baskets, tu exploreras le littoral en traversant grottes 
et tunnels, en grimpant, en nageant et, pour les plus 
audacieux, en sautant des falaises (encadrés par des 
professionnels expérimentés).
Saint-Hélier : ville dynamique au charme typique-
ment anglais, séance shopping…
Plage : profite des nombreuses plages et criques, 
pour des séances de baignade en toute sécurité.
Château du Mont-Orgueil : plonge dans l’univers 
médiéval de ce magnifique château.
La côte sauvage : des paysages incroyables, des 
falaises battues par le vent et les embruns...
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions), 
pour profiter à 100 % de tes vacances à Jersey.
Effectif du groupe : 30 participants.

12-14 ans
Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes 3 à 4 places dans l’en-
ceinte d’une auberge de jeunesse en Angleterre. 
Participation des jeunes à la vie collective pendant 
les vacances, repas pris sur place ou au restaurant. 
Minibus 9 places à disposition du groupe.
Ce séjour accueil des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

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

Welcome to London
Angleterre
Une découverte de l'Angleterre, de Guillaume le 
Conquérant jusqu'à notre époque moderne, et de 
Londres, majestueuse, envoûtante et so british !

Programme
Découverte : à partir d’un camp proche d’Hastings 
et d’une auberge de jeunesse à Londres, découvre la 
belle campagne anglaise et la vie de la capitale.
Hastings : sur les traces de Guillaume le Conquérant, 
sur le site même de la bataille, une plongée dans 
l’épopée fantastique qui changea l’histoire de 
l’Angleterre ! Le temps est venu de vivre comme un 
chevalier... mais aussi de profiter de la plage !
Londres : plusieurs jours à Londres, un moment 
attendu et inoubliable. Big Ben, Piccadilly Circus, 
les Horse Guards, les quartiers de Londres (Soho, 
Camden Market...), autant de lieux magiques à 
découvrir.
Projet des jeunes : par tranche d'âge, les jeunes 
auront l'occasion d'organiser leurs journées et de 
décider de leur programme et visites....
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 30 participants.

11-14 ans
Cadre et mode de vie
Colonie de vacances en Angleterre avec hébergement 
sous tentes 3 ou 4 places, en camping aménagé. 
Participation des jeunes à la vie collective du groupe. 
Hébergement en auberge de jeunesse à Londres.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

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

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 010 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon Train 1 013

Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 128

Angers , Le Mans , Nantes Train 1 078

Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 243

Auxerre *, Nevers *, 
Orléans *, Tours * Train 1 113

Beauvais *, Évreux Train 1 053

Caen Car 968

Cherbourg Train 1 008

Le Havre , Rouen Car 1 053

Paris Train 1 033

Rennes Car 1 043

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 170

1 285

1 235

1 400

1 270

1 210

1 125

1 165

1 210

1 190

1 200

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 024 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon , Rennes Train 984

Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 084

Angers , Beauvais *, Le Havre *, 
Le Mans , Nantes , Rouen *, Évreux * Train 1 034

Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 199

Auxerre *, Orléans *, Tours * Train 1 069

Caen Car 964

Cherbourg Train 964

Paris Train 1 004

Saint-Lô Minibus 954

Train jusqu’à Saint-Malo + ferry. Ferry : traversée Saint-Malo/Saint-Hélier/(Jersey)/
Saint-Malo. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 100

1 200

1 150

1 315

1 185

1 080

1 080

1 120

1 070

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.52
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Sur les traces des dragons
Pays de Galles - Angleterre
Pars en colonie de vacances au pays de Galles, et 
découvre une nature sauvage, verte et généreuse, 
qui recèle mille surprises... Un univers profondé-
ment celtique et féerique !

Programme
> Pays de Galles :
Cardiff et ses environs : une ville d’attractions, de 
sport, de culture et de divertissement. En centre-ville, 
tu trouveras une multitude de choses à faire, quels 
que soient tes goûts, selon les groupes : le Millenium 
Stadium, le National Museum, le château, et les nom-
breuses galeries marchandes.
Campagne Galloise : découvre les richesses des 
terres intérieures du pays de Galles. Une nature sau-
vage s’offre à toi… Sortie à la journée dans les mon-
tagnes sauvages au bord du parc du Brecon Beacons, 
ou sur la côte, formée de falaises et de plages de 
sable, et ponctuée de villages de pêcheurs.
> Angleterre :
Londres : intrigante et surprenante. Visite la capitale 
en bus à impériale et découvre Big Ben, Tower Bridge, 
Buckingham Palace, et les quartiers populaires 
(Piccadilly, Soho, Camden Market, Covent Garden...). 
Durant quelques jours, tu pourras chercher à percer 
les secrets de cette métropole aussi envoûtante 
qu’énigmatique.

12-14 ans Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en auberges de jeunesse, participation 
des jeunes à la vie collective, repas pris sur place ou 
au restaurant. Sur place, utilisation des transports 
locaux (train ou bus).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.

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

Mythes et légendes
Écosse - Angleterre
Tu veux vivre une aventure extraordinaire et percer 
les mystères de l’Écosse ? La culture celtique 
t'intrigue ? Profite d’une colonie de vacances 
inoubliable dans cette lointaine contrée, lieu chargé 
d’histoire et de légendes.

Programme
À la conquête des trésors du pays de la cornemuse, 
des mythes et des légendes !
> Écosse :
Édimbourg : pars dans une chasse au trésor grandeur 
nature, à la découverte de l’Athènes du Nord, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite ses parcs, 
son impressionnant château en haut de son rocher, le 
Royal Mile, la National Gallery...
Glasgow : capitale de l’Écosse, ville aux multiples 
facettes (culturelle, architecturale et reine du shop-
ping). De Buchanan Street en passant par la plus 
vieille maison de Glasgow et la galerie d’art moderne, 
Glasgow t'enchantera !
> Angleterre :
Londres : intrigante et surprenante ! Plusieurs jours 
pour visiter la belle Anglaise... Big Ben, Tower Bridge, 
le palais de Buckingham et les quartiers populaires 
(Piccadilly, Camden Market, Covent Garden, Soho...).
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

12-14 ans Cadre et mode de vie
Colonie de vacances en Écosse, avec hébergement en 
auberges de jeunesse. Participation des jeunes à la vie 
collective, repas pris sur place ou au restaurant. Sur 
place, utilisation des transports locaux (train ou bus).
Ce séjour accueil des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

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

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 014 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon Train 1 145

Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 260

Angers , Le Mans , Nantes Train 1 210

Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 375

Auxerre *, Nevers *, 
Orléans *, Tours * Train 1 245

Beauvais *, Évreux Train 1 185

Caen Car 1 100

Cherbourg Train 1 140

Le Havre , Rouen Car 1 185

Paris Train 1 165

Rennes Car 1 175

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 325

1 440

1 390

1 555

1 425

1 365

1 280

1 320

1 365

1 345

1 355

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 016 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon Train 1 013

Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 128

Angers , Le Mans , Nantes Train 1 078

Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 243

Auxerre *, Nevers *, 
Orléans *, Tours * Train 1 113

Beauvais *, Évreux Train 1 053

Caen Car 968

Cherbourg Train 1 008

Le Havre , Rouen Car 1 053

Paris Train 1 033

Rennes Car 1 043

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 153

1 268

1 218

1 383

1 253

1 193

1 108

1 148

1 193

1 173

1 183

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 53
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Blog à part
Irlande
Lumineuse émeraude de l’Atlantique, l’Irlande est 
gardée par des océans tumultueux et d’importantes 
falaises. Enrichis-toi et pars à la rencontre de l’his-
toire d’un peuple le temps de tes vacances.

Programme
Blog : toi et toute l’équipe ferez vivre un blog permet-
tant à ta famille de suivre les aventures du groupe.
Cork : région de couleurs, de contrastes et de pay-
sages grandioses. Découvre la ville, ses rues animées 
et chaleureuses, ainsi que la beauté sauvage de la 
côte.
Région Ouest : tu poseras le pied dans l’Irlande 
typique ! Des paysages à te couper le souffle et des 
balades inoubliables ! Ne manque pas ça !
Belfast : de la Chaussée des Géants, où s’étalent 
d’impressionnantes colonnes de basalte vieilles de 
60 millions d’années, jusqu’à Belfast, un contraste 
étonnant !
Dublin : ville profondément celte. D'un côté ses 
boulevards géorgiens, de l’autre les pubs animés de 
Temple Bar, versant moderne de l’Irlande.
Profite de paysages spectaculaires : lacs miroirs, 
montagnes bleues, forêts magiques... Une invitation à 
la rencontre des Celtes, prêts à te conter les légendes 
enfouies !
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

12-14 ans
Cadre et mode de vie
Hébergement en auberges de jeunesse, participation 
des jeunes à la vie collective, repas pris sur place ou 
au restaurant. Sur place, utilisation des transports 
locaux (train ou bus).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

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

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 015 001
17 jours
12/07-28/07, 09/08-25/08
Le Havre , Rouen Train 1 387
Le Mans , Nantes Train 1 362
Lille * Train 1 417
Lyon * Train 1 542
Paris , Alençon , Caen Train 1 357
Rennes Train 1 327
Roscoff Train 1 247

Train jusqu’à Morlaix + car + ferry. Ferry : traversées Roscoff (Morlaix)/Cork/Roscoff 
(Morlaix).
*Train via Paris

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.54
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GRANDEUR NATURE

Équitation, découverte nature

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 985
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 1 068
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 705

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

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Au pas des ânes
Lescun - Pyrénées-Atlantiques
Une colonie de vacances itinérante ponctuée de 
courtes étapes, à la portée de tous, en hautes 
vallées d’Aspe et d’Ossau, dans les Pyrénées, au pas 
tranquille de deux ânes.

Programme
Colonie de vacances itinérante au départ du centre 
de L’Abérouat. Des paysages superbes au cœur du 
Parc national des Pyrénées, dans un espace de nature 
unique pour la découverte du milieu montagnard.
Randonnée : au rythme tranquille des deux ânes, qui 
porteront le matériel collectif.
Découverte : de la montagne pyrénéenne, de sa flore 
multicolore et sa faune variée (isards, marmottes, 
vautours, aigles...). Un accompagnateur en moyenne 
montagne et un animateur te conduiront à la ren-
contre des bergers, avec qui tu trairas les brebis et 
fabriqueras le fromage.
Tu rencontreras aussi les gardes du parc national 
et autres montagnards. Un séjour au contact de la 
nature, sans électricité ni jeux vidéo ni voitures... mais 
avec le coucher de soleil sur les lacs, le feu de bois, la 
compagnie des animaux et la convivialité du groupe.
VTT : 1 journée.
Escalade : 1 journée.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances itinérante dans les Pyrénées avec 
couchage sous tentes ou en refuge. Chacun participe 
à la vie quotidienne. Repli possible au centre de 
L’Abérouat si mauvais temps.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.

13-16 ans

Équi'Landes
Biscarrosse - Landes
Pour les accros d’équitation, mais pas seulement ! 
Profite des plages océanes, du lac, et découvre 
aussi les Landes autrement, en colonie de vacances 
à Biscarrosse !

Programme
Équitation : 6 séances pour progresser au rythme de 
chacun, dont 1 ou 2 balades, en fonction du niveau, 
dans la forêt des Landes.
VTC : balade au bord du lac de Biscarrosse sur les 
pistes cyclables aménagées.
Aqua-park : 1 h 30 de grimpe, de sauts dans l'eau, de 
glisse sur les structures gonflables du lac de Maguide.
Aventure et grand jeu : 1 parcours d’orientation 
pour découvrir la forêt landaise et 1 grand jeu pour 
redécouvrir les plaisirs de jouer ensemble.
Roller : 1 séance d’initiation puis progression et 
balade à la demande.
Sortie : à la dune du Pilat, la plus grande dune d’Eu-
rope, un point de vue inoubliable.
Autres activités : baignades (lac et océan), jeux de 
plage, balades en trottinette ou en skateboard, acti-
vités d’expression, ping-pong, grands jeux, farniente, 
veillées, spectacles et animations locales.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Ispe Larrigade : colonie de vacances à 
Biscarrosse, dans la pinède au bord du lac de Cazaux, 
à proximité de l’océan Atlantique. Hébergement dans 
des chalets 7 places compartimentés en chambres de 
2 à 3 lits et une terrasse. Sanitaires et salles d’activités 
à proximité. Repas sur des terrasses extérieures 
couvertes.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

13-15 ans

Stage équitation et océan
Biscarrosse - Landes
Tu es fan d’équitation mais tu as aussi envie de pro-
fiter de la côte landaise et de ses plages pendant tes 
vacances ? Ce séjour à Biscarrosse est fait pour toi !

Programme
Équitation : 10 séances pour s’initier, progresser ou 
se perfectionner, dont 1 ou 2 balades au cœur de la 
forêt landaise.
Bodyboard : 2 séances d’initiation d’1 h pour 
apprendre à glisser et profiter de 2 demi-journées sur 
la plage du Vivier à Biscarrosse.
Roller : 1 séance d’initiation sur terrain sécurisé, puis 
progression ou balade, à la demande.
VTC : une balade sur les pistes sécurisées autour du 
lac de Biscarrosse.
Sortie : au coucher du soleil sur la plus grande dune 
d’Europe, la dune du Pilat.
Autres activités : baignades (lac et océan), jeux de 
plage, activités d’expression, ping-pong, grands jeux, 
parcours d'orientation, farniente, veillées, spectacles 
et animations locales.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Centre de vacances Ispe Larrigade : à Biscarrosse, 
dans la pinède, au bord du lac de Cazaux et à proxi-
mité de l’océan Atlantique. Hébergement dans des 
chalets 7 places compartimentés en chambres de 
2 à 3 lits avec terrasse. Sanitaires et salles d’activi-
tés à proximité. Repas sur des terrasses extérieures 
couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

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

14-17 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.56



SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 011 001 13-15 ans 15-17 ans
12 jours
15/07-26/07 869
29/07-09/08 869
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 771

13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 975
21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1 520
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Angers Car 300
Brest Train 385
Le Mans Train 315

Villes Tarif
Nantes Train 315
Paris Train 360
Rennes Train 340

Train jusqu'à Angers + car (ou minibus). * Transport en train ou en car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Aventure mont Blanc
Saint-Gervais-les-Bains - Haute-
Savoie
Découvre la montagne et le massif du Mont-Blanc 
à travers des activités sportives qui te procureront 
plaisir et frissons au sein de notre colo !

Programme
Canyoning ou rafting : 1 séance de plus de 2 h à vivre 
absolument.
Randonnées : sur les sentiers du tour du mont Blanc, 
avec la découverte de la vallée de Chamonix et le 
glacier de Bionnassay.
Parcours aventure/escalarbre : 1 séance de voltige 
d’arbre en arbre (tyrolienne, pont suspendu).
Escalade : 1 séance de découverte des premières 
sensations sur le rocher-école des Contamines.
Bivouac : randonnée avec nuit sous tentes.
Autres activités : baignade au lac de Passy.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Saint-Gervais-les-Bains est une station thermale 
située au cœur du massif du Mont-Blanc.
Chalet d’alpage du Cart : bâtiment en bois, situé 
à 1 400 m d’altitude, au-dessus de Saint-Gervais. 
Chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires à l’étage. Salle à 
manger avec cheminée. Participation des jeunes à la 
vie collective, avec l’aide de l’équipe d’animation de la 
colonie de vacances.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de 
natation de 25 m.

13-15/15-17 ans

13-16 ans

Festival sportif
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Une avalanche d’activités à sensation t'attend 
au sein de notre colonie de vacances basée à 
Gourette !

Programme
> Séjours de 13 jours :
Rafting : 1 descente ludique.
Hydrospeed : 1 séance sur le gave de Pau.
Kayak : 1 séance d’initiation en eaux plates et vives.
Canyoning : 1 descente de canyon.
Escalarbre : 1 journée en auto-assurance dans la forêt 
suspendue.
Escalade : 1 séance de flirt avec les falaises du cirque 
de Gourette.
VTT : 1 journée à partir du col d’Aubisque, en des-
cente pour le plaisir.
Randonnée : 1 journée pour la découverte du milieu 
montagnard.
Roller : 1 journée technique et street-hockey.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours, sans les 
séances d’escalade et de kayak.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours avec 
1 séance supplémentaire de canyoning, d’escalade, 
de VTT, de randonnée et de spéléologie.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, vol-
ley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux 
de société, activités manuelles.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Centre de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud 
de Pau, dans les Pyrénées, accueille les jeunes en 
chambres de 4 à 8 lits avec lavabo. Douches et toi-
lettes à l’étage. Nombreuses salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 16 ans.

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

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 57



SPORTS SENSATIONS

Sports de montagne, sports d'eaux vives

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 023 001
12 jours
19/08-30/08 755
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 880
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Alençon Train 130
Amiens Train 170
Beauvais Train 170
Caen Train 130
Cherbourg Train 171
Le Havre Train 170
Le Mans Train 130

Villes Tarif
Lille Train 170
Nantes Train 130
Paris Train 110
Rennes Train 130
Rouen Train 150
St-Lô Train 130
Évreux Train 140

Train via Paris jusqu’à Clermont-Ferrand + car.

Suppléments transport

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 1 040

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

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Eaux vives dans les 
gorges du Tarn
Les Vignes - Lozère
Viens vivre une aventure sportive en partant en 
vacances dans les gorges du Tarn !

Programme
Canyoning : sauts dans les vasques d’eau claire, glis-
sades sur des toboggans naturels et découverte des 
faces cachées du Languedoc-Roussillon... Sensations 
fortes garanties en toute sécurité pour tes vacances 
(activité encadrée par des professionnels).
Randonnée aquatique : nage en eau vive au Pas de 
Soucy.
Kayak : activité à la journée à la rencontre des fabu-
leuses gorges du Tarn. Un moyen de visiter les gorges 
de l’intérieur : paysages, qualité de l’eau, faune et flore 
sont au rendez-vous.
Baignades en rivière, détente et jeux.
Autres activités : veillées, grands jeux, randonnées, 
temps libre.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
En plein cœur des gorges du Tarn, de la Jonte et des 
Causses, inscrits depuis 2011 au patrimoine mondial 
de l’Unesco, aux portes du parc national des Cévennes 
et du parc naturel régional des Grands Causses.
Hébergement en camping sous tentes 3 à 4 places, 
participation des jeunes à la vie collective pendant les 
vacances, repas pris sur place. Minibus à disposition 
du groupe.
Capacité d’accueil totale : 20 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.

14-17 ans
Le plaisir de voler
Lescun - Pyrénées-Atlantiques
Viens découvrir le parapente, le plaisir de voler, 
mais aussi le canyoning et le VTT, à partir de notre 
centre de vacances, niché à Lescun, dans les 
Pyrénées.

Programme
> Parapente niveau 1 :
Acquisition des connaissances de base, apprentissage 
progressif, gonflage sur terrain plat puis pente douce 
pour accéder au site de grands vols. 5 jours pour 
aboutir à un minimum garanti de 3 grands vols de 
300 à 800 m en solo, sous contrôle visuel permanent 
du moniteur et liaison radio constante. Activité prati-
quée sur sites et écoles agréés.
VTT : initiation puis descente vers la vallée sur pistes 
et sentiers.
Canyoning : 1 descente du gave d'Aspe.
Autres activités : ping-pong, jeux de société.
Effectif du groupe : 8 participants.

Cadre et mode de vie
Centre de vacances L’Abérouat : à 1 450 m d’altitude, 
en vallée d’Aspe, à 5 km du village de Lescun et à 
30 km de l’Espagne. Chambres de 4 à 5 lit, avec sani-
taires à l’étage.
Capacité d’accueil totale : 80 participants.

14-17 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.58



SPORTS SENSATIONS

Plongée

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 1 098
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001
12 jours
19/08-30/08 852
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 993
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 87
Caen Train 140
Carcassonne Car 146
Joué-lès-Tours 2 Car 158
Marseille Car 174

Villes Tarif
Mont-de-Marsan 1 Car 52
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Paul-lès-Dax 1 Car 52
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon ** Train 65
Amiens * Train 180
Angers ** Train 130
Annecy * Train 295
Auxerre * Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 31
Chambéry * Train 295
Dijon * Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans ** Train 130
Lille * Train 180
Lyon * Train 295
Marseille * Train 295
Mâcon * Train 180

Villes Tarif
Nancy * Train 295
Nantes ** Train 130
Nevers * Train 165
Niort * Train 180
Orléans * Train 165
Paris Train 85
Poitiers * Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105

St-Lô Minibus sans 
supp.

Strasbourg * Train 295
Tours * Train 165
Troyes * Train 180
Évreux ** Train 105

Train jusqu'à Cherbourg + car.
* Train via Paris.
** Train via Caen.

Suppléments transport

Pass'plongée
Tourlaville - Manche
Pars en vacances en Normandie et bouge tes 
palmes pour découvrir le monde incroyable de la 
plongée.

Programme
Plongée : 3 séances de 2 h 30, dans l’une des eaux les 
plus riches d’Europe.
Char à voile, kayak, paddle, voile : 1 séance d'initia-
tion à l'une de ces activités.
1 mini camp avec 1 séance d'équitation.
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
animateurs titulaires de diplômes d’État ou fédéraux 
(activités soumises aux conditions météorologiques).
Autres activités : baignades, grands jeux.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure 
d’une plage de sable fin, s’ouvre un plan d’eau unique, 
protégé par la plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de 
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits avec salle 
de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et de 
restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de voile 
et de plongée sur le centre.
Ce séjour accueille des enfants de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques, certificat 
médical pour la plongée.

Stage Odyssée plongée
Saint-Jean-de-Luz - Pyrénées-
Atlantiques
Des vacances à Saint-Jean-de-Luz pour les passion-
nés et les jeunes diplômés qui veulent découvrir le 
monde sous-marin !

Programme
Plongée : séjour intensif de 8 séances encadrées 
par un moniteur breveté d’État. Du baptême aux 
plongées d’exploration depuis le bateau, progression 
jusqu’au niveau PE 12 ou PE 20 (plongeur encadré à 
12 ou 20 mètres) sur les sites les plus réputés du Pays 
basque. La dernière plongée sera dans le Grand Bleu. 
Certificat médical d'Absence de Contre-Indication à 
la plongée (CACI) nécessaire.

C'est ton choix : un ciné, une thalasso, une journée 
en Espagne ? À toi de choisir une séance d'activité 
avec l'équipe pour agrémenter tes vacances !
Télécharge après ton séjour, via un serveur interne 
sécurisé, les photos ou le film de tes vacances à Saint-
Jean-de-Luz. Combinaisons et scaphandres fournis.
Autres activités : baignades, pelote basque, jeux, 
découverte du Pays basque, domaine d’Abbadia et 
sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-de-
Luz, accueille les jeunes dans un parc de 2 hectares. 
Hébergement sous tentes 6 places, avec lits et 
rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à 
proximité. Centre de vacances rénové en 2013.

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

14-17 ans

13-17 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 59



SPORTS SENSATIONS

Sports nautiques

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 003 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 1 068
Premier et dernier repas inclus : dîner.

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 58
Caen Train 195
Carcassonne Car 146
Colmar Train 230
Joué-lès-Tours 2 Car 158

Villes Tarif
Marseille Car 174
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Jean-de-Luz Car 44
Strasbourg Train 230
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Bordeaux + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Cocktail glisse
Biscarrosse - Landes
Fan de glisse et de sensations ? Ce séjour à 
Biscarrosse est fait pour toi !

Programme
Stand up paddle : complémentaire au surf, le paddle 
renforcera ton équilibre lors de 2 séances d'initiation 
d'1 heure. Puis tu pourras parcourir les abords du lac 
de Biscarrosse lors d'une séance de 2 heures. Sport, 
nature, détente et équilibre, une activité complète !
Surf : 4 séances d’1 h 30 sur la plage du Vivier, avec 
l’école de surf La Vigie.
Wakeboard ou ski nautique : 2 séances pour conti-
nuer à se perfectionner en techniques de glisse.
Bouée tractée : un grand frisson de 15 min sur le lac 
de Biscarrosse.
Roller : 1 séance d’initiation sur terrain sécurisé, puis 
progression ou balade à la demande.
VTC : une balade sur les pistes cyclables autour du lac 
de Biscarrosse.
Sortie : une sortie au coucher du soleil sur la dune du 
Pilat, la plus haute d’Europe, un souvenir de vacances 
inoubliable !
Autres activités : baignades (lac et océan), jeux de 
plage, activités d’expression, ping-pong, grands jeux, 
parcours d'orientation, farniente, veillées, spectacles 
et animations locales.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Centre de vacances Ispe Larrigade : à Biscarrosse, 
dans la pinède, au bord du lac de Cazaux, à proximité 
de l’océan Atlantique. Hébergement dans des chalets 
7 places compartimentés en chambres de 2 à 3 lits 
avec terrasse. Sanitaires et salles d’activités à proximi-
té. Repas sur des terrasses extérieures couvertes.
Capacité d’accueil totale : 182 participants.

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

15-17 ans

Pass'pagaie
Tourlaville - Manche
Viens découvrir des activités nautiques et t'amu-
ser avec les copains en colonie de vacances en 
Normandie !

Programme
Paddle, kayak, waveski : 3 séances de 2 h 30.
Char à voile ou voile : 1 séance d'initiation à l'une de 
ces activités.
1 mini camp avec 1 séance d'équitation.
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
moniteurs titulaires de diplômes d'État ou fédéraux. 
Activités soumises aux conditions météorologiques.
Autres activités : baignades, grands jeux...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
En Normandie, à l’est de Cherbourg et en bordure 
d’une plage de sable fin, s’ouvre un plan d’eau unique, 
protégé par la plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de 
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits, avec 
salle de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et 
de restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de 
voile et de plongée sur le centre.
Ce séjour accueille des enfants de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.

13-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001
5 jours
26/08-30/08 348
12 jours
19/08-30/08 821
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 957
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Alençon ** Train 65
Amiens * Train 180
Angers ** Train 130
Annecy * Train 295
Auxerre * Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 31
Chambéry * Train 295
Dijon * Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans ** Train 130
Lille * Train 180
Lyon * Train 295
Marseille * Train 295
Mâcon * Train 180

Villes Tarif
Nancy * Train 295
Nantes ** Train 130
Nevers * Train 165
Niort * Train 180
Orléans * Train 165
Paris Train 85
Poitiers * Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105
St-Lô Minibus sans supp.
Strasbourg * Train 295
Tours * Train 165
Troyes * Train 180
Évreux ** Train 105

Train jusqu'à Cherbourg + car.
* Train via Paris.
** Train via Caen.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.60



SPORTS SENSATIONS

Sports nautiques, surf

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 1 098
Premier et dernier repas inclus : dîner.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 026 003 001
8 jours
07/07-14/07, 14/07-21/07, 21/07-28/07,  
28/07-04/08, 04/08-11/08, 11/08-18/08, 18/08-25/08 549

15 jours
07/07-21/07, 21/07-04/08, 04/08-18/08 919
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Villes Tarif
Clermont-Ferrand 
(1) (2) Car 130

Givors (1) (2) Car 160
Les Sables-
d'Olonne Car 35

Lyon (2) Car 175

Villes Tarif
Montélimar (1) (2) Car 160
Nantes Train 70
Paris Train 140
Rennes Train 100
St-Étienne (1) (2) Car 160
Valence (2) Car 160

(1) séjours de 15 jours uniquement.
(2) voyages de nuit possible.

Suppléments transport

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 87
Caen Train 140
Carcassonne Car 146
Joué-lès-Tours 2 Car 158
Marseille Car 174

Villes Tarif
Mont-de-Marsan 1 Car 52
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Paul-lès-Dax 1 Car 52
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées

Suppléments transport

Stage Odyssée glisse
Saint-Jean-de-Luz - Pyrénées-
Atlantiques
Tu es amateur de glisse, ce séjour à Saint-Jean-de-
Luz est pour toi ! De la glisse sur tous supports, que 
de la glisse !

Programme
9 séances de pratique intensive :
Pirogue : grande balade animée en équipage et une 
sortie pour surfer sur les vagues !
Kayak : 2 séances d’initiation en mer avant la randon-
née journée. 1 séance en kayak-surf pour la glisse et le 
franchissement de vagues.
Stand up paddle : 1 séance debout sur la planche, 
jeux d’équilibre et de glisse.
Soirées : 2 soirées coucher de soleil pour des souve-
nirs de vacances inoubliables, une en kayak et une 
en pirogue, avec pêche aux calamars pour profiter 
pleinement des dernières flammes du soleil.
C'est ton choix ! un ciné ? une thalasso ? une journée 
en Espagne ? A toi de choisir une séance d'activité 
avec l'équipe pour agrémenter tes vacances !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, 
grands jeux, découverte du Pays basque, domaine 
d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-de-
Luz, accueille les jeunes dans un parc de 2 hectares. 
Hébergement sous tentes 6 places avec lits et 
rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à 
proximité. Centre de vacances rénové en 2013.

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

14-17 ans

Surf Camp
Jard-sur-Mer - Vendée
Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? 
Enfile ta combi et glisse sur la vague pour cette colo 
forte en adrénaline !

Programme
Au cours des 4 à 6 séances de surf prévues par séjour, 
les moniteurs diplômés d’État attendront les jeunes 
sur la plage, à 300 m du centre, pour partager leur 
passion et leur donner toutes les astuces et tech-
niques nécessaires pour progresser.
Débutant, tu commenceras par apprendre à te lever 
sur la planche, puis à rester debout le plus longtemps 
possible et commencer à glisser sur l’eau.
Confirmé, tu apprendras les techniques pour mieux 
dompter les rouleaux et vivre des sensations pures et 
incroyables, pour un maximum de plaisir !
Le reste du temps, tu pourras profiter de la plage 
pour te baigner, bronzer, faire des jeux…
Autres activités : journées à thème, tournois de ping-
pong et volley-ball, olympiades, tournois sportifs, 
soirées animées, coucher de soleil sur la plage et 
réveil tonique pour les plus sportifs !
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
La Porte Océane : centre de vacances en Vendée, 
implantée dans une vaste pinède de 6 hectares, 
en bordure de l’océan, avec accès direct à la plage. 
Hébergement par groupes d’âge dans 5 pavillons 
de plain-pied comprenant chacun 4 chambres de 
5 à 7 lits, sanitaires complets et une salle d’activités. 
Salles de restaurant et autres salles d’activités dans 
un bâtiment central.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

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

13-15 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 61



SPORTS SENSATIONS

Surf, sports mécaniques

  Prix par participant par séjour
RÉF : 047 006 001
14 jours
05/07-18/07, 19/07-01/08, 02/08-15/08, 16/08-29/08 1 098
Premier et dernier repas inclus : dîner.

Villes Tarif
Agen 1 Car 81
Auch 1 Car 91
Avignon Car 158
Beauvais 2 Car 185
Bergerac 1 Car 103
Bordeaux Car 87
Caen Train 140
Carcassonne Car 146
Joué-lès-Tours 2 Car 158
Marseille Car 174

Villes Tarif
Mont-de-Marsan 1 Car 52
Montpellier Car 151
Niort 2 Car 130
Paris 2 Car 174
Poitiers 2 Car 146
Périgueux 1 Car 103
Rennes Train 200
St-Paul-lès-Dax 1 Car 52
Toulouse Car 130

Train jusqu'à Saint-Jean-de-Luz + car.
1) voyage de jour au retour et retour le lendemain des dates indiquées.
2) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées.

Suppléments transport

Stage Odyssée surf
Saint-Jean-de-Luz - Pyrénées-
Atlantiques
Des vacances à Saint-Jean-de-Luz pour les passion-
nés de surf, débutants ou confirmés !

Programme
Surf : 9 séances d’1 h 30 dans l’eau, sur des planches 
softboards, avec ailerons souples, sur la célèbre plage 
d’Hendaye, qui offre des vagues faciles, pour l’initia-
tion comme pour le perfectionnement.
Apprends à t'équiper, à t’échauffer et, dès le premier 
jour, ramer, glisser couché dans la mousse et te 
redresser sur la planche.
Déplacement des pieds sur la planche, pour aborder 
les changements de direction. Premiers enchaîne-
ments de virages, puis lecture de vagues et notions de 
règles de priorité.
Choisis ta vague, prends de la vitesse et réalise tes 
premières figures : bottom-turn, roller et cut back, 
c'est ça les vacances à Saint-Jean-de-Luz !
C'est ton choix : un ciné ? Une thalasso ? Une journée 
en Espagne ? À toi de choisir une séance d'activité 
avec l'équipe pour agrémenter tes vacances !
Autres activités : baignades à l’océan, pelote basque, 
grands jeux, découverte du Pays basque, domaine 
d’Abbadia et sentier du littoral, veillées.
Effectif du groupe : 8 participants.

Cadre et mode de vie
Le domaine Camieta : à 1,5 km de Saint-Jean-de-
Luz, accueille les jeunes dans un parc de 2 hectares. 
Hébergement sous tentes 6 places avec lits et 
rangements individuels. Sanitaires et lieux de vie à 
proximité. Centre de vacances rénové en 2013.

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

14-17 ans

Stage karting
Plessé - Loire-Atlantique
Sur la piste de 2225 m en plein air, soit la plus 
grande d'Europe, tu pourras t'identifier à un pilote 
et effectuer tes premiers essais ou te perfectionner 
au plaisir du pilotage.

Programme
Au programme : briefings techniques, apprentissage 
des trajectoires, freinage et autres techniques de 
pilotage.
Circuit homologué et encadrement par un moniteur 
de karting diplômé.
Ces animations ne sont pas une compétition et s’ef-
fectuent donc à titre de loisir.
Autres activités : jeux de plein air et possibilités de 
baignades.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Camping sur site, "Point d'Accueil Jeunes", au milieu 
des pins et des chênes, en hébergement sous tentes 
au milieu des pins et des chênes, un lieu privilégié 
pour des vacances.

13-15 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 031 001
5 jours
08/07-12/07, 22/07-26/07, 29/07-02/08, 12/08-16/08 399
15/07-19/07, 05/08-09/08, 19/08-23/08
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Train 49
Le Mans Train 64

Villes Tarif
Nantes Car 34
Paris Train 94

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.62
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MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ

Mer

  Prix par participant par séjour
RÉF : 100 154 001
14 jours
07/07-20/07, 21/07-03/08, 04/08-17/08 995
Premier et dernier repas inclus : déjeuner.

  Prix par participant par séjour
GOLF VOILE GOLF VOILE

RÉF : 125 036 001
12 jours
19/08-30/08 783 834 732
14 jours
05/08-18/08 914 973 854
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Lille Train 175
Nantes Train 40

Villes Tarif
Paris Train 120

Train jusqu'au Croisic + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon ** Train 65
Amiens * Train 180
Angers ** Train 130
Annecy * Train 295
Auxerre * Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 50
Chambéry * Train 295
Dijon * Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans ** Train 130
Lille * Train 180
Lyon * Train 295
Marseille * Train 295
Mâcon * Train 180

Villes Tarif
Nancy * Train 295
Nantes ** Train 130
Nevers * Train 165
Niort * Train 180
Orléans * Train 165
Paris Train 85
Poitiers * Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105

St-Lô Minibus sans 
supp.

Strasbourg * Train 295
Tours * Train 165
Troyes * Train 180
Évreux ** Train 105

Train jusqu'à Carentan puis car
*Train via Paris.
**Train via Caen

Suppléments transport

Fun Bretagne
Batz-sur-Mer - Loire-Atlantique
Énergie et sports à sensations sont les maîtres mots 
de ton séjour à Batz-sur-Mer, près du Croisic. Alors 
rejoins-nous pour vivre une colonie de vacances 
vivifiante !

Programme
Baptême de l’air : en toute sécurité à l’aéroclub de 
La Baule, admire la Terre vue du ciel en avion, une 
expérience unique !
Voile : 5 séances de catamaran à la plage Valentin 
(face au centre), encadrées par des moniteurs breve-
tés d’État.
VTC : balade le long de la Côte Sauvage et à travers les 
marais salants.
Équitation : 2 séances d’initiation.
Escalarbre : sensations fortes assurées.
Journée à La Baule : shopping, balades...
Kayak : descente de la rivière la Vilaine, encadrée par 
un moniteur breveté d’État.
Océarium du Croisic : une visite qui permet d'admi-
rer plus de 1 000 espèces, dont des requins.
Autres activités : Le Croisic by night et son port, acti-
vités de plage (baignades, beach-volley, frisbee…), 
ping-pong, football, volley-ball, basket, soirées…
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Centre Marceau : manoir implanté dans un parc de 
3 ha avec terrains de jeux et accès direct à la plage de 
sable fin. Colonie de vacances avec hébergement sous 
tentes collectives aménagées (types marabout) dans 
le parc du centre (se munir de son sac de couchage). 
Nombreuses salles d’activités, restaurant, terrasse 
extérieure, infirmerie, bibliothèque.
Capacité d’accueil totale : 120 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs.

13-15 ans

Détente et découvertes 
sportives
Barneville-Carteret - Manche
Des vacances détente au bord de mer !

Programme
Acitivité à choisir à l'inscription :
> Golf : 4 séances d'1 h 30, apprentissage des tech-
niques, jeux et parcours dans le terrain situé à 50 m 
du centre.
> Voile : 4 séances sur Optimist ou catamaran.
> Golf et voile : 2 séances de golf (apprentissage des 
techniques, jeux et parcours dans le terrain situé à 
50 m du centre) et 2 séances de voile sur Optimist ou 
catamaran.
Autres activités : baignades, grands jeux, 
randonnées..
Effectif du groupe : 50 participants.

Cadre et mode de vie
Sur la côte ouest de la presqu'île du Cotentin, face à 
Jersey, la jolie station balnéaire de Barneville-Carteret 
offre une richesse de paysages. Des plages de sable 
fin, des dunes sauvages...
Camping Les Mielles : hébergement sous tentes 
de 4 à 6 places, toiles d'activités, espaces de jeux 
extérieurs.
Ce séjour accueille des jeunes de 8 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 50 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.

Nouveau13-17 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.64
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Montagne

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 720

13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 870
21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1 420
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 730

13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 898
21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1 440
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Cocktail pyrénéen
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Une colonie de vacances au Cardet pour des 
vacances sportives et ludiques au cœur d'une mon-
tagne authentique et accueillante !

Programme
> Séjours de 13 jours :
Kayak : 2 séances en eaux plates et vives. 2 jours de 
camping au bord du lac.
VTT : 2 jours entre initiation et descentes sur pistes et 
pâturages.
Escalade : 2 séances sur rochers et falaises-écoles.
Spéléologie : 1 séance pour découvrir le monde du 
silence. Exploration d’une cavité.
Trekking : 2 jours de randonnée à la rencontre des 
bergers des Pyrénées. Nuit sous tentes.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que ci-dessus, avec 1 seule séance de 
VTT et d'escalade.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours avec en 
plus :
Kayak : 1 séance supplémentaire.
Rafting : 1 descente.
Escalarbre : 1 demi-journée.
Petit train touristique d’Artouste : 1 excursion dans 
la montagne, à 2 000 m d'altitude.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, vol-
ley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux 
de société, activités manuelles et artistiques.
Effectif du groupe : 40 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud 
de Pau, dans les Pyrénées, chambres de 4 à 8 lits avec 
lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses 
salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 7 à 16 ans.

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

13-16 ans

Rev'errance pyrénéenne
Gourette - Pyrénées-Atlantiques
Sports en fête ! Le séjour de vacances idéal pour 
découvrir la montagne des Pyrénées.

Programme
> Séjours de 13 jours :
Canyoning : 2 descentes de canyon. Fraîcheur et 
émotions garanties.
Rafting : 1 descente du gave de Pau pour le plein de 
sensations.
Escalade : 2 séances d’initiation sur les parois cal-
caires de la montagne de Gourette.
VTT : randonnée à la journée, essentiellement en 
descente pour le plaisir.
Roller : 1 journée acquisition de technique et 
street-hockey.
Randonnée : 1 journée au lac d’Anglas.
3 journées d’activités et d'animation à l'initiative du 
groupe, sur le centre ou son environnement proche.
> Séjours de 10 jours :
Mêmes activités que les séjours de 13 jours, moins 
1 séance d’escalade et de canyoning.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 10 jours (doublées) 
+ 1 journée d'escalarbre.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, tennis, vol-
ley-ball, basket-ball, hockey, crosse québécoise, jeux 
de société, activités manuelles.
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Centre de vacances Le Cardet : à Gourette, au sud 
de Pau, dans les Pyrénées, chambres de 4 à 8 lits avec 
lavabo. Douches et toilettes à l’étage. Nombreuses 
salles d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.

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

13-16 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 65
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Mer et montagne

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 003 001
10 jours
08/07-17/07, 19/07-28/07,  
29/07-07/08, 08/08-17/08, 19/08-28/08 755

21 jours
08/07-28/07, 08/08-28/08 1 490
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 064 002 001
13 jours
08/07-20/07, 21/07-02/08, 03/08-15/08, 16/08-28/08 955
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Marseille Train 200
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Avignon Train 170
Bordeaux Train 80
Montpellier Train 135
Nantes Train 220
Paris Train 150

Villes Tarif
Pau Car 28
Poitiers Train 145
Rennes Train 240
St-Pierre-des-Corps Train 145
Toulouse Train 85

Train jusqu'à Pau + car.

Suppléments transport

Des cimes à l'océan
Itinérance - Pyrénées-Atlantiques
Sport, farniente et découverte d’une région entre 
Béarn, Pays basque et Espagne. Un cocktail d’acti-
vités ludiques et sportives pour ce séjour vacances 
basé à Gourette.

Programme
Au contact de la vie locale béarnaise, basque ou 
espagnole, les jeunes feront leur programme entre 
concerts, manifestations culturelles et folkloriques qui 
rythment la saison estivale.
> Séjours de 10 jours de la montagne à l'océan :
Les jeunes vont parcourir le département de la vallée 
d’Ossau depuis le petit train d’Artouste qui chemine 
à 2 000 m d’altitude, avant de partir vers l’océan et 
Saint-Jean-de-Luz.
Kayak : sur lac et gave d'Ossau.
Rafting : descente ludique sur le gave de Pau.
VTC : sur la voie verte qui traverse le département le 
long du gave de Pau.
Côte basque : 3 jours avec une excursion en Espagne.
Stand up paddle : 1 séance pour glisser dans la baie 
d'Hendaye.
Wave-ski : 1 séance pour découvrir facilement le 
plaisir de surfer.
Plage : 1 journée pour découvrir l’ambiance 
espagnole.
> Séjours de 21 jours :
Mêmes activités que les séjours de 10 jours (doublées) 
+ une promenade à cheval autour du lac de Bious 
Artigues (en remplacement de l'excursion au lac 
d'Artouste).
Autres activités : piscine, volley-ball, basket-ball, 
pétanque, pelote basque.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes de 4 places en camping, 
sauf les premiers jours au centre Le Cardet à Gourette. 
Une tente plus grande sert de lieu de vie et d’inten-
dance pour la colonie de vacances. Les déplacements 
se font en minibus.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI.

14-17 ans

Montagne et océan
St Jean de Luz/Lescun - 
Pyrénées-Atlantiques
Ce séjour permet la découverte d'activités Mer et 
Montagne.

Programme
> 1re semaine : montagne à Lescun
Escalarbre : le plaisir d’évoluer en auto-assurance 
pendant 1 journée, sur des agrès et tyroliennes dans 
les arbres.
Rafting : 1 séance de fraîcheur sur le gave d'Aspe.
VTT : 1 journée partagée entre initiation et balade sur 
sentiers et pâturages.
Escalade : 1 séance d’initiation sur un rocher-école.
Découverte du milieu montagnard : Découverte de 
la faune et de la flore locale, randonnées nature.
Écocitoyenneté et sciences : sensibilisation à des 
activités scientifiques et aux énergies renouvelables.
> 2e semaine : Océan
Surf : 2 séances de 2 h dans la baie de 
Saint-Jean-de-Luz.
Aquazone de St Pée Sur Nivelle : 3000 m2 de struc-
tures gonflables
Stand up paddle : 1 séance de 2 h.
Pelote basque : initiation à ce sport traditionnel local.
Bouée tractée : 1 séance adrénaline et rigolade
Autres activités : activités de bord de mer, baignade, 
pêche à pied, jeux de plage, farniente...
Effectif du groupe : 16 participants.

Cadre et mode de vie
Le centre "Montagne" de L’Abérouat proche du village 
de Lescun (1450 m d’altitude), en vallée d’Aspe dans 
les Pyrénées, à deux pas de l’Espagne. Chambres de 
4 à 5 lits avec sanitaires à l’étage.
Idéalement placé, le centre "Océan" se situe à 2 km 
de St Jean de Luz (côte basque) et les jeunes sont 
logés à proximité des loisirs nautiques et de visites 
culturelles.
Capacité d’accueil totale : 87 participants.

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

13-16 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.66
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Mer et montagne, campagne

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 029 001
19 jours
08/07-26/07, 05/08-23/08 734
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.
Dates sous réserve de régulation du trafic maritime.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 008 001
12 jours
15/07-26/07, 29/07-09/08, 12/08-23/08 531
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.
Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 033 001
12 jours
19/08-30/08 787
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 917
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Angers Train 635
Brest Train 720
Le Mans Train 635
Lyon Train 635

Villes Tarif
Marseille Bateau 535
Nantes Train 635
Paris Train 635
Rennes Train 695

Train jusqu'à Marseille ou Toulon + bateau. Bateau : traversées Marseille ou Toulon/
Ajaccio ou Porto/Marseille ou Toulon.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 518
Le Mans Train 518

Villes Tarif
Nantes Avion 518
Paris Train 518

Train jusqu'à Nantes + avion. Vol : Nantes ou Paris/Bastia ou Calvi/Nantes ou Paris.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon Train 65
Amiens * Train 180
Angers Train 130
Annecy * Train 295
Auxerre * Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Car 35
Chambéry * Train 295
Cherbourg Train 80
Dijon * Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans Train 130
Lille * Train 180
Lyon * Train 295
Marseille * Train 295

Villes Tarif
Mâcon * Train 180
Nancy * Train 295
Nantes Train 130
Nevers * Train 165
Niort * Train 180
Orléans * Train 165
Paris Train 85
Poitiers * Train 180
Rennes Minibus 95
Rouen Car 105
St-Lô Minibus 55
Strasbourg * Train 295
Tours * Train 165
Troyes * Train 180
Évreux Train 105

Train jusqu’à Caen + car. * Train via Paris

Suppléments transport

Destination Corse
Itinérance Haute-Corse - Haute-
Corse
Oublie tout et pars pour une itinérance en Corse, 
à la découverte de l’une des plus belles îles de la 
Méditerranée. Détente et randonnée seront au 
programme de cette colonie de vacances ados hors 
du commun !

Programme
Bastia : tu profiteras des eaux transparentes, d’une 
eau chaude et calme, du côté de la réserve naturelle 
de Biguglia…
Corte : tu seras au cœur des montagnes, l'idéal 
pour la randonnée et la découverte des villages 
pittoresques.
Baignades : tu profiteras des magnifiques plages de 
la Corse, mais également des piscines et cascades 
naturelles en rivières.
Canyoning : activité ludique, toboggans, sauts dans 
les cascades et torrents.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes en camping. Participation 
des jeunes à la vie collective de la colonie de 
vacances, avec l’aide de l’équipe d’animation.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de 
natation de 50 m.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI ou 
passeport.

14-17 ans
Corse-du-Sud
Corse 
Entre mer et montagne, tu découvriras des villages 
typiques et des plages de rêve uniques en Corse !

Programme
Bivouac : par petits groupes, les jeunes organiseront 
une randonnée avec bivouac (itinéraire, repas…) avec 
l’aide des animateurs de la colonie de vacances.
Plongée : un baptême encadré par un club de 
plongée.
Canyoning : toboggans, sauts dans les cascades et 
les torrents.
Visites : Ajaccio, Bonifacio et Porto-Vecchio.
Transports locaux sur place.
Autres activités : le groupe pourra profiter des 
magnifiques plages de la Corse, mais également des 
piscines et cascades naturelles en rivières typiques.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes en camping. Participation 
des jeunes à la vie collective de la colonie de 
vacancesj, avec l’aide de l’équipe d’animation.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de 
natation de 50 m, certificat médical pour la plongée.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI ou 
passeport.

14-17 ans

Raid Aventure en 
Normandie
Pont d'Ouilly - Calvados
Deux semaines de découvertes sportives à travers 
la Normandie !

Programme
Une découverte originale de la Normandie, avec 
sa formidable variété de paysages (falaises, monts, 
rivières), une colonie où chaque jour est une nouvelle 
aventure originale. Un raid aventure où se mêlent 
orientation, découvertes sportives, culturelles et 
touristiques. Tous les jours, des activités nouvelles 
s'enchaîneront, plus sensationnelles les unes que les 
autres : kayak et descente de rivière, équitation, tyro-
lienne au pont de la Souleuvre, course d'orientation, 
découverte sensorielle, baignade à la plage...
Autres activités : Grands jeux, veillées, temps libre 
(sous conditions), feux de camp...
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes 3-4 places, en camping 
aménagé (changement de camping tous les 2-3 jours). 
Participation des jeunes à la vie collective de la 
colonie de vacances. Déplacements à pied ou en 
transports locaux.

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

14-17 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 67
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ARTS ET CRÉATION

Danse, musique

  Prix par participant par séjour
RÉF : 024 001 001
10 jours
08/07-17/07 687
11 jours
18/07-28/07, 29/07-08/08, 09/08-19/08 687
20/08-30/08 657
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 025 001
12 jours
22/07-02/08 649
Premier et dernier repas inclus : goûter.
Dates sous réserve de modification des dates du festival.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 002 001
12 jours
19/08-30/08 785
14 jours
08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08 915
Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).

Villes Tarif
Bergerac Car 50
Bordeaux * Train 60
Clermont-Ferrand Car 20
Lille Train 160
Lyon Train 70
Marseille Train 125

Villes Tarif
Nantes Train 195
Paris Train 100
Périgueux Car 50
Sarlat Car 50
Toulouse ** Train 90
Tours Train 80

Train jusqu'à Clermont-Ferrand + car. * Train jusqu'à Périgueux + car. ** Train 
jusqu'à Ussel + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Alençon ** Train 65
Amiens * Train 180
Angers ** Train 130
Annecy * Train 295
Auxerre * Train 165
Beauvais * Train 105
Caen Train 31
Chambéry * Train 295
Dijon * Train 180
Le Havre Car 105
Le Mans ** Train 130
Lille * Train 180
Lyon * Train 295
Marseille * Train 295
Mâcon * Train 180

Villes Tarif
Nancy * Train 295
Nantes ** Train 130
Nevers * Train 165
Niort * Train 180
Orléans * Train 165
Paris Train 85
Poitiers * Train 180
Rennes Car 75
Rouen Car 105

St-Lô Minibus sans 
supp.

Strasbourg * Train 295
Tours * Train 165
Troyes * Train 180
Évreux ** Train 105

Train jusqu'à Cherbourg + car.
* Train via Paris.
** Train via Caen.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Train 80
Brest Train 163
Caen Train 168
La Roche-sur-Yon Train 65

Villes Tarif
Le Mans Train 105
Nantes Car 35
Paris Train 150
Rennes Train 80

Train jusqu'à Nantes + car.

Suppléments transport

100 % danse
Murat-le-Quaire - Puy-de-Dôme
De la danse, du spectacle, du show ! Quel que soit 
ton niveau, viens profiter du cadre exceptionnel de 
l'Auvergne pour t'éclater en colonie de vacances !

Programme
Danse : avec l’aide d’une animatrice spécialisée, 
tu t’initieras aux techniques de danse moderne et 
contemporaine, tout en te basant sur tes connais-
sances en hip-hop ou autres (5 séances de 3 h/jour). 
Avec le groupe, tu laisseras petit à petit ton imaginaire 
agir pour t’inspirer de ton environnement et créer plu-
sieurs chorégraphies sur des musiques de ton choix.
Selon les projets du groupe, des séances de théâtre, 
d’expression et de musique compléteront le pro-
gramme de la colonie de vacances, pour aboutir à une 
vraie comédie musicale présentée en fin de séjour aux 
enfants et aux adultes présents sur la structure.
Autres activités : grands jeux, randonnées, veillées 
surprise, bivouac, activités manuelles…
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
À 1 000 m d’altitude, au cœur du parc des Volcans 
d’Auvergne, dans les monts Dore. Le centre-ville de La 
Bourboule se trouve à 2 km.
Le centre Volca-Sancy : colonie de vacances 
implantée dans un parc de 8 hectares, avec animaux à 
l’entrée du village. Chambres de 6 à 10 lits (compar-
timentées par unités de 4 à 5 lits), réparties sur 3 pavil-
lons d’hébergement et d’activités.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans.
Capacité d’accueil totale : 150 participants.

13-16 ans

13-17 ans
14-17 ans

Au cœur d'un festival
Pornichet - Loire-Atlantique
Pars en vacances à Pornichet et viens vivre le 
festival “Les Escales de Saint-Nazaire”, qui s’est 
affirmé depuis 20 ans comme l’un des rendez-vous 
incontournables des musiques du monde en France 
(reggae, musique africaine, espagnole, blues, 
rock...).

Programme
Vivre des rencontres pleines de sons, de couleurs et 
d’humanité, c’est ce que nous te proposons lors de 
ces vacances à Pornichet ! Le rythme du séjour s’arti-
culera autour du festival et tu pourras, avec l'équipe 
d'animation, organiser tes vacances !
Vivre au cœur d’un festival : tu découvriras les 
coulisses en rencontrant les professionnels et 
les bénévoles. L'occasion pour toi de réaliser un 
vidéo-reportage.
2 ou 3 soirées de concerts : uniques et selon la pro-
grammation, tu auras l’occasion de voir des groupes 
connus sur scène et de découvrir la diversité des 
musiques du monde. Peut-être auras-tu la chance de 
rencontrer des artistes à leur sortie de scène ou dans 
les loges.
Le rythme des journées et le programme seront 
définis entre l'équipe d'animation des vacances et les 
jeunes, afin que chacun puisse pratiquer des activités 
selon ses souhaits, mais aussi en respectant ceux de 
chacun : participation à la vie locale, découverte de 
l'environnement, jeux et sports collectifs, spectacles 
en plein air...
Autres activités : baignades, plage, marchés locaux, 
visites.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en camping, sous tentes de 3/4 places, 
à proximité du festival et de la plage. Participation 
de chacun à la vie collective (préparation des repas, 
installation du campement...) avec l’aide de l’équipe 
d’animation.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : autorisation 
départ/nuit en autonomie.

Stage hip-hop - 
breakdance
Tourlaville - Manche
Viens te plonger dans l’univers du hip-hop le temps 
de tes vacances.

Programme
Atelier de danse encadré par un intervenant spécialisé 
durant 3 séances de 3 h.
Immersion dans l’univers du hip-hop le temps de tes 
vacances. Apprentissage des techniques, création 
d’une chorégraphie, faire de son corps un outil 
d’expression artistique. Du break à l’acrobatie, autant 
de figures qui amèneront le futur hip-hoper au dépas-
sement de soi.
Sports nautiques : 1 séance d'initiation au char 
à voile, ou à la voile, ou au paddle, ou au kayak. 
Activités soumises aux conditions météorologiques.
Mini camp avec 1 séance d'équitation.
Autres activités : baignades, grands jeux...
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
À l’est de Cherbourg et en bordure d’une plage de 
sable fin s’ouvre un plan d’eau unique, protégé par la 
plus grande rade d’Europe.
Base nautique de Collignon : située en bordure de 
mer, hébergement en chambres de 2 à 4 lits, avec 
salle de bains, toilettes à l’étage. Salles d’activités et 
de restauration, espace de jeux extérieur. Écoles de 
voile et de plongée sur le centre.
Capacité d’accueil totale : 70 participants.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.

ARTS ET CRÉATION
Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).

Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 69



ARTS ET CRÉATION, CULTURE ET PATRIMOINE

Découvertes locales, cinéma

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001
12 jours
15/07-26/07, 12/08-23/08 779
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 002 001
12 jours
12/08-23/08 779
Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Villes Tarif
Angers Car 34
Le Mans Train 49

Villes Tarif
Nantes Train 49
Paris Train 94

Train jusqu'à Angers + car.

Suppléments transport

Silence, on tourne !
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
Immersion dans l’aventure d’un tournage au sein 
de la colonie de vacances de Mûrs-Érigné, près 
d'Angers : moteur… action !

Programme
Réalisation d’un film : participation aux différentes 
étapes avec le choix du sujet, la conception du scéna-
rio, la réalisation du story-board, le cadrage, les prises 
de vues, les effets spéciaux et le montage.
Chacun pourra être des deux côtés de la caméra : 
acteur, régisseur, caméraman, journaliste… pour 
peut-être un jour monter les marches d’un célèbre 
festival.
Le séjour se terminera par une projection de ton 
chef-d’œuvre.
Autres activités : veillées, activités de plein air, acti-
vités sportives et manuelles au sein de la colonie de 
vacances de Mûrs-Érigné, près d'Angers.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires complets.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 77 participants.

13-15 ans

Anjou aventure
Mûrs-Érigné - Maine-et-Loire
À la jonction des bassins parisien et armoricain, 
l’Anjou accueille la Loire et son val, inscrits au patri-
moine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Programme
Pour découvrir ce territoire, nous proposons une colo 
avec les visites et les activités suivantes :
Terra Botanica : 1er parc de rencontres interactives 
avec l’univers du végétal. Le parc, avec ses jardins 
jalonnés d’attractions et d’animations, offrira une 
découverte de la flore des 6 continents. Montée en 
montgolfière à 150 m de haut.
Le château d’Angers : ville d’art et d’histoire. Pénètre 
dans la vaste forteresse qui surplombe la rivière Maine 
et admire la plus grande tapisserie médiévale : la 
tenture de l’Apocalypse.
Randonnée kayak sur le Louet : suis les ondulations 
du courant et fais escale sur une des nombreuses îles 
ou sur une berge à l’ombre des grands saules. Navigue 
accompagné d’un moniteur breveté d’État.
AquaVita, spa, sport & splash : pour les amateurs 
de glisse et de sensations, à l’intérieur et à l’extérieur, 
plusieurs attractions attendent petits et grands...
Autres activités : kinball, tchoukball, beach volley, 
roller, beach soccer.
Effectif du groupe : 12 participants.

Cadre et mode de vie
Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-
Érigné, à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Centre Bouëssé la Garenne : chambres de 2 à 6 lits, 
avec sanitaires complets. Ce séjour accueille des 
jeunes de 12 à 15 ans.
Capacité d’accueil totale : 77 participants.

13-15 ans

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.70
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CLUB JEUNES

Étranger

Bem Vindo a Madeira
Madère 
En mode sac à dos, tu partiras avec le groupe à la 
découverte des merveilles de l'île : ses montagnes, 
ses falaises, sa végétation, ses jardins, ses villages 
de pêcheurs pittoresques, son ambiance... et l'ac-
cueil amical de ses habitants !

Programme
Riche et rythmé, entre :
Découvertes : des principales villes de l'île : Funchal 
(jardin botanique), Porto da Cruz, Sao Vincente, Porto 
Moniz...
Randonnées : dans une nature profonde et 
exubérante.
Balades : autour des canaux d'irrigation, les 
"levadas".
Excursion : en bateau, pour observer les baleines et 
les dauphins dans leur milieu naturel.
Baignades : dans les piscines naturelles de l'île et les 
plages de sable noir.
Le rythme des journées et l'itinéraire seront définis 
entre l'équipe d'animation des vacances et les jeunes, 
afin que chacun puisse pratiquer les activités et les 
visites selon ses souhaits, mais aussi en respectant 
ceux de chacun : participation à la vie locale, décou-
verte de l'environnement, jeux et sports collectifs, 
spectacles et concerts de plein air...
Autres activités : les jeunes pourront construire, 
par petits groupes, un départ en autonomie de 1 à 
2 jours, à la découverte d'un nouvel environnement. 
L'occasion pour eux de découvrir la préparation et l'or-
ganisation nécessaires pour un départ en vacances.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Un camp de vacances avec un hébergement sous 
tentes de 3/4 places en camping ou en auberge de 
jeunesse. Participation de chacun à la vie collective 
(préparation des repas, organisation du séjour...) avec 
l’équipe d’animation.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour 
les mineurs, autorisation départ/nuit en autonomie, 
CEAM,  CNI ou passeport.

Nouveau15-17 ans

À l'assaut du Monténégro
Monténégro 
Sur la côte adriatique, le Monténégro se partage 
des paysages à couper le souffle : entre le charme 
de la Méditerranée, un patrimoine culturel inesti-
mable, des parcs naturels dans les terres, et bien 
sûr cette mer à la couleur paradisiaque, rien ne 
manque.

Programme
Équipés d’un sac à dos, de bonnes chaussures de 
marche, mais aussi d’un maillot de bain, les jeunes 
découvriront ce fabuleux pays.
Utilisation des transports locaux pour se déplacer 
sur place, possibilité pour le groupe d’intervenir 
dans l’organisation du séjour (itinéraire, activités, 
réservations…).
Le parc national de Durmitor : forêts, canyons, 
grottes, rivières, lacs… vous en prendrez plein les 
yeux !
Les Bouches de Kotor : le plus beau fjord méditer-
ranéen, cerné de hautes falaises de calcaires. Vous 
pourrez profiter des petits ports et des nombreuses 
criques pour vous détendre.
Et pourquoi pas traverser les Bouches de Kotor et 

passer une journée à Dubrovnik ? À l’extrémité sud de 
la Croatie, cette ville est réputée pour être l’une des 
plus belles d’Europe. Au cœur des remparts, la cité 
surplombe la mer et vous charmera avec ses petites 
ruelles.
Station balnéaire de Budva : très vivante l’été, la 
vieille ville construite sur une presqu’île vous séduira. 
Et si vous n’êtes toujours pas convaincus, rien ne vous 
empêchera de profiter de la mer turquoise.
Autres activités : les jeunes pourront construire, 
par petits groupes, un départ en autonomie de 1 à 
2 jours à la découverte d'un nouvel environnement. 
L'occasion pour eux de découvrir la préparation 
et l'organisation nécessaires pour un départ en 
vacances.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Un camp de vacances avec un hébergement sous 
tentes de 3/4 places en camping ou en auberge de 
jeunesse. Participation de chacun à la vie collective 
(préparation des repas, organisation du séjour...) avec 
l’équipe d’animation.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
d’aptitude pour les activités nautiques.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour 
les mineurs, autorisation départ/nuit en autonomie, 
CEAM,  CNI ou passeport.

Nouveau14-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 038 001
15 jours
18/07-01/08, 08/08-22/08
Angers , La Roche-sur-Yon Train 1 420
Brest Train 1 490
Caen Train 1 510
Le Mans Train 1 450
Nantes Avion 1 385
Paris Train 1 480
Rennes Train 1 440
Train jusqu'à Nantes + avion. Avion sur vols réguliers Nantes/Podgorica/Nantes.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 044 037 001
15 jours
22/07-05/08, 12/08-26/08
Angers , La Roche-sur-Yon Train 1 420
Brest Train 1 490
Caen Train 1 510
Le Mans Train 1 450
Nantes Avion 1 385
Paris Train 1 480
Rennes Train 1 440
Train jusqu'à Nantes + avion. Avion sur vols réguliers Nantes/Funchal/Nantes.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.72



TERRES D'AILLEURS

Europe

Mythes et légendes
Écosse - Angleterre 
Tu veux vivre une aventure extraordinaire et percer 
les mystères de l’Écosse ? La culture celtique 
t'intrigue ? Profite d’une colonie de vacances 
inoubliable dans cette lointaine contrée, lieu chargé 
d’histoire et de légendes.

Programme
À la conquête des trésors du pays de la cornemuse, 
des mythes et des légendes !
> Écosse :
Édimbourg : pars dans une chasse au trésor grandeur 
nature, à la découverte de l’Athènes du Nord, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite ses parcs, 
son impressionnant château en haut de son rocher, le 
Royal Mile, la National Gallery...
Glasgow : capitale de l’Écosse, ville aux multiples 
facettes (culturelle, architecturale et reine du shop-
ping). De Buchanan Street en passant par la plus 
vieille maison de Glasgow et la galerie d’art moderne, 
Glasgow t'enchantera !
> Angleterre :
Londres : intrigante et surprenante ! Plusieurs jours 
pour visiter la belle Anglaise... Big Ben, Tower Bridge, 

le palais de Buckingham et les quartiers populaires 
(Piccadilly, Camden Market, Covent Garden, Soho...).
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances en Écosse, avec hébergement en 
auberges de jeunesse. Participation des jeunes à la vie 
collective, repas pris sur place ou au restaurant. Sur 
place, utilisation des transports locaux (train ou bus).
Ce séjour accueil des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

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

15-17 ans

Welcome to London
Angleterre 
Une découverte de l'Angleterre, de Guillaume le 
Conquérant jusqu'à notre époque moderne, et de 
Londres, majestueuse, envoûtante et so british !

Programme
Découverte : à partir d’un camp proche d’Hastings 
et d’une auberge de jeunesse à Londres, découvre la 
belle campagne anglaise et la vie de la capitale.
Hastings : sur les traces de Guillaume le Conquérant, 
sur le site même de la bataille, une plongée dans 
l’épopée fantastique qui changea l’histoire de 
l’Angleterre ! Le temps est venu de vivre comme un 
chevalier... mais aussi de profiter de la plage !
Londres : plusieurs jours à Londres, un moment 
attendu et inoubliable. Big Ben, Piccadilly Circus, 
les Horse Guards, les quartiers de Londres (Soho, 
Camden Market...), autant de lieux magiques à 
découvrir.
Projet des jeunes : par tranche d'âge, les jeunes 
auront l'occasion d'organiser leurs journées et de 
décider de leur programme et visites....
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
Colonie de vacances en Angleterre avec hébergement 
sous tentes 3 ou 4 places, en camping aménagé. 
Participation des jeunes à la vie collective du groupe. 
Hébergement en auberge de jeunesse à Londres.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

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

15-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 010 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon Train 1 072
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 187

Angers , Le Mans , Nantes Train 1 137
Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 302

Auxerre *, Nevers *, 
Orléans *, Tours * Train 1 172

Beauvais *, Évreux Train 1 112
Caen Car 1 027
Cherbourg Train 1 067
Le Havre , Rouen Car 1 112
Paris Train 1 092
Rennes Car 1 102

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 238

1 353

1 303

1 468

1 338

1 278
1 193
1 233
1 278
1 258
1 268

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 014 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon Train 1 145
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 260

Angers , Le Mans , Nantes Train 1 210
Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 375

Auxerre *, Nevers *, 
Orléans *, Tours * Train 1 245

Beauvais *, Évreux Train 1 185
Caen Car 1 100
Cherbourg Train 1 140
Le Havre , Rouen Car 1 185
Paris Train 1 165
Rennes Car 1 175

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 325

1 440

1 390

1 555

1 425

1 365
1 280
1 320
1 365
1 345
1 355

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 73
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Sur les traces des 
dragons
Pays de Galles - Angleterre 
Pars en colonie de vacances au pays de Galles, et 
découvre une nature sauvage, verte et généreuse, 
qui recèle mille surprises... Un univers profondé-
ment celtique et féerique !

Programme
> Pays de Galles :
Cardiff et ses environs : une ville d’attractions, de 
sport, de culture et de divertissement. En centre-ville, 
tu trouveras une multitude de choses à faire, quels 
que soient tes goûts, selon les groupes : le Millenium 
Stadium, le National Museum, le château, et les nom-
breuses galeries marchandes.
Campagne Galloise : découvre les richesses des 
terres intérieures du pays de Galles. Une nature sau-
vage s’offre à toi… Sortie à la journée dans les mon-
tagnes sauvages au bord du parc du Brecon Beacons, 
ou sur la côte, formée de falaises et de plages de 
sable, et ponctuée de villages de pêcheurs.
> Angleterre :
Londres : intrigante et surprenante. Visite la capitale 
en bus à impériale et découvre Big Ben, Tower Bridge, 
Buckingham Palace, et les quartiers populaires 
(Piccadilly, Soho, Camden Market, Covent Garden...). 
Durant quelques jours, tu pourras chercher à percer 
les secrets de cette métropole aussi envoûtante 
qu’énigmatique.

Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en auberges de jeunesse, participation 
des jeunes à la vie collective, repas pris sur place ou 
au restaurant. Sur place, utilisation des transports 
locaux (train ou bus).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.

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

15-17 ans

L'île aux Fleurs
Jersey - Îles Anglo-Normandes 
Viens goûter à la douce folie britannique de Jersey ! 
Surnommée l’île aux Fleurs, ses paysages, allant de 
la pittoresque campagne anglaise aux côtes escar-
pées et aux baies somptueuses, sont l’endroit idéal 
pour des vacances au dépaysement immédiat.

Programme
Coasteering : équipé d’une combinaison de plongée, 
d’une bouée, d’un casque et d’une paire de vieilles 
baskets, tu exploreras le littoral en traversant grottes 
et tunnels, en grimpant, en nageant et, pour les plus 
audacieux, en sautant des falaises (encadrés par des 
professionnels expérimentés).
Saint-Hélier : ville dynamique au charme typique-
ment anglais, séance shopping…
Plage : profite des nombreuses plages et criques, 
pour des séances de baignade en toute sécurité.
Château du Mont-Orgueil : plonge dans l’univers 
médiéval de ce magnifique château.
La côte sauvage : des paysages incroyables, des 
falaises battues par le vent et les embruns...
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions), 
pour profiter à 100 % de tes vacances à Jersey.
Effectif du groupe : 30 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes 3 à 4 places dans l’en-
ceinte d’une auberge de jeunesse en Angleterre. 

Participation des jeunes à la vie collective pendant 
les vacances, repas pris sur place ou au restaurant. 
Minibus 9 places à disposition du groupe.
Ce séjour accueil des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 30 participants.

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

15-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 016 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon Train 1 013
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 128

Angers , Le Mans , Nantes Train 1 078
Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 243

Auxerre *, Nevers *, 
Orléans *, Tours * Train 1 113

Beauvais *, Évreux Train 1 053
Caen Car 968
Cherbourg Train 1 008
Le Havre , Rouen Car 1 053
Paris Train 1 033
Rennes Car 1 043

Train jusqu’à Caen + car jusqu'à Ouistreham + ferry. Ferry : traversées Ouistreham/
Portsmouth/Ouistreham. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 153

1 268

1 218

1 383

1 253

1 193
1 108
1 148
1 193
1 173
1 183

  Prix par participant par séjour
RÉF : 125 024 001

12 jours

19/08-30/08

Alençon , Rennes Train 984
Amiens *, Dijon *, Lille *, Mâcon *, 
Niort *, Poitiers *, Troyes * Train 1 084

Angers , Beauvais *, 
Le Havre *, Le Mans , Nantes , 
Rouen *, Évreux *

Train 1 034

Annecy *, Chambéry *, Lyon *, 
Marseille *, Nancy *, Strasbourg * Train 1 199

Auxerre *, Orléans *, Tours * Train 1 069
Caen Car 964
Cherbourg Train 964
Paris Train 1 004
Saint-Lô Minibus 954

Train jusqu’à Saint-Malo + ferry. Ferry : traversée Saint-Malo/Saint-Hélier/(Jersey)/
Saint-Malo. * Train via Paris.

14 jours
08/07-21/07, 
22/07-04/08, 
05/08-18/08

1 100

1 200

1 150

1 315

1 185
1 080
1 080
1 120
1 070

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.
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Blog à part
Irlande 
Lumineuse émeraude de l’Atlantique, l’Irlande est 
gardée par des océans tumultueux et d’importantes 
falaises. Enrichis-toi et pars à la rencontre de l’his-
toire d’un peuple le temps de tes vacances.

Programme
Blog : toi et toute l’équipe ferez vivre un blog permet-
tant à ta famille de suivre les aventures du groupe.
Cork : région de couleurs, de contrastes et de pay-
sages grandioses. Découvre la ville, ses rues animées 
et chaleureuses, ainsi que la beauté sauvage de la 
côte.
Région Ouest : tu poseras le pied dans l’Irlande 
typique ! Des paysages à te couper le souffle et des 
balades inoubliables ! Ne manque pas ça !
Belfast : de la Chaussée des Géants, où s’étalent 
d’impressionnantes colonnes de basalte vieilles de 
60 millions d’années, jusqu’à Belfast, un contraste 
étonnant !
Dublin : ville profondément celte. D'un côté ses 
boulevards géorgiens, de l’autre les pubs animés de 
Temple Bar, versant moderne de l’Irlande.
Profite de paysages spectaculaires : lacs miroirs, 
montagnes bleues, forêts magiques... Une invitation à 
la rencontre des Celtes, prêts à te conter les légendes 
enfouies !
Autres activités : veillées, grands jeux, shopping, jeux 
sportifs, randonnées, temps libre (sous conditions).
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en auberges de jeunesse, participation 
des jeunes à la vie collective, repas pris sur place ou 
au restaurant. Sur place, utilisation des transports 
locaux (train ou bus).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
Capacité d’accueil totale : 24 participants.

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

13-17 ans

Destination Malte
Malte 
Viens découvrir ce petit archipel du bassin méditer-
ranéen aux multiples trésors !

Programme
La Valette : la cité forteresse est inscrite au patri-
moine mondial de l’humanité et est capitale euro-
péenne de la culture en 2018. On y recense 320 monu-
ments, dont des incontournables de la capitale : la 
co-cathédrale Saint-Jean, Saluting Battery, intégrée 
aux jardins de l’Upper Barrakka, quartiers et marchés 
de la ville... Journée à la belle plage de sable de 
Golden Bay et à la Saint Peter Pool (piscine naturelle 
aux eaux cristallines). Visite de Marsaxlokk (village de 
pêcheurs), croisière autour de l’île.
Gozo : île préservée du tourisme de masse et unique-
ment accessible en ferry, excursion à la recherche 
d’une certaine authenticité.
Autres activités : baignade, veillée, quartier libre, 
grands jeux.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en auberge de jeunesse, à la belle 
étoile en camping avec piscine, ou en bord de mer. 
Participation des jeunes à la vie collective avec l’aide 
de l’équipe d’animation.

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

14-17 ans
  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 035 001
12 jours
15/07-26/07, 05/08-16/08
Nantes Avion 1 339
Paris , Angers , Le Mans Train 1 339
Train jusqu'à Nantes + avion. Vol : Nantes/La Valette/Nantes. Selon le nombre de 
participants, possibilité de vol Paris/La Valette/Paris.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 057 006 001
16 jours
16/07-31/07, 06/08-21/08
Colmar , Mulhouse , Strasbourg Car 1 145
Dijon , Laroche-Migennes Car 1 185
Paris , Calais , Châlons-en-Champagne , 
Metz , Nancy , Reims , Verdun Car 1 075

Bateau : traversée Calais/Douvres (France/GB) - Fishguard/Rosslare (GB/Irlande) - 
Dublin/Liverpool (Irlande/GB) - Douvres/Calais (GB/France).

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 75
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Tenerife
Canaries 
Les îles Canaries présentent une multitude de 
paysages : plages de sable fin, cratères et forêts 
alpines, champs de lave et déserts. Les sept îles de 
l’éternel printemps font partie d’un même archipel. 
Viens y passer des vacances exceptionnelles !

Programme
Santa Cruz : arpente les ruelles romantiques de la 
vieille ville.
Balades : dans des parcs nationaux aux stupéfiant 
paysages volcaniques, randonnée sur "El Tiede".
Baignades : dans les piscines naturelles à Tenerife.
Le célèbre barranco de Masca : randonnées emblé-
matiques aux paysages époustouflants.
Baleines et dauphins : pars à leur rencontre.
Le programme sera défini plus précisément entre 
l’équipe d’animation et le groupe de jeunes.
Autres activités : baignades en piscine ou en bord de 
mer, veillées, quartier libre, jeux de plein air.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en camping sous toiles de tente de 3 ou 
4 places et en auberge de jeunesse. Participation de 
chacun à la vie collective (préparation des repas, orga-
nisation du séjour...) avec l'équipe d'animation.

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

14-17 ans

De Lisbonne à Porto
Portugal 
Des plages de sable blond, des falaises, des tradi-
tions, des villes empreintes d’un héritage culturel 
et historique, et des villages typiques à découvrir le 
temps de tes vacances au Portugal.

Programme
En fonction du trafic aérien, l'itinéraire pourra être 
inversé.
Le rythme des journées et l'itinéraire seront définis 
entre l'équipe d'animation des vacances et les jeunes, 
afin que chacun puisse pratiquer les activités et les 
visites selon ses souhaits, mais aussi en respectant 
ceux de chacun : participation à la vie locale, décou-
verte de l'environnement, jeux et sports collectifs, 
spectacles et concerts de plein air...
Arrivée à Lisbonne : capitale de contrastes, qui 
combine le charme des quartiers traditionnels avec 
l’animation des grandes avenues. Une occasion de 
s’imprégner de la culture portugaise (visite de monu-
ments, musées, tramway, sorties nocturnes...).
Nazaré : ville typique de pêcheurs et spot de surf à 
renommée internationale, avec un record des plus 
grosses vagues.
Ou encore Gois : pour vivre au cœur des fêtes de 
village, faire du canyoning le long de la rivière, profiter 
des cascades...
Départ de Porto : célèbre pour son vin et ses caves, la 
visite de la ville sera la dernière étape de votre périple 
portugais.

Autres activités : les jeunes pourront construire, 
par petits groupes, un départ en autonomie de 1 à 
2 jours à la découverte d'un nouvel environnement. 
L'occasion pour eux de découvrir la préparation et l'or-
ganisation nécessaires pour un départ en vacances.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Un camp de vacances avec un hébergement sous 
tentes de 3/4 places en campings ou bivouacs. 
Participation de chacun à la vie collective (préparation 
des repas, organisation du séjour...) avec l’équipe 
d’animation de ces vacances au Portugal.

Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour 
les mineurs, autorisation départ/nuit en autonomie, 
CEAM,  CNI ou passeport.

14-17 ans   Prix par participant par séjour
RÉF : 044 020 001
14 jours
08/07-21/07, 05/08-18/08
Angers , La Roche-sur-Yon Train 1 335
Brest Train 1 405
Caen Train 1 425
Le Mans Train 1 365
Nantes Avion 1 300
Paris Train 1 395
Rennes Train 1 355
Train jusqu'à Nantes + avion. Avion : vol Nantes/Lisbonne - Porto/Nantes ou 
inversement.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 020 001
16 jours
13/07-28/07
Nantes Avion 1 339
Paris , Angers , Le Mans Train 1 339
Train jusqu'à Nantes + avion. Avion : vol Nantes/Tenerife/Nantes. Selon le nombre de 
participants, possibilité de vol Paris/Tenerife/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.
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De Rome à Pompéi
Italie 
Cocktail magique de soleil, de mer et de culture, 
l’Italie te surprendra par ses beautés naturelles, son 
histoire et son folklore.

Programme
Le car reste à disposition du groupe durant tout le 
séjour.
Rome : visite de la capitale, 3e destination touristique 
la plus visitée de l’Union européenne. Le Colisée 
(théâtre du film Gladiator), la fontaine de Trevi, la 
place Saint-Pierre...
Florence : berceau de la Renaissance et capitale de la 
Toscane, la puissante cité des Médicis est la plus belle 
ville d’art et d’histoire d’Italie. Visite de la Galerie des 
Offices.
Pompéi : rencontre avec la cité ensevelie sous les 
cendres du Vésuve.
Le programme sera enrichi lors d’échanges entre le 
groupe et l’équipe d’animation, et d’autres visites 
seront proposées.
Autres activités : baignade, veillées, quartier libre, 
activités sportives...
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile en 
camping avec piscine. Participation des jeunes à la vie 
collective, avec l’aide de l’équipe d’animation.

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

14-17 ans

Destination Sicile
Sicile 
C'est avec un séjour inoubliable en immersion sur 
le plus gros volcan d'Europe, l'Etna, et dans un 
archipel volcanique, que nous te proposons une 
découverte de la Sicile et de son histoire.

Programme
Volcans : randonnées sur les sommets, observation 
des explosions de lave.
Activités : visite des îles Éoliennes, baignades 
illimitées.
Aventure : jeux grandeur nature, randonnées dans le 
parc national, baignades dans les gorges, dégusta-
tions, excursion sur l’Etna.
Palerme, Catane et Milazzo : connues pour leur 
richesse culturelle, architecturale, musicale et 
gastronomique, elles offrent un des paysages les plus 
singuliers de la Sicile.
Autres activités : baignade, veillées, quartier libre, 
grands jeux.

Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile en 
camping avec piscine ou en bord de mer. Participation 
des jeunes à la vie collective avec l’aide de l’équipe 
d’animation.

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

14-17 ans   Prix par participant par séjour
RÉF : 049 033 001
19 jours
08/07-26/07
Angers , Tours Car 1 369
Brest Car 1 454
Le Mans , Nantes Train 1 369
Paris Train 1 429
Rennes Car 1 429
Train jusqu'à Angers + car jusqu'à Gênes. Bateau : traversées Gênes/Palerme/Gênes.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 009 001
19 jours
08/07-26/07, 05/08-23/08
Angers , Tours Car 1 369
Brest Car 1 454
Le Mans , Nantes Train 1 369
Paris Train 1 429
Rennes Car 1 429
Train jusqu'à Angers + car.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 77
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La Grèce et les îles 
Cyclades
Grèce 
Le soleil, l’histoire, les îles… Découvrez une mer 
aux eaux limpides, et surtout un accueil chaleureux.

Programme
Le car reste à disposition du groupe durant le séjour.
Région des Météores : randonnées au cœur d’un 
cadre naturel insolite baigné d’histoire.
Delphes : visite du plus prestigieux site archéolo-
gique, qui fut le haut lieu de la Grèce antique.
Athènes : visite de la capitale et de ses principaux 
monuments (Acropole, quartier de la Plaka...).
Les Cyclades : petites îles pittoresques qui offrent 
les plus beaux paysages de la Méditerranée (maisons 
blanches aux volets bleus, ports de pêche tradition-
nels, plages de sable fin…).
Les visites seront entrecoupées de moments de 
détente sur les plages à l’eau si transparente ou au 
bord des piscines.
Autres activités : veillées, quartier libre, grands jeux 
de plein air.
Effectif du groupe : 24 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile 
dans des campings avec piscine ou en bord de mer. 
Participation des jeunes à la vie collective avec l’aide 
de l’équipe d’animation.

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

14-17 ans

Destination Grèce
Grèce 
La Grèce, berceau de notre civilisation, te fera 
découvrir son folklore, ses îles, ses plages et son 
soleil légendaire.

Programme
Équipé d’un sac à dos et de bonnes chaussures de 
marche, tu découvriras le pays à travers des randon-
nées d’un ou plusieurs jours, dans un cadre naturel 
grandiose. Tu profiteras des étapes pour t’adonner 
aux activités choisies en fonction du groupe et des 
opportunités rencontrées sur place.
Visite de monuments, participation à la vie locale, 
rencontre des habitants…
Les visites seront entrecoupées de moments de 
détente sur les plages à l’eau si transparente ou au 
bord des piscines.
Le programme sera défini plus précisément entre 
l’équipe d’animation et le groupe de jeunes.
L’itinéraire sera établi avec les jeunes, mais il repren-
dra dans son ensemble le programme du séjour La 
Grèce et les îles Cyclades.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile 
dans des campings avec piscine ou en bord de mer. 
Participation des jeunes à la vie collective, avec l’aide 
de l’équipe d’animation.

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

14-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 028 001
19 jours
08/07-26/07, 05/08-23/08
Angers , Chambéry , Tours Car 1 369
Brest Car 1 454
Le Mans , Nantes Train 1 369
Paris Train 1 429
Rennes Car 1 429
Train jusqu'à Angers + car jusqu'à Ancône. Bateau : traversée Ancône/Patras/Ancône.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 005 001
19 jours
08/07-26/07, 05/08-23/08
Angers , Tours Car 1 369
Brest Car 1 454
Le Mans , Nantes Train 1 369
Paris Train 1 429
Rennes Car 1 429
Train jusqu'à Angers + car jusqu'à Ancône. Bateau : traversée Ancône/Igoumenitsa et 
retour Patras/Ancône.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.
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Europe

Destination Crète
Crète 
Amateur de dépaysement, de farniente et de 
découvertes, plonge au cœur de la plus ancienne 
civilisation européenne, à travers les paysages 
spectaculaires de la Crète. Une île chargée d’his-
toire et bordée d’une mer turquoise t'attend !

Programme
Hania : visite de la ville et du vieux port vénitien, 
baignades.
Kastelli : visite du vieux port et randonnées dans les 
alentours.
Paléochora : visite de la ville, randonnées, baignades, 
excursions dans des gorges naturelles.
Possibilité de bivouac : nuit au bord d’un lagon.
Excursions au lagon de Gramvousa/Kissamos et sur 
les plages d’Elafonissi.

Les visites seront entrecoupées de moments de 
détente sur les plages à l’eau si transparente ou au 
bord des piscines.
Le programme sera défini plus précisément entre 
l’équipe d’animation et le groupe de jeunes.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile 
dans des campings avec piscine ou en bord de mer. 
Participation des jeunes à la vie collective, avec l’aide 
de l’équipe d’animation.

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

14-17 ans

Cadre et mode de vie
Hébergement en campings. Les repas sont préparés 
par le groupe, quelques repas pris au restaurant (type 
snack). Sur place, utilisation de véhicules conduits par 
l'équipe.

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

Terre de feu et de glace
Islande 
Terre des extrêmes, entre volcans et glaciers. Des 
vacances en Islande à la rencontre de la nature : 
fjords, étendues sauvages, plages de sable noir, 
champs de lave... sous le soleil de minuit. Des 
vacances hors du commun !

Programme
Tu découvriras l’Islande par sa fameuse route 1, qui 
fait le tour des plus beaux paysages du pays.
Reykjavik : tu visiteras l’île en commençant par le 
Blue Lagoon, gigantesque piscine naturelle d’eau 
chaude, laiteuse et bleutée, dans laquelle tu te 
baigneras.
Snaefellsnes : cette péninsule est l’un des plus beaux 
endroits d’Islande, offrant une nature sauvage, des 
plages de sable noir et des champs de lave, avant de 
faire le tour de l’île.
Hverfjall : aux étendues lunaires.
Les baleines : une excursion magique en bateau pour 
tenter d'apercevoir ce magnifique mammifère marin.
Les glaciers : en passant par le parc national de 
Skaftafell et le soleil de minuit de Jokulsarlon, tu seras 
ébloui par ce pays volcanique extraordinaire.
Le Cercle d’or : tu seras persuadé que cette île vit au 
rythme des vibrations de la Terre, avec les geysers, les 
sources d’eau chaude, les fumerolles...
Effectif du groupe : 15 participants.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 252 001 001
15 jours
13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris Avion 2 250
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,  
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Reykjavik/Paris.

14-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 006 001
12 jours
15/07-26/07, 05/08-16/08
Angers , Le Mans Train 1 339
Paris , Nantes Avion 1 339
Train jusqu'à Nantes + avion. Avion : vol Nantes ou Paris/Héraklion/Nantes ou Paris 
ou vol Nantes/Athènes + bateau Athènes/Nantes.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 79
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Europe

Tout au long du Danube
Autriche - Slovaquie - Hongrie 
Le long du Danube, fleuve romantique, découvrez à 
vélo 3 pays : l’Autriche, la Slovaquie et la Hongrie ! 
De Vienne à Budapest, un magnifique périple vous 
attend tout au long de la fameuse EuroVelo 6 !

Programme
> Autriche
Quittez Vienne à vélo le long de l’EuroVelo 6 par le 
National Park Nonauauen, passez le château d'Orth, 
puis le chateau d'Eckertsau, avec son étonnant 
pavillon de chasse baroque, avant de rejoindre la ville 
thermale de Bad Deutsch Altenburg. Laissez-vous 
porter par les doux vents des Carpates et suivez le 
ruban bleu du Danube, niché entre les montagnes 
Hainburger.
> Slovaquie
Vous rejoindrez Bratislava et son charmant centre 
ville, son château et ses édifices magnifiques. Vous 
quitterez la capitale en traversant des paysages 
marécageux, véritables paradis pour les oiseaux et 
les poissons... et au milieu de ces terres vierges ponc-
tuées de petites îles, vous croiserez de pittoresques 
villages agricoles installés au cœur d'un dédale de 
canaux et de criques.
> Hongrie
La cité royale d'Esztergom sera l'un des hauts lieux 
de votre circuit. Changez de rive et longez l’île 
Szentendre jusqu’au village du même nom et son 
musée à ciel ouvert Skanzen. Transfert en bateau 
jusqu'à Budapest, durant lequel vous pourrez profiter 

d'une vue unique sur les plus beaux bâtiments de la 
ville.
Effectif du groupe : 15 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en auberge de jeunesse à Vienne et 
Budapest, campings tout le long du parcours. Pension 
complète, les repas pouvant être sous forme de 
pique-nique le midi.
Capacité d’accueil totale : 15 participants.

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

Nouveau14-17 ans

Cap à l'est !
Europe de l'Est 
Viens découvrir les charmes de l’Europe de l’Est 
à travers la visite de ses plus belles villes. Des 
vacances riches en émotions et en surprises !

Programme
> République tchèque :
Prague : tu seras ébloui par sa beauté et sa douceur 
de vivre. Tu découvriras son centre-ville animé et 
profiteras de ses monuments et ruelles passantes.
> Pologne :
Wroclaw : un petit passage par la ville aux 112 ponts.
Cracovie : découverte de l’une des plus belles cités 
d’Europe, classée parmi les 12 plus belles villes du 
monde par l’Unesco.
> Hongrie :
Budapest : direction la capitale hongroise. 
Bouillonnante et pleine de vie, elle t'épatera avec ses 
ruelles, son monument de la révolution et toutes ses 
merveilles. Tu auras même l'occasion de te baigner 
dans un des fameux thermes de la ville.
> Slovaquie :
Bratislava : passage dans la splendide capitale 
slovaque.
> Autriche :
Vienne : visite de l’incontournable ville de Sissi 
l’Impératrice. Elle a su garder son art de vivre et son 
insouciance. Tu profiteras du Prater, le plus vieux parc 
d’attractions.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en auberges de jeunesse pour tes 
vacances en Europe de l'Est. Les repas sont préparés 
par le groupe, quelques repas pris au restaurant (type 
snack). Sur place, déplacement en train ou en car et 
utilisation des transports publics.

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

14-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 258 001 001
15 jours
13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris Avion 1 450
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,  
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

  Prix par participant par séjour
RÉF : 258 001 001
15 jours
13/07-27/07, 03/08-17/08
Paris Avion 1 495
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Prague/Paris ou Paris/Vienne/Paris ou Paris/Prague - Vienne/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.
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Asie, Afrique

Destination Maroc
Maroc 
Avec ses deux façades littorales, méditerranéenne 
au nord et atlantique à l’ouest, ses immenses 
chaînes de montagnes et son Grand Sud saharien, 
le plus occidental des pays du Maghreb offre une 
variété infinie de paysages.

Programme
Équipé d’un sac à dos et de bonnes chaussures de 
marche, les jeunes découvrent le pays à travers des 
randonnées pédestres d’un ou plusieurs jours, dans 
un cadre naturel grandiose.

Les grandes étapes :
Marrakech : visite de la ville et de la place Jemaa el 
Fna, des jardins de Majorelle.
Essaouira et sa région : la ville, baignade sur les 
plages, balade dans la médina.
Trek dans le Sud marocain : de Ouarzazate à la 
découverte des dunes et du désert, pour des souve-
nirs impérissables.
Excursion à Beni Mellal pour admirer les cascades 
d’Ouzoud.
Autres activités : baignade, veillées, quartier libre, 
grands jeux.
Effectif du groupe : 18 participants.

Cadre et mode de vie
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse, à 
l'hôtel et ou camping. Les jeunes participeront à la vie 
collective (courses, élaboration des menus, prépara-
tion des repas...) avec l’aide de l’équipe d’animation.

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

14-17 ans

Aventures thaïlandaises du 
nord au sud
Thaïlande 
Des vacances au cœur de la Thaïlande et de 
ses nombreuses richesses : Bangkok, capitale 
étourdissante, le Nord, avec ses temples majes-
tueux, et enfin le Sud, avec ses îles et ses plages 
paradisiaques.

Programme
Bangkok : cette capitale fascinante allie modernité 
et traditions comme peu au monde. Elle regorge d’ac-
tivités et de trésors : marchés traditionnels, temples 
somptueux, gastronomie d’exception...
Chiang Mai : laisse-toi séduire par ses temples tradi-
tionnels, pars à la rencontre des minorités ethniques.
Promenade à dos d’éléphant : une occasion de 
te promener et de te baigner avec ces fabuleux 
animaux !
Koh Tao : petit paradis tropical aux eaux turquoise, 
l’île bordée de cocotiers est notamment réputée 
pour ses coraux multicolores et sa faune aquatique 
extravagante.
Snorkeling et bouée tractée : 1 journée pour décou-
vrir des merveilles sous-marines... et tu feras le plein 
de sensations sur la bouée !
Farniente et baignade seront bien sûr également au 
programme de tes vacances en Thaïlande !
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement à l’hôtel ou en auberges de jeunesse. 
Repas essentiellement pris au restaurant. Quelques 
repas pourront être pris sous forme de pique-niques.

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

14-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 049 034 001
12 jours
15/07-26/07, 29/07-09/08, 12/08-23/08
Nantes Avion 1 369
Paris , Angers , Le Mans Train 1 369

  Prix par participant par séjour
RÉF : 229 001 001
15 jours
13/07-27/07, 05/08-19/08
Paris Avion 2 395
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,  
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/Chiang 
Mai - Bangkok/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 81
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Amérique du Nord, Asie

Voyage au pays des 
mangas
Japon 
Pars en vacances au pays du Soleil Levant. 
Savoureux mélange de traditions et de technologie 
futuriste, le Japon intrigue et fascine. Bienvenue au 
pays des mangas !

Programme
Tokyo : tu débuteras tes vacances au Japon dans 
l'une des plus grandes villes du monde. Tu déam-
buleras dans la capitale nippone, où la tradition se 
frotte à la culture pop. La ville regorge de quartiers 
plus animés les uns que les autres : Shibuya, Shinjuku, 
Asakusa... Tu grimperas sur le Tokyo Tree, le plus haut 
building du monde !
Kyoto : ancienne capitale impériale, centre historique 
et culturel, tu y visiteras le musée des Mangas, la 
bambouseraie, le quartier traditionnel de Gion avec 
son sanctuaire aux 10 000 torii.
Osaka : elle t'épatera avec ses nombreux magasins ou 
encore son jardin flottant.
Nara : visite de la cité aux 1 000 temples. La ville 
entière est classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco.
Miyajima : étape balnéaire dans cette petite station 
aux plages paradisiaques.
Effectif du groupe : 20 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement à l’hôtel ou en auberges de jeunesse, 
1 nuit dans un ryokan traditionnel. Repas essentielle-
ment pris au restaurant (type snack). Déjeuners sous 
forme de pique-niques. Sur place, déplacements en 
transports en commun et train (JR Pass illimité inclus).
Ce séjour au Japon est aussi proposé aux 18/21 ans.

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

14-17/18-21 ans

De New York à Miami
États-Unis 
Les buildings de Manhattan, les célèbres plages de 
Miami... Pars en vacances aux États-Unis pour un 
cocktail d’aventures et de découvertes !

Programme
New York : des buildings de Manhattan à Central 
Park en passant par Chinatown, Little Italy et Soho, 
sans oublier la célèbre statue de la Liberté, la Grosse 
Pomme n’aura plus de secrets pour toi !
Washington DC : tu y découvriras notamment le 
Capitole et la Maison Blanche.
Orlando et 2 parcs d’attractions : capitale mondiale 
des parcs d’attractions. Grands moments d’émotions 
en perspective !
La Floride : en route vers les eaux turquoise ! Tu 
découvriras un écosystème unique (tortues, alliga-
tors…) dans le parc naturel des Everglades, à bord 
des fameux airboats. Sensations garanties !
Miami : visite de la plus grande ville des Caraïbes. Tu 
profiteras de ses plages, de son quartier Art déco et de 
ses boutiques...
Effectif du groupe : 17 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement en campings et nuits en hôtels et 
auberges de jeunesse. Repas préparés par le groupe. 
Déjeuners sous forme de pique-niques. Quelques 
repas pris au restaurant (type snack, restauration 
rapide). 2 ou 3 étapes pourront être réalisées dans 

des campings au confort simple, mais offrant une 
situation géographique exceptionnelle. Vans à la dis-
position du groupe durant ce séjour aux États-Unis.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM, documents spécifiques aux séjours 
aux États-Unis, passeport.

14-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 260 001 001
15 jours
13/07-27/07, 05/08-19/08
Paris Avion 3 050
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/
Tokyo/Paris.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 217 004 001
18 jours
13/07-30/07, 06/08-23/08
Paris Avion 3 495
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/New 
York - Miami/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure.
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Amérique du Nord

Du Grand Canyon à San 
Francisco
États-Unis 
Le plus beau des circuits aux USA ! Beauté et déme-
sure pour ce “long métrage” de 21 jours, où l’Ouest 
américain te dévoilera tous ses mythes le temps de 
tes vacances !

Programme
En fonction du trafic aérien, le circuit peut se dérouler 
en sens inverse.
Los Angeles : visite de Hollywood Boulevard et ses 
étoiles de stars. Découverte de Beverly Hills, Santa 
Monica et Venice Beach. Tu passeras une journée 
inoubliable dans le parc d’attractions Universal 
Studios.
Ouest sauvage et Grand Canyon : découverte 
de Monument Valley, qui a inspiré les décors des 
célèbres westerns, puis du lac Powell, encaissé dans 
un immense canyon. Démesure et éblouissement 
assurés avec la découverte du Grand Canyon et de 
Bryce Canyon.
Las Vegas : la ville de la démesure t'attend !
Yosemite National Park : randonnée dans ce parc 
mythique.
San Francisco : promenade sur le fameux Golden 
Gate Bridge et visite sensationnelle de la prison d'Al-
catraz, entre autres surprises, t'y attendent !
Effectif du groupe : 17 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement principalement en campings et nuits 
en hôtels ou auberges de jeunesse. Repas préparés 
par le groupe. Déjeuners sous forme de pique-niques. 
Quelques repas pris au restaurant (type snack, restau-
ration rapide). 2 ou 3 étapes pourront être réalisées 
dans des campings au confort simple, avec une situa-
tion géographique exceptionnelle. Vans à disposition 
du groupe durant tes vacances aux États-Unis.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM, documents spécifiques aux séjours 
aux États-Unis, passeport.

14-17 ans

L'Amérique d'est en ouest
États-Unis 
Des gratte-ciel de Manhattan au mythique Grand 
Canyon, sans oublier Las Vegas, Los Angeles... 
Sensations fortes garanties avec cette traversée des 
USA d’est en ouest !

Programme
New York : ville trépidante, avec sa statue de la 
Liberté et son Empire State Building...
Washington : avec sa Maison Blanche et son 
Capitole...
La Nouvelle-Orléans : tu visiteras son fameux quar-
tier français et feras une excursion en bateau dans les 
bayous.
Grand Canyon : après une traversée du Texas, visite 
de Monument Valley, puis étape au lac Powell, encais-
sé dans un immense canyon, avant de visiter les parcs 
de Bryce Canyon et du Grand Canyon.
Las Vegas : tu découvriras les plus grands hôtels et 
casinos du monde et les spectacles les plus fous !
Los Angeles : pour profiter des plages de Santa 
Monica et Venice Beach, et bien sûr Hollywood 
Boulevard et ses étoiles de stars. Pour finir ces 
vacances aux USA en beauté, tu profiteras d’une jour-
née au parc d’attractions Universal Studios !
Effectif du groupe : 17 participants.

Cadre et mode de vie
Hébergement principalement en campings et nuits 
en hôtels ou auberges de jeunesse à New York, New 
Orleans, Las Vegas et Los Angeles. Campings au 
confort simple, mais offrant une situation géogra-
phique exceptionnelle. Repas préparés par le groupe. 
Déjeuners sous forme de pique-niques. Quelques 
repas pris au restaurant (type snack).
Vans à la disposition du groupe durant tes vacances 
aux États-Unis.

Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM, documents spécifiques aux séjours 
aux États-Unis, passeport.

14-17 ans

  Prix par participant par séjour
RÉF : 217 008 001
21 jours
07/07-27/07, 06/08-26/08
Paris Avion 3 550
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,  
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/Los 
Angeles - San Francisco/Paris ou inversement.

  Prix par participant par séjour
RÉF : 217 009 001
28 jours
07/07-03/08
Paris Avion 4 050
Supplément Province-Paris (voir p.8)
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,  
Mulhouse-Bâle, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse 295

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. Avion sur vols réguliers Paris/New 
York - Los Angeles/Paris.

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion au dos de la brochure. 83
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AVANT LE DÉPART
Documents de voyage obligatoires
LES PIÈCES D’IDENTITÉ

Ressortissants français
• Séjours en France
Une pièce d'identité est indispensable pour tout séjour dont 
le transport s'effectue en avion.
• Séjours dans les pays européens
Munissez-vous d’une carte nationale d’identité.
Enfant mineur : autorisation de sortie du territoire obligatoire 
pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. 
Très important : pour quitter le territoire français, les jeunes 
ressortissants français âgés de moins de 18 ans au premier jour 
du voyage, doivent présenter une carte nationale d’identité en 
cours de validité ou un passeport (selon la destination), une 
autorisation de sortie du territoire signée par l’un des parents 
titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité 
du parent signataire. 
Important ! Si l'enfant ne porte pas le même nom que le 
parent, une copie du livret de famille sera exigée. Attention ! 
Cette autorisation de sortie du territoire est obligatoire, même 
si le jeune est en possession d’un passeport à son nom.
Voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922).
• Séjours aux États-Unis
Les ressortissants français désirant se rendre aux États-Unis 
doivent être porteurs d’un passeport biométrique valable 6 mois 
après la date de retour. Dans le cas contraire, un visa sera exigé.
Le formulaire d’autorisation électronique de voyage 
(ESTA) doit impérativement être complété par le 
voyageur muni de son passeport conforme et valide sur 
https://esta.cbp.dhs.gov (à faire au minimum 72 h avant le 
départ). La validation de ce formulaire génère l’envoi à l’e-mail 
mentionné d’une autorisation de voyage dont le voyageur doit 
être obligatoirement doté avant d’embarquer dans un avion. 
Cette procédure est payante : un montant de 14 dollars doit 
être obligatoirement acquitté par carte bancaire lors de la 
demande en ligne. Cette autorisation de voyage sera valable 
pour une durée de 2 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport.
• Séjours au Canada
Les ressortissants français souhaitant se rendre au Canada 
sont dispensés de visa à condition d’être  en possession, 
pour leur séjour,  d’une autorisation de voyage électronique 
(AVE). Celle-ci doit être impérativement complétée par le 
voyageur, muni de son passeport conforme et valide, sur 
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp. Le coût est 
d’environ 7 dollars canadiens.
• Séjours dans les autres pays
Munissez-vous d’un passeport en cours de validité (parfois 
valable au minimum 6 mois après votre retour) : reportez-vous à 
la fiche descriptive qui vous sera remise lors de votre inscription.

Ressortissants étrangers
Nous vous conseillons de vous adresser à votre ambassade 
pour tous les renseignements nécessaires.

Attention ! Selon le mode de transport utilisé par 
votre enfant, nous pourrions avoir besoin de son 
numéro de carte d'identité ou de passeport. Sans 
cela, nous ne pourrons effectuer sa réservation. Nous 
vous demanderons cette information en temps utile.

SANTÉ : CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE 
MALADIE (CEAM)
La CEAM est une carte individuelle et nominative, gratuite et 
valable 1 an. Attention ! Un délai d’au moins deux semaines est 
requis pour sa délivrance par votre caisse d’assurance maladie. 
Elle permet la prise en charge des soins médicaux dans les pays 

membres de l‘Union européenne. Hors de ces pays membres, 
conserver les pièces justificatives des dépenses engagées.

IMPORTANT
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire 
des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action 
sociale et des familles il est précisé que : l’admission d’un mineur 
en centre de vacances est conditionnée à la fourniture préalable :
1° D’informations relatives :
a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications :
Copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, 
copie du carnet de vaccinations, ou attestation d’un médecin ;
b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout 
autre élément d’ordre médical considéré par les parents ou le 
responsable légal du mineur comme susceptibles d’avoir des 
répercussions sur le déroulement du séjour ;
c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas 
échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies. 
Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, 
l’ordonnance du médecin devra être jointe et, s’il s’agit d’un 
traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et 
les modalités d’utilisation des produits devront être décrites. 
Les médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans 
leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Les nom 
et prénom du mineur devront être inscrits sur l’emballage ;
2° D’un certificat médical de non-contre-indication lorsqu’une 
ou plusieurs activités physiques mentionnées à l’article 13 du 
décret du 3 mai 2002 susvisé sont proposées dans le cadre 
de l’accueil.
Donc, si la fiche de renseignements médicaux et individuels 
n'est pas complétée et fournie avant le départ du séjour, nous 
ne serons pas en mesure d’accueillir l’enfant concerné.
Aucun remboursement de séjour ou de voyage ne pourra être 
accordé si l’absence de ce document était constatée.

À récupérer sur votre espace client (voir page 173)
• La fiche de trousseau
Cette fiche n'est qu'indicative et la fiche descriptive du 
séjour vous indiquera les compléments indispensables. Il est 
recommandé de marquer le linge, les vêtements et les objets 
personnels. Pour une période courte, le lavage du linge ne 
peut, en général, être assuré par le centre.
• Le dossier de l'enfant
1 fiche de renseignements  médicaux et individuels  
sera à remplir.
Veillez à les remplir soigneusement car elles comportent des 
informations essentielles pour le bon déroulement du séjour. 
Toute pièce justificative non fournie (notamment concernant les 
vaccinations) pourra remettre en cause la faisabilité du séjour.

SUR PLACE

Contacter votre enfant
• Messagerie vocale
Certains centres mettent en place une messagerie vocale qui 
vous permettra d’avoir des nouvelles quotidiennes de votre 
enfant si vous le souhaitez.
• Le blog  
Certains centres mettent en place un blog  qui permet de suivre 
le déroulement du séjour.
• Les téléphones mobiles
Nous insistons sur le fait que l’usage abusif du téléphone 
mobile peut nuire à l’ambiance générale d’un séjour collectif 
de vacances. Nous conseillons aux jeunes de ne pas emporter 
de téléphone mobile pendant leur séjour.

L’argent de 
poche
Il est toujours 
valorisant pour 
un enfant de 
posséder un peu 
d’argent de poche. 
Nous vous conseillons 
cependant de ne pas lui en 
donner trop.
Sur place, deux solutions :
• l’enfant conserve son propre argent ;
•  l’argent est confié à la direction du centre qui en déléguera 

la gestion à l’enfant.

Respect des coutumes alimentaires
Notre projet éducatif repose sur le principe de la laïcité. Cependant 
l’organisation des séjours et les différents projets présentent des 
spécificités qui peuvent interférer avec le respect absolu de certaines 
convictions ou croyances. Le refus de consommer certains aliments 
n’a que peu d’incidences. Dans la plupart des cas, nous opterons 
pour le remplacement ou la compensation de ces aliments par 
d’autres au cours du repas. Les parents ou responsables légaux de 
l’enfant sont invités à nous en informer au moment de l’inscription. 
Nous sommes dans l’impossibilité de prendre en compte d’autres 
demandes ou exigences alimentaires qui peuvent entraîner une 
perturbation de l’organisation des activités pour l’ensemble du 
groupe et avoir des répercussions importantes sur le processus 
biologique de l’enfant. C’est le cas du strict respect du jeûne, 
dans le cadre du Ramadan (ni aliments, ni boissons) entre le lever 
et le coucher du soleil.

Allergies alimentaires
Il est indispensable de nous transmettre, dès l’inscription, tous 
les documents médicaux et PAI (projet d'accueil individualisé) 
afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les 
interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Si 
l’interdiction pour raisons médicales était impossible à mettre en 
œuvre, nous chercherons ensemble une solution pour pouvoir 
accueillir l'enfant sans risque pour sa santé.

AU RETOUR...

Les attestations
Nous pouvons vous fournir des attestations de présence 
et de paiement sur demande par mail adressée à 
hotlinevacances@laligue.org ou par courrier adressé à 
Vacances pour tous - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 
- 75989 Paris Cedex 20, dans un délai maximum de 6 
mois après la fin du séjour. Cette attestation vous permet 
de demander une aide financière auprès de certains 
organismes.
Les attestations de paiement ne pourront être établies 
que pour des séjours réglés directement à la Ligue de 
l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 -  
75989 Paris Cedex 20.

Vous 
trouverez 

des informations 
supplémentaires et 
plus détaillées dans 
le Guide pratique 

consacré à nos colonies 
de vacances qui vous 

est transmis avant 
le séjour.

Bien préparer son séjour

Rédaction-conception-réalisation :  
Ligue de l’enseignement, ELPEV.
Correction : ELPEV, CorrectMot.com.
Crédits photos : photothèque Ligue de l’enseignement, 
©fotolia.com, ©iStockphoto.com, ©shutterstock.com, 
©wikimedia.com, ©stock-adobe.com.
Couverture : ©stock-adobe.com.
Impression : SIB imprimerie
Les photos utilisées dans cette brochure ne sont pas 
contractuelles.
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Chèques-vacances
Vacances pour tous est habilité par l’Agence nationale pour le chèque-vacances. Vos chèques-vacances  
ou e-chèques-vacances peuvent être utilisés pour le règlement partiel ou total de tous les séjours  
en France et en Europe proposés dans cette brochure.

Aide aux temps libres de la CAF
Il est possible d’obtenir une aide aux temps libres auprès des caisses d’allocations familiales 
(CAF). Cette aide peut prendre plusieurs formes : bons-vacances, AVE…
Son montant varie selon le département. Il viendra en déduction du montant du séjour.  
Les bons-vacances doivent être envoyés directement à notre service financier avant le début du 

séjour à : Ligue de l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.
Dans le cas de l’AVE, l’attestation d’aide aux vacances doit être remise à votre point de diffusion Vacances pour 
tous au moment de l’inscription. En aucun cas, les bons-vacances ou l’attestation d’aide aux vacances de votre 
CAF ne doivent parvenir aux CAF directement (chacune d’elles ayant sa propre réglementation, la responsabilité 
de Vacances pour tous n’est donc pas engagée si l’aide ne peut être honorée pour une raison propre à ladite CAF). 
Vacances pour tous se réserve le droit de refuser les aides aux temps libres qui arriveraient après la date limite 
imposée par chaque CAF départementale.
Cette aide des caisses d’allocations familiales ne peut être utilisée que pour le paiement du solde de votre séjour. 
En aucun cas elle ne peut être utilisée pour le paiement de l’acompte.

Votre comité d’entreprise
La plupart prennent en charge une partie du coût du séjour de votre enfant. Renseignez-vous 
auprès de votre comité d’entreprise. Si vous êtes un CE, nous pouvons mettre en place un parte-
nariat, contactez-nous.

Bourses JPA (Jeunesse au plein air)
Les bourses JPA sont accordées sur dossier aux élèves dont les parents disposent 
de faibles revenus. Pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une aide, il vous suffit de 

contacter la JPA la plus proche de chez vous.

Mairies et conseils départementaux
 La plupart des municipalités et conseils départementaux, via leurs services sociaux, proposent 
des aides journalières. Le montant et les conditions d’attribution de ces aides étant fixés locale-
ment, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre conseil départemental.

LES AIDES POSSIBLES

Partir à moindre coût !



86

PRÉAMBULE
Vacances pour tous est la marque de distribution 
des prestations touristiques de loisirs destinées 
aux enfants et aux adolescents vendues par la 
Ligue de l’enseignement, association nationale à 
but non lucratif reconnue d’utilité publique dont 
le siège social est situé 3, rue Récamier - 75007 
Paris, immatriculée au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le numéro IM075100379. 
Garantie financière Unat Paris. Responsabilité 
civile Apac Paris.
Les prestations décrites dans cette brochure sont 
réservées aux adhérents (les voyageurs ou les 
participants) de la Ligue de l’enseignement et des 
associations a�liées à la Ligue de l’enseignement. 
Les conditions particulières de vente Vacances pour 
tous s’appliquent dans le cadre de la réglementation 
française en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et 
notamment des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 
et suivants du Code du Tourisme.
Elles sont portées à la connaissance du voyageur 
par Vacances pour tous ou l’association vendeuse 
avant tout engagement de sa part et complètent 
l’information préalable visée à l’article R.211-4 du 
Code du Tourisme, outre les �ches descriptives des 
prestations et, dans certains cas, les conditions par-
ticulières de paiement et d’annulation notamment, 
spéci�ques à certains produits et prestations. Dans 
cette dernière hypothèse, les conditions spéci�ques 
signalées sur le descriptif préalable du produit 
prévaudront sur le texte général des présentes 
conditions particulières de vente.
L’information préalable prévue à l’article R. 211-4 du 
Code du Tourisme peut être modi�ée après publica-
tion et consultation par les voyageurs, notamment 
quant aux caractéristiques principales des services 
de voyage (notamment les conditions de transport, 
le déroulement du séjour et l’hébergement), au prix, 
aux modalités de paiement, au nombre minimal de 
personnes éventuellement requis pour la réalisation 
du voyage, aux conditions de résolution (annula-
tion) par le voyageur, conformément aux articles 
R. 211-5 et L. 211-9. Le voyageur en sera informé de 
manière claire, compréhensible et apparente avant 
la conclusion du contrat de voyage.
En validant son contrat, le voyageur reconnaît 
expressément avoir pris connaissance des présentes 
conditions ainsi que des descriptifs plus spéci�ques 
des prestations choisies sur la brochure. Le défaut 
d’acceptation de tout ou partie des présentes condi-
tions par le voyageur aura pour e�et sa renoncia-
tion à tout béné�ce des prestations proposées par 
Vacances pour tous.
Les présentes conditions particulières de vente sont 
à jour dès leur publication et annulent et remplacent 
toute version antérieure.

Absence de droit de rétractation et 
démarchage téléphonique 
En vertu de l’article L. 221-28-12° du Code de la 
consommation, le droit de rétractation prévu en 
matière de vente à distance n’est pas applicable 
aux contrats ayant pour objet la vente de services 
d’hébergement, de transport, de restauration et de 
loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon 
une périodicité déterminée.
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont 
recueillies, le client est informé qu’il a la possibilité 
de s’inscrire sur une liste gratuite d’opposition au 
démarchage téléphonique, par exemple : http://
www.bloctel.gouv.fr/.

NOTRE ORGANISATION TECHNIQUE 
Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement, 
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20 
Tél. : 01 43 58 95 66 - Télécopieur : 01 43 58 95 08 
Internet : www.vacances-pour-tous.org 
E-mail : vacances@laligue.org

1. RESPONSABILITÉ DE Vacances pour 
tous 
Vacances pour tous apportera l’aide nécessaire au 
voyageur en di�culté, mais déclinera toute respon-
sabilité et ne pourra se substituer �nancièrement au 
voyageur si une non-conformité lui est imputable, 
notamment dans les cas suivants :
- frais générés pour la perte des titres de transport 
par le voyageur (frais et pénalités de réémission 
des billets et frais induits notamment en cas de 
prolongation du séjour dans le pays de destination) ;
- dette contractée par le client auprès d’un tiers (ex. : 

 extra dans les hôtels, etc.) ;
- perte de pièces d’identité ou tout autre document 
indispensable à la sortie du pays de destination et 
au retour en France.
Vacances pour tous est responsable de plein droit 
de la bonne exécution des services prévus par le 
contrat de voyage, en vertu de l’article L. 211-16-I 
du Code du Tourisme. Le voyageur est informé que 
la responsabilité de Vacances pour tous ne saurait 
en aucun cas être engagée lorsque le dommage 
revêtant un caractère imprévisible ou inévitable est 
imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger 
à la fourniture des services de voyage, ou résulte de 
circonstances exceptionnelles et inévitables (ex : 
guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe 
nucléaire, événements climatiques ou naturels tels 
que cyclone, tremblement de terre, tsunami, tornade, 
nuage, vent de sable...).
En cas d’application de la responsabilité de plein droit 
de Vacances pour tous du fait de ses prestataires, les 
limites de dédommagement prévues à l’article L. 
211-17-IV du Code du Tourisme, notamment lorsque 
des conventions internationales circonscrivent les 
indemnisations dues par ces prestataires, trouveront 
à s’appliquer. Dans les autres cas, le contrat peut 
limiter les dommages et intérêts éventuels à trois fois 
le prix total du voyage (sauf préjudices corporels et 
fautes intentionnelles ou par négligence).
Il peut arriver, pour des raisons tenant à la période, 
à la fréquentation ou à des décisions des prestataires 
sur place, que le matériel soit en nombre insu�sant 
sur les lieux de séjour ou que certaines activités 
soient suspendues.
Vacances pour tous ne pourra être déclarée res-
ponsable en cas d’incident survenant au voyageur 
à l’occasion de prestations achetées hors contrat 
et directement sur place auprès d’un prestataire 
extérieur ou résultant de son initiative personnelle. 

2. Règlement Interne et comporte-
ment :
Le participant au séjour et son responsable légal 
s’engagent au respect des obligations résultant 
du contrat et à l’observation d’un comportement 
respectueux au cours du séjour, à l’égard des per-
sonnes et des biens.
Conformément aux dispositions du Code de la santé 
publique, la vente, la détention et la consommation 
de substances ou plantes vénéneuses classées comme 
stupé�ant sont interdites. 
Concernant la consommation d’alcool, Vacances 
pour tous applique la réglementation en vigueur. 
L’introduction d’alcool sur le centre est formellement 
interdite. Vacances pour tous veille au respect de la 
santé des participants accueillis par une prévention 
des risques, une médiation systématique et un 
entretien avec le responsable légal du participant en 
cas de comportement déviant (drogue, alcool, tabac, 
violence). Ce positionnement éducatif peut amener 
le directeur du séjour à décider d’un rapatriement 
disciplinaire afin de préserver le bien-être et la 
sécurité du participant lui-même comme des autres 
participants inscrits au même séjour. 
Le régime des sorties est contrôlé et les participants 
s’engagent à respecter les horaires et les règles conve-
nus avec les équipes d’encadrement.
Le non-respect pendant le séjour du règlement 
interne de la Vacances pour tous et du règlement 
propre à chaque centre, entraînera le rapatriement 
du participant, sur décision de l’équipe de direction 
du centre. Par conséquent, suite à un rapatriement 
disciplinaire, le responsable légal du participant 
rapatrié s’engage à assurer son accueil en gare ou 
à l’aéroport, le jour de son retour anticipé. Dans ce 
cas, aucune somme ne sera remboursée et les frais 
supplémentaires occasionnés par ce retour anticipé 
seront à la charge du responsable légal ainsi que les 
frais liés au voyage aller et retour de l’accompagna-
teur missionné et les frais de mission de ce dernier.
En inscrivant un participant à un séjour de Vacances 
pour tous, ses responsables légaux acceptent la mise 
en œuvre éventuelle de leur responsabilité civile et 
s’engagent à en informer l’intéressé. 
Si la responsabilité de Vacances pour tous devait 
être mise en cause du fait d’actes de vandalisme, 
destruction volontaire ou vol commis par un par-
ticipant pendant son séjour, y compris pendant le 
transport, Vacances pour tous exercera son recours 
en responsabilité à l’encontre du responsable légal 
du participant. 

D’une manière générale, Vacances pour tous  décon-
seille la détention d’objets de valeur pendant le séjour 
dans les centres et décline toute responsabilité en cas 
de vol ou dommage d’objets qui ne lui auraient pas été 
con�és par le participant. Il est donc recommandé 
de con�er les objets de valeur à l’encadrement qui les 
restituera au participant au moment de son départ.

3.  DÉROULEMENT DES VOYAGES ET 
SéJOURS
Tout séjour volontairement interrompu ou abrégé ou 
toute prestation non consommée par le participant, 
pour quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à 
aucun remboursement.
Lors de la conclusion du contrat, le participant doit 
attirer l’attention de Vacances pour tous  sur tout 
élément déterminant de son choix et sur tout besoin 
particulier le concernant susceptible d’a�ecter le 
déroulement du voyage ou du séjour. Vacances 
pour tous indiquera au client si elle peut répondre 
contractuellement à ce besoin.
Vacances pour tous indique qu’elle pourra être 
amenée à refuser  l’inscription d’un voyageur à un 
quelconque de ses séjours en raison d’une patho-
logie spéci�que physique ou mentale déclarée, qui 
pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement 
du séjour concerné, aussi bien pour le participant 
lui-même que pour les autres participants inscrits 
au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son repré-
sentant légal en tant que de besoin, sera engagée en 
cas de dissimulation au regard de Vacances pour 
tous d’un tel état pathologique sévère préexistant et 
contre-indiqué pour l’inscription du participant et 
donc sa participation à un séjour.
Confronté à une telle situation, Vacances pour 
tous pourra, dès la connaissance des faits, refuser 
le départ ou procéder au rapatriement en cours de 
déroulement de séjour aux frais du participant.
Vacances pour tous rappelle également qu’elle n’est 
pas en mesure de garantir au participant le béné�ce 
d’un régime alimentaire particulier.
Le participant ou son représentant légal sont tenus 
de signaler lors de l’inscription tout état médical 
(allergies etc.) nécessitant une attention particulière.

4. Prix 
Tous les prix �gurant dans cette brochure sont 
exprimés TTC et en euros. Ils sont donnés à titre 
indicatif et peuvent être soumis à variation à la 
hausse ou à la baisse dans le cadre de la révision 
de prix indiquée au contrat et détaillée ci-dessous.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription dé�-
nitive et �gurant par conséquent sur la facture 
remise ou expédiée à tout participant lors de son 
inscription seront fermes et dé�nitifs sauf révision 
précisée ci-dessous. 
Révision du prix : les prix des séjours présentés 
dans cette brochure peuvent être soumis à variation 
tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du coût 
des transports résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, des redevances et taxes 
sur les services de voyage imposées par un tiers 
et comprises dans le contrat (taxes touristiques), 
taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de 
débarquement dans les ports ou aéroports, des 
taux de change en rapport avec le contrat.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente 
et quelle que soit son importance, l’information 
sera transmise au voyageur de manière claire et 
compréhensible avec les justi�catifs et le calcul, 
sur un support durable, au plus tard 20 jours avant 
le début du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du Code du tourisme, 
lorsque la majoration du montant du forfait est 
de 8 % au moins, Vacances pour tous informera 
le voyageur de manière claire, compréhensible et 
apparente sur un support durable, de la hausse, du 
délai raisonnable pour exprimer son acceptation ou 
son refus avec résolution du contrat et rembourse-
ment sans frais sous 14 jours et des conséquences 
de son absence de réponse (application des frais 
de résolution).
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été 
calculés en fonction des parités monétaires connues 
à la date du 06/05/2018.

5. Disponibilité
Les propositions de séjours et voyages de cette 
brochure sont e�ectuées dans la limite des places 

disponibles mises en vente, tenant compte de 
toutes les contraintes de production et de 
commercialisation de l’organisateur, pouvant 
entraîner la disparition partielle ou totale, 
temporaire ou dé�nitive, des places mises en vente.

6. MODALITéS DE RÉSERVATION
Le participant peut e�ectuer sa réservation par 
courrier postal ou courrier électronique (courriel) 
auprès de son point de di�usion local Vacances 
pour tous/Ligue de l’enseignement dont les coor-
données �gurent dans cette brochure.
La réservation peut également être e�ectuée via 
le site Internet www.vacances-pour-tous.org.
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, 
renseigner le bulletin d’inscription à la �n de cette 
brochure ou le formulaire en ligne et joindre 
obligatoirement un acompte d’un montant égal 
à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le 
contrat de voyage ou la con�rmation de contrat 
seront adressés au voyageur par les mêmes voies 
postale ou électronique.
Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel 
de la part de Vacances pour tous, un mois avant 
le début du séjour.
En cas de réservation moins d’un mois avant le 
début du séjour, le paiement total du séjour sera 
demandé à la réservation.
Vacances pour tous accepte les moyens de paie-
ment suivants : chèque bancaire (à l’ordre de la 
Ligue de l’enseignement), carte bancaire (Visa 
et Mastercard), chèques-vacances (à l’ordre de 
la Ligue de l’enseignement) et espèces (paiement 
en espèces jusqu’au maximum légal de 1 000 €). 
Les bons vacances des caisses d’allocations fami-
liales ne peuvent être utilisés que pour le paiement 
du solde de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent 
être utilisés pour le paiement de l’acompte.
Attention ! Un séjour est considéré comme 
soldé lorsque le solde correspondant est constaté 
"encaissé" par la comptabilité de Vacances pour 
tous/Ligue de l’enseignement.
Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue 
de l’enseignement) doivent impérativement 
être expédiés à l’adresse suivante : Vacances 
pour tous - Service financier - 21, rue Saint-
Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris cedex 20.

7. INTÉRÊTS DE RETARD ET PÉNALITéS 
DE RETARD et DE PAIEMEnt
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou 
des frais de résolution (annulation), un mois avant 
le départ, le participant est redevable, de plein droit 
et sans qu’une mise en demeure ne soit exigée, d’un 
intérêt de retard sur le montant encore dû, calculé 
au taux de 1,25 % par mois de retard à partir de la 
date à laquelle le paiement était exigible jusqu’au 
jour du paiement total, majoré d’une somme de 
15 % sur le montant encore dû, avec un minimum 
de 50 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour les 
frais et e�orts supplémentaires qui doivent être 
fournis pour obtenir le paiement. Un paiement 
tardif ou incomplet ouvre également la possibilité 
pour la Ligue de l’enseignement/Vacances pour 
tous de résoudre (annuler) le voyage du fait du 
voyageur et de lui facturer les frais de résolution 
(annulation) qui en découlent conformément à 
l’article ci-dessous.

8. RÉSOLUTION (ANNULATION)
Par le voyageur :
Le voyageur peut résoudre (annuler) son contrat à 
tout moment et doit adresser son annulation par 
lettre recommandée avec accusé de réception, la date 
de réception  servant de référence et de justi�catif 
pour le calcul des frais de résolution (annulation).
La résolution (annulation) du contrat par le partici-
pant entraînera la perception de frais de résolution 
(annulation) par dossier d’inscription selon le 
barème ci-après :
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls 
frais administratifs de gestion d’un dossier d’ins-
cription : 85 € par personne ou 120 € par famille ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du 
prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du 
prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix 
total ;
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Attention ! La garantie annulation n’est pas 
comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier 
de cette couverture, il vous est possible de 
contracter une garantie annulation option-
nelle (voir page 88).

- moins de 8 jours avant le départ ou non-présenta-
tion du participant (no-show) : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation 
abandonnée volontairement par un participant 
entraînent la perception de frais de résolution 
(annulation) de 100 % du prix du séjour écourté 
ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par trains inter-
nationaux et par avion au départ de la France, 
dont les conditions de résolution (annulation) 
sont les suivantes :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue des 
seuls frais administratifs de gestion d’un dossier 
d’inscription : 145 € par personne ;
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du 
prix total ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du 
prix total ;
- moins de 21 jours avant le départ ou non-présen-
tation : 100 % du prix total.

En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables 
à destination ou à proximité immédiate ayant des 
conséquences importantes sur l’exécution du contrat 
ou sur le transport vers le lieu de destination, le 
voyageur peut annuler son contrat sans frais et 
sera remboursé intégralement sans indemnisation 
possible.
En cas de non-utilisation d’un billet d’avion pour 
quelque cause que ce soit, les taxes aéroportuaires 
obligatoires sont remboursables au voyageur sur sa 
demande dans un délai de 30 jours et gratuitement 
pour toute demande en ligne. Pour toute demande 
de remboursement hors ligne, Vacances pour tous 
percevra des frais correspondant à 20 % maximum 
du montant remboursé.

Par Vacances pour tous :
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés 
par Vacances pour tous, l’adhérent recevra une 
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
la résolution (annulation) était intervenue de son fait 
à cette date, sauf lorsque la résolution (annulation) 
est imposée par des circonstances exceptionnelles 
et inévitables dont Vacances pour tous informera 
le voyageur dans les meilleurs délais ou au motif 
de l’insu�sance du nombre de participants. Dans 
ce dernier cas, Vacances pour tous informera le 
voyageur au plus tard dans les délais suivants :
- 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages de plus de 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages n’excédant pas 2 jours.

9. MODIFICATIONS 
Du fait du participant :
Toute modification à une inscription donnée 
entraîne la perception de 85 € par personne(1) ou 
120 € par famille(1) pour les frais administratifs 
forfaitaires de gestion du dossier de modi�cation. 
Si elle est demandée moins de 30 jours(2) avant la date 
de début du séjour, elle sera considérée comme une 
résolution (annulation) suivie d’une réinscription 
et les frais prévus pour résolution (annulation) du 
contrat seront alors appliqués.
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par train 
internationaux et par avion au départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par trains 
internationaux et par avion au départ de la France.

Du fait de Vacances pour tous :
Lorsque, avant le départ, Vacances pour tous est 
contrainte de modifier un élément essentiel du 
contrat en raison d’un événement extérieur, l’adhé-
rent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été 
averti, soit annuler son contrat sans frais soit accepter 
de participer au voyage ou au séjour modi�és ; dans 
ce cas, un avenant au contrat sera alors conclu, pré-
cisant les modi�cations apportées et la diminution 
ou l’augmentation du prix entraînées.

10. BAGAGES
Sont interdits dans les bagages les articles concernés 
par la réglementation internationale IATA sur les 
matières dangereuses et notamment les articles 

explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, 
irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés 
et les objets non autorisés par les États. Pour une 
meilleure information préalable, Vacances pour 
tous invite le voyageur à visiter le site www.avia-
tion-civile.gouv.fr a�n de prendre connaissance 
des mesures relatives notamment aux liquides 
transportés dans les bagages en cabine. Vacances 
pour tous ne peut être tenue pour responsable en cas 
de refus par la compagnie d’embarquer un bagage.
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non 
enregistré en soute) : de manière générale, le 
transporteur admet un seul bagage en cabine 
par passager dont le volume est indiqué dans les 
conditions de transport et peut varier selon le type 
d'appareil. Ce bagage reste sous la responsabilité 
du voyageur pendant toute la durée du voyage.
- Bagage en soute : chaque compagnie aérienne 
a sa propre politique. De manière générale, une 
compagnie régulière autorise une franchise de 20 kg 
de bagage en classe économique (exception faite 
pour les petits aéronefs pour lesquels la franchise 
bagage peut être inférieure : entre 10 et 15 kg). Les 
compagnies à bas coût dites “low-cost” autorisent 
une franchise de 15 Kg en classe économique. En 
cas d’excédent, s’il est autorisé, le passager devra 
s’acquitter d’un supplément auprès de la compagnie 
aérienne à l’aéroport, calculé par le transporteur 
par kg supplémentaire. Lors de la réservation, le 
voyageur doit s’informer auprès de Vacances pour 
tous à propos de la politique adoptée par la com-
pagnie aérienne en matière d’excédent de bagages.
Conformément à la Convention de Montréal lors-
qu’elle est applicable, en cas de perte, d’avaries, de 
vols de bagages enregistrés à l’arrivée du vol, le client 
doit impérativement établir un constat d’irrégularité 
bagages avant toute sortie dé�nitive de l’aéroport. 
Une fois le constat établi, le client est invité à adresser 
à la compagnie aérienne la déclaration en y joignant 
les originaux des pièces dans un délai de 7 jours à 
compter du jour du sinistre. Les retards de livraison 
de bagage doivent quant à eux être signi�és par écrit 
au transporteur dans un délai de 21 jours à compter 
de leur livraison. Vacances pour tous ne peut être 
tenue responsable de tout refus d’embarquement 
ou con�scation d’objet jugé dangereux par la com-
pagnie ou les autorités aéroportuaires. Il est de la 
responsabilité du passager de se renseigner sur les 
objets interdits en soute ou en cabine.

11. Animaux 
Les animaux ne sont pas admis.

12. Conditions particulières aux séjours 
et circuits à l’étranger
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos 
voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols 
spéciaux (vols charters), nous obligent à préciser 
qu’aucune place abandonnée volontairement ou 
involontairement à l’aller comme au retour ne peut 
être remboursée, même dans le cas d’un report 
d’une date à une autre. De plus en plus, en raison de 
l’intensité du tra�c aérien et suite à des événements 
indépendants de notre volonté (grèves, incidents 
techniques…) des retards, des annulations ou des 
surréservations peuvent avoir lieu et sont notamment 
règlementés par les dispositions du Règlement 
européen 261/2004 du 11 février 2004 applicables 
au transporteur e�ectif en faveur du passager. 

13. FORMALITÉS
Les formalités mentionnées dans la brochure 
sont requises pour les ressortissants français au 
15/11/2018.
En aucun cas, Vacances pour tous ne pourra se subs-
tituer à la responsabilité individuelle des voyageurs 
qui doivent prendre à leur charge la véri�cation et 
l’obtention de toutes les formalités avant le départ 
(passeport généralement valable 6 mois après la 
date de retour de voyage, visa, certi�cat de santé, 
etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris 
l’accomplissement des formalités douanières des 
pays réglementant l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un 
voyageur de présenter des documents administratifs 
en règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant un 
retard, le refus à l’embarquement du voyageur ou 
l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, 
demeurent sous la responsabilité du voyageur qui 
conserve à sa charge les frais occasionnés, sans que 

Vacances pour tous ne rembourse ni ne remplace 
la prestation.
Liens utiles :
Ministère des A�aires étrangères – conseil aux 
voyageurs :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/
Institut Pasteur – recommandations par pays :
http://www.pasteur.fr/fr/map
Les voyageurs de nationalité étrangère devront 
se renseigner eux-mêmes, avant l’inscription, 
auprès de leur consulat, sur les formalités à remplir.
Enfants mineurs : il appartient au responsable 
légal de se mettre en conformité avec les indi-
cations qui lui seront données. Les livrets de 
famille ne sont pas des pièces d’identité. Tout 
enfant mineur doit posséder sa propre pièce 
d’identité avec photographie. Il doit être, en 
outre, muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST, à télécharger sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits) signée par 
l’un des parents titulaire de l'autorité parentale et de 
la photocopie de titre d'identité du parent signataire.

14. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur pro�t 
par l’Apac, tous les participants à un voyage ou à un 
séjour proposé par Vacances pour tous béné�cient 
gratuitement des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux 
tiers) : 
- dommages corporels : 30 000 000 € (sauf dom-
mages exceptionnels 4 573 471 €) ; 
- dont dommages matériels et immatériels en 
résultant : 1 524 491 € ; 
- Intoxication alimentaire : 762 246 €/an.
B. Défense et recours : 3 049 €. 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre 
organisme) : 7 623 € ; 
- frais de secours et de recherches : 3 049 € ; 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de : 
- 1 à 50 % : 30 490 €,
- 51 à 100 % : 91 470 € (capital réduit proportion-
nellement au degré d’invalidité) ; 
- capital-décès (décès par accident) : 6 098 €.
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux 
services de l’assisteur et après accord préalable 
de celui-ci) ;
- par les moyens mis en place par l’assisteur, 
organisation du retour du participant en centre 
hospitalier proche du domicile, suite à un accident 
ou une maladie grave dont le traitement sur place 
s’avère impossible ;
- rapatriement du corps : frais réels.
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un 
rapatriement sanitaire en avion doit obligatoire-
ment être porteuse de l’original de sa carte nationale 
d’identité ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicy-
clettes et planches avec ou sans voile) en cas de vol 
caractérisé (e�raction ou violence) si déclaration 
aux autorités de police dans les 48 h et détériora-
tion accidentelle : garantie limitée à 1 100 € avec 
franchise de 110 € par sinistre (vétusté maximum 
à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont 
présentées à titre purement indicatif. Seules les 
conditions générales et particulières des garanties 
procurées par l’Apac, et que chaque participant 
peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent 
les parties.
Si le voyageur justi�e d’une garantie antérieure 
pour les risques couverts par l’assurance souscrite, 
il a la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces 
assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter 
de la souscription et tant qu’aucune garantie n’a 
été mise en œuvre.

15. POLITIQUE DE PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles du voyageur collectées lors 
de la réservation ont pour �nalité le traitement de la 
commande et la gestion de la réservation.
Elles peuvent également être utilisées, avec accord 
préalable du voyageur, à des �ns de communication 
commerciale ou d’opérations promotionnelles. 
Vacances pour tous peut être amenée à stocker, 
traiter ces informations et/ou à les transférer à des 
services internes ou à des tiers (tels que assurances, 

compagnies de transport, sous-traitants, prestataires 
réceptifs, techniques, bancaires...) qui ne pourront 
accéder à ces données que pour les besoins liés à la 
commande et aux prestations a�érentes et qui garan-
tissent le même niveau de protection des données.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire 
à leur traitement. Elles sont traitées en conformité 
avec  le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
« RGPD ».
Les voyageurs ont la possibilité d’exercer leur droit 
d’accès, d’opposition, de modi�cation, de recti�-
cation, de portabilité et de suppression sur leurs 
données personnelles gratuitement par courrier 
postal à l’adresse suivante : Vacances pour tous - 21, 
rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.

16. CESSION DU CONTRAT
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers et doit 
impérativement en informer Vacances pour tous par 
tout moyen permettant d’en accuser réception, au 
plus tard 7 jours avant la date de début du voyage, 
en indiquant précisément le nom et l’adresse du 
cessionnaire et du participant au voyage, et en 
justi�ant que celui-ci remplit les mêmes conditions 
que lui pour e�ectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement 
responsables du paiement d’un éventuel solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires appropriés.
En revanche, le client ne peut pas céder son ou ses 
contrats d’assurance. De plus, en cas de transport 
aérien si le billet est émis, il ne sera ni échangeable, 
ni remboursable par les compagnies aériennes et, 
dès lors, la cession du contrat de voyage pourra être 
assimilable à une annulation générant les frais prévus 
aux présentes conditions particulières de vente.

17. RÉCLAMATIONS ET LITIGES
Le voyageur doit signaler sur place au contact fourni 
par Vacances pour tous toute non-conformité 
constatée ; à défaut de signalement, la demande 
d’indemnisation du voyageur pourra être réduite 
ou rejetée.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un 
séjour doit être adressée accompagnée de pièces 
justi�catives dans un délai de trois mois après la 
�n du séjour par lettre recommandée avec accusé 
de réception à :
Vacances pour tous
Bureau qualité
 21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
 75989 Paris Cedex 20
ou par courriel à bureau-qualite@laligue.org
Passé ce délai (cachet de La Poste faisant foi), 
Vacances pour tous se réserve le droit de ne pas 
donner suite à une réclamation relative à un voyage 
ou un séjour.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 
60 jours, le voyageur a la possibilité de recourir à la 
médiation selon les modalités accessibles auprès 
du médiateur du tourisme et des voyages - MTV - 
BP 80303 - 75 823 Paris Cedex 17 - ainsi que sur son 
site internet : www.mtv.travel.

La Ligue de l’enseignement/ Vacances pour 
tous©.

IMPORTANT : Pour les soins médicaux à 
l’étranger, conserver les pièces justifica-
tives des dépenses engagées. Pour les pays 
membres de l’Espace économique européen, 
se munir de la carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM) délivrée par la section de 
Sécurité sociale dont vous dépendez (ce tte 
carte permet la prise en charge sur place des 
soins médicaux). 
L’assurance Apac agit en complément, 
déduction faite des prises en charge de la 
Sécurité sociale et des mutuelles (démarche 
normale qui reste le fait du participant) et 
pour un montant maximum de 7 623 €.
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La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la réservation. 
Elle n'est valable que pour une inscription à une réalisation proposée par Vacances pour tous et n'est pas remboursable.

Vacances pour tous vous propose sa garantie annulation : pour bénéficier de cette couverture  
qui n'est pas comprise dans nos forfaits, vous devez obligatoirement contracter la garantie  
annulation optionnelle proposée ci-dessous.

Tarifs pour  

les participant
s à  

l’un des séjou
rs présents  

dans cette br
ochure : 

4,5 % 
du prix total d

u  

séjour facturé
.

Garantie annulation optionnelle

1. DE QUOI S’AGIT-IL ? 
La garantie annulation optionnelle permet à l’adhérent le 
remboursement des sommes retenues par la Vacances pour tous, 
conformément aux conditions de résolution (annulation) précisées 
dans nos conditions particulières de vente, lorsque l’adhérent doit 
résoudre (annuler) tout ou partie de son voyage ou son séjour pour des 
raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle 
de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.
Par maladie, on entend une altération de santé constatée par une 
autorité médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et 
impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.

Dans tous les cas, une franchise de 85 € par personne ou 120 € 
par famille et par dossier d’inscription demeurera à la charge du 
participant, sauf dans le cas d’une inscription à un voyage/séjour avec 
transport d’acheminement par trains internationaux ou par avion au 
départ de la France, où la franchise est portée à 145 € par personne.
La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du début 
du séjour ou le jour du départ dans le cas d’un transport collectif. 
Par contre, en cas d’interruption d’un voyage ou d’un séjour en cours 
de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment 
certifiées, le remboursement sera calculé au prorata des jours de 
voyage ou de séjour non consommés par l’adhérent sur la base de leur 
valeur terrestre hors transport d’acheminement.

2. MODALITÉS D’APPLICATION
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, 
l’adhérent doit obligatoirement prévenir Vacances pour tous, sous 
pli recommandé et dans les plus brefs délais, uniquement à l’adresse 
suivante : Vacances pour tous - Service administration des ventes - 
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20, en joignant à 
sa lettre la confirmation d’inscription, ainsi que le certificat justifiant 
de son annulation pour cas de force majeure :
•  maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
•  accident ;
•  décès ;
•   hospitalisation pour une cause intervenue après inscription 

concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne 
l’accompagnant ou figurant sur la même facture, des ascendants ou 
descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et 
beaux-parents) ;

•  complications de grossesse et leurs suites si la date du début du 
séjour est antérieure à la fin du 7e mois de grossesse ;

•  contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une 

vaccination est nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou 
du circuit ;

•  licenciement économique sous réserve que la procédure de 
licenciement n’était pas enclenchée, donc non connue avant la prise 
d’inscription ;

•  vol dans les locaux professionnels ou privés ;
•  convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de 

l’administration ;
•  obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne 

majeure à la recherche d’un emploi sur présentation d’un certificat de 
travail ou de stage Pôle emploi ;

•  mutation professionnelle entraînant un changement de domicile 
nécessitant la présentation d’une attestation de résiliation de bail ou 
de mise en vente ;

•  changement de lieu d'accueil sur décision de justice ;
•  refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs 

imposés par lesdites autorités pour l’obtention du visa ont été 
respectés ;

•  dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se 
rendre à l’aéroport ou sur le lieu de séjour ;

•  ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des 
éléments naturels de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent 
est propriétaire ou locataire.

Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
•  de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
•  de maladies nécessitant des traitements psychiques ou 

psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses ;
•  d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
•  de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, d’émeute ou d’un 

mouvement populaire ;
•  de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou 

grèves ;
•  d’oubli de vaccination ;
•  de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte 

d’identité, du passeport ou de l'autorisation de sortie du territoire (AST).

3. COMMENT CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement 
proposée, au titre de supplément, lors de votre inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre inscription, que 
vous souhaitez contracter cette garantie annulation optionnelle, en 
supplément du séjour choisi. 
Sur la facture figurera très clairement la mention “Garantie 
annulation”. Ce document attestera que vous bénéficiez d’une garantie 
annulation pour le séjour concerné.

Une démarche simple, un remboursement  

immédiat !



 Comment s’inscrire ?

ESPACE CLIENT : TOUS VOS DOCUMENTS EN 1 CLIC !
En vous connectant à www.vacances-pour-tous.org, 
vous accédez à votre "espace client" pour y télécharger :
-  dès votre inscription : votre facture, la fiche descriptive de votre séjour, les documents à renseigner avant 

le départ de votre enfant ;
-  10 jours avant le départ de votre enfant : sa convocation de départ, l'adresse de sa famille hôtesse (pour 

les séjours linguistiques).

Une difficulté pour accéder à ces documents ?
Nos conseillers sont à votre disposition au 01 43 58 95 60.

DEVENIR ADHÉRENT DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Votre  
inscription 

Attention !
Un séjour est considéré comme 

soldé lorsque le solde financier est 
constaté encaissé par notre comptabilité.  

Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi 
de votre solde et son encaissement effectif.

N’attendez donc pas le dernier moment pour solder votre 
séjour. Vous prendriez le risque de recevoir des relances, ce 
qui n’est jamais agréable et que nous ne souhaitons pas.

N’envoyez jamais un chèque isolé sans indiquer au dos  
votre code client ainsi que le numéro de réservation. Ceux-ci 
figurent sur la facture qui vous a été remise ou expédiée à 

votre inscription.

Attention ! 
Si vous réglez par chèques-vacances, 

il est important de les libeller à l’ordre de  
la Ligue de l’enseignement.  

Vacances pour tous n’accuse pas 
réception des chèques.

Nos agréments :
•  JEPVA : délivré par le 

ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de 
l’Éducation et de la Vie 
associative.

•  Reconnaissance d’utilité 
publique par décret du 
31/05/1930.

•  Comité d’accueil, conces-
sion de service public.

• Sur notre site internet www.vacances-pour-tous.org
• Auprès des points de diffusion Vacances pour tous/Ligue de 

l’enseignement : 
les coordonnées de votre point de diffusion figurent au 
verso de la brochure.

• Par correspondance auprès de ce même point de 
diffusion.

Remplissez soigneusement le bulletin de réservation en 
page 90 en indiquant votre choix de séjour. Prenez soin de 
mentionner pré ci sément le nom et le numéro de référence 
du séjour choisi.

Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joignez 
obligatoirement un acompte d’un montant égal à 30 % 
de la totalité du prix du séjour choisi (transport éventuel 
inclus).
Les chèques bancaires et les chèques-vacances doivent 
être libellés à l’ordre de la Ligue de l’enseignement. Pour 
un règlement par carte bleue, veuillez remplir les rubriques 
correspondantes dans le bulletin de réservation en page 90.
Le solde doit être réglé au plus tard, et sans rappel de 
notre part, un mois avant le début du séjour.
Si vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, 
joignez le paiement total du séjour.
Après votre inscription, il vous sera remis directement ou 
expédié une facture accompagnée des indications sur le séjour 
choisi.

NOUVEAU 
Afin de faciliter votre contact 

avec nos conseillers vacances 
départementaux et mieux 

répondre à vos attentes, un 
numéro de téléphone non surtaxé 

est à votre disposition : 
01 43 64 04 64  

du lundi au vendredi

Pour bénéficier de l’ensemble de nos prestations, il vous faut préalablement avoir adhéré à la 
Ligue de l’enseignement ou à l’une des 30 000 associations locales affiliées à la Ligue de l’ensei-
gnement.

Cette adhésion est ouverte à tous, hommes et femmes de toutes conditions sociales.

Vous pouvez contracter cette adhésion dans tous nos relais dont les coordonnées figurent 
sur le bulletin de réservation.

L’annulation d’un séjour, du fait du participant, n’implique en aucun cas le remboursement 
de la carte d’adhésion.
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Bulletin de réservation

Adresse postale exacte (pour les enfants-adolescents, adresse des parents ou tuteurs légaux) :

Nom :               Prénom :  

Adresse :   

Code postal :      Ville :

Tél. domicile :                        Tél. travail :  

E-mail personnel :    Tél. portable : 

Les parents

Le séjour

Le transport

Les participant(e)s

Règlement
Autorisations pour les participants mineurs

Nom du séjour Lieu de séjour Référence Dates n° page  

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour choisi . . . . . . . . . .  €

Supplément transport (si souscrit) . . . . . . . . . .  €

Supplément province-Paris (si souscrit) . . . . . . . . . .  €

Prix total du séjour . . . . . . . . . .  €

1ER VERSEMENT DU SÉJOUR
Acompte de 30 % (du prix total du séjour)  

à régler à la réservation . . . . . . . . . .  €

Garantie annulation optionnelle 4,5 % du prix total 
du séjour (à régler dans son intégralité si souscrite) . . . . . . . . . .  €

Attention : la garantie annulation optionnelle n’est valable que si elle 
est souscrite au moment de la réservation (voir p. 88).

Total du premier versement . . . . . . . . . .  €
SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ 

(payable en ligne via votre espace client)
Soit 70 % du prix total du séjour . . . . . . . . . .  €

Participants Date de 
naissance  
JJ /MM/AA

Sexe 
M/F Nationalité

Nom (figurant sur passeport ou carte d’identité) Prénom

Inscription groupée avec celle de : 

✂

1. RDV sur place : OUI ■ NON ■ (uniquement pour les séjours en France) 2. Ville de départ : 

3.  Supplément “province-Paris” (voir page 8) : OUI ■   NON ■ 4. Supplément “Accueil à Paris” (voir page 9) : OUI ■   NON ■

Durant son séjour, votre enfant est susceptible d'être photographié. Ces photos 
peuvent servir à illustrer le séjour dans nos brochures Vacances pour tous et Ligue 
de l'enseignement, notre site Internet et le blog du séjour.

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de cocher :  
■ NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié

Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ■  père, ■  mère, ■  tuteur 
(responsable légal du participant), atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire 
pour inscrire l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’autorise à 
participer, sous ma responsabilité, au séjour indiqué.

Important : je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

certifie par la présente avoir pris connaissance de la liste des documents obligatoires 
à fournir, des conditions générales régissant tous les séjours Vacances pour tous/
Ligue de l’enseignement et des conditions de la garantie annulation figurant sur la 
brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégralité.
Je reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la 
facture/confirmation d’inscription, la brochure en ma possession, la fiche descriptive 
correspondant au produit acheté, de toutes les informations prévues dans les 
dipositions des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code du Tourisme 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.
Je déclare également avoir pris connaissance des obligations d'admission de mon 
enfant en centre de vacances relatives à l'article R. 227-7 du code de l'action 
sociale et des familles : "L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à 
l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux 
obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la 
fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la 
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Jeunesse. Ce 
document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect 
de la confidentialité des informations."

Le :     à :                        Signature :

Garantie annulation optionnelle (cochez la mention choisie) :             OUI  ■  NON  ■

Bénéficiez-vous d'une aide aux vacances (CE, CAF, chèques-vacances...) ? OUI  ■  NON  ■

ATTENTION ! Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement 
un acompte d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le solde doit 
être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si 
vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.

■ PAIEMENT PAR CHÈQUE ET/OU ■ CHÈQUES-VACANCES : libeller les chèques à l’ordre 
de la Ligue de l’enseignement. 
Ci-joint un acompte d’un montant de  € correspondant  
à l’acompte de 30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas 
échéant, le montant total de la garantie annulation optionnelle.
Je m'engage à régler le solde, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le 
début du séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, je joins le paiement 
total du séjour.

■ PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (à préciser) : Visa ■      Mastercard ■

Numéro de carte :  

Date d’expiration  :  / 

Acompte : je soussigné(e)  autorise la Ligue de  
l’enseignement à débiter la somme de € correspondant à l’acompte de 
30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas échéant, le montant 
total de la garantie annulation optionnelle.
Le :   à :  Signature du titulaire de la carte :

Paiement du solde : je soussigné(e)  autorise la Ligue de  
l’ensei gnement à débiter, 30 jours avant la date de début du séjour, la somme correspondant au 
solde de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), déduction faite de l’acompte versé.
Le :   à :  Signature du titulaire de la carte :
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N° des cartes d’adhérent :

Êtes-vous déjà partis avec 
Vacances pour tous ?

OUI   ■     NON   ■
Si oui, reportez ci-dessous

votre code client. 

I

Exclusivement réservé aux séjours présentés  
dans cette brochure Bretagne/Pays de la Loire
Remplir toutes les rubriques en lettres capitales d’imprimerie.



LES TOUT-
PETITS

GRANDEUR 
NATURE VIVRE COMME... SPORTS 

SENSATIONS
MULTISPORT/
MULTIACTIVITÉ

ARTS ET 
CRÉATION

CULTURE ET 
PATRIMOINE

SCIENCES ET 
TECHNIQUES

France

Barneville-Carteret 40-64
Batz-sur-Mer 30 41-64
Baugé 48
Biscarrosse 56 31-32-60 42-43
Carnac 28 30
Chauvigny 20
Clinchamps-sur-Orne 38
Daumeray 15
Doué-la-Fontaine 20
Gourette 25-26 36-57 39-65
Gouville-sur-Mer 40
Ile de Noirmoutier/
Barbâtre

24 31-34 46-47

Itinérance corse 67
Itinérance 
pyrénéennes

66

Jard-sur-Mer 32-61 42
La Faute-sur-Mer 27-28 33-34 44 50
La Grève-sur-Mignon 24
Le Lioran 35
Lescun 23-25-26-56 58
Les Vignes
Liré 12 13-22 14-27-28 31 16-17 18
Meschers
Murat-le-Quaire 23 47-69
Mûrs-Érigné 16-38 17-46 19-70 50

Nantes 15 18-50
Plessé 36-62
Pont d'Ouilly 67
Pornichet 69
Port-Saint-Père 19
Préfailles 12 13-22-26 27 41 48
Saint-Cyr 15
Saint-Gervais-les-Bains 35-57

Saint-Jean-de-Luz 33-59-61-62 40-43-44-66

Tourlaville 33-34-59-60 69

CLUB JEUNES TERRES 
D'AILLEURS

SPORTS 
SENSATIONS

Étranger
Angleterre 52-73-74
Autriche 80
Écosse 53-73
Espagne/Canaries 76
États-Unis 82-83
Europe de l'Est 80
Grèce/Crète 78-79
Irlande 54-75
Islande 79
Italie/Sicile 77

Japon 82
Jersey 52-74
Madère 72
Malte 75
Maroc 81
Monténégro 72
Pays de Galles 53-74
Portugal 76 32
Thaïlande 81

192 193

Sommaire par lieux de séjours Sommaire par lieux de séjours
LES TOUT-

PETITS
GRANDEUR 
NATURE VIVRE COMME... SPORTS 

SENSATIONS
MULTISPORT/
MULTIACTIVITÉ

ARTS ET 
CRÉATION MASTERCLASS CULTURE ET 

PATRIMOINE
SCIENCES ET 
TECHNIQUES

VACANCES 
STUDIEUSES CLUB JEUNES

France
Saint-Barthélemy-
Grozon 134-144

Saint-Cast-le-Guildo 120
Saint-Chély-d'Apcher 102
Saint-Cyr-sur-Mer 74
Saint-Front 28-29 56
Saint-Germain-du-
Corbéis 56-92

Saint-Gervais-les-Bains 86
Saint-Jean-d'Arves 24-25 83
Saint-Jean-d'Aulps 40 60
Saint-Jean-de-la-
Blaquière 126

Saint-Jean-de-Luz 66-67-70-
71-72 124 134 156

Saint-Lary 77-82
Saint-Lary-Soulan 114
Saint-Maurice-de-
Cazevieille 54

Saint-Michel-en-l'Herm 74
Saint-Pierre-Lafeuille/
Cahors 91-93 130

Salles-Curan 43 150
Sauméjan 50-91 101 160
Sausset-les-Pins 127
Seignosse/Hossegor 68
Serre-Chevalier 77-78-84
St Jean de Luz/Lescun 117
Stosswihr 54 98
Strasbourg 146 146

GRANDEUR 
NATURE

SPORTS 
SENSATIONS MASTERCLASS VACANCES 

STUDIEUSES CLUB JEUNES TERRES 
D'AILLEURS

Étranger
Angleterre 162
Irlande 164
Pays de Galles 
- Angleterre 163

Écosse - Angleterre 163

LES TOUT-
PETITS

GRANDEUR 
NATURE VIVRE COMME... SPORTS 

SENSATIONS
MULTISPORT/
MULTIACTIVITÉ

ARTS ET 
CRÉATION MASTERCLASS CULTURE ET 

PATRIMOINE
SCIENCES ET 
TECHNIQUES

VACANCES 
STUDIEUSES CLUB JEUNES

France
Taussat 20 52-65-67 122
Tence 89-94 104 131-135
Toulouse/Mondonville 96 150-151
Tourlaville 65-70-73
Uz 85
Vallée de Chamonix/
Montvauthier 110

Vars 61-76
Vayrac 33 100 133
Villard-de-Lans 80-82-88
Villefranche-de-
Rouergue 17 36 46 102 133-138-139

Vouneuil-sur-Vienne 148 148
Xonrupt-Longemer 79-83-88 136-139
À vos marques...prêts...
bricolez ! 153

Île d'Oléron/Dolus 157
Île de Noirmoutier/
Barbâtre 51-72 135
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SéjourS linguiStiqueS
80 destinations pour apprendre une langue 
ou se perfectionner en toute facilité.
www.sejours-linguistiques.org

Cet été, découvrez nos autres séjours…

VacanceS paSSion
Une sélection de villages de vacances et de 
locations estivales en France et à l’étranger.
www.vacances-passion.org

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
LOIRE-ATLANTIQUE
9, rue des Olivettes

BP 74107
44041 Nantes cedex 1
Tél. : 02 51 86 33 07

E-mail : vacances@laligue44.org

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
MAINE-ET-LOIRE

14 bis, avenue Marie Talet
49100 Angers

TÉL. : 02 41 96 11 56
E-mail : vacances@fol49.org

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
MAYENNE

31, allée du Vieux-Saint-Louis 
BP 1424

53014 Laval cedex
TÉL. : 02 51 86 33 07

E-mail : vacances@laligue44.org

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
SARTHE

18, rue Béranger
72000 Le Mans

TÉL. : 02 43 39 27 20
E-mail : fal72vacances@laligue.org

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
VENDÉE

41, rue Monge - BP 23
85001 La Roche-sur-Yon

TÉL. : 02 51 36 45 80
E-mail : vacances@laligue85.org
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