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 Les séjours Arc-En-Ciel proposent, pendant l’été, un choix de destinations et d’activi-

tés culturelles ou sportives aux jeunes parisiens âgés de 4 à 16 ans. L’occasion pour eux de 

découvrir des régions, de s’ouvrir à de nouveaux centres d’intérêts et de se familiariser 

avec la vie en collectivité. 

Tous les séjours sont organisés par des prestataires de service agréés par les directions dé-

partementales de la cohésion sociale et spécialisés dans l’accueil de mineurs en centres de 

vacances. 

Les établissements d’accueil font l’objet de contrôles réguliers des différents services de 

l’État. Les activités sont pratiquées et encadrées dans le strict respect des règlementations 

en vigueur. 

 

Les dates des séjours :  

Les Vacances Arc-en-ciel 

4 - 6 ans (05 jours) 

Départs 

Lundi 13 juillet 2020 

Retours 

Vendredi 17 juillet 2020 

Lundi 20 juillet 2020 Vendredi 24 juillet 2020 

Lundi 27 juillet 2020 Vendredi 31 juillet 2020 

Lundi 03 août 2020 Vendredi 07 août 2020 

7 - 16 ans (12 jours) 

Départs 

Lundi 06 juillet 2020 

Retours 

Vendredi 17 juillet 2020 

Lundi 20 juillet 2020 Vendredi 31 juillet 2020 

Lundi 03 août 2020 Vendredi 14 août 2020 

11 - 16 ans (08 jours) - séjours internationaux  

Départs 
Mercredi 22 juillet 2020 

Retours 
Mercredi 29 juillet 2020 

Mercredi 05 août 2020 Mercredi 12 août 2020 
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Les moyens de transport et les hébergements :  

 

 

 

 

 

 

 

Les activités :  
 

Les activités proposées pourront être modifiées en raison des conditions météorolo-

giques ou toute autre raison indépendante de notre volonté. Le cas échéant, des activi-

tés de remplacement seront alors mises en place. 

 

En centre de vacances, la pratique de la natation, du canoë-kayak et ses disciplines asso-

ciées, de la nage en eau vive, de la voile, du canyoning, du surf, du ski nautique… est su-

bordonnée à la production d'une attestation de réussite au test d'aisance aquatique (le 

"test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques" est supprimé). 

Ce document, disponible sur Paris.fr, délivré par un maitre-nageur en piscine, atteste 

de l'aptitude de votre enfant. Il doit obligatoirement être présenté avant le départ du sé-

jour, à défaut votre enfant ne pourra pas pratiquer les activités nautiques.  
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Qui peut s’inscrire à un séjour Vacances Arc-en-ciel ?  

 

Comment inscrire son enfant à un séjour Vacances Arc-en-ciel ? 

Étape 1:  

 

 

 

 

 

 Étape 2 :              

 

 

 

 

 

 

 Étape 3 : Vous payez le séjour afin de valider l’inscription 

          Étape 4 : Vous recevez par courrier la convocation au départ 

 

 

Si votre enfant désire partir avec un camarade, c’est possible sous plusieurs conditions : 

  - La famille de cet enfant doit avoir participé au tirage au sort. 

 - Un des représentants légaux de l'enfant invité doit être présent lors du rendez-vous, muni des documents nécessaires 

 - Les deux enfants seront inscrits sur un seul et même séjour. Dans le cas où il n'y aurait pas de place pour les deux  en-

 fants,  seul l'enfant convoqué sera inscrit lors de ce rendez-vous. La famille de l'enfant invité devra donc se représenter 

 ultérieurement. 

Qui peut s’inscrire à un séjour Vacances Arc-en-ciel ? 

Du 22 janvier, 10h au 7 février, 18h 

j’effectue ma demande de rendez-vous  

 Soit sur paris.fr / vacances arc-en-ciel 

 Soit au 01 42 76 29 72        

   une seule demande par famille  

Courant février, tirage au sort par un huissier  

          qui ordonne les demandes de rendez-vous       

Vous recevez par mail ou voie postale votre con-

vocation à un rendez-vous pour l’inscription  

Vous recevez un courrier vous informant que vous 

serez contactés ultérieurement, par téléphone, 

pour une possible inscription à un séjour 

Seuls peuvent être inscrits les enfants âgés de 4 à 16 ans de parents domiciliés à Paris. 

Pour être inscrit dans un séjour, l'enfant doit avoir l'âge requis de la tranche d'âge dans l'année civile correspon-

dante. 

Pour les adolescents, l'âge de 17 ans ne devra pas être atteint avant le jour du départ. 

Pour les séjours des enfants âgés de 4 à 6 ans, il est impératif en revanche que l'enfant ait 4 ans le jour du départ.  

Déroulement des inscriptions 



7 

DOCUMENTS ORIGINAUX A PRESENTER LORS DE L’INSCRIPTION 

 

La fiche d’inscription de renseignements administratifs et sanitaires, (téléchargeable sur paris.fr ou à remplir sur place) doit 

OBLIGATOIREMENT être signée par un titulaire de l’autorité parentale. 

Quel que soit le séjour : 

 EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE ou livret de famille 

 JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de 3 mois 

 CARNET DE VACCINATIONS (ou carnet de santé) 

 NOTIFICATION DE TARIF DES ACTIVITES PÉRISCOLAIRES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 (délivrée par les Caisses des 

Écoles )  ou ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL DE LA CAF 2020 

 ATTESTATION DE SECURITE SOCIALE OU CSS OU AME OU PUMa EN COURS DE VALIDITÉ PENDANT LE SÉJOURS ET MEN-

TIONNANT L’ENFANT 

 ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRASCOLAIRE ou RESPONSABILITE CIVILE DE L’ENFANT EN COURS DE VALIDITÉ PEN-

DANT LE SÉJOUR  (En vertu des articles L227- 4 et 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est fortement recom-

mandé aux familles de souscrire un contrat d’assurances de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peu-

vent les exposer les activités auxquelles ils participent ) 

 BONS D’AIDE AUX VACANCES 2020 VACAF, si vous êtes bénéficiaire 

 CARTE PARIS PASS FAMILLE, si vous êtes bénéficiaire 

 

Pour les séjours avec activités sportives spécifiques : 

 L’ATTESTATION DE REUSSITE AU TEST D’AISANCE AQUATIQUE OU  LE SAVOIR NAGER  

 UN CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE SPORTIVE 

                    

       Dans le cas où ce(s) document(s) ne nous serai(en)t pas transmis, l’enfant ne pourra pas participer aux activités concernées.  

Pour les séjours à l ‘étranger : 

 CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT de l’enfant et en cours de validité  

 L’AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE (disponible dans la rubrique vacances arc-en-ciel du site paris.fr) 

 PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE ou DU PASSEPORT ou du TITRE DE SEJOUR  en cours de validité  ou périmé de 

moins de 5 ans du représentant légal ayant complété l’autorisation de sortie du territoire  

 LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ENFANT (faire la demande sur le site ameli.fr) 

 

Formalités Administratives 
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Santé 

   Durant les séjours, tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité et la santé des enfants. Pour ce 

faire, il est essentiel que vous communiquiez toutes les informations nécessaires sur les habitudes, les 

craintes, les fragilités de votre enfant. 

 En cas de maladie chronique, de détresse psychologique, de besoin d’encadrement spécifique ou 

encore en cas de régime particulier, signalez-le lors de l’inscription. 

 

Pathologie chronique 

 Vous pourrez nous fournir, lors de l’inscription, un certificat médical de votre médecin traitant qui 

présentera la problématique de votre enfant, la conduite à tenir en cas de besoin spécifique, les conseils 

ou aménagement à prévoir et les activités interdites. 

 

Pathologie non chronique (traitement ponctuel) 

 Si votre enfant doit prendre des médicaments pendant le séjour, vous devrez fournir l’original de 

l’ordonnance, l’autorisation d’administrer, ainsi que les médicaments, sur lesquels sera indiqué le nom de 

l’enfant.  

 

Situation de handicap 

 Si votre enfant est en situation de handicap et demande une préparation spécifique vous devez 

contacter le 01 42 76 33 04, afin de convenir d’un rendez-vous.  

 Des places sont réservées sur tous les séjours dans le souci de favoriser une parfaite intégration. 

L’inscription se fera en concertation avec le prestataire que vous aurez choisi et qui pourra mettre en 

place un accueil adapté. 

 

Si votre enfant a bénéficié de soins médicaux pendant le séjour 

 Durant le séjour, toutes les mesures (traitement médical; hospitalisation, intervention chirurgicale, 

radiologie..) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant sont prises par la direction du séjour. Le 

prestataire effectue l’avance des frais si nécessaire qui devront ensuite lui être remboursés par la famille. 

Celle-ci recevra en échange la feuille de soins pour se faire rembourser. 
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VOYAGE 

Le mode de transport indiqué pour chaque centre est donné à titre indicatif. Des changements après 

parution de la brochure peuvent intervenir selon les possibilités de réservation des transporteurs.     

L’étiquetage des bagages est obligatoire. 

Quel que soit le mode utilisé, le trajet gare d’arrivée – centre s’effectue en autocar. 

 

DEPARTS et RETOURS 

Les lieux et heures de rendez-vous pour le départ vous seront communiqués dans la convocation. 

Il est très important de respecter les horaires. 

Aucun pique-nique n’est à fournir pour le voyage. 

Aucun enfant ne pourra rentrer seul.  

Si vous souhaitez amener ou reprendre votre enfant directement au centre de séjour, une autorisation 

écrite (modèle accessible sur paris.fr/ vacances arc-en-ciel), accompagnée de la carte d’identité de l’ac-

compagnant est à envoyer: 

 -Par mail: vacancesarcenciel@paris.fr 

 -Par courrier postal:   Direction des Affaires Scolaires 

      Bureau des séjours et de l’accompagnement des  élèves 

      Vacances Arc-En-Ciel 

                3, rue de l’Arsenal 

      75181 Paris Cedex 04 

TROUSSEAU 

Le trousseau vous sera remis au moment de l’inscription. Chaque pièce des effets de l’enfant doit être 

marquée à ses nom et prénom. Les objets et vêtements de valeurs sont à éviter. La Ville de Paris et les 

organisateurs ne pourront être tenus responsables des pertes ou vols d’objets personnels au cours des 

voyages et des séjours. 

 

ATTESTATION DE PARTICIPATION À UN SÉJOUR 

À demander uniquement par courrier ou par courriel à l’issue du séjour au service Vacances arc-en-ciel. 

Informations Séjours 
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TARIFS DES SÉJOURS 

 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

LE TELEPAIEMENT 

Vous pouvez payer en ligne sur www.paris.fr/arc-en-ciel ou aux bornes de télépaiement qui 
seront mises à votre disposition sur le lieu d’inscription. 

 

LA REGIE MUNICIPALE 

Dans la mesure où l’inscription se fera dans les locaux de la Régie, pour le règlement en es-
pèces (maximum 300€) et en chèque à l’ordre « Régie Générale de Paris », nous vous présen-
terons le guichet en charge de la réception des moyens de paiement. 

 

Les aides aux vacances de la CAF seront prises en compte au moment de l’inscription. 

 

Les chèques vacances et les chèques loisirs ne sont pas acceptés. 

Tarifs et Paiement 

  Quotient Familial Prix journalier 5 Jours / 4 Nuits 8 Jours / 7 Nuits 12 Jours / 11 Nuits 

1 < 234 € 2,12 € 10,60 € 16,96 € 25,44 € 

2 235 - 384 € 5,40 € 27,00 € 43,20 € 64,80 € 

3 385 - 548 € 10,81 € 54,05 € 86,48 € 129,72 € 

4 549 - 959 € 14,42 € 72,10 € 115,36 € 173,04 € 

5 960 - 1370 € 18,93 € 94,65 € 151,44 € 227,16 € 

6 1371 - 1900 € 24,75 € 123,75 € 198,00 € 297,00 € 

7 1901 - 2500 € 34,92 € 174,60 € 279,36 € 419,04 € 

8 2501 - 3333 € 48,12 € 240,06 € 384,96 € 577,44 € 

9 3334 - 5000 € 52,93 € 264,65 € 423,44 € 635,16 € 

10 > 5001 € 57,74 € 288,87 € 461,92 € 692,88 € 
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Validation—annulation de l’inscription  

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 
 

L'inscription ne sera validée que si le dossier administratif est complet, la fiche sanitaire 
signée par le représentant légal et le séjour intégralement payé.  

 

ANNULATION 
 
Toute annulation, doit avoir été signalée par mail et par courrier recommandé, pour pou-
voir prétendre à un remboursement. 
 
La demande de remboursement devra être accompagnée d’une copie de la facture ac-
quittée et d’un « Relevé d’Identité Bancaire ». 
 
Le montant du remboursement sera calculé selon le barème suivant: 

 Plus de 60 jours avant la date du départ : 90% du montant facturé. 

 De 60 à 30 jours avant la date du départ : 70% du montant facturé. 

 Moins de 30 jours avant la date du départ : 50% du montant facturé. 

 Jour du départ et jusqu’à 48h après le début du séjour : 40% du montant facturé. 
 
Les annulations déclarées le jour du départ et jusqu’à 48h après le départ ne seront rem-
boursées que pour raisons médicales dûment justifiées. 

 

Lors de l’inscription vous signerez le contrat précisant les engagements auxquels vous 
souscrivez. 
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Tableau des séjours 

N° intitulé séjour 4 / 6 ans Ville / DÉPARTEMENT 
13 au 
17/07 

20 au 
24/07 

27 au 
31/07 

03 au 
07/08 

01 LES APPRENTIS FERMIERS 
Mandres les Roses / VAL DE 
MARNE X X X X 

02 LES FRIMOUSSES EN NORMANDIE 
Mesnières en Bray / SEINE MA-
RITIME X X X X 

03 PONEY ET MILIEU MARIN Tailleville / CALVADOS     X X 

04 NATURALIA Saint Éloi de Fourques / EURE X   X X 

05 NATURE ET PONEY Saint-Ouen-Du-Tilleul / EURE     X X 

Séjours 4/6 ans 

Séjours 7/10 ans 

N° intitulé séjour 7 / 10 ans Ville / DÉPARTEMENT 
06 au 
17/07 

20 au 
31/07 

03 au 
14/08 

Existe en 
11-13 ans 
séjour n° 

06 DU VENT DANS LES VOILES Auray / MORBIHAN X X X 28 

07 COQUILLAGES ET CRUSTACÉES 
Pléneuf-Val-André / CÔTES 
D'ARMOR 

X X X   

08 À L'ABORDAGE MATELOT 
Pléneuf-Val-André / CÔTES 
D'ARMOR 

X X X   

09 LES APPRENTIS PIRATES 
Saint-Briac-Sur-Mer / ILLE ET 
VILAINE 

X       

10 OHÉ LES PIRATES ! Lancieux / CÔTES D'ARMOR   X X   

11 LA PIRATERIE UN ART DE VIVRE Damgan / MORBIHAN X X X   

12 ÉQUITATION PASSION Sigoulès / DORDOGNE X X X 35 

13 MOTO QUAD 
Bourgougnague / LOT-ET-
GARONNE 

X X X 36 

14 LES TRÉSORS DE LA FERME 
Pierrefontaine les Varans / 
DOUBS 

X X     

15 SPORT ET NATURE 
Mandres les Roses / VAL DE 
MARNE 

X X     

16 FOOT EN LIBERTÉ Prémanon / JURA X X X 39 

17 APPRENDRE À NAGER La Roche sur Yon / VENDÉE X X X   



13 

N° intitulé séjour 7 / 10 ans Ville / DÉPARTEMENT 
06 au 
17/07 

20 au 
31/07 

03 au 
14/08 

Existe en 11-
13 ans      

séjour n° 

18 FANS D'AVENTURES Châtellerault / VIENNE X X X 40 

19 IMMERSION NATURE 
Hannonville sous les Côtes / 
MEUSE 

X X X   

20 EN SCÈNE ET EN SELLE Saint-Cyr / VIENNE X X X   

21 LES APPRENTIS AVENTURIERS 
La Chapelle d'Abondance / HAUTE 
SAVOIE 

X X   44 

22 LA VIE DE ROBINSON JUNIOR Marlhes / LOIRE     X   

23 ESCALADE 
Pierrefontaine les Varans / 
DOUBS 

X X     

24 
L'ÂNE COMPAGNON DE TES 
VACANCES 

Laruns / PYRÉNÉÉES ATLAN-
TIQUES 

X X     

25 CUISINE ET MAGIE Abondance / HAUTE SAVOIE X X X   

26 SPORT MOUNTAIN La Norma / SAVOIE X X   47 

27 TRAPPEURS SAVOYARDS Notre Dame du Prés / SAVOIE X X     

28 
MAGIC CIRCUS ET CANI-
RANDO 

Ancelle / HAUTES ALPES X X     

29 RANDO NATURE Prémanon / JURA X X X   

30 PRÉHISTOIRE 
Pierrefontaine les Varans / 
DOUBS 

X X X   

Séjours 11/13 ans 

N° intitulé séjour 11 / 13 ans Ville / DÉPARTEMENT 
06 au 
17/07 

20 au 
31/07 

03 au 
14/08 

Existe en 
7-10 ou 

14-16 ans 
séjour n° 

Séjour 
itinérant 

31 SPORTS DE GLISSE Carcans / GIRONDE X X X 51   

32 BREIZH ATTITUDE Auray / MORBIHAN X X X 6 et 52   

33 LES VOILES 
Le Pouliguen / LOIRE ATLAN-
TIQUE 

X X X     

34 SENSATION GLISSE 
De Royan à La Tranche sur 
Mer / CHARENTE MARITIME ET 
VENDÉE 

X X X 53 X 

35 100% ÉQUITATION Sigoulès / DORDOGNE X X X 12   
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N° 
intitulé séjour 11 / 13 ans                        

INTERNATIONAL 
Ville / PAYS 

22 au 
29/07 

05 au 
12/08 

Existe en 14/16 ans 
séjour n° 

49 HELLO HARRY Londres / ROYAUME UNI X X 61 

50 HOLÀ BARCELONA Barcelone / Espagne X X 62 

N° intitulé séjour 11 / 13 ans 
Ville / DÉPARTE-

MENT 
06 au 
17/07 

20 au 
31/07 

03 au 
14/08 

Existe en 7-
10 ans ou 
14-16 ans 
séjour n° 

Séjour    
itinérant 

36 KARTING ET MOTO 
Bourgougnague / 
LOT-ET-GARONNE 

X X X 13   

37 DANSE À MENDE Mende / LOZÈRE   X X     

38 ÉQUITATION 
Pierrefontaine les 
Varans / DOUBS 

X X       

39 PASSION FOOT Prémanon / JURA X X X 16   

40 FANS D'AVENTURES Châtellerault / X X X 18   

41 SENSATIONS, FUN ET PUY DU FOU 
La Roche Sur Yon / 
VENDÉE 

X X X     

42 MOTO, QUAD ET FUTUROSCOPE Montmorillon / X X       

43 AQUA'LAND Pissos / LANDES X X X   X 

44 LES APPRENTIS AVENTURIERS 
La Chapelle d'Abon-
dance / HAUTE SA-

X X   21   

45 SPÉLÉOLOGIE 
Pierrefontaine les 
Varans / DOUBS 

X X X     

46 TRAQUEURS EN MONTAGNE 
Lescuns / PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES 

X X     X 

47 SPORT MOUNTAIN La Norma / SAVOIE X X   26   

48 KID EXPRESS Briançon / HAUTES X X X     

Séjours 11/13 ans suite 

Séjours 11/13 ans—Internationaux 
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N° intitulé séjour 14 / 16 ans Ville / DÉPARTEMENT 
06 au 
17/07 

20 au 
31/07 

03 au 
14/08 

Existe en 
11-13 
ans      

séjour n° 

Séjour   
Itinérant 

51 PASSION GLISSE Carcans / GIRONDE X X X 31   

52 SURF ET OCÉAN Auray / MORBIHAN X X X 32   

53 MISSION PHARE OUEST 
De Royan à La Tranche 
sur Mer / CHARENTE 

X X X 34 X 

54 
PROGRAMMATION INFORMA-
TIQUE, JEUX VIDÉO ET PILOTAGE DE 
DRÔNE 

Villeréal / LOT ET GA-
RONNE 

X X X     

55 ÉVASION ÉQUESTRE 
Châteauneuf-de-
Galaure / DRÔME 

X X X   
semi     

itinérant  

56 CANÖE KAYAK Orchamps-Vennes / X X       

57 AVENTURE MÉCANIQUE Les Rousses / JURA X X X     

58 ALP'FUN 
Saint-Vincent-Les-Forts / 
ALPES DE HAUTES PRO-
VENCES 

X X X     

59 PATRIMOINE CULINAIRE Orchamps-Vennes / X X X     

N° 
intitulé séjour 14 / 16 ans INTERNA-

TIONAL 
Ville / PAYS 

22 au 
29/07 

05 au 
12/08 

Existe en 11/13 ans 

60 VACANCES À L'ANGLAISE Swanage / ROYAUME UNI X X   

61 HELLO HARRY Londres / ROYAUME UNI X X 49 

62 HOLÀ BARCELONA Barcelone / Espagne X X 50 

63 DOLCE VITA Milan / Italie X X   

Séjours 14/16 ans Internationaux 

Séjours 14/16 ans 
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4/6  
ans 
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 Séjour de 5 jours 

 Du 13/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 24/07 

 Du 27/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 07/08 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Activité soins au animaux de la basse-cour 

 Atelier cuisine 

 Ferme pédagogique  

 Séance d’équitation 

 Atelier recycl’art  

 Chasse au trésor nature 

 Activité « petits trappeurs » 

 Activité exploitation du potager 

 Activité Land’art 

 Glissades d’eau dans le parc 

 

 

01 - LES APPRENTIS FERMIERS 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre est implanté dans un magnifique 

parc de 6 hectares offrant de multiples équipe-

ments : un terrain de basket, 2 courts de tennis, un 

skate parc, un mini-golf, un théâtre de verdure, un 

potager, une basse-cour, un hôtel à insectes, une 

mare pédagogique, un bois, un espace feu de camp. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 3 à 4 lits 

 
 

4
/6

 A
N

S 
 

 

à MANDRES LES ROSES 

PEP 75 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Initiation au poney  

 Visite de la ferme pédagogique 

 Excursion au parc du Bocasse 

 Initiation au jardinage et fabrication d’un 

herbier 

 

02 - LES FRIMOUSSES EN NORMANDIE 

CADRE DE VIE : 

 

 Le château se situe dans le village de Mesnières-

en-Bray "village fleuri, trois fleurs". Mesnières est un 

village Normand situé à proximité de Neufchâtel et à 

30 Km de Dieppe et de la cote d’Opale. Le pays de Bray 

offre une nature riche et variée. 

Le parc arboré du château s’étend sur plus de 5 hec-

tares avec ses allées bordées de tilleuls. 

Les animaux, chèvres naines, paons, canards, oies… 

feront la joie des petits. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

 
 

4
/6

 A
N

S 
 

 

 Séjour de 5 jours 

 Du 13/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 24/07 

  Du 27/07 au 31/07 

  Du 03/08 au 07/08 

à MESNIERES-EN-BRAY 

VELS 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 5 jours 

 Du 27/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 07/08 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Initiation au poney 

 Land’Art sur la plage 

 Construction et manipulation de cerf-volant 

 Balade sur les dunes du littoral 

 Chasse aux trésors 

03 - PONEY ET MILIEU MARIN 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre « Manoir des Hauts Tilleuls» est 

parfaitement aménagé pour accueillir des 

groupes de jeunes et des petits (4 à 6 ans). Dans 

un parc de 4 ha, le site d’hébergement se situe au 

calme, en centre de village et proche du bord de 

mer (5 kms) . 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 4 lits 

 
 

4
/6

 A
N

S 
 

 

à TAILLEVILLE 

ÉVASION 78 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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4
/6

 A
N

S 
 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Visite de la ferme et de ses animaux 

 Atelier tonte et laine des moutons  

 Atelier potager et verger animation 

 Atelier fabrication de pain 

 Initiation au poney 

 Découverte des travaux des champs « typique de la cam-

pagne » 

04 - NATURALIA 

CADRE DE VIE: 

 

 Le centre est situé dans un domaine de 12 

ha au cœur de la nature, proche des champs, de 

la forêt et des vergers de pommes.  

C’est un centre spécialement dédié pour les plus 

petits à partir de 4 ans.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de  2 à 5 lits 

 

 Séjour de 5 jours 

 Du 13/07 au 17/07 

 Du 27/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 07/08 

à SAINT ÉLOI DE FOURQUES 

ÉVASION 78 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Visite de la ferme et de ses animaux 

 Atelier tonte et laine des moutons  

 Atelier potager et verger animation 

 Atelier fabrication de pain 

 Initiation au poney 

 Découverte des travaux des champs « typique de la cam-

pagne » 

 Séjour de 5 jours 

 Du 27/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 07/08 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :  

 

 Initiation au poney 

 Découverte du métier du maréchal ferrant 

 Atelier fabrication de pain  

 Visite de la ferme  

05 - NATURE ET PONEY 

CADRE DE VIE: 

 

 Le centre est intégré dans un centre 

équestre et attenant à une ferme. Il est proche 

des champs, de la forêt et des vergers de 

pommes.  

C’est un centre spécialement dédié pour les 

plus petits à partir de 4 ans.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de  2 à 8 lits 
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à SAINT OUEN DU TILLEUL 

ÉVASION 78 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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CADRE DE VIE : 

 Dominant le Golfe du Morbihan, en bordure 

de la rivière d’Auray, le parc du lycée horticole de 

Kerplouz s’étend sur une superficie de 7 hectares.  

Des arbres centenaires agrémentent une chênaie 

qui accueille les visiteurs et permettent une 

agréable intégration des bâtiments.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 4 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :  

 Char à voile  

 Séances de voile  

 Sortie à la piscine aqualudique « Alré’O » 

 Excursion à la journée à l’île aux Moines dans le 

Golfe du Morbihan avec traversée du golfe en 

bateau, visite du village traditionnel, après-midi 

plage, baignade et pique-nique 

 Sortie « pêche à pied »  

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

06 - DU VENT DANS LES VOILES 

+ 
à AURAY 

LOISIRS CLUB 4-80 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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07 -  DU VENT DANS LES VOILES 

CADRE DE VIE : 

 

 Par son emplacement, la structure, 

idéalement située face à la mer, juste au-

dessus du port traditionnel de Dahouët et de 

la plage du Pissot, permet un large choix d’ac-

tivités accessibles à pied. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de  4 à 6 lits ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séance de kayak 

 Sortie en mer ou pêche en mer 

 Jeux de plage et de plein air 

 Chasse au trésor 

 Baignades 

 Char à voile 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

07 - COQUILLAGES ET CRUSTACÉS 

à PLENEUF-VAL-ANDRE 

+ 
LOISIRS MER DÉCOUVERTE 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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CADRE DE VIE : 

 

 Par son emplacement, la structure, idéale-

ment située face à la mer, juste au-dessus du 

port traditionnel de Dahouët et de la plage du 

Pissot, permet un large choix d’activités acces-

sibles à pied. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de  4 à 6 lits ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Catamaran 

 Découverte du milieu maritime 

 Char à voile 

 Kayak de mer 

 Bodyboard 

 Chasse au trésor 

 Baignades 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

08 - À L’ABORDAGE MATELOT 

à PLENEUF-VAL-ANDRE 

LOISIRS MER DÉCOUVERTE 

+ À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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09 - LES APPRENTIS PIRATES 

CADRE DE VIE : 

 

 A 12 km de St Malo, sur la côte d'Eme-
raude, Saint-Briac est un site balnéaire, entre 
rivière et mer, offrant l’une des plus belles baies 
de Bretagne, avec ses marées exceptionnelles et 
pas moins de 9 plages.  
 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 8 lits 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

+ 
à SAINT-BRIAC-SUR-MER 

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE  

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Activités au choix : Voile, kayak et/ ou char à 

voile 

 Randonnée sur le sentier littoral 

 Jeux de plage 

 Land’art 

 Excursion à Saint-Malo 

 Randonnée vers le Cap Fréhel 

 Baignades 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Activités au choix : Voile, kayak et/ ou char à 

voile 

 Randonnée sur le sentier littoral 

 Jeux de plage 

 Land’art 

 Excursion à Saint-Malo 

 Randonnée vers le Cap Fréhel 

 Baignades 
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10 - OHÉ, LES PIRATES! 

CADRE DE VIE : 

 

Le centre « Le Frémur », situé dans les 
Côtes d’Amor, accueille les groupes dans 
une grande longère, à moins d’un kilomètre 
du village et du littoral. Niché au calme dans 
un coin de verdure, sur les bords de l’es-
tuaire du Frémur, il reste à proximité des 
lieux d’activités pour profiter des plaisirs de 
la mer. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 3 à 5 lits 

 Séjour de 12 jours 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à LANCIEUX 

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE  

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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11 - LA PIRATERIE UN ART DE VIVRE 

CADRE DE VIE : 

 

 Situé à 500 mètres du centre ville de Damgan 

et à 1 km de l’océan Atlantique (plage de Kervoyal), 

le centre est implanté dans un parc clôturé de 2 hec-

tares avec aires de jeux. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 5 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES: 

 

 Séances de voile sur optimist et pico 

 Séance de voile en mer avec la goelette fillao 

 Séance de voile radio commandée 

 Baignades 

 Sortie à la journée 

 Visites 

 Grands jeux 

 Journées à thème 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à DAMGAN 

ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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12 -ÉQUITATION PASSION 

CADRE DE VIE : 

 

 Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est 

situé dans un environnement exceptionnel où 

la nature et le patrimoine culturel ont été pré-

servés : région des 1001 châteaux , villages et 

villes historiques, grottes préhistoriques clas-

sées au patrimoine de l’Unesco.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 4 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances d’équitation 

 Séances d’hippologie 

 Visite de la région: Château de BRIDOIRE et visite 

de BERGERAC 

 Baignade sur le centre 

 Cinéma de plein air 

 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à SIGOULES 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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13 -  MOTO QUAD 

CADRE DE VIE : 

 

 Le Château Jolibert est situé aux portes du Pé-

rigord, à 30 minutes de Marmande, Bergerac et 1 

heure de Bordeaux. 

Il bénéficie d’un cadre agréable, calme et aménagé 

dans un parc de 4 hectares de verdure. A quelques 

kilomètres du château se trouve le village d’Eymet 

qui nous plonge au cœur d’un patrimoine historique 

incontournable! 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 8 lits ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances de karting  

 Sports mécaniques Moto/Quad  

 Atelier mécanique 

 Code de la route 

 Baignades 

 Visite de Bergerac et du Château de Bridoire 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à BOURGOUGNAGUE 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 
ÉQUILIBRE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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14 - LES TRÉSORS DE LA FERME

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre, est situé dans le Doubs en Bour-

gogne France Comté. En bordure du village, il pos-

sède un terrain multisports, différents espaces lu-

diques, une salle de jeux (ping-pong, baby-foot), 

un parcours accrobranche. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Découverte des animaux de la ferme 

 Visite de la fromagerie 

 Accrobranche 

 Activités sportives 

 Baignades 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

+ 
à PIERREFONTAINE LES VARANS 

LA ROCHE DU TRÉSOR 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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15 - SPORT ET NATURE 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre, situé dans la Seine et Marne, est 

implanté dans un magnifique parc de 6 hectares 

offrant de multiples équipements : un terrain de 

basket, deux courts de tennis, un skate parc, un 

mini-golf, un théâtre de verdure, un potager, une 

basse-cour, un hôtel à insectes, une mare pédago-

gique, un bois, un espace feu de camp.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 3 à 4 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Ateliers à la ferme pédagogique 

 Accrobranche 

 Visite de la ferme 

 Fabrication de pain ou confiture 

 Fabrication de mangeoire pour oiseaux 

 Journée trappeur  

 Chasse au trésor  

 Olympiades 

 Atelier land'art et recyl'art   

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

à MANDRES LES ROSES 

PEP 75 

+ 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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CADRE DE VIE : 

 

 Le chalet Prémonval est situé à Prémanon dans 

le cœur du Jura et dispose d’espaces vert importants 

autour du centre : clairières, forêts, champs. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 7 à 10 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances de foot 

 Tournoi multi-sports 

 Sortie à la patinoire 

 Accrobranche 

 Construction de cabane 

 Balade en VTC 

 Sortie à la patinoire 

 Biathlon  

 Baignades au Lac des Rousses 

 Journée aux cascades du Hérisson 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

16 - FOOT EN LIBERTÉ

+ 
ASSOCIATION SAINT ETIENNE DE MEAUX 

- PRÉMONVAL 

à PREMANON 
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17 - APPRENDRE À NAGER 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre de vacances Les Établières se situe à 

la Roche-sur-Yon au cœur du bocage vendéen, dans 

la vallée de l'Yon.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances d’apprentissage de la natation ou 

de perfectionnement  

 Accrobranche 

 Balades pédestres et grand jeu de piste 

avec des énigmes 

 Journée au parc Le Puy du Fou 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à LA ROCHE-SUR-YON 

LOISIRS CLUB 4-80 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yon
http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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18 - FANS D’AVENTURES 

CADRE DE VIE : 

 

 Situé dans la région de la Vienne, le 

centre de vacances Loisirs Club vous accueille 

dans un magnifique domaine de 10 hectares 

entièrement clôturé. 

Cette grande demeure du 18eme siècle et ses 

nombreuses dépendances, proposent un 

cadre privilégié pour l’accueil des enfants.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Journée au Futuroscope 

 Séances d’initiation et de découverte de la mini 

moto  

 Séances de découverte de l’équitation au centre 

 Grands jeux extérieurs : olympiades, Cluedo… 

 Activités sportives 

 Sortie dans la ville de Châtellerault 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à CHATELLERAULT 

LOISIRS CLUB 4-80 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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CADRE DE VIE : 

 

 Le camping du FOXY CAMP est un espace 

en pleine nature avec 3 étangs enclavés dans 

la forêt d’Hannonville-sous-les-côtes.  

Le site est un espace naturel sensible aux 

sources de la vallée du Longeau, élément re-

marquable du patrimoine naturel. 

HÉBERGEMENT :  

En tente de 2 à 4 places 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Apprendre à faire du feu et cuisine nature 

 Grimpe dans les arbres 

 Week-end à la ferme du Sonvaux 

 Journée pêche avec création de canne à pêche à partir 

de matériaux naturel 

 Parcours sportifs et chasse au trésor 

 Construction de cabanes  

 Journée randonnée 

 Fabrication de cadran solaire, d’instruments de musique 

19 - IMMERSION NATURE 

+ 
à HANNONVILLE SOUS LES 

CÔTES  

CPIE DE MEUSE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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20 - EN SCÈNE ET EN SELLE  

CADRE DE VIE : 

 

 Au cœur de la Vienne, à la campagne, à quelques 

kilomètres de Poitiers, le centre ’Ethic étapes Archipel 

Saint Cyr accueille les groupes d’enfants dans une am-

biance chaleureuse et un environnement privilégié 

(parc arboré de plus de 300 hectares), au bord d’une 

base de loisirs avec un plan d’eau aménagé pour la bai-

gnade. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 5 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances de cirque  

 Balade à poney  

 Séance de mini-moto  

 Baignades au lac  

 journée au Futuroscope 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à SAINT-CYR 

AVENTURES VACANCES ÉNERGIE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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38 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
/1

0
 A

N
S 

21—LES APPRENTIS AVENTURIERS 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre Les Clarines  est situé dans la 

Vallée d’Abondance,  en Haute Savoie. Ce véri-

table chalet savoyard offre une vue sur la mon-

tagne et la nature environnante. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 3 à 8 lits 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

+ 
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE 

à LA CHAPELLE D’ABONDANCE 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Construction de cabane 

 Balades dans les bois  

 Journée trappeur 

 Découverte du Land’art 

 Randonnée en montagne 

 Découverte de la chèvrerie et fromagerie des 

Thoules 

 Accrobranche 

 Excursion au Lac Léman 

 Rallye nature au Lac des Plagnes 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Construction de cabane 

 Balades dans les bois  

 Journée trappeur 

 Découverte du Land’art 

 Randonnée en montagne 

 Découverte de la chèvrerie et fromagerie des 

Thoules 

 Accrobranche 

 Excursion au Lac Léman 

 Rallye nature au Lac des Plagnes 
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CADRE DE VIE : 

 

 Située à 27 km de Saint-Étienne, 

Marlhes est une commune faisant partie 

du parc naturel régional du Pilat. En 

pleine nature situé à 900 mètres d’alti-

tude, le centre la Maison de l'Eau est spé-

cialisée dans la préservation de l'environ-

nement.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 7 lits 

 Séjour de 12 jours 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à MARLHES 

22—LA VIE DE ROBINSON JUNIOR 

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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23 - ESCALADE 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre, est situé dans le Doubs en Bourgogne 

France comté. En bordure du village, il possède un ter-

rain multisports, différents espaces ludiques, une salle 

de jeux (ping-pong, baby-foot), un parcours accro-

branche.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre, de 2 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Initiation et découverte de l’escalade 

 Accrobranche 

 Course d’orientation 

 Visite de la fromagerie à Comté 

 Randonnée découverte de la nature 

 Baignades 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

à PIERREFONTAINE LES VARANS 

+ 
LA ROCHE DU TRÉSOR 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité escalade, un certificat d’apti-

tude à la pratique du sport est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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CADRE DE VIE : 

 

 Le centre, situé dans les Pyrénées-Atlantiques se 

trouve au pied de la montagne avec un point de vue 

unique, entouré d’espaces verts.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 4  lits et en tente de 4 places  

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Conduite de l'âne, entretien et soins  

 Construction de cabane et bricolage nature 

 Balades et grands jeux 

 Recherche de traces d'animaux  

 Veillées au feu de bois  

 Une nuit mini-camp sous tente avec l'âne  

 Ateliers cuisine 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

24 - L’ÂNE COMPAGNON DE TES VACANCES 

+ 
à LARUNS 

ÉDUCATION ENVIRONNEMENT 64 

+ 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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CADRE DE VIE : 

 

 Situé au cœur de la vallée d'Abondance, à 

proximité de Châtel, le chalet de 5 étages com-

prend de nombreuses salles d'activités avec vue 

imprenable sur la montagne. Le centre est équi-

pé d'une salle de magie et d’une cuisine péda-

gogique, ainsi que d’une piscine chauffée et de 

grands espaces de jeux.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Magie  

 Ateliers culinaires 

 Baignades 

 Visite de la Maison du Fromage 

 Promenades en montagne et visite d’un 

refuge 

 Baignades à la piscine du centre et au Lac 

Léman 

 Course d’orientation, jeu de piste dans 

l’Abbaye d’Abondance 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

25 - CUISINE ET MAGIE 

+ 
THALIE 

à ABONDANCE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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CADRE DE VIE: 

 

 La Norma (1 350 m d'altitude) est située 

dans la vallée de la Haute-Maurienne, aux 

portes du Parc national de la Vanoise et à 

proximité de la frontière italienne. Interdite à 

la circulation automobile, la station s'étend 

sur un vaste replat couvert de prairies et en-

touré de forêts. Un lieu idéal pour des va-

cances en pleine nature. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Luge d’été tout terrain 

 Escalade 

 Parcours aventure  

 Aqua sensation 

 Tir à l’arc 

 Équitation 

 Baignades 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

26 - SPORT MOUNTAIN 

+ 
à LA NORMA 

TOOTAZIMUT (UCPA) 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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27 - TRAPPEURS SAVOYARDS 

CADRE DE VIE : 

 

 À 660 km de Paris et situé à 1300m d'altitude aux 

portes du Parc National de la Vanoise et à deux pas de 

l'Italie, le centre est à proximité du Rocher du Glaisy, 

un site exceptionnel d’escalade. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances de cani-rando et trek de 2 jours 

(avec bivouac) 

 Exploration de la forêt  

 Escalade 

 Accrobranche 

 Baignades au lac d'Aime 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

+ 
à NOTRE DAME DU PRES 

TEMPS JEUNES 

+ 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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28 - MAGIC CIRCUS ET CANI-RANDO 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre est idéalement situé dans la vallée du 

Champsaur, dans les Hautes-Alpes. Le chalet est im-

planté au cœur de la station village d'Ancelle qui pro-

pose une nature préservée et accueillante. Le centre 

est situé dans un parc clôturé.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séances de cirque  

 Séances de cani-rando  

 Balades en montagne  

 Baignades en lac ou en piscine 

 Visite et jeu de piste dans le village 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

+ 
à ANCELLE 

AVENTURES VACANCES ÉNERGIE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html


46 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
/1

0
 A

N
S 

29 - 

CADRE DE VIE : 

 

 Le chalet Prémonval est situé à Prémanon dans le 

cœur du Jura et dispose d’espaces vert importants au-

tour du centre : clairières, forêts, champs. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 7 lits 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Visite de la ferme des Frasses  

 Visite d’une fromagerie de COMTÉ 

 Accrobranche  

 Balades avec les ânes  

 Cani-rando  

 Animations nature, course d’orientation 

 Découverte d'une chaufferie à bois  

 Sorties à la patinoire 

 Baignades au Lac des Rousses 

 Journée aux Cascades du Hérisson 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

29 - RANDO NATURE 

+ 
à PREMANON 

ASSOCIATION SAINT ETIENNE DE MEAUX - PRÉMONVAL 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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CADRE DE VIE : 

 

 Le centre, est situé dans le Doubs en Bourgogne 

France comté. En bordure du village, il possède un ter-

rain multisports, différents espaces ludiques, une salle 

de jeux (ping-pong, baby-foot), un parcours accro-

branche.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Archéologie 

 Peinture rupestre 

 Fabrication de plaquettes d’argile et de 

huttes paléolithiques 

 Accrobranche 

 Course d’orientation et randonnées 

 Visite d’une fromagerie 

 Baignades 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

30 - PRÉHISTOIRE 

à PIERREFONTAINE LES VARANS 

+ 
LA ROCHE DU TRÉSOR 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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31 - SPORTS DE GLISSE 

CADRE DE VIE : 

  

 Situé en Gironde à Carcans, entre lac, océan, 

forêt et dunes, le Surf Camp allie confort et joies 

du camping, à l’abris d’une pinède et à 300 mètres 

de la plage. 

HÉBERGEMENT :  

En tente de 4 à 5 places 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Surf ou bodyboard  

 Paddleboard  

 Glisse urbaine (skate et roller)  

 Accrobranche  

 Vtt  

 Journée au bassin d'Arcachon 
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Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à CARCANS 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VA-

CANCES ÉQUILIBRE 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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32 - BREIZH ATTITUDE 

CADRE DE VIE : 

 

 Dominant le Golfe du Morbihan, en bor-

dure de la rivière d’Auray, le centre est situé 

dans le parc du lycée horticole de Kerplouz qui 

s’étend sur une superficie de 7 hectares. Des 

arbres centenaires agrémentent une chênaie 

qui accueille les visiteurs et permet une 

agréable intégration des bâtiments. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 4 lits 

 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Séance de Paddle 

 Char à voile  

 Sortie à Kingoland 

 Piscine aqualudique  

 Journée à l'île aux Moines  

 "Pêche à pied"  

 Balades côtières  

 Olympiades 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
à AURAY 

LOISIRS CLUB 4-80 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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33 - LES VOILES 

CADRE DE VIE : 

 

 Situé en bord de mer, entre La Baule et Le 

Croisic, le centre est au cœur d’un parc clos et 

arboré. Il est situé à 200 mètres de la plage, 

proche du centre ville et du port de pêche. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 3 à 4 lits 

 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Voile 

 Balade en mer à bord d'une chaloupe sardinière  

 Découverte de la faune et sensibilisation à l'écosys-

tème  

 Accrobranche  

 Baignades à la plage 

 Pêche au carrelet  

 Mini-olympiades  

 Land'art 

 Découverte de Guérande ou des marais salants 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
au POULIGUEN 

PEP 75 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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34 - SENSATION GLISSE 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

+ 
Entre ROYAN et LA TRANCHE SUR MER 

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Surf 

 Body board 

 Planche à voile ou paddle 

 Kayak biplace 

 Balades en VTC 

 Accrobranche ou karting ou équitation 

 Baignades 

CADRE DE VIE : 

 

Sur la Côte Atlantique, séjour en itinérance 

entre la Vendée et la Charente Maritime. 

Les jeunes dormiront en camping et parti-

ciperont activement à la vie du camp. 

 

HÉBERGEMENT :  

En tente de 2 à 3 places 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

SÉJOUR ITINÉRANT—

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html


53 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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CADRE DE VIE : 

 

 Au cœur de la Dordogne, Sigoulès est 

situé dans un environnement exceptionnel 

où la nature et le patrimoine culturel ont 

été préservés : région des 1001 châteaux , 

villages et villes historiques, grottes préhis-

toriques classées au patrimoine de l’Unes-

co. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 4 lits 

35 - 100% EQUITATION 

+ 
à SIGOULÈS 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Équitation 

 Hippologie 

 Visite de la région: Château de BRIDOIRE et 

visite de BERGERAC 

 Baignades 

 Cinéma de plein air 

 Grands jeux 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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37– 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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CADRE DE VIE : 

 

 Le Château Jolibert est situé aux portes du 

Périgord, à 30 minutes de Marmande, Bergerac 

et 1 Heure de Bordeaux. Il bénéficie d’un cadre 

agréable, calme et aménagé dans un parc de 4 

hectares de verdure.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 8 lits 

36 - KARTING ET MOTO 

+ 
à BOURGOUGNAGUE 

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES 

ÉQUILIBRE 

ACTIVITÉS PROPOSÉES: 

 

 Karting 

 Moto-quad 

 Séances de pilotage 

 Baignades 

 Visite de Bergerac 

 Excursion à la journée au Château de 

Bridoire  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours  

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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38- 

ACTIVITÉS PROPOSÉES: 

 

 Danse 

 Piscine  

 Parc acrobatique  

 Atelier costume  

 Spectacle  

 Randonnées pédestre dans les 

Gorges du Tarn 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre est situé à Mende (Chef-

lieu de la LOZERE), au beau milieu d’un 

complexe sportif (courts de tennis, pe-

louses, piscine municipale intérieure et ex-

térieure avec toboggan, skate-park, gym-

nase, aires de jeux pour enfants). Le cadre 

naturel du site dépaysera tous les partici-

pants ! 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 3 lits 

37 - DANSE À MENDE 

à MENDE 

+ 
SAIEM 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Équitation 

 Randonnées en forêt 

 Balades en calèche 

 Baignades dans la piscine du centre 

 Accrobranche 

 Grands jeux 

 

 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

+ 
à PIERREFONTAINE LES VARANS 

LA ROCHE DU TRÉSOR 
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38 - ÉQUITATION  

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre, est situé dans le Doubs en 

Bourgogne France comté. En bordure du 

village, il possède un terrain multisports, 

différents espaces ludiques, une salle de 

jeux (ping-pong, baby-foot), un parcours 

accrobranche.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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39 - PASSION FOOT 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Foot  

 Tournois multisports 

 Accrobranche  

 Construction de cabanes 

 Balades en VTC 

 Patinoire 

 Baignades au Lac des Rousses et aux Cascades 

du Hérisson 

+ 
à PREMANON 

CADRE DE VIE : 

 

 Le chalet Prémonval est situé à Prémanon 

dans le cœur du Jura et dispose d’espaces vert 

importants autour du centre : clairières, forêts, 

champs. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 7 à 10 lits 

ASSOCIATION SAINT ETIENNE DE             

MEAUX - PRÉMONVAL 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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39 - 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Futuroscope 

 Mini-moto 

 Équitation 

 Randonnées 

 Olympiades 

 Visite de Châtellerault 

CADRE DE VIE : 

 

 Situé dans la région Vienne plus précisé-

ment à 5 minutes de la ville de Châtellerault, 

le centre de vacances Loisirs club vous ac-

cueille dans un magnifique domaine de 10 

hectares entièrement clôturé. 

Cette grande demeure du 18ème siècle en 

parfait état et ses nombreuses dépendances, 

proposent un cadre privilégié pour l’accueil 

des groupes d’enfants. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

40—FANS D’AVENTURES

+ 
à CHATELLERAULT 

LOISIRS CLUB 4-80 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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40 - 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Parc du Puy du Fou 

 Canoé 

 Équitation 

 Accrobranche 

 Piscine 

 Randonnée 

 Visite de la ville 

 Olympiades 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre de vacances Les Étalières se 

situe à la Roche-sur-Yon au cœur du bo-

cage vendéen, dans la vallée de l'Yon, 

affluent du Lay.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 3 lits 

41—SENSATIONS, FUN ET PUY DU FOU 

+ 
à LA ROCHE SUR YON 

LOISIRS CLUB 4-80 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lay_(fleuve)
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42 - MOTO, QUAD ET FUTUROSCOPE 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Moto 

 Quad 

 1 journée Futuroscope 

 Piscine de Montmorillon 

 Sorties vélos 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre se trouve dans la Vienne, à 

l’ouest de la France sur l’arc atlantique, c’est un 

territoire rural aux paysages contrastés. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

+ 
à MONTMORILLON 

AVENTURES VACANCES ÉNERGIE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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43 - AQUA’LAND 

À PISSOS 

+ 
AVENTURES VACANCES ÉNERGIE 

CADRE DE VIE : 

 

 Un séjour tonique sous forme d’itinérance 

dans les Landes, en Canoë sur la Leyre, de cam-

ping en camping et de la rivière à l’océan. 

HÉBERGEMENT :  

En tente igloo de 3 places 

ACTIVITÉS PROPOSÉES: 

 

 Canoé 

 Parcours dans les arbres 

 Tir à l’Arc 

 Baignades en rivière et à la mer 

 Parc Aqualand 

 Ascension de la Dune du Pilat 

SÉJOUR ITINÉRANT—

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 
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44—LES APPRENTIS AVENTURIERS

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre Les Clarines est situé dans la Val-

lée d’Abondance, en Haute Savoie. Ce véritable 

chalet savoyard offre une vue sur la montagne et 

la nature environnante. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 3 à 8 lits 

+ 
à LA CHAPELLE D’ABONDANCE 

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Escalade 

 Accrobranche 

 Course d’orientation 

 Visite de la fromagerie à Comté 

 Randonnée découverte de la nature 

 Baignades 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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45—SPÉLÉOLOGIE  

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Spéléologie 

 Accrobranche 

 Course d’orientation 

 Visite d’une fromagerie à Comté 

 Séance de pratique culinaire 

 Piscine 

 Grands jeux 

+ 
à PIERREFONTAINE LES VARANS 

LA ROCHE DU TRÉSOR 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre est situé dans le Doubs en 

Bourgogne France Comté. En bordure du 

village, il possède un terrain multisports, 

différents espaces ludiques, une salle de 

jeux (ping-pong, baby-foot), un parcours 

accrobranche.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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46—TRAQUEURS EN MONTAGNE 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Ascension d’un sommet 

 Baignades dans les lacs naturels 

 Escalade 

 Randonnées 

 Ateliers trappeurs 

 Nuit en refuge 

CADRE DE VIE : 

 

 Un séjour itinérant et en camping dans 

la Vallée D’aspe et d’Ossau, aux frontières du 

Parc National des Pyrénées. 

HÉBERGEMENT :  

En tente de 4 places  

à LESCUN 

+ 
ÉDUCATION ENVIRONNEMENT 64 

SÉJOUR ITINÉRANT           

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 
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47—SPORT MOUNTAIN 

+ 
à LA NORMA 

TOOTAZIMUT (UCPA) 

CADRE DE VIE : 

 

 La Norma (1 350 m d'altitude) est située 

dans la vallée de la Haute-Maurienne, aux 

portes du Parc national de la Vanoise et à 

proximité de la frontière italienne. Interdite à 

la circulation automobile, la station s'étend 

sur un vaste replat couvert de prairies et en-

touré de forêts. Un lieu idéal pour des va-

cances en pleine nature. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Luge d’été tout terrain 

 Escalade 

 Parcours aventure 

 Aqua sensation 

 Tir à l’arc 

 Équitation 

 Baignades 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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48 - KID EXPRESS 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Parc aventure de Serre Chevalier  

 Visite Fort Vauban  

 Course d'orientation  

 Cani-rando  

 Rafting  

 Escalade  

 Bivouac  

 Randonnées 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre de vacances le Relais de Nature est 

situé dans la vallée de Briançon, à proximité immé-

diate de la station de Serre Chevalier Vallée. Il est si-

tué à 3km de Briançon. Le centre dispose de grandes 

salles d’activité et d’un vaste terrain qui offrent aux 

groupes de nombreuses possibilités pour leur séjour. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

+ 
à BRIANÇON 

CADRE DE VIE : 

 

 À Londres, histoire, art, mode et gastronomie : il 

y en aura pour tous les goûts. 

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse. Les 

petits déjeuners seront pris dans l'auberge et les dé-

jeuners seront sous forme de « packed lunch ». 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 6 à 12 lits 

AVENTURES VACANCES ÉNERGIE 

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html


67 

 Séjour de 8 jours 

 Du 22/07 au 29/07 

 Du 05/08 au 12/08 
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49 - HELLO HARRY 

CADRE DE VIE : 

 

 À Londres, histoire, art, mode et gastronomie : il 

y en aura pour tous les goûts. 

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse. Les 

petits déjeuners seront pris dans l'auberge et les dé-

jeuners seront sous forme de « packed lunch ». 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 6 à 12 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Visite des Studios Harry Potter à la Warner 

Bros 

 Balades dans les différents quartiers embléma-

tiques de Londres 

 Relève de la garde de Buckingham Palace 

 Visite de la Tour de Londres et London Bridge 

 Shopping dans Oxford Street, Carnaby Street 

+ 
à LONDRES (Royaume-Uni) 

TEMPS JEUNES 

INDISPENSABLES POUR CE SÉJOUR :  

- Carte Nationale d’Identité du jeune, en cours de validité  

- Autorisation de Sortie du Territoire 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

SÉJOUR A L’INTERNATIONAL 

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 8 jours 

 Du 22/07 au 29/07 

 Du 05/08 au 12/08 
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51 - Hello 

+ 
à BARCELONE (Espagne) 

TEMPS JEUNES 

50 - HOLA BARCELONA 

CADRE DE VIE : 

 

 L’auberge est située au cœur de Barcelone, 

à quelques minutes à pied de la Place de Catalu-

nya, départ des fameuses Ramblas, et facilement 

accessible en transport en commun. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Découverte de Barcelone (visite thématique 

"street art") 

 Port Aventura 

 Visite du Camp Nou 

 Découverte de la gastronomie locale 

 Baignades 

INDISPENSABLES POUR CE SÉJOUR :  

- Carte Nationale d’Identité du jeune, en cours de validité  

- Autorisation de Sortie du Territoire 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

 

SÉJOUR A L’INTERNATIONAL 

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours  

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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51 -  PASSION GLISSE 

CADRE DE VIE : 

 

 Site exceptionnel au cœur de Maubuisson, à 150m 

de la plage de 2 km de sable fin, du lac d'eau douce de 

Carcans-Hourtin et situé à 3 km de l'océan Atlantique 

dans un vaste parc boisé et ombragé. 

HÉBERGEMENT :  

En tente de 4 à 5 places 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Surf 

 Skim board  

 Paddle board  

 Accrobranche  

 Randonnée VTT à Lacanau  

 Visite de bordeaux ou Arcachon ou de la dune 
du Pyla au choix 

 Baignades 

+ 
à CARCANS  

ASSOCIATION DÉCOUVERTE VA-

CANCES ÉQUILIBRE 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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CADRE DE VIE:  

 

 Dominant le Golfe du Morbihan, en bordure de la 

rivière d’Auray, la structure se situe dans le parc du lycée 

horticole de Kerplouz qui s’étend sur une superficie de 7 

hectares.  

Des arbres centenaires agrémentent une chênaie qui ac-

cueille les visiteurs et permettent une agréable intégration 

des bâtiments.  

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 4 lits 

 

52 - SURF ET OCÉAN 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Char à voile 

 Paddle 

 Kayak 

 Surf 

 Visite de l’ile aux moines 

 Balades côtières 

+ 
à AURAY  

LOISIRS CLUB 4-80 

 séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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53 - MISSION PHARE OUEST 

+ 
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE 

CADRE DE VIE : 

 

 Sur la Côte Atlantique, ce séjour en 

itinérance chemine entre la Vendée et la 

Charente Maritime. Les jeunes dormiront 

en camping et participeront activement à 

la vie du camp. 

 

HÉBERGEMENT :  

En tente de 2 à 3 places 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Surf 

 Bodyboard 

 Planche à voile ou paddle 

 Kayak biplace 

 Balades en VTC 

 Accrobranche ou karting ou équitation 

 Baignades 

Entre ROYAN et LA TRANCHE SUR MER 

SÉJOUR ITINÉRANT  

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES   

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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54 - PROGRAMMATION INFORMATIQUE, JEUX VIDÉO 

ET PILOTAGE DE DRÔNE 

CADRE DE VIE:  

 

 Situé en Nouvelle Aquitaine, dans le Lot et Ga-

ronne, le centre est à 200 mètres de la Bastille de 

Villeréal et à 30 km de Bergerac. Ce centre offre un 

dépaysement au cœur  d’une région au patrimoine 

naturel préservé. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 5 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Codage 

 Univers du jeu vidéo 

 Pilotage de drone 

 Tennis 

 Équitation 

 Sports collectifs 

+ 
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VA-

CANCES ÉQUILIBRES 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

à VILLERÉAL 
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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55 - ÉVASION ÉQUESTRE 

CADRE DE VIE:  
 

 Randonnée itinérante de 5 jours, en demi-groupe 

par alternance pour découvrir la campagne et les beaux 

villages du sud de la Drôme (la Garde Adhémar, Grignan, 

Suze la rousse…). Le groupe aura à sa disposition un mi-

nibus de soutien logistique. 

L'itinéraire est fixé en commun et chacun devient acteur 

de la construction des étapes.  

HÉBERGEMENT :  

En tente de 2 à 3 places 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Équitation et topographie 

 Randonnée itinérante 5 jours 

 Obtention du certificat de ran-

donneur en équitation 

 Baignades 

+ 
à CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 

TEMPS JEUNES 

+ 

SÉJOUR ITINÉRANT  

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES   
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56 - CANOE KAYAK 

CADRE DE VIE : 

 

 Le centre est situé dans un village du 

massif jurassien, plus particulièrement dans le 

Haut Doubs. 

Dans un relief vallonné et particulièrement 

sauvage, ce centre est entouré d’espaces 

verts. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Canoé kayak 

 Paddle 

 Biathlon 

 Tir à l’arc 

 Course d’Orientation 

 Visite d’une fromagerie à Comté 

 Randonnée 

+ 
à ORCHAMPS-VENNES 

LA ROCHE DU TRÉSOR 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance 

aquatique sans brassière est nécessaire.  

À défaut une autre activité sera proposée  
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 
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57 - AVENTURES MECANIQUES 

+ 
Aux ROUSSES  

ASSOCIATION SAINT ETIENNE DE 

MEAUX - PRÉMONVAL 

CADRE DE VIE : 

 

 Proche du village des Rousses, cette an-

cienne ferme rénovée offre un beau panorama 

sur la vallée et les montagnes environnantes. Les 

chambres sont confortables, spacieuses et répar-

ties sur chaque étage. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 6 à 10 lits 
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Moto 

 Tournoi multisports 

 Accrobranche 

 Bowling 

 Patinoire 

 Baignades 

 Sortie au Lac Léman 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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58 - ALP’FUN 

CADRE DE VIE:  

 

 Le camping du Lac, vaste site de 14ha, est situé au bord du 

lac de Serre-Ponçon, à 800 mètres d’altitude sur la rive gauche de 

l’Ubaye, dans un espace boisé et sauvage. Le camping est à proxi-

mité de plusieurs chemins de randonnées.  

Il est aussi équipé d’une piscine écologique, qui s'intègre harmo-

nieusement dans le cadre naturel et préservé du site.  

 

HÉBERGEMENT :  

En tente type marabout  

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Parapente biplace  

 Bouée tractée  

 Ski-nautique (bi-ski; mono-ski ; wake-board)  

 Kayak / rafting 

 Balades en montagne 

 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

à SAINT-VINCENT-LES-FORTS 

+ 
AVENTURES VACANCES ÉNERGIE 

À SAVOIR :  

Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance aquatique sans 

brassière est nécessaire et un certificat médical de non contre indication à 

la pratique du parapente. À défaut une autre activité sera proposée. 

Pour la pratique du parapente, une autorisation parentale est nécessaire. 

http://www.cosprocare.nl/carte-france-png.html
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 Séjour de 12 jours 

 Du 06/07 au 17/07 

 Du 20/07 au 31/07 

 Du 03/08 au 14/08 

   
   

   
   

  1
4

/1
6

 A
N

S 
   

   
   

  

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 
 Ateliers culinaires 

 Découverte de la filière du lait à Comté 

 Visite de fromagerie et goûter à la ferme 

 Randonnées 

 Course d’orientation 

 Tir à l’arc 

 Baignades 

59 - PATRIMOINE CULINAIRE 

+ 
à ORCHAMPS-VENNES 

LA ROCHE AU TRÉSOR 

CADRE DE VIE :  

 

 Le centre est situé dans un village du massif 

jurassien, plus particulièrement dans le Haut 

Doubs. 

Dans un relief vallonné et particulièrement sau-

vage, ce centre est entouré d’espaces verts. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 2 à 6 lits 
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60 - VACANCES À L’ANGLAISE 

 Séjour de 8 jours 

 Du 22/07 au 29/07 

 Du 05/08 au 12/08 

CADRE DE VIE :  

 

 Swanage est une station balnéaire du Dorset situé à 2h15 de 
Londres. Cette station bénéficie d’un climat doux et ensoleillé et 
offre un panorama impressionnant, de belles plages de sable fin 
et un centre ville semi piétonnier. 

Dans un centre de vacances entouré d’agréables espaces verts, 

situé à 300 m de la plage et à 500m du centre ville. 

 Les infrastructures sportives telles que la piscine, les tables de 

ping-pong et les terrains de sport sont mis à la disposition des 

différents groupes. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 4 à 6 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Visite de Londres 

 Croisière sur la Tamise 

 Jeux de piste dans la ville. 

 Visite de Châteaux 

 Rencontre avec des jeunes brita-
niques 

+ 
à SWANAGE (Royaume-

Uni) 

VELS 

INDISPENSABLES POUR CE SÉJOUR :  

- Carte Nationale d’Identité du jeune, en cours de validité  

- Autorisation de Sortie du Territoire 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

SÉJOUR A L’INTERNATIONAL   

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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 Séjour de 8 jours 

 Du 22/07 au 29/07 

 Du 05/08 au 12/08 
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61—HELLO HARRY 

+ 
à LONDRES (Royaume-Uni) 

TEMPS JEUNES 

CADRE DE VIE : 

 

 À Londres, histoire, mode et gastronomie : l y 

en aura pour tous les goûts!  

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse. Les 

petits déjeuners seront pris dans l'auberge et les dé-

jeuners seront sous forme de « packed lunch ». 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 6 à 12 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Visite des Studios Harry Potter à la Warner 

Bros 

 Balades dans les différents quartiers emblé-

matiques de Londres 

 Relève de la garde de Buckingham Palace 

 Visite de la Tour de Londres et London  

Bridge 

 Shopping dans Oxford Street, Carnaby 

Street 

INDISPENSABLES POUR CE SÉJOUR :  

- Carte Nationale d’Identité du jeune, en cours de validité  

- Autorisation de Sortie du Territoire 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

SÉJOUR A L’INTERNATIONAL   

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  
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62—HOLÀ BARCELONA 

CADRE DE VIE :  

 

 L’auberge est située au cœur de Barcelone, 

à quelques minutes à pied de la Place de Catalu-

nya, départ des fameuses Ramblas, et facilement 

accessible en transport en commun. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 6 à 12 lits 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Découverte de Barcelone (visite thématique 

"street art") 

 1 journée à Port Aventura  

 Visite du Camp Nou 

 Découverte de la gastronomie locale 

 Baignades 

Séjour de 8 jours 

 Du 22/07 au 29/07 

 Du 05/08 au 12/08 

+ 
à BARCELONE (Espagne) 

TEMPS JEUNES 

INDISPENSABLES POUR CE SÉJOUR :  

- Carte Nationale d’Identité du jeune, en cours de validité  

- Autorisation de Sortie du Territoire 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

SÉJOUR A L’INTERNATIONAL   

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  
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ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 

 Découverte de Milan (Duomo-Cathédrale 

majestueuse; La Galeria) 

 Visite du musée FERRARI 

 Sortie parc d'attraction Gardaland 

 Découverte de la gastronomie locale 

 Séjour de 8 jours 

 Du 22/07 au 29/07 

 Du 05/08 au 12/08 
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63—DOLCE VITA 

CADRE DE VIE:  
 

 Située en plein centre-ville, l’auberge est desservie par 

de nombreux moyens de transport, permettant de se dépla-

cer facilement dans la ville. Le Duomo n’est qu’à seulement 

15 minutes à pied. Le groupe prendra le petit-déjeuner dans 

les auberges et les deux autres repas dans des restaurants 

locaux. Ce séjour est l’occasion d’appréhender le voyage et 

de découvrir la culture d’un pays tout en favorisant l’autono-

mie du jeune. 

HÉBERGEMENT :  

En chambre de 6 à  12 lits 

+ 
à MILAN (Italie) 

TEMPS JEUNES 

INDISPENSABLES POUR CE SÉJOUR :  

- Carte Nationale d’Identité du jeune, en cours de validité  

- Autorisation de Sortie du Territoire 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

SÉJOUR A L’INTERNATIONAL   

ANNULÉ SUITE AUX RECOM-

MANDATIONS SANITAIRES  

http://www.icone-png.com/personnage/groupe/5.php
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Pour toutes questions  

Service Vacances Arc-en-ciel  

3, rue de l’Arsenal, 75004 Paris 

01 42 76 29 72  

www.paris.fr/vacances-arc-en-ciel.fr 

 


