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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Visionnez le film d’animation 
de notre projet éducatif sur : 

www.vacances-pour-tous.org

+ de 500 000 
enfants et ados accueillis 
en centres de vacances, 
séjours linguistiques et 

accueil de loisirs

170 000 
élèves accueillis en classes 
découvertes et en voyages 

scolaires éducatifs

15 000 
jeunes accueillis en 

formation BAFA/BAFD

50 000 
familles accueillies en 
villages de vacances

+ de 140 
centres et villages 

de vacances

+ de 360 
destinations en France 

et à l’étranger

+ de 700 
colonies de vacances

+ de 10 500 
accueils de loisirs 

de proximité

Vacances pour tous, le secteur vacances 
de la ligue de l’enseignement,
le partenaire éducatif de vos séjours...

La ligue de l’enseignement est aujourd’hui le premier 
organisateur de colonies de vacances et de classes 
de découvertes en France et l’un des plus importants 
en matière d’accueils de loisirs sans hébergement, 
de vacances musicales et de formations BAFA/BAFD. 
Multispécialiste, c’est aussi un opérateur important de 
séjours destinés aux familles et aux adultes, ou encore le 
leader européen des séjours linguistiques. Mer, montagne, 
campagne, nos 140 centres et villages de vacances 
permanents couvrent le territoire. Chaque année, 
nous accueillons près de 670 000 enfants et adolescents 
dans nos séjours collectifs, et plus de 65 000 jeunes 
et adultes nous ont fait confiance pour leurs vacances 
en famille ou leur formation d’animateur(trice).

Laïque et indépendante, la ligue de l’enseignement 
réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs 
ou le sport. 
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 
milliers de professionnels se mobilisent, partout 
en France, au sein de près de 30 000 associations 
locales et d’un important réseau d’entreprises 
de l’économie sociale. 
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement 
et la formation nécessaires pour concrétiser leurs 
initiatives et leurs projets. Tous refusent la résignation 
et proposent une alternative au chacun pour soi.

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.

Notre projet éducatif
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 LAÏCITÉ

Principe républicain et constitutionnel, la laïcité invite à 
l’ouverture et à la découverte de l’autre. Partir avec la Ligue de 
l’enseignement, c’est la garantie de voir respectées les convictions 
philosophiques et religieuses de chacun(e) mais sans prosélytisme.

 DIVERSITÉ/ÉGALITÉ

La diversité est un enrichissement individuel et collectif. 
L’égalité permet son expression et garantit le « vivre ensemble ». 
Partir avec la Ligue de l’enseignement, c’est, par exemple, 
la garantie d’affirmer l’égalité entre filles et garçons.

 ÉMANCIPATION/SOCIALISATION

L’émancipation et la socialisation permettent à chacun(e) 
de prendre sa place dans la société. Partir avec la Ligue de 
l’enseignement, c’est la garantie de prendre du temps pour 
observer, comprendre et agir seul ou en groupe.

Pour la ligue de l’enseignement, les spécificités 
de chacun(e) sont une richesse ! Elles favorisent les 
échanges, permettent de construire des relations 
différentes et créent des rencontres inattendues. 
Reconnues et respectées, elles participent à la 
dynamique du groupe et à l’enrichissement de chaque 
participant(e). C’est toute la force d’un séjour collectif 
où chacun(e) à une place, sa place ! C’est pourquoi 
nous nous engageons à :

• Reconnaître et valoriser les compétences de chacun. 
• Lutter contre toutes les discriminations. 
• Faciliter l’accessibilité à tous les publics. 
• Personnaliser l’accompagnement de chacun. 
• Rechercher une composition des groupes la plus 

équilibrée possible. 
• Rendre les participants acteurs de leur séjour.

Notre ambition, faire vivre toutes les mixités : 
culturelles, sociales, territoriales...

Nos 6 valeurs éducatives

 SOLIDARITÉ/ENGAGEMENT

Indissociables, la solidarité et l’engagement sont les bases d’une 
société plus fraternelle et plus juste. Partir avec la Ligue de 
l’enseignement, c’est la garantie de participer à la construction 
d’un avenir individuel et collectif plus solidaire et plus fraternel.

 DÉMOCRATIE

La démocratie s’appuie sur le droit de chacun(e) à participer 
à des prises de décisions collectives. Partir avec la Ligue de 
l’enseignement, c’est, par exemple, la garantie de participer 
à des débats où chacun(e) s’exprime librement.

 CITOYENNETÉ

La citoyenneté est un exercice actif ! C’est avoir accès à des outils 
pour acquérir la connaissance, en développer et ainsi pouvoir agir.
Partir avec la Ligue de l’enseignement, c’est la garantie de pouvoir 
expérimenter, prendre les choses en main et faire des choix.
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avant le départ

LES PIÈCES D’IDENTITÉ 

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 et d’une 
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).

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.

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. 

À fournir obligatoirement le jour du départ

VACCINS – TRAITEMENT MÉDICAL

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.

Bien préparer son séjour
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pendant le séjour

au retour...

PRENDRE DES NOUVELLES

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.

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.

Vous trouverez 
des informations 
supplémentaires 
et plus détaillées 
dans le Guide pratique 
qui vous est transmis 
avant le séjour.

ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Nos séjours permettent d’accueillir des enfants en situation de 
handicap au sein d’un séjour classique avec un animateur BAFA 
référent sur la vie quotidienne pour mettre en confiance rassurer 
et accompagner l’enfant à s’intégrer au groupe. Des rencontres 
ou rendez-vous téléphoniques avec l’organisateur et/ou 
l’animateur-trice référent-e, les responsables légaux et l’enfant 
sont organisées en amont du séjour pour identifier un lieu et 
une thématique adapté aux besoins et aux envies de l’enfant.
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 Offre spéciale fratrie
PARS AVEC TON FRÈRE OU TA SŒUR !
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 2020.

 Parrainer, c’est gagner !
PARS AVEC UN(E) AMI(E)
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 2020.

 Réservez tôt
5 % de réduction pour toute inscription à un séjour en brochure 
Colonies de vacances, Vacances Jeunes ou Séjours linguistiques été 
2020 (hors transport) avant le 9 mars 2020.

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

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 2020 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.

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 : ...................................................

Email : .................................................................................................

N° de réservation : ........................... (réservé à Vacances pour tous)

LE FILLEUL BON POUR 1 RÉDUCTION DE 20€

Nom : ........................................... Prénom : .......................................

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

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

Email : .................................................................................................

N° de réservation : ........................... (réservé à Vacances pour tous)

de réduction

de réduction

à partir du 2e enfant*

Parrain Filleul

- 5% 

- 30€ - 20€

- 5% 

- 5% 

Incriptions et paiement 
en ligne :
vacances-pour-tous.org

LeS BoNS PLaNS 
VaCaNCeS PouR TouS
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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.

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 :

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 PAYS DE LA LOIRE/BRETAGNE. 
REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES EN LETTRES 
CAPITALES D’IMPRIMERIE.

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.

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 :

N° des cartes d’adhérent :

Êtes-vous déjà partis avec 
Vacances pour tous ?

OUI   ■     NON   ■
Si oui, reportez ci-dessous

votre code client. 

I

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.

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 :

N° des cartes d’adhérent :

Êtes-vous déjà partis avec 
Vacances pour tous ?

OUI   ■     NON   ■
Si oui, reportez ci-dessous

votre code client. 

I
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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 : 
– 80 € pour un transfert aller ou retour (hors repas)*.
– 150 € pour un transfert aller et 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 
de votre chèque établi à l’ordre de la Ligue de l’enseignement 
ou contactez-nous au 01 43 64 04 64 pour un paiement 
par carte bancaire. 
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.

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.

DEMANDE D’ACCUEIL ET DE TRANSFERT À PARIS  
(à compléter si vous n’avez pas souscrit cette prestation lors de la réservation)

Notre SERVICE PLUS 
à partir de 12 ans

accueil et transfert 
à Paris

* Toute prestation non consommée ne fera 
l’objet d’aucun remboursement.

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

JOINDRE OBLIGATOIREMENT VOTRE CHÈQUE DE 80 € OU 150 € 
À L’ORDRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT POUR LA PRISE EN COMPTE DE VOTRE DEMANDE

140

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

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

Dates du séjour : du 

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)A  A  A  AJ  J M  M

A  A  A  AJ  J M  MJ  J M  M au

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 

Demande d’accueil et de transfert à Paris  
(à compléter si vous n'avez pas souscrit cette prestation lors de la réservation)

✁

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.

*Toute prestation non consommée ne fera l’objet d’aucun remboursement.

Accueil et transfert  
à Paris

Notre SERVICE PLUS à partir de 12 ans

Joindre obligatoirement votre chèque de 80 € ou 150 € à l’ordre de la Ligue de l’enseignement pour la prise en compte de votre demande

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 :  
80 € pour un transfert aller ou retour (hors repas)*. 
150 € pour un transfert aller et 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 de votre 
chèque établi à l’ordre de la Ligue de l’enseignement ou contactez-
nous au 01 43 64 04 64 pour un paiement par carte bancaire.
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.
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LES Mini-CAMPS

Moto et quad
Saint-Cyr (Vienne)

Une colonie de vacances ludique pour se 
familiariser 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.

Sport aventure
Écouflant (Maine-et-Loire)

Tu aimes l’aventure sportives et les 
sensations ? tu souhaites te dépasser ? 
Ce séjour à Écouflant, dans le Maine et 
Loire, près d’Angers, est fait pour toi !

 PROGRAMME
Au sol, sur l’eau, dans les airs, viens profiter de 
l’espace forestier mis à ta disposition pour vivre 
l’aventure en pleine nature à partir de nombreux 
parcours aventure escalad’arbre, d’une rando 
kayak sur le Loir, d’une nuit à la belle étoile 
si tu souhaites, d’une courses d’orientation 
avec une boussole qui te permettra de retrouver 
le campement, et d’autres activités que nous 
offre le cadre environnemental du parc 
des Sablières.
Effectif du groupe : 24 participants.

 CADRE ET MODE DE VIE
À Écouflant, à 15 minutes d’Angers, au coeur 
des basses vallées angevines, se situe un site 
préservé et reconnu pour sa faune et sa flore.
Camping sur site, « Point d’Accueil Jeunes » 
des sablières: hébergement sous tentes de 2 
à 3 places dans un cadre calme et ombragé.

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’effectuent 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, un lieu privilégié 
pour des vacances.

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 €

Angers (train) 49 €  l  Nantes (car) 34 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 €

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 €

RÉF : 049 013 001 

RÉF : 049 024 001

RÉF : 049 031 001

13/07 - 17/07  l  27/07  -  31/07  l  24/08 - 28/08  l

20/07 - 24/07  l  27/07 - 31/07  l  03/08 - 07/08  l  10/08 - 14/08  l  

06/07 - 10/07  l  20/07 - 24/07  l  03/08 - 07/08  l  17/08 - 21/08  l 

13/07 - 17/07  l  27/07 - 31/07  l  24/08 - 28/08  l 10/08 - 14/0806/07 - 10/07  l  20/07 - 24/07  l  17/08 - 21/08  l 

Train jusqu’à Angers + car.

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

Train jusqu’à Angers + car.

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

Train jusqu’à Nantes + car.

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

5 JOURS (8-12 ans) 394€ prix en RDV sur place

5 JOURS 324 € prix en RDV sur place

5 JOURS (12-15 ans) 409 € prix en RDV sur place

5 JOURS (8-11 ans) 409 € prix en RDV sur place5 JOURS (10-13 ans) 394€ prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

8-12 & 10-13 ans

8-11 &12-15 ans 10-14 ans N O U V E A U T É
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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 : 24 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.

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 
professionnels du milieu naturel pour partager 
les expériences 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,
- 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 : 24 participants.
 CADRE ET MODE DE VIE

Doué-la-Fontaine est connue pour ses 
habitations troglodytiques, 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’Angers. Hébergement sous tentes 
de 2 à 5 places.

Angers (train) 49 €  l  Nantes (car) 34 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 €

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 €     
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 €  

RÉF : 049 010 001 RÉF : 049 019 001

06/07 - 10/07  l  27/07 - 31/07  l  24/08 - 28/08  l  06/07 - 10/07  l  20/07 - 24/07  l  10/08 - 14/08  l  24/08 - 28/08  l  

13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  17/08 - 21/08  l  13/07 - 17/07  l  27/07 - 31/07  l  03/08 - 07/08  l  17/08 - 21/08  l

Train jusqu’à Nantes + car.

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

Train jusqu’à Angers + car.

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

5 JOURS (6-8 ans) 359 € prix en RDV sur place 5 JOURS (8-11 ans) 339 € prix en RDV sur place

5 JOURS (7-10 ans) 359 € prix en RDV sur place 5 JOURS (10-13 ans) 339 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-8 & 7-10 ans

8-11 & 10-13 ans



12  VACANCES POUR TOUS – ÉTÉ 2020 – RÉGIONS BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

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 
rencontrer 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 !
Autres activités : 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.
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).
Ferme équestre La Tesnière : sous tentes 
de 2 à 5 places. Bivouac sous tentes ou en gîte 
(selon les conditions météorologiques).

RÉF : 049 007 001

06/07 - 10/07  l  13/07 - 17/07  l  17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l  

Train jusqu’à Angers + car.

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

5 JOURS 324 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

8-12 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 crétins, 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 expérience 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.

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 € 

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 € 

RÉF : 049 015 001

13/07 - 17/07  l  27/07 - 31/07  l  24/08 - 28/08  l  

06/07 - 10/07  l  20/07 - 24/07  l  17/08 - 21/08  l  

Train jusqu’à Angers + car.

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

5 JOURS (8-12 ans) 354€ prix en RDV sur place

5 JOURS (10-13 ans) 354€ prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

8-12 & 10-13 ans

LES Mini-CAMPS



Les centrEs !
la turmelière

Centre Bouëssé  
La Garenne

aux portes  
de l’océan

La Porte océane

centre musical 
du moulin de 
Fougère

Les mousSaillons

Centre Marceau

Centre ispe 
Larrigade

Domaine Camieta

Base nautique  
de collignon

les sables d’or

centre l’abérouat

Centre le cardet

Centre volca-Sancy

vacances-pour-tous.org
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Château de la turmelière
Liré (Loire-Atlantique)

Mon doudou part 
en vacances
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 proposée. 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 : 16 participants.
Hébergement : au château.

RÉF : 044 007 001

06/07 - 10/07  l  13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  10/08 - 14/08  l  

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

5 JOURS 360 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

4-6 ans

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €   
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €   
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 € 

Du bruit dans 
les buissons
Mais quel est donc cette petite bête 
que l’on entend ?

 PROGRAMME
Pars en balade à la rencontre des insectes 
et des animaux de la ferme dans le parc du 
château. 
Six pattes, ça épate... : observe le monde 
des insectes, c’est un spectacle de formes, 
de couleurs, de sons... Ce petit monde à six 
pattes est fascinant à regarder loupe en main. 
Dans la nature il en faut pour toutes les tailles ! 
Découvre le quotidien d’une ferme et apprend 
à t’occuper des animaux. 
Visite 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 
t’amuser, découvre le labyrinthe géant et ses 
énigmes, les trampolines géants ou encore 
la balade aérienne. 

RÉF : 044 007 001

06/07 - 10/07  l  13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  10/08 - 14/08  l  
5 JOURS 360 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €
Train jusqu’à Nantes + car. 

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

4-6 ans N O U V E A U T É

Jardin secret : tu auras ton propre morceau de 
potager, tu seras responsable pendant le séjour 
de ce petit espace. Tu comprendras comment 
pousse les plantes, apprendras le nom de 
certaines et aussi le jargon propre au jardinage : 
semer, repiquer, éclaircir, aérer . .. Ah, la magie 
des mots ! Tu pourras même décorer ton jardin 
en installant des porte-étiquettes pour identifier 
les plantes, en transformant des bouteilles en 
plastique en réservoir d’eau ou en mini serre. 
Pourquoi ne pas personnaliser un pot de fleurs 
pour ramener chez toi un bout de potager ? 
Effectif du groupe : 16 participants.
Hébergement : au château.
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... au château
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’organisation 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.
Hébergement : au château.

RÉF : 044 007 001

17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l 

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

5 JOURS 360 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 € 
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €

6-11 ans

... à l’école  
des sorciers
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 différentes 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 ! 

RÉF : 044 007 001

17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l
5 JOURS 360 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-11 ans

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €
Train jusqu’à Nantes + car. 

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

Implanté dans un parc boisé de 40 hectares ou se côtoient 
une centaine d’essences arborescentes, un plan d’eau, 
un ruisseau, complexe sportif et un centre équestre.
Le château : chambres de 2 à 5 lits équipées de sanitaires 
complets et de 2 salles à manger.
Accessibilité aux étages possible par ascenseur.

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 collectifs, veillées animées, ateliers 
créatifs... 
Effectif du groupe : 12 participants.
Hébergement : au château.
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Gîtes de la turmelière
Liré (Loire-Atlantique)

La tête dans 
les nuages
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 
montgolfière 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-loi à guider 
différents véhicules dans l’air (hélicoptères, 
drones ... ) 
Astronomie : 1 soirée sera organisée pendant 
la colonie 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.
Hébergement : au gîte.

8-13 ans

RÉF : 044 007 001

13/07 - 17/07  l  10/08 - 14/08  l  24/08 - 28/08  l 
5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 € 
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

À plumes ou à poils!
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’attendent 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. 
Hébergement : au gîte.

RÉF : 044 007 001

13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  
10/08 - 14/08  l  17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-11 ans

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

Do it yourself 
DIY : te reconnaitras-tu dans 
ces trois lettres ? 

 PROGRAMME
La règle du séjour : faire soi-même ! 
Tout au long du séjour tu apprendras à 
détourner des objets, créer, réparer pour 
fabriquer toi même un objet, un produit, 
un aliment... 
Passionné de création manuelle, de bricolage, 
bienvenue dans notre séjour de curiosités 
créatives ! 
Quel plaisir de pouvoir se dire que l’on peut 
tout fabriquer, tout transformer avec très peu 
de choses. 
Customiser ses vêtements, décorer sa chambre 
avec des suspensions en origami, assembler 
des bijoux, coudre un sac, fabriquer ses 
produits de beauté, monter un meuble en 
carton ou encore déguster de véritables twix 
ou granola maison. 
Plusieurs projets créatifs seront lancés pendant 
le séjour, il y en aura pour tous les goûts et pour 
toutes les idées, à toi de créer !  
Parce qu’il n’y a rien de plus valorisant que 
de créer soi-même ses cadeaux, sa déco, ses 
bons petits plats, ses tableaux... Tu seras fière 
de montrer à tes proches tes nouveaux talents 
de création ! 
Autres activités : VTT, randonnées, grands 
jeux, veillées, sports collectifs... 
Effectif du groupe : 10 participants.
Hébergement : au gîte.

RÉF : 044 007 001

13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  17/08 - 21/08  l  

06/07 - 12/07  l  

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

7 JOURS 488 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

9-13 ans N O U V E A U T É
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Implanté dans un parc boisé de 40 hectares ou se côtoient 
une centaine d’essences arborescentes, un plan d’eau, 
un ruisseau, complexe sportif et un centre équestre.
Gîtes Tilleul et Frêne : chambres de 2/3 lits équipées 
de sanitaires complets, salle de restauration 
et salles d’activités. Terrasse extérieure.

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

 PROGRAMME
Laisse place à ton imagination pour créer tes 
personnages 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 
personnages 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. 
Hébergement : au gîte.

RÉF : 044 007 001

06/07 - 12/07  l  

17/08 - 21/08  l  

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

7 JOURS 488 € prix en RDV sur place

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

8-13 ans

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €  
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €   
Rennes (train) 74 €   l  Brest (train) 158 €

un pâtissier 
presque parfait
Prêt(e) à passer derrière les fourneaux ? 
Dans cette colo gourmande et pleine de 
fous rires, tu découvriras tous les secrets 
de la pâtisserie et de nouvelles recettes. 
Tu pourras aussi jouer avec les saveurs.

 PROGRAMME
Exprime tes talents culinaires à travers 
l’élaboration d’excellents desserts et gâteaux. 
Un chef pâtissier sera présent pour 
t’accompagner et te mettre à l’aise avec les 
gestes de base : séparer les blancs des jaunes, 
éplucher un fruit, doser correctement les 
ingrédients... 
Tu iras cueillir les fruits de ton choix dans une 
ferme pédagogique ou dans la nature. Ils te 
serviront dans la confection de tes petites 
pâtisseries. Chaque jour, tu concocteras un 
dessert qui sera mis en compétition. Ce sera 
aussi l’occasion de faire déguster ce que tu 
auras si bien préparé. 
À toi de tout donner pour devenir le Meilleur 
Pâtissier! 

RÉF : 044 007 001

20/07 - 24/07  l  10/08 - 14/08  l  24/08 - 28/08  l

06/07 - 12/07  l  

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

7 JOURS 488 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 € 
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €
Train jusqu’à Nantes + car. 

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

6-8 & 9-13 ans N O U V E A U T É

Autres activités : Des activités de plein air 
et des veillées variées seront également 
organisées par l’équipe d’animation du séjour. 
Tu n’auras pas le temps de t’ennuyer ! 
Effectif du groupe : 10 participants.
Hébergement : au gîte.
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camping de la turmelière
Liré (Loire-Atlantique)

... sur les traces 
des indiens
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 traditionnelle 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 I’ 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.
Hébergement : sous tente.

RÉF : 044 007 001

13/07-17/07  l  20/07-24/07  l  
10/08-14/08  l  17/08-21/08  l  24/08 - 28/08  l

06/07 - 12/07  l

5 JOURS 330 € prix en RDV sur place

7 JOURS 462 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-11 ans

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €
Train jusqu’à Nantes + car. 

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

À 100 à l’heure ! 
Viens découvrir des vacances sportives 
avec de très nombreuses activités sportives 
et ludiques sur mesure, de découverte ou 
de perfectionnement. 

 PROGRAMME
Alliant sport et détente le séjour se déroule 
sur un site incomparable : un parc de 
40 hectares équipé d’une salle de sport, 
d’une salle d’escalade et d’un centre équestre. 
Nous te proposons d’y passer un séjour 
à 100 à l’heure où tu pratiqueras chaque jour 
une ou plusieurs activités sportives, quel que 
soit ton niveau. Bien sûr, les sports proposés 
seront adaptés à ton âge, à ton niveau de 
pratique et à tes envies. 
Au cours de ce séjour sportif, tu auras 
l’occasion de découvrir de nouveaux sports 
(ou de t’améliorer si tu choisis un sport que 
tu pratiques déjà) et bien sûr de te dépenser 
tout en t’amusant. 
Au programme : chaque jour, au choix : basket, 
badminton, volley, football ou encore vélo, 
roller, roller hockey, floorball, escalade, kinball, 
ultimate, tchoukball, bumball, tir à l’arc... 
Découvre une pratique en salle et en extérieur 
des différents sports. 

RÉF : 044 007 001

13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l
10/08 - 14/08  l  17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l

06/07 - 12/07  l

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

5 JOURS 340 € prix en RDV sur place

7 JOURS 483 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-8 & 9-13 ans N O U V E A U T É

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €

Appelé aussi « Tag Archery ou même le 
« Paintball des archers », Battle Archery est une 
activité sans risque qui se pratique par équipe, 
cinq contre cinq, initie toi à cette balle au camp 
avec des arcs le temps d’une séance. 
Encadré par des animateurs et moniteurs 
diplômés, ce séjour sportif est idéal pour te 
perfectionner ou bien de découvrir une nouvelle 
pratique sportive chaque jour avec d’autres 
passionnés ! 
Autres activités : VTT, randonnées, grands 
jeux, veillées, sports collectifs... 
Effectif du groupe : 10 participants.
Hébergement : sous tente.



19  VACANCES POUR TOUS – ÉTÉ 2020 – RÉGIONS BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

Implanté dans un parc boisé de 40 hectares ou se côtoient 
une centaine d’essences arborescentes, un plan d’eau, 
un ruisseau, complexe sportif et un centre équestre.
Camping : tentes de 2 à 4 places. Tentes supplémentaires 
aménagées avec des armoires individuelles pour le rangement 
des vêtements. Tipis sur le campement.

Ma colo au galop
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 perfectionner 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 animateur 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 découvrir le milieu environnant. 
Pourquoi ne pas s’arrêter manger dans une 

RÉF : 044 007 001

13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  
10/08 - 14/08  l  17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l

06/07 - 12/07  l  

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

5 JOURS  349 € prix en RDV sur place

7 JOURS 488 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-8 & 9-13 ans

Angers (train) 58 €  l  Nantes (car) 38 €  l  Le Mans (train) 78 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 110 €
Rennes (train) 74 €  l  Brest (train) 158 €

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. 
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.
Hébergement : sous tente.
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anjou aventure
À la jonction des bassins parisien et 
armoricain, l’Anjou accueille la Loire et 
son val, inscrits au patrimoine 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 de la 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.

Silence, on tourne !
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 scénario, 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’oeuvre.
Autres activités : veillées, activités de plein 
air, activités sportives et manuelles au sein de 
la colonie de vacances de Mûrs-Érigné, près 
d’Angers.
Effectif du groupe : 12 participants.

Multisports
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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
brevet de natation de 25 m ou attestation de 
réussite au test d’aisance aquatique.

RÉF : 049 002 001

RÉF : 049 002 001

RÉF : 049 002 001

17/08 - 28/08  l  

06/07 - 17/07  l  

06/07 - 17/07  l  03/08 - 14/08  l  

20/07 - 31/07  l  17/08 - 28/08  l  

20/07 - 31/07  l  

17/08 - 28/08  l  

Train jusqu’à Angers + car. 

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

Train jusqu’à Angers + car. 

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

Train jusqu’à Angers + car. 

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

12 JOURS 794 € prix en RDV sur place

12 JOURS (8-11 ans) 794 € prix en RDV sur place

12 JOURS (8-11 ans) 794 € prix en RDV sur place

12 JOURS (12-15 ans) 794 € prix en RDV sur place

12 JOURS (11-14 ans) 794 € prix en RDV sur place

12 JOURS (12-15 ans) 794 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

12-15 ans

8-11 & 12-15 ans

8-11, 11-14 & 12-15 ans

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 € 

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 € 

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 € 

Centre Bouëssé La Garenne
Mûrs-Érigné (Maine-et-Loire)
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Au cœur du Val de Loire, dans la commune de Mûrs-Érigné, 
à 15 km d’Angers, entre vignes et coteaux.
Chambres de 2 à 6 lits, avec sanitaires complets. 

À la bonne 
fourchette 
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 
différentes 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, organiseront ensemble le planning 
d’activités, en particulier les veillées : grands 
jeux de plein air, veillées, activités sportives 
et manuelles…
Effectif du groupe : 12 participants.

Foot évolution
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 :
Futsal : sur un terrain synthétique 
complètement fermé.
Tennis-ballon : sur un demi-terrain de tennis.
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. 
À toi de jouer !
Autres activités : veillée, grands jeux de plein 
air, activités sportives et manuelles au sein 
de la colonie de vacances. Visite du stade 
Raymond Kopa. Tu pourras également assister 
à un entraînement des joueurs professionnels 
du SCO d’Angers (uniquement en août). 
Effectif du groupe : 12 participants.

escape games
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. Tu pourras réaliser ton propre 
Escape Games.
Autres activités : veillée, grands jeux de plein 
air, activités sportives et manuelles au sein 
de la colonie de vacances.
Effectif du groupe : 12 participants.

RÉF : 049 002 001 RÉF : 049 002 001RÉF : 049 002 001

06/07 - 10/07  l  20/07 - 24/07  l  27/07 - 31/07  l  03/08 - 07/08  l

13/07 - 17/07  l  10/08 - 14/08  l

06/07 - 10/07  l  20/07 - 24/07  l  03/08 - 07/08  l  24/08 - 28/08  l  13/07 - 17/07  l  27/07 - 31/07  l  24/08 - 28/08  l 10/08 -14/08  l 

13/07 - 17/07  l  27/07 - 31/08  l  10/08 - 14/08  l  17/08 - 21/08  l  06/07 - 10/07  l  20/07 - 24/07  l  03/08 - 07/08  l  17/08 - 21/08  l  

Train jusqu’à Angers + car. 

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

Train jusqu’à Angers + car. 

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

Train jusqu’à Angers + car. 

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

5 JOURS (8-12 ans) 339 € prix en RDV sur place

5 JOURS (10-14 ans) 339 € prix en RDV sur place

5 JOURS (8-12 ans) 339 € prix en RDV sur place5 JOURS (8-12 ans) 339 € prix en RDV sur place

5 JOURS (10-14 ans) 339 € prix en RDV sur place5 JOURS (10-14 ans) 339 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

8-12 & 10-14 ans

08-12 & 10-14 ans

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 € 

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 € 

Angers (car) 34 €  l  Nantes (train) 49 € 
Le Mans (train) 49 €  l  Paris (train) 94 €

8-12 & 10-14 ans
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aux portes de l’océan

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

 PROGRAMME
Surf : 4 séances de glisse avec notre moniteur 
diplômé d’état, découverte ou perfectionnement 
en surf selon votre niveau, sur la plage à 300m 
du centre. 

Vent d’évasion
En route pour une grande aventure au 
bord de l’océan ! Équitation sur poneys, 
navigation sur catamaran, Château des 
aventuriers… Que d’occasions 
de s’amuser !

La colonie de vacances est implantée à la sortie 
du village de Saint-Michel-en-l’Herm, 
dans le Sud-Vendée, face à l’île de Ré et à proximité 
des belles plages de L’Aiguillon-sur-Mer et de 
La Tranche-sur-Mer. Hébergement sous tentes 
de 4 à 8 places, sanitaires refaits à neuf, cuisine 
moderne, salle à manger sous chapiteau.

RÉF : 026 003 001

RÉF : 026 003 001

05/07 - 14/07  l  15/07 - 24/07  l  25/07 - 03/08  l  
04/08 - 13/08  l  14/08 - 23/08  l  

05/07 - 14/07  l  15/07 - 24/07  l  25/07 - 03/08  l  
04/08 - 13/08  l  14/08 - 23/08  l  

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

10 JOURS 698 € prix en RDV sur place

10 JOURS 698 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Le Mans (train) 110 €  l  Nantes (train) 80 €  l  Paris (train) 150 €
Rennes (train) 110 €  l  Les Sables-d’Olonne (car) 38 €
Niort (car) 50 €  l  Poitiers (car) 70 €

RÉF : 054 003 001

19/07 - 29/07  l  31/07 - 10/08  l  12/08 - 22/08  l

Voyage de jour à l’aller et au retour.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.

11 JOURS 754 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :8-13 ans

12-14 ans

6-11 ans

aux portes 
de l’océan
Saint-Michel-en-l’Herm 
(Vendée)

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

 PROGRAMME
Catamaran : 2 séances d’initiation encadrées 
par un moniteur qualifié, sur plan d’eau ou en 
mer. Bodyboard ou surf : initiation avec l’école 
de voile de La Tranche-sur-Mer. 
Excursions : l’île d’Aix (avec approche de 
Fort Boyard en bateau) et jeu de piste sur 
l’île, une journée au Puy du Fou, avec tous les 
spectacles, cascades et effets spéciaux. 
L’Aiguillon-sur-Mer : baignades, pêche à pied, 
jeux de plage, découverte du littoral, veillées 
sur la plage. Autres activités : sports collectifs 

Escape-game : Restez soudés et faites 
preuve de courage, de logique et de rapidité 
pour réussir et obtenir les indices laissés dans 
chaque pièce.
Et tous les jours selon tes envies : baignades, 
slackline, sunset au bord de l’océan, 
ping-pong, volley-ball, Beach soccer, 
tournois sportifs, olympiade sur la plage, 
pêche aux crabes, soirées animées… 
Le reste de la journée, de nombreuses activités 
te seront proposées encadrées par notre équipe 
d’animateurs à ton écoute dans une ambiance 
joyeuse et conviviale.

 PROGRAMME
Équitation : 3 séances pendant laquelle 
les enfants profiteront des poneys installés 
sur le centre. 
Voile : 1 séance de navigation à bord 
de catamarans ou optimists 
Parc de loisirs : Une sortie au « Château des 
Aventuriers », un parc qui propose des parcours 
d’énigmes, d’enquêtes, de découverte et 
d’histoire. Et tous les jours, selon ses envies : 
baignade à la plage, pêche à pied, concours 
de château de sable, tournois sportifs, 
grands jeux déguisé, jeux d’eau, chasse 
aux trésors, land’art, construction de 
cerf-volant, pêche aux crabes, soirées 
animées…  
Cette colonie sera l’occasion de profiter 

(football, volley-ball, base-ball), grands jeux, 
ping-pong, randonnée. Participation aux 
manifestations locales. Animations et veillées 
en soirée, boums, feu de camp. 
Effectif du groupe : 50 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
brevet de natation de 25 m.

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

de l’océan, des vagues, des vastes plages 
de Vendée, tout en s’initiant à l’équitation.
Effectif du groupe : 40 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

La Porte océane
Jard-sur-Mer (Vendée)

Centre de vacances en Vendée, implanté dans 
une vaste pinède de 6 hectares, avec accès direct 
à la plage. Hébergement par groupes d’âge dans 
5 pavillons comprenant chacun 4 chambres 
de 5 à 7 lits, des sanitaires complets et une salle 
d’activités. Salles de restaurant et d’autres salles 
d’activités dans un bâtiment central.

Angers (train) 80 €  l  Nantes (train) 98 €  l  Le Mans (train) 90 €
La Roche sur Yon (car) 30 €  l  Paris (train) 140 €

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner.

Le Mans (train) 110 €  l  Nantes (train) 80 €  l  Paris (train) 150 €
Rennes (train) 110 €  l  Les Sables-d’Olonne (car) 38 €
Niort (car) 50 €  l  Poitiers (car) 70 €
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Show musique 
et danse
Tu aimes le rythme, danser, suivre la 
musique. Viens rejoindre le centre musical 
des arts et du spectacle, ce séjour répondra 
à tes attentes d’artiste en herbe. 
Danse et musique encadrés par des 
animateurs spécialisés.

 PROGRAMME
Tu pourras t’initier ou te perfectionner à la 
musique, au chant, et à la danse. 
Du découvriras la complémentarité de 
toutes ces activités artistiques, ces modes 
d’expression pour finir en beauté à travers la 
réalisation d’un spectacle. 
Les ateliers musique, danse, sont proposés de 
2 à 3 h/jour (matinée et fin d’après-midi). 
Ils seront encadrés par un animateur spécialisé 
ou un artiste professionnel. 
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 : percussions mélodiques et rythmiques 
- 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 : Piscine, activités de détente, 
jeux extérieurs, découverte de l’environnement, 
visite d’un château et de lieux historiques, 
balades en forêt, soirée karaoké.
Effectif du groupe : 20 participants.

Show musique et 
théâtre
« Le théâtre permet de se libérer. on 
peut être qui on veut, on peut reprendre 
confiance en soi » .Sur une scène on est 
« libre ». Ce séjour répondra à tes attentes 
de comédien en herbe

 PROGRAMME
Tu pourras également t’initier ou te 
perfectionner à la musique, au chant, et à la 
danse. Du découvriras la complémentarité de 
toutes ces activités artistiques, ces modes 
d’expression pour finir en beauté à travers la 
réalisation d’un spectacle. 
Les ateliers musique, danse, théâtre sont 
proposés de 2 à 3 h/jour (matinée et fin 
d’après-midi). Ils seront encadrés par un 
animateur spécialisé ou un artiste professionnel. 
Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, 
chant choral. 

Au cœur de l’Anjou et à 2 h de Paris, le Centre musical du moulin de Fougère est située 
à la périphérie du bourg de Baugé. Chambres de 6 à 8 lits, nombreuses salles d’activités 
et de musique (pianos, batterie, percussions), studios de répétition. Restaurant panoramique, 
cuisine maison élaborée avec les produits locaux issus de l’agriculture biologique.

RÉF : 100 176 001 RÉF : 100 176 001

05/07 - 16/07  l  19/07 - 30/07  l  02/08 - 13/08  l  16/08 - 27/08  l  05/07 - 16/07  l  19/07 - 30/07  l  02/08 - 13/08  l  16/08 - 27/08  l  

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

12 JOURS 955 € prix en RDV sur place 12 JOURS 955 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :
Angers (car) 25 €  l  Le Mans (car) 25 €  l  Nantes (car) 25 € Angers (car) 25 €  l  Le Mans (car) 25 €  l  Nantes (car) 25 €

7-14 & 14-17 ans N O U V E A U T É

7-14 & 14-17 ans N O U V E A U T É

Ateliers instrumentaux : développement 
de l’écoute et de la musicalité, par familles 
d’instruments et petits ensembles. 
Atelier : percussions mélodiques et rythmiques 
pour les non-instrumentistes. 
- Théâtre (2h/jour) : échauffement, excercices 
vocaux et corporels ; lecture et apprentissage 
de textes, interprétation ; jeu de l’acteur, étude 
de personnage, improvisation, réalisation. 
Toutes les scènes du stand up au théâtre.
Autres activités : Piscine, activités de détente, 
jeux extérieurs, découverte de l’environnement, 
visite d’un château et de lieux historiques, 
balades en forêt, soirée karaoké.
Effectif du groupe : 20 participants.

centre musical 
du moulin de Fougère
Baugé (Maine-et-Loire)
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Mon chien, ce héros
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’association de sauvetage viendront te 
rendre visite. Tu pourras nager avec les chiens 
et tester leurs techniques de sauvetage 
(planche, bouée, harnais...). 
Découvre le quotidien d’un refuge animalier et 
partage un moment avec les bénévoles et ces 
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 dise. Maîtriseras-tu aussi bien le freesbee 
que les chiens ? 
Tu pourras approfondir 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’animation de la colonie de vacances. 
Effectif du groupe : 12 participants.

De la pêche 
à l’assiette 
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 disponibilité des pêcheurs et de la marée). 
Pêche à pied : tu partiras avec un animateur 
spécialisé. 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 culinaires pour tester tes 
talents de chef cuistot. Tu arpenteras 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 : 12 participants.

Labo créatif 
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 
possible, 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’instigateur de cette réalisation à taille humaine. 
Initiation voile : avant de te lancer dans la 
construction d’une embarcation, 1 séance de 
voile te permettra 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 : 12 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

RÉF : 044 030 001RÉF : 044 030 001 RÉF : 044 030 001

13/07-17/07  l  10/08-14/08  l10/08 - 14/08  l  17/08 - 21/08  l 13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l

06/07 - 12/07  l  06/07 - 12/07  l  03/08 - 09/08  l  

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place5 JOURS 349 € prix en RDV sur place 5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

7 JOURS 488 € prix en RDV sur place7 JOURS 488 € prix en RDV sur place 7 JOURS 480 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-11 ans

6-11 ans

6-11 ans

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 € 
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 € 
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 €  
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 €
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

Les mousSaillons
Préfailles (Loire Atlantique)
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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. 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
et espaces verts.

au gré des vagues
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 seront proposées 
selon les conditions météo et la durée du séjour : 
Char à voile ou dirt windsurfing : 1 séance 
d’initiation pour apprendre à manœuvrer sur 
le sable. 
Catamaran ou optimist : 1 séance d’initiation 
pour apprendre à manœuvrer sur l’eau. 
Bodyboard ou Kayak : 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 : 12 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique 
d’activités nautiques et aquatiques dans les 
accueils collectifs de mineurs.

L’océan des émotions
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 autonomie 
le temps du séjour. 

 PROGRAMME
Viens vivre tes émotions tout en t’amusant dans 
cette colo au bord de la mer. 
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? 

RÉF : 044 030 001

RÉF : 044 030 001

20/07 - 24/07  l  10/08 - 14/08  l  24/08 - 28/08  l

13/07 - 17/07  l  10/08 - 14/08  l

06/07 - 12/07  l

06/07 - 17/07  l

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

5 JOURS 345 € prix en RDV sur place

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

7 JOURS 480 € prix en RDV sur place

12 JOURS 828 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-8 & 9-13 ans

4-6 ans

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 €
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 €
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

La colère : défoule-loi dans un grand 
défi sportif ! 
Ces émotions t’accompagneront pendant cette 
semaine... à la découverte du milieu environnant 
en t’initiant à la pêche à pied, à travers une 
chasse au trésor, ou encore la fabrication d’un 
cerf volant. 
Autres activités : baignade, jeux de plage, 
grands jeux ludiques, veillées...
Effectif du groupe : 8 participants.
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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. 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 et espaces verts.

Sea, Sun & Lesson
Entre apprentissage d’une langue et 
détente, viens vivre un séjour dynamique 
en bord de mer ! 

 PROGRAMME
Ce séjour est la parfaite opportunité de 
pratiquer l’anglais avec le groupe et s’amuser. 
Chaque matin tu enrichiras ton vocabulaire et 
progresseras sur ta communication en anglais. 
La pédagogie de nos animateurs anglophones 
expérimentés est axée sur l’oral afin de 
privilégier les échanges entre enfants. 
L’animateur communiquera le plus possible en 
Anglais avec toi tout au long du séjour pour te 
familiariser avec la langue et être en immersion 
totale. 
Le séjour t’offre aussi la possibilité d’essayer 
toute une gamme d’activités collectives liées 
au bord de mer : cerf-volant, pêche à pied, 
catamaran ou char à voile... la liste n’est 
pas exhaustive ! 
D’autres enfants partageront le centre avec le 
groupe « Anglais », arriveras-tu à leur parler en 
Anglais pour les initier ? 
Autres activités : baignades, plage, grands 
jeux ludiques et sportifs, veillées... 
Effectif du groupe : 12 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Viens découvrir 
tes talents !
Connais-tu ton talent ? Nous en avons 
tous un, et cette colo te permettra de 
le découvrir et de le développer. De la 
musique, au sport en passant par l’art 
ou la magie, cette colo est l’occasion 
d’essayer tous type d’activités qui te 
permettront de révéler tes talents. 

 PROGRAMME
Chaque jour tu pourras t’initier à un art avec 
l’aide d’intervenants spécialisés : 
La musique : découvre la MAO, devenue partie 
intégrante du processus de composition d’une 
musique. A toi d’essayer de diffuser ton morceau 
lors d’une soirée. Assiste à des concerts ou 
encore confectionne tes propres instruments.
L’art visuel : du lettrage au graph, apprend à 
décorer ton environnement : du tee-shirt au mur 
d’expression en passant par le mobilier urbain. 
Confectionne les éléments du décor pour le 
court métrage ou réalise ta tenue pour 
la cérémonie des talents.
Les arts de la scène : initie toi à la danse 
hip-hop, apprend à faire du mono cycle 
ou teste l’improvisation.
Le cinéma : apprend à réaliser des courts 
métrages en stop motion et à filmer tout au long 
du séjour pour réaliser la vidéo de tes vacances.
Le sport : défouloir ou perfectionnement, 
lance-toi le défi d’essayer le plus de sports 
possibles sur une journée: Dise golf, Pétéca, 
Kinball, Fly rugby, Tcoukball, Ultimate...À la 
fin du séjour une cérémonie des talents sera 
organisée où tu pourras, seul ou à plusieurs 
présenter ton talent. A toi de jouer pour le mettre 
en scène de manière festive et incroyable. 
Tu pourras te servir de toutes les techniques que 
tu auras découvertes pendant le séjour.
Autres activités : baignades, plages, 
ping-pong, veillées et jeux collectifs préparés 
par l’équipe d’animation.
Effectif du groupe : 10 participants.

Dans la peau d’un 
super héros...
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 ou 
passions 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 : 12 participants.

RÉF : 044 030 001

RÉF : 044 030 001

RÉF : 044 030 001

10/08 - 14/08  l  17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l

20/07 - 24/07  l  17/08 - 21/08  l 24/08 - 28/08

20/07 - 24/07  l

06/07 - 12/07  l10/08 - 21/08  l

5 JOURS 400 € prix en RDV sur place

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

5 JOURS 349 € prix en RDV sur place

7 JOURS 488 € prix en RDV sur place12 JOURS 960 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-11 ans

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 €
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 €
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

Angers (train) 60 €  l  Nantes (car) 36 €  l  Le Mans (train) 80 €
La Roche sur Yon (train) 60 €  l  Paris (train) 115 € 
Rennes (train) 60 €  l  Brest (train) 158 €

Train jusqu’à Nantes + car. 

Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : goûter.
Train jusqu’à Nantes + car. 

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

Train jusqu’à Nantes + car. 

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

IMAGE EN ATTENTE
À FOURNIR EN HAUTE DÉFINITION

6-8 & 9-13 ans N O U V E A U T É

6-11 ans N O U V E A U T É

Les mouSsaillons
Préfailles (Loire Atlantique)
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Manoir implanté dans un parc de 3 ha avec terrains de jeux et accès direct à la plage 
de sable fin. Hébergement sous tentes collectives aménagées pour les 12/15 ans, 
et en chambres de 5 à 6 lits pour les 9/11 ans.
Nombreuses salles d’activités, restaurant, terrasse extérieure, infirmerie, bibliothèque.

Angers (train) 75 €  l  Nantes (train) 45 €  l  Paris (train) 130 € Angers (train) 75 €  l  Nantes (train) 45 €  l  Paris (train) 130 € 

RÉF : 100 154 001RÉF : 100 154 001

16/08 - 23/08  l  16/08 - 23/08  l  

05/07 - 18/07  l  19/07 - 01/08  l  02/08 - 15/08  l  05/07 - 18/07  l  19/07 - 01/08  l  02/08 - 15/08  l  

Train jusqu’au Croisic. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Train jusqu’au Croisic. 

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

8 JOURS 585 € prix en RDV sur place8 JOURS 585 € prix en RDV sur place

14 JOURS 995 € prix en RDV sur place14 JOURS 975 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

9-11 ans

Centre Marceau
Batz-sur-Mer (Loire Atlantique)

Stage équitation 
et voile
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
• Séjour de 14 jours 
Équitation : sur poney ou double poney, 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 ! 
• Séjour de 8 jours 
Équitation : sur poney ou double poney, en 
fonction des enfants, 2 séances d’initiation . 
Voile : 2 séances sur Optimist ou catamaran à 
la base nautique FFV. 
Escalarbre : 1 séance aventure.
Autres activités : cirque (jongle, diabolos, 
bâtons du diable), jeux collectifs (ping-pong, 
football, volley, basket, chasse au trésor...), 
découverte de l’environnement (Océarium du 
Croisic, marais salants, pêche à pied sur la 
plage le long de la Côte d’Amour...), activités 
manuelles (découverte des nœuds marins), 
tournois de nerf.
Effectif du groupe : 24 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Fun Bretagne
Énergie et sports à sensations sont les 
maîtres mots de ton séjour à Batz-sur-Mer, 
près du Croisic. Alors rejoins-nous pour 
vivre des vacances vivifiantes !

 PROGRAMME
• Séjour de 14 jours : 
Baptême de l’air : en toute sécurité à l’aéroclub 
de La Baule, admire la Terre vue du ciel en 
avion, une expérience unique ! (autorisation 
parentale pour baptème obligatoire). 
Voile : 4 séances de catamaran à la plage 
Valentin (face au centre), encadrées par des 
moniteurs brevetés d’État. 
VTC : balade le long de la Côte Sauvage 
et à travers les marais salants. 
Escalarbre : sensations fortes assurées. 
Journée à La Baule : shopping, balades... 
Rando-Kayak de mer le long de la côte sauvage 
ou des marais salants, encadrée par un 
moniteur breveté d’État. 
Escape Game : moment inoubliable jeu 
d’intrigue à résoudre en équipe 
Séjour de 8 jours : 
Voile : 2 séances de catamaran à la plage 
Valentin (face au centre), encadrées par des 
moniteurs brevetés d’État. 

VTC : balade le long de la Côte Sauvage 
et à travers les marais salants. 
Escalarbre : sensations fortes assurées. 
Journée à La Baule : shopping, balades... 
Rando-Kayak de mer le long de la côte sauvage 
ou des marais salants, encadrée par un 
moniteur breveté d’État. 
Escape Game : moment inoubliable jeu 
d’intrigue à résoudre en équipe.
Autres activités : Le Croisic by night et son 
port, activités de plage (baignades, 
beach-volley, frisbee…), ping-pong, football, 
volley-ball, basket, soirées…
Effectif du groupe : 24 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

12-14 & 13-15 ans
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Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

RÉF : 047 003 001RÉF : 047 003 001

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  14/08 - 27/08  l  03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  14/08 - 27/08  l  

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 854 € prix en RDV sur place14 JOURS 838 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

9-11 ans

À l’eau-céan
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 de 2 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 
permanent 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Trésor des Dunes
Une légende parle d’un mystérieux 
trésor enfoui au cœur des dunes et de 
l’environnement proche de Biscarrosse. 
Viens mener l’enquête avec nous !

 PROGRAMME
Tu vas partir avec tes copains à la recherche 
du trésor en explorant l’environnement de 
Biscarrosse et en surmontant plusieurs 
épreuves et activités ! Au fur et à mesure, 
tu rempliras ton carnet d’explorteur avec des 
photos, ce qui te permettra d’obtenir des 
indices et d’accéder au fameux trésor...Tu 
repartiras avec ton carnet rempli et une partie 
du trésor ! 
Voile : le vent dans les voiles au cours 
d’1 séance de 2 heures sur le lac de 
Biscarrosse, sur optimist. 
Promenade en barque : tu découvriras les 
secrets des marais et des grands lacs pendant 
une balade en barque et découvrir en fin de 
journée la mini ferme de Biscarrosse. 
Pêche : le lac a son lot de trésors, découvrez 
les lors de 2 séances de pêche et d’une journée 
en pleine nature. 
Bodyboard : l’océan est le trésor de la côte 
landaise, apprivoise ses vagues au cours 
d’1 séance d’1h. 

Centre ispe Larrigade
Biscarrosse (Landes)

Roller : 1 séance d’initation suivie d’1 balade 
pour découvrir les bords du lac. 
Parcours d’orientation : la forêt landaise 
n’aura plus de secrets pour toi, participe à la 
fameuse chasse au trésor car elle est pleine 
de surprises. 
Dune du Pilat : vas tu réussir à gravir la plus 
garnde dune d’Europe ?
Autres activités : Sortie baignade à l’océan, 
cabanes dans les bois, parcours de billes, 
concours de château de sable, fabrication 
de cerf-volant, de déguisements, spectacle, 
activités sportives, animations locales... et 
autres activités en fonction des envies et des 
choix des enfants.
Effectif du groupe : 20 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

6-8 ans N O U V E A U T É
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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. 

Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

RÉF : 047 003 001

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  14/08 - 27/08  l  

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 1084 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Cocktail glisse
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 
continuer 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. 

15-17 ans

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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.
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Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

RÉF : 047 003 001

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  14/08 - 27/08  l  

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 984 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

12-14 ans

Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

RÉF : 047 003 001

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  14/08 - 27/08  l  

Train jusqu’à Bordeaux + car. 
(1) voyage de nuit au retour et retour le lendemain des dates indiquées. 
Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 898 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

12-14 ans

Cocktail plage
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. 

Roll’n surf
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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

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

Centre ispe Larrigade
Biscarrosse (Landes)
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RÉF : 047 003 001

Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  14/08 - 27/08  l  

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 1 074 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Stage équitation 
et océan
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. 

Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

RÉF : 047 003 001

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  14/08 - 27/08  l  

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 988 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

12-14 et 13-15 ans

Équi’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.

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

14-17 ans

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. 
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Nantes (train) 190 €  l  Paris (1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

RÉF : 047 006 001 RÉF : 047 006 001

RÉF : 047 006 001

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  

14/08 - 27/08  l  

14/08 - 27/08  l  14/08 - 27/08  l  

17/07 - 30/07  l  31/07 - 13/08  l  

03/07 - 16/07  l  

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

 Premier et dernier repas inclus : dîner.

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 838 € prix en RDV sur place 14 JOURS 870 € prix en RDV sur place

14 JOURS 873 € prix en RDV sur place

14 JOURS 798 € prix en RDV sur place 14 JOURS 825 € prix en RDV sur place

14 JOURS 923 € prix en RDV sur place

14 JOURS 923 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

6-11 ans
12-14 ans

12-14 ans

Bask’ attitude
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’Abbadia, 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Road trip Bask
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 emblématique 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’activité 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.
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.

Plongez Bask !
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 nouvelles 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique, certificat médical pour la plongée.

Domaine Camieta
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
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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.

Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 
Nantes (train) 190 €  l  Paris(1) (car) 179 €  l  Rennes (train) 210 € 

RÉF : 047 006 001 RÉF : 047 006 001
RÉF : 047 006 001

03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07, 13/08  l  14/08 - 27/08  l  03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07, 13/08  l  14/08 - 27/08  l  
03/07 - 16/07  l  17/07 - 30/07  l  31/07, 13/08  l  14/08 - 27/08  l  

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

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

Premier et dernier repas inclus : dîner.

14 JOURS 1 098 € prix en RDV sur place 14 JOURS 1 098 € prix en RDV sur place
14 JOURS 1 098 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :
SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

14-17 ans 14-17 ans

Stage odyssée glisse
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 randonnée 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 souvenirs 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Stage odyssée 
plongée
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. 
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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique. Certificat médical d’Absence de 
Contre-Indication à la plongée (CACI).

Stage odyssée surf
Des vacances à Saint-Jean-de-Luz 
pour les passionnés 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’initiation 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 
enchaînements 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

14-17 ans



34  VACANCES POUR TOUS – ÉTÉ 2020 – RÉGIONS BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

RÉF : 125 002 001 RÉF : 125 002 001 RÉF : 125 002 001

06/07 - 12/07  l  13/07 - 19/07  l  20/07 - 26/07  l  27/07 - 02/08  l   
03/08 - 09/08  l  10/08 - 16/08  l  17/08 - 23/08  l  24/08 - 30/08  l  

06/07 - 12/07  l  13/07 - 19/07  l  20/07 - 26/07  l  27/07 - 02/08  l  
03/08 - 09/08  l  10/08 - 16/08  l  17/08 - 23/08  l  24/08 - 30/08  l  

06/07 - 12/07  l  13/07 - 19/07  l  20/07 - 26/07  l  27/07 - 02/08  l   
03/08 - 09/08  l  10/08 - 16/08  l  17/08 - 23/08  l  24/08 - 30/08  l  

06/07 - 17/07  l  20/07 - 31/07  l  03/08 - 14/08  l  17/08 - 28/08  l  06/07 - 17/07  l  20/07 - 31/07  l  03/08 - 14/08  l  17/08 - 28/08  l  06/07 - 17/07  l  20/07 - 31/07  l  03/08 - 14/08  l  17/08 - 28/08  l  

06/07 - 19/07  l  20/07 - 02/08  l  03/08 - 16/08  l  17/08 - 30/08  l  06/07 - 19/07  l  20/07 - 02/08  l  03/08 - 16/08  l  17/08 - 30/08  l  06/07 - 19/07  l  20/07 - 02/08  l  03/08 - 16/08  l  17/08 - 30/08  l  

7 JOURS 488 € prix en RDV sur place 7 JOURS 498 € prix en RDV sur place 7 JOURS 458 € prix en RDV sur place

12 JOURS 821 € prix en RDV sur place 12 JOURS 852 € prix en RDV sur place 12 JOURS 785 € prix en RDV sur place

14 JOURS 957 € prix en RDV sur place 14 JOURS 993 € prix en RDV sur place 14 JOURS 915 € prix en RDV sur place

Angers (train) 130 €  l  Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Angers (train) 130 €  l  Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Angers (train) 130 €  l  Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Train jusqu’à Cherbourg + car. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Train jusqu’à Cherbourg + car. 

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

Train jusqu’à Cherbourg + car. 

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

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

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 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.

Base nautique de collignon
Tourlaville (Manche)

10-13 & 14-17 ans
10-13 & 14-17 ans

Pass’pagaie
Viens découvrir des activités nautiques et 
t’amuser avec les copains en colonie de 
vacances en Normandie !

 PROGRAMME
Paddle, kayak, waveski : 2 à 4 séances de 2 h 
30 en fonction de la durée du séjour. 
Char à voile ou voile : 1 séance d’initiation à 
l’une de ces activités. 
Pour les séjours de 12 et 14 jours, 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation d’aptitude pour les activités 
nautiques.

Pass’plongée
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’initiation à l’une de ces activités. 
En plus pour les séjours de 12 et 14 jours, 
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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation d’aptitude pour les activités 
nautiques, certificat médical pour la plongée.

Pass’voile
Une colonie de vacances en Normandie 
toutes voiles dehors et entouré de copains !

 PROGRAMME
Catamaran : 2 à 4 séances (selon la durée du 
séjour) de 2 h 30 sur le plan d’eau unique qui a 
déjà accueilli les Championnats de France de 
voile juniors. 
Char à voile, kayak, paddle : 1 séance 
d’initiation à l’une de ces activités. 
En plus pour les séjours de 12 et 14 jours, 
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). Ce séjour accueille des 
enfants de 10 à 17 ans. 
Autres activités : baignades, grands jeux...
Effectif du groupe : 15 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation d’aptitude pour les activités 
nautiques.

10-13 & 14-17 ans



35  VACANCES POUR TOUS – ÉTÉ 2020 – RÉGIONS BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

RÉF : 125 003 001

06/07 - 10/07  l  13/07 - 17/07  l  20/07 - 24/07  l  27/07 - 31/07  l   
03/08 - 07/08  l  10/08 - 14/08  l  17/08 - 21/08  l  24/08 - 28/08  l  

06/07 - 12/07  l  13/07 - 19/07  l  20/07 - 26/07  l  27/07 - 02/08  l  
03/08 - 09/08  l  10/08 - 16/08  l  17/08 - 23/08  l  24/08 - 30/08  l  

06/07 - 17/07  l  20/07 - 31/07  l  03/08 - 14/08  l  17/08 - 28/08  l  

06/07 - 19/07  l  20/07 - 02/08  l  03/08 - 16/08  l  17/08 - 30/08  l  

06/07 - 26/07  l  03/08 - 23/08  l  

5 JOURS 328 € prix en RDV sur place

7 JOURS 457 € prix en RDV sur place

12 JOURS 772 € prix en RDV sur place

14 JOURS 899 € prix en RDV sur place

21 JOURS 1 190 € prix en RDV sur place

9-13 ans

Sports du vent
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.

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

Gouville-sur-Mer est un petit village de Normandie bordé d’une superbe plage de sable fin. 
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.

les sables d’or
Gouville-sur-Mer (Manche)

Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Angers (train) 130 €  l  Nantes (train) 130 €  l  Le Mans (train) 130 €
Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

Paris (train) 85 €  l  Rennes (car) 75 € 

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :



36  VACANCES POUR TOUS – ÉTÉ 2020 – RÉGIONS BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € 

RÉF : 064 002 001

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l  06/08 - 15/08  l  

Train jusqu’à Pau + car. 

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

10 JOURS 615 € prix en RDV sur place

Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € 

RÉF : 064 002 001

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  06/08 - 15/08  l  

Train jusqu’à Pau + car.

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

10 JOURS 720 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

12-14 & 13-16 ans

7-13 ans

au pas des ânes
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 rencontre 
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. 
Trottinette des montagnes tout terrain : 
1 journée. 
Escalade : 1 journée.
Effectif du groupe : 12 participants.

Robinson des 
montagnes
Profite d’un lieu unique pour découvrir la 
montagne et son milieu au sein de notre 
centre 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 rencontre 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.
Toucher, regarder, sentir, créer, voilà les mots 
clés de ce séjour pour apprendre en jouant au 
cœur de la montagne et de la nature. 
Mais aussi : Visite du Par’cours, 1 journée 
à Aquabéarn, un grand parc aquatique et 
1 journée à l’Accrobranche de la vallée.
Autres activités : ping-pong, jeux de société, 
activités manuelles.
Effectif du groupe : 20 participants.

centre l’abérouat
Lescun (Pyrénées-Atlantiques)



37  VACANCES POUR TOUS – ÉTÉ 2020 – RÉGIONS BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

Le centre de l’Abérouat, en vallée d’Aspe et à 1450 m d’altitude, 
domine le superbe cirque de Lescun, petit village de montagne 
aux fermes dispersées.

Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € 

RÉF : 064 002 001

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  06/08 - 15/08  l  

Train jusqu’à Pau + car.

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

10 JOURS 1 070 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € 

RÉF : 064 002 001

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l  06/08 - 15/08  l  

Train jusqu’à Pau + car. 

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

10 JOURS 695 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

14-17 ans

Le plaisir de voler
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 
pratiquée 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.

Sport aventure 
Pyrénées
Grande aventure au cœur des Pyrénées, 
dans le cirque de Lescun où vous allez 
découvrir des activités sportives en 
harmonie avec le nature.

 PROGRAMME
Trottinette tout terrain : activité à la fois 
ludique et originale, la trottinette tout terrain 
de descente est accessible à tous les niveaux. 
Un loisir nouveau en parfaite harmonie avec 
la nature pour découvrir la vallée d’Aspe et le 
Cirque de Lescun sous un autre angle de vue. 
1 séance escalarbre : initiation puis 
progression en auto assurance dans « La Forêt 
suspendue ». Des parcours variés, baudriers, 
longes, poulies garanties aux normes CE en 
vigueur pour une totale sécurité dont tu es aussi 
l’acteur. De nombreux agrès variés et bien sur 
des tyroliennes pour le plaisir. 
AquaBearn : Parc Aquatique au nord 
d’Oloron-Sainte-Marie, dans
 les Pyrénées-Atlantiques. 

10-14 ans N O U V E A U T É

Canyoning : 1 balade rafraichissante dans un 
petit canyon de la vallée (12 ans et +). 
Rafting : 1 descente dans les eaux 
tumultueuses du gave d’Oloron Ste Marie 
(pour les - de 12 ans).
Course d´orientation : avec carte et boussole.
Randonnée en montagne avcec Bivouac : 
une nuit sous tente à côté d’une cabane de 
berger en compagnie de l’âne Pompom qui 
portera un peu de ton matériel. 
Observation météo et de la Nature dans le site 
naturel du cirque de Lescun. 
Environnement : sensibilisation aux 
comportements éco-citoyens.
Autres activités : ping-pong, jeux de société, 
activités manuelles.
Effectif du groupe : 20 participants.



38  VACANCES POUR TOUS – ÉTÉ 2020 – RÉGIONS BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € 

RÉF : 064 003 001

RÉF : 064 003 001RÉF : 064 003 001

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l  
06/08 - 15/08  l  17/08 - 26/08  l  

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l   
06/08 - 15/08  l  17/08 - 26/08  l  

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l   
06/08 - 15/08  l  17/08 - 26/08  l  

06/07 - 18/07  l  19/07 - 31/07  l  01/08 - 13/08  l  14/08 - 26/08  l  06/07 - 18/07  l  19/07 - 31/07  l  01/08 - 13/08  l  14/08 - 26/08  l  

06/07 - 26/07  l  06/08 - 26/08  l  06/07 - 26/07  l  06/08 - 26/08  l  

Train jusqu’à Pau + car. 

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Train jusqu’à Pau + car.

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

Train jusqu’à Pau + car. 

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

10 JOURS 563 € prix en RDV sur place

10 JOURS 771 € prix en RDV sur place10 JOURS 615 € prix en RDV sur place

13 JOURS 975 € prix en RDV sur place13 JOURS 798 € prix en RDV sur place

21 JOURS 1 520 € prix en RDV sur place21 JOURS 1 210 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de : SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

12-14 & 13-16 ans

7-11 ans

art’éco 
et sports nature
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 éphémères, 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.

Festival sportif
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, volley-ball, basket-ball, hockey, 
crosse québécoise, jeux de société, activités 
manuelles.
Effectif du groupe : 40 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Passion pyrénéenne
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 spéléologie, 2 jours de randonnée 
dans le parc national avec une nuit sous tente.
Autres activités : ping-pong, baby-foot, jeux de 
société, activités manuelles et artistiques.
Effectif du groupe : 40 participants.

7-11 ans

Centre le cardet
Gourette (Pyrénées-Atlantiques)
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Colonie de vacances. Hébergement en chambres 
de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage. 
Nombreuses salles d’animation, espace cheminée.

Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € 

RÉF : 064 003 001RÉF : 064 003 001

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l   
06/08 - 15/08  l  17/08 - 26/08  l  

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l   
06/08 - 15/08  l  17/08 - 26/08  l  

06/07 - 18/07  l  19/07 - 31/07  l  01/08 - 13/08  l  14/08 - 26/08  l  06/07 - 18/07  l  19/07 - 31/07  l  01/08 - 13/08  l  14/08 - 26/08  l  

06/07 - 18/07  l  06/08 - 28/08  l  06/08 - 26/08  l  

Train jusqu’à Pau + car.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas).
Train jusqu’à Pau + car. 

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

10 JOURS 720 € prix en RDV sur place10 JOURS 730 € prix en RDV sur place

13 JOURS 870 € prix en RDV sur place13 JOURS 898 € prix en RDV sur place

21 JOURS 1 420 € prix en RDV sur place21 JOURS 1 440 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

7-14 & 13-16 ans
12-14 & 13-16 ans

Cocktail pyrénéen
Une colonie de vacances au Cardet pour 
des vacances sportives et ludiques au 
cœur d’une montagne 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.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Rev’errance 
pyrénéenne
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, volley-ball, basket-ball, hockey, 
crosse québécoise, jeux de société, activités 
manuelles.
Effectif du groupe : 16 participants.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

Nantes (train) 230 €  l  Paris (train) 160 €  l  Rennes (train) 250 € 

RÉF : 064 003 001

06/07 - 15/07  l  17/07 - 26/07  l  27/07 - 05/08  l   
06/08 - 15/08  l  17/08 - 26/08  l  

06/07 - 26/07  l  06/08 - 26/08  l  

Train jusqu’à Pau + car. 

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

10 JOURS 755 € prix en RDV sur place

21 JOURS 1490 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

14-17 ans

Des cimes à l’océan
Pyrénées-Atlantiques

Sport, farniente et découverte d’une région 
entre Béarn, Pays basque et Espagne. Un 
cocktail d’activités 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.
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.
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Trappeurs des 
volcans
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 volcans 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 

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. Colonie de vacances implantée
dans un parc de 8 hectares à l’entrée du village de Murat-le-Quaire. 
Chambres de 6 à 10 lits (compartimentées par unités de 4 à 5 lits) réparties sur 3 pavillons 
d’hébergement et d’activités. 

Nantes (train) 210 €  l  Paris (train) 105 € 

RÉF : 024 001 001

06/07 - 15/07  l  

16/07 - 26/07  l  27/07 - 06/08  l  07/08 - 17/08  l  

18/08 - 28/08  l  

Train jusqu’à Clermont-Ferrand + car.

Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner

10 JOURS 703 € prix en RDV sur place

11 JOURS 703 € prix en RDV sur place

11 JOURS 672 € prix en RDV sur place

SUPPLÉMENTS TRANSPORT  au départ/retour de :

9-12 ans

Centre volca-Sancy
Murat-le-Quaire (Puy-de-Dôme)

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 
décerner 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 : 24 participants.



les itinérAnces !
Destination Corse 

Corse du sud 

Sur les traces 
des dragons

Blog à part 

L’île aux fleurs

Terre de feu  
et de glace

au pays des fjords

De Rome à Pompéi 

Destination Sicile

Fantastique  
adriatique 

Cap à l’est !

La Grèce et 
les îles cyclades 

Destination Grèce

Destination Crète

vacances-pour-tous.org
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Angers (train) 1 419 €
Le Mans (train) 1 419 €
Rennes (train) 1 479 € 

Nantes (train) 1 419 €
Paris (train) 1 479 € 
Brest (train) 1 504 €

Angers (train) 1 099 €  
Le Mans (train) 1 099 €

RÉF : 049 029 001
RÉF : 049 008 001

06/07 - 24/07  l  03/08 - 21/08  l  
13/07 - 24/07  l  17/08 - 28/08  l  

Train jusqu’à Marseille ou Toulon + bateau. Bateau : traversées Marseille ou 

Toulon/Ajaccio ou Porto/Marseille ou Toulon

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

Train jusqu’à Nantes + avion.

Vol : Nantes ou Paris/Bastia ou Nantes ou Paris/Calvi. 

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

19 JOURS  
12 JOURS 

PRIX   au départ/retour de :
PRIX   au départ/retour de :

14-17 ans

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
Randonnée à la journée
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 vacances, avec l’aide de 
l’équipe d’animation.
Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : 
brevet de natation de 50 m, certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : CNI 
ou passeport.

Destination 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.

Les itinérAnces

Nantes (avion) 1 099 € 
Paris (train) 1 299 €
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Angers (train) 1 218 € 
Le Mans (train) 1 218 €
Rennes (train) 1 183 € 

Angers (train) 1 159 € 
Le Mans (train) 1 159 €
Rennes (train) 1 109 € 

Nantes (train) 1 362 €
Paris (train) 1 357 €  

Nantes (train) 1 218 € 
Paris (train) 1 173 €  

Nantes (train) 1 159 € 
Paris (train) 1 129 €  Le Mans (train) 1 362 €

Rennes (train) 1 327 €

RÉF : 125 015 001
RÉF : 125 024 001RÉF : 125 016 001

10/07 - 26/07  l  07/08 - 23/08  l
06/07 - 19/07  l  20/07 - 02/08  l  03/08 - 16/08  l  17/08 - 30/08   l  06/07 - 19/07  l  20/07 - 02/08  l  03/08 - 16/08  l  17/08 - 30/08  l  

Train jusqu’à Cherbourg ou Roscoff + car + ferry. 

Ferry : traversées Roscoff/Cork - Cork/Roscoff. 
Train jusqu’à Saint-Malo + ferry. 

Ferry : traversée Saint-Malo/Saint-Hélier/(Jersey)/Saint-Malo.

Train jusqu’à Caen + car jusqu’à Ouistreham + ferry. 

Ferry : traversées Ouistreham/Portsmouth/Ouistreham.

17 JOURS 
14 JOURS  14 JOURS  

PRIX   au départ/retour de :
PRIX   au départ/retour de :

PRIX   au départ/retour de :

12-14 & 15-17 ans

12-14 & 15-17 ans

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’histoire d’un peuple le temps de 
tes vacances.

 PROGRAMME
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.

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 escarpées 
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.
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 ou passeport.

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 profondément 
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 nombreuses galeries 
marchandes. 
Campagne Galloise : découvre les richesses 
des terres intérieures du pays de Galles. Une 
nature sauvage s’offre à toi… Sortie à la journée 
dans les montagnes 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.

12-14 & 15-17 ans
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Paris (avion) 2 190 € 

Paris (avion) 1 695 € 

RÉF :  252 001 001

13/07 - 26/07  l  03/08 - 16/08  l

Supplément Province-Paris au départ de Rennes : 295 €

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. 

Avion sur vols réguliers Paris/Reykjavik/Paris. 

Supplément Province-Paris au départ de  Rennes :  295 €

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien.

Avion sur vols réguliers Paris/Oslo/Paris ou Paris/Oslo/Bergen/Paris.

14 JOURS 

PRIX   au départ/retour de :

PRIX   au départ/retour de :

14-17 ans

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.

 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.

au pays des fjords *
Norvège 

Des vacances en Norvège faites pour 
les amoureux de la nature et de l’aventure, 
entre paysages époustouflants, fjords, 
villages colorés et rafting en pleine nature !

 PROGRAMME
Peu de paysages à travers le monde dévoilent 
pareille beauté. Ce circuit te permettra de 
découvrir le pays des fjords !
Oslo : la capitale de la Norvège te ravira par son 
architecture moderne et sa douceur de vivre. 
Bergen : ville maritime, avec ses maisons de 
bois colorées traditionnelles. Promenade dans 
cette ville magique posée aux pieds des fjords 
et tour en bateau-mouche pour vivre les fjords 
de l’intérieur. 
Dans le centre du pays : tu pourras admirer 
lacs et chutes d’eau au pied des glaciers. 
Kinsarvik : tu feras la randonnée 
des « 4 cascades ». 
Lillehammer : tu découvriras la piste olympique 
de bobsleigh et tu auras même l’occasion 
d’effectuer une descente !
Enfin, tu auras la possibilité de pratiquer une 
demi-journée de rafting dans un parc naturel !
Effectif du groupe : 15 participants.

 CADRE ET MODE DE VIE
Hébergement essentiellement en campings 
et auberges de jeunesse, situés à proximité 
de l’en-semble des centres d’intérêt que tu 
visiteras pendant tes vacances en Norvège. 
Les repas sont pris sur les campements. 
Les déjeuners seront pris sous forme 
de pique-niques en fonction des activités.
Document(s) de voyage obligatoire(s) : 
AST pour les mineurs, CEAM,  CNI ou 
passeport.

RÉF : 212 003 001

13/07 - 26/07  l  03/08 - 16/08  l 
14 JOURS

15-17 ans

Les itinérAnces

* Opération « Province-Paris ». NOUS CONSULTER.
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Angers (car) 1 419 €
Le Mans (train) 1 419 €
Rennes (car) 1 479 €

Nantes (train) 1 419 € 
Paris (train) 1 479 €
Brest (car) 1 504 €

RÉF : 049 033 001

06/07 - 24/07  l  

Train jusqu’à Angers + car jusqu’à Gênes. 

Bateau : traversées Gênes/Palerme/Gênes.

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

19 JOURS  

PRIX  au départ/retour de :

14-17 ans

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.

Destination Sicile 
Italie

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.
Aventure : jeux grandeur nature, randonnées 
dans le parc national, baignades dans les 
gorges, dégustations, 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 : 18 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.

Angers (car) 1 419 € 
Le Mans (train) 1 419 €
Rennes (car) 1 479 € 

RÉF : 049 009 001

06/07 - 24/07  l  03/08 - 21/08  l  
19 JOURS 

PRIX  au départ/retour de :

Train jusqu’à Angers + car. 

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

 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.

Nantes (train) 1 419 €
Paris (train) 1 479 €
Brest (car) 1 504 €

14-17 ans
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Paris (avion) 1 395 €

Paris (avion) 1 395 €

RÉF : 258 001 001

RÉF : 232 001 001

13/07 - 26/07  l  03/08 - 16/08  l  

13/07 - 26/07  l  03/08 - 16/08  l  

Supplément Province-Paris au départ de Rennes : 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.

Supplément Province-Paris au départ de Rennes : 295 €

Dates sous réserve de régulation du trafic aérien. 

Avion sur vols réguliers Paris/Dubrovnik/Paris ou Paris/Split - Dubrovnik/Paris.

14 JOURS 

14 JOURS  

PRIX  au départ/retour de 

PRIX  au départ/retour de :

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. 

Fantastique 
adriatique *
Croatie 

La Croatie réunit tous les éléments pour des 
vacances de rêve : une merveilleuse côte, 
avec ses belles plages, ses îles splendides, 
ses villes incroyables, sans oublier ses 
trésors culturels et architecturaux.

 PROGRAMME
Split : les vacances débutent par la visite de 
l’un des joyaux de l’Adriatique. Ville installée 
face à la mer et bordée de palmiers, dominée 
par son palais luxuriant, tu profiteras de ses 
ruelles commerçantes et de son ambiance 
chaleureuse. 
Île de Brac : pour un pur moment de farniente, 
tu t’y rendras pour te détendre sur la plage, 
considérée comme l’une des plus belles du 
monde. Séance de bouée tractée l’après-midi. 
Île de Hvar : une île à la végétation luxuriante, 
aux odeurs de pin et de lavande, aussi connue 
pour être l’une des plus belles du monde. Tu 
exploreras ses criques de galets, son joli port 
et tu te baigneras dans une mer bleu Caraïbes. 
Après-midi banane tractée (ou snorkeling) 
au programme. 
Dubrovnik : véritable musée à ciel ouvert. 
Cité époustouflante bordée de remparts, 
tu comprendras pourquoi la ville entière est 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Effectif du groupe : 20 participants.

 CADRE ET MODE DE VIE
Hébergement en campings, repas préparés par 
le groupe, quelques repas pris au restaurant 
(type snack). Sur place, utilisation des 
transports publics (bus et ferries).
Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST 
pour les mineurs, CEAM,  CNI ou passeport.

14-17 ans

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.

Les itinérAnces

14-17 ans

* Opération « Province-Paris ». NOUS CONSULTER.
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Angers (car) 1 419 €
Le Mans (train) 1 419 € 
Rennes (car) 1 479 €

Angers (car) 1 419 €
Le Mans (train) 1 419 € 
Rennes (car) 1 479 €

Nantes (train) 1 419 €
Paris (train) 1 479 € 
Brest (car) 1 504 €

Nantes (train) 1 419 €
Paris (train) 1 479 € 
Brest (car) 1 504 €

RÉF : 049 006 001
RÉF : 049 005 001 RÉF : 049 028 001 

06/07 - 24/07  l  03/08 - 21/08  l   
06/07 - 24/07  l  03/08 - 21/08  l  06/07 - 24/07  l  03/08 - 21/08  l   

Train jusqu’à Angers + Car + bateau

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

Train jusqu’à Angers + car jusqu’à Ancône. 

Bateau : traversée Ancône/Igoumenitsa et retour Patras/Ancône.

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

Train jusqu’à Angers + car jusqu’à Ancône. 

Bateau : traversée Ancône/Patras/Ancône.

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

19 JOURS 
19 JOURS 19 JOURS  

PRIX  au départ/retour de :
PRIX  au départ/retour de : PRIX  au départ/retour de :

Destination Crète
Grèce

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’histoire et bordée d’une 
mer turquoise t’attend !

 PROGRAMME
Héraklion, visite de la capitale de l’île, 
randonnée dans les gorges de Samaria, 
la ville d’Hania. Possibilité de bivouac sur un 
lagon.
Réthymnon, visite de la ville et sa plage aux 
tortues géantes.
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 jeunes.

 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. 

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 
archéologique, 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 traditionnels, 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. 

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 randonnées 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 reprendra 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

14-17 ans

14-17 ans

Angers (car) 1 419 €
Le Mans (train) 1 419 € 
Rennes (car) 1 479 €

Nantes (train) 1 419 €
Paris (train) 1 479 € 
Brest (car) 1 504 €
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PRÉAMBULE
Vacances pour tous est la marque de distri-
bution des prestations touristiques de loisirs 
destinées aux enfants et aux adolescents 
vendues par la Ligue de l’enseignement, as-
sociation 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’enseigne-
ment et des associations affiliées 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 voya-
geur 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 fiches descriptives des prestations et, 
dans certains cas, les conditions particulières 
de paiement et d’annulation notamment, 
spécifiques à certains produits et prestations. 
Dans cette dernière hypothèse, les conditions 
spécifiques signalées sur le descriptif préa-
lable du produit prévaudront sur le texte géné-
ral des présentes conditions particulières de 
vente. L’information préalable prévue à l’ar-
ticle R. 211-4 du Code du Tourisme peut être 
modifiée après publication et consultation par 
les voyageurs, notamment quant aux caracté-
ristiques 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 (annulation) 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 spécifiques des prestations choisies sur 
la brochure. Le défaut d’acceptation de tout 
ou partie des présentes conditions par le 
voyageur aura pour effet sa renonciation à 
tout bénéfice des prestations proposées par 
Vacances pour tous.
Les présentes conditions particulières de 
vente sont à jour dès leur publication et an-
nulent 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 - Té-
lécopieur : 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 né-
cessaire au voyageur en difficulté, mais 
déclinera toute responsabilité et ne pourra se 
substituer financièrement 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   excep-
tionnelles 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 dédomma-
gement 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 insuffisant sur les lieux de séjour 
ou que certaines activités soient suspendues.
Vacances pour tous ne pourra être déclarée 
responsable en cas d’incident survenant au 
voyageur à l’occasion de prestations ache-
tées hors contrat et directement sur place 
auprès d’un prestataire extérieur ou résultant 
de son initiative personnelle. 

2. RÈGLEMENT INTERNE 
ET COMPORTEMENT :
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 personnes 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 stupéfiant sont 
interdites. 
Concernant la consommation d’alcool, Va-
cances 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 di-
recteur 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 par-
ticipants s’engagent à respecter les horaires 
et les règles convenus avec les équipes 
d’encadrement.
Le non-respect pendant le séjour du règle-
ment 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 consé-
quent, 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’accompagnateur 
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 participant pendant son 
séjour, y compris pendant le transport, Va-
cances pour tous exercera son recours en 
responsabilité à l’encontre du responsable 
légal du participant.
D’une manière générale, Vacances pour 
tous déconseille 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 confiés par le participant. Il est donc 
recommandé de confier 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 rembour-
sement.
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 sus-
ceptible d’affecter 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 pathologie spécifique 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 
représentant légal en tant que de besoin, sera 
engagée en cas de dissimulation au regard 
de Vacances pour tous d’un tel état patho-
logique 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 bénéfice 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 figurant dans cette brochure sont 
exprimés TTC et en euros. Ils sont donnés à 
titre indicatif et peuvent être soumis à varia-
tion 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 définitive et figurant par 
conséquent sur la facture remise ou expédiée 
à tout participant lors de son inscription seront 
fermes et définitifs 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’embar-
quement et de débarquement dans les ports 
ou aéroports, des taux de change en rapport 
avec le contrat. Dans l’hypothèse d’une ma-
joration du prix de vente et quelle que soit son 
importance, l’information sera transmise au 
voyageur de manière claire et compréhensible 
avec les justificatifs 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 effectuées 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 définitive, des places mises 
en vente. 

6. MODALITÉS DE RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation 
par courrier postal ou courrier électronique 
(courriel) auprès de son point de diffusion 
local Vacances pour tous/Ligue de l’ensei-
gnement dont les coordonnées figurent dans 
cette brochure.
La réservation peut également être effectuée 
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 fin 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 confirmation 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 maxi-
mum légal de 1 000 €). Les bons vacances 
des caisses d’allocations familiales 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 impérati-
vement 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 (annula-
tion), 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 efforts supplémen-
taires 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 voya-
geur 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 accu-
sé de réception, la date de réception servant 
de référence et de justificatif pour le calcul des 
frais de résolution (annulation). La résolution 
(annulation) du contrat par le participant 
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’inscription : 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 ;
- moins de 8 jours avant le départ ou non-pré-
sentation 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.

Conditions particulières de vente
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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-présentation : 100 % du prix total.

En cas de circonstances exceptionnelles et 
inévitables à destination ou à proximité im-
médiate 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 rem-
boursé intégralement sans indemnisation 
possible.
En cas de non-utilisation d’un billet d’avion 
pour quelque cause que ce soit, les taxes aé-
roportuaires 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 rembourse-
ment 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 iné-
vitables dont Vacances pour tous informera le 
voyageur dans les meilleurs délais ou au motif 
de l’insuffisance 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 adminis-
tratifs forfaitaires de gestion du dossier de 
modification. 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’achemine-
ment par train internationaux et par avion au 
départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des 
voyages/séjours avec transport d’achemine-
ment 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’adhérent 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 modifiés ; 
dans ce cas, un avenant au contrat sera alors 
conclu, précisant les modifications apportées 
et la diminution ou l’augmentation du prix 
entraînées.

10. BAGAGES
Sont interdits dans les bagages les articles 
concernés par la réglementation interna-
tionale IATA sur les matières dangereuses 
et notamment les articles explosifs, inflam-
mables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques 
ou radioactifs, les gaz comprimés et les objets 
non autorisés par les États. Pour une meil-
leure information préalable, Vacances pour 
tous invite le voyageur à visiter le site www.
aviation-civile.gouv.fr afin de prendre connais-
sance 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 géné-
rale, 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 ba-
gage 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 compagnie 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’irrégu-
larité bagages avant toute sortie définitive 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 signifiés 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 confiscation d’objet 
jugé dangereux par la compagnie ou les auto-
rités 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 aban-
donnée volontairement ou involontairement 
à l’aller comme au retour ne peut être rem-
boursée, même dans le cas d’un report d’une 
date à une autre. De plus en plus, en raison de 
l’intensité du trafic aérien et suite à des événe-
ments 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 effectif 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 substituer à la responsabilité individuelle 
des voyageurs qui doivent prendre à leur 
charge la vérification et l’obtention de toutes 
les formalités avant le départ (passeport 
généralement valable 6 mois après la date 
de retour de voyage, visa, certificat de santé, 
etc.) et pendant toute la durée du voyage, 
y compris l’accomplissement des formalités 
douanières des pays réglementant l’expor-
tation 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’em-
barquement 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 Affaires 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 
profit par l’Apac, tous les participants à un 
voyage ou à un séjour proposé par Vacances 
pour tous bénéficient gratuitement des garan-
ties 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 propor-
tionnellement 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 ac-
cident 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 
bicyclettes et planches avec ou sans voile) en 
cas de vol caractérisé (effraction ou violence) 
si déclaration aux autorités de police dans les 
48 h et détérioration accidentelle : garantie 
limitée à 1 100 € avec franchise de 110 € par 
sinistre (vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-des-
sus sont présentées à titre purement indicatif. 
Seules les conditions générales et particu-
lières des garanties procurées par l’Apac, et 
que chaque participant peut réclamer, ont 
valeur contractuelle et engagent les parties.
Si le voyageur justifie 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 col-
lectées lors de la réservation ont pour finalité 
le traitement de la commande et la gestion 
de la réservation.
Elles peuvent également être utilisées, avec 
accord préalable du voyageur, à des fins 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, ban-
caires...) qui ne pourront accéder à ces 
données que pour les besoins liés à la com-
mande et aux prestations afférentes et qui 
garantissent 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 modification, 
de rectifi-cation, de portabilité et de suppres-
sion sur leurs données personnelles gratuite-
ment 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 pré-
cisément le nom et l’adresse du cessionnaire 
et du participant au voyage, et en justifiant 
que celui-ci remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront soli-
dairement 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 échan-
geable, ni remboursable par les compagnies 
aériennes et, dès lors, la cession du contrat 
de voyage pourra être assimilable à une annu-
lation générant les frais prévus aux présentes 
conditions particulières de vente.

RÉCLAMATIONS ET LITIGES
Le voyageur doit signaler sur place au 
contact fourni par Vacances pour tous toute 
non-conformité constatée ; à défaut de si-
gnalement, 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 justificatives dans un délai de trois 
mois après la fin du séjour par lettre recom-
mandée 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 inter-
net : www.mtv.travel.

La Ligue de l’enseignement/ Vacances pour 
tous©.

IMPORTANT : Pour les soins mé-
dicaux à l’étranger, conserver les 
pièces justificatives des dépenses 
engagées. Pour les pays membres 
de l’Espace économique européen, 
se munir de la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM) dé-
livrée 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 complé-
ment, 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 €.

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 
optionnelle (voir page 50).
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 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.

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.

- 4,5% 

Tarifs pour les participants 
à l’un des séjours présents 
dans cette brochure :
4,5 % du prix total 
du séjour facturé.

Une démarche simple, 
un remboursement immédiat !

Garantie annulation 
optionnelle
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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 partenariat, 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 localement, renseignez-vous auprès de votre mairie 
ou de votre conseil départemental.

partir à moindre coût !

LeS aiDeS PoSSiBLeS



Vos contacts dans chaque département :

À DÉCOUVRIR AUSSI...

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
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 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

Incriptions et 

paiement en ligne :

vacances-pour-tous.org


