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Pour nous contacter :
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
Courriel : vacancesarcenciel@paris.fr
Permanence : 01 42 76 29 72*
(*prix d’un appel local depuis un poste fixe)
Site internet : www.paris.fr/arc-en-ciel

Les Vacances Arc-en-ciel
Les séjours Arc-En-Ciel proposent, pendant l’été, un choix de destinations et d’activités culturelles et 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 départementales 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 activités proposées pourront être modifiées en raison des conditions météorologiques ou tout autre raison indépendante de notre volonté. Le cas échéant, des activités de remplacement seront alors mises en place.

Précisions sur le test d’aisance aquatique :
En centre de vacances, la pratique de la natation, du canoë-kayak et ses disciplines associées, de la nage en eau vive, de la voile, du canyoning, du surf des mers, du ski nautique…
est subordonnée à la possession de l’attestation de réussite au test d'aisance aquatique (le
"test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques" est supprimé).
Ce document délivré par un maitre-nageur, atteste de l'aptitude de votre enfant. Il doit
obligatoirement être fourni avant le départ du séjour, à défaut, votre enfant ne pourra pas
pratiquer les activités nautiques le nécessitant.
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Les moyens de transport et les hébergements :
Transports

Hébergements

Train

En dur

Autocar

Camping

Les dates des séjours :
4-6 ans (05 jours)

Départs

Mercredi 07 juillet 2021

Dimanche 11 juillet 2021

Lundi 12 juillet 2021

Vendredi 16 juillet 2021

Lundi 19 juillet 2021

Retours

Vendredi 23 juillet 2021

Lundi 26 juillet 2021

Vendredi 30 juillet 2021

Lundi 02 août 2021

Vendredi 06 août 2021
7-16 ans (12 jours)

Mercredi 07 juillet 2021
Départs

Dimanche 18 juillet 2021

Lundi 19 juillet 2021

Retours

Lundi 02 août 2021

Vendredi 30 juillet 2021
Vendredi 13 août 2021
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Déroulement des inscriptions
Qui peut s’inscrire à un séjour Vacances Arc-en-ciel ?
Seuls peuvent être inscrits les enfants âgés de 4 à 16 ans dont les parents sont domiciliés à Paris.
L'enfant est inscrit à un séjour correspondant à son âge dans l’année civile.
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.
Pour les adolescents, l'âge de 17 ans ne devra pas être atteint avant le jour du départ.

Comment inscrire mon enfant à un séjour Vacances Arc-en-ciel ?
Étape 1 :

Entre le mercredi 20 janvier à 10h00 et le 10 février à 18h00, je fais ma demande de
rendez-vous :

=> soit sur paris.fr/vacances arc-en-ciel
=> soit au 01 42 76 29 72 (de 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi)

UNE SEULE DEMANDE PAR FAMILLE
Étape 2 :

Courant février, le tirage au sort est réalisé par un huissier de justice qui ordonne TOUTES les
demandes de rendez-vous des familles.

Étape 3 :

Selon mon mode d’inscription, je reçois par mail ou par voie postale, la convocation à un rendez
vous téléphonique pour préinscrire mon/mes enfant.s à un séjour de vacances.

Étape 4 :

À partir du lundi 08 mars, selon mon rang, je suis contacté par téléphone pour préinscrire mon
ou mes enfants.

Étape 5 :
Étape 6 :
Étape 7 :

Le service des Vacances Arc-en-ciel instruit mon dossier et m’envoie la facture.
Je paie mon séjour.
Je reçois par mail ou par voie postale 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.
- Les deux enfants seront préinscrits sur un seul et même séjour. Dans le cas où il n'y aurait pas de place pour les 2
enfants, seul l'enfant invitant sera préinscrit. La famille de l'enfant invité devra patienter jusqu’à son rendez-vous
téléphonique pour inscrire son enfant sur un autre séjour.
- La préinscription de l’invité se fera au moment de celle de votre enfant. La famille de l’invité sera ensuite contactée
par le service des Vacances Arc-en-Ciel pour confirmer la préinscription.
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Formalités administratives
DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L’INSCRIPTION
La fiche de renseignements administratifs et sanitaires (téléchargeable sur paris.fr) 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 pages 90 à 93 du carnet de santé)



NOTIFICATION DE TARIF DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2020-2021 (délivrée par les Caisses des Écoles ) ou
ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL DE LA CAF 2021



ATTESTATION DE COUVERTURE SOCIALE EN COURS DE VALIDITÉ PENDANT LE SÉJOUR mentionnant l’enfant inscrit



ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRASCOLAIRE ou RESPONSABILITE CIVILE DE L’ENFANT EN COURS DE VALIDITÉ PENDANT LE SÉJOUR (En vertu des articles L227- 4 et 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il
est fortement recommandé aux familles de souscrire un contrat d’assurances de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.)

Si vous en êtes bénéficiaire :


BONS D’AIDE AUX VACANCES 2021 VACAF,



CARTE PARIS PASS FAMILLE

Selon les séjours *:


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



UN CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE À LA PRATIQUE SPORTIVE



L’AUTORISATION DE PRATIQUE DU PARAPENTE

* Dans le cas où ce(s) document(s) ne serai(en)t pas transmis, l’enfant ne pourra pas participer aux activités concernées.
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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 et les
spécificités 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 devrez fournir un certificat médical de votre médecin traitant qui présentera la problématique
de votre enfant, la conduite à tenir en cas de besoins spécifiques, les conseils ou aménagements à prévoir
et/ou 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 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 son accueil en séjour demande une préparation spécifique, vous devez contacter le 01 42 76 33 04, afin de convenir d’un rendez-vous téléphonique.
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 du séjour choisi afin de mettre en place un accueil
adapté.

Si votre enfant a bénéficié de soins médicaux pendant le séjour
Durant le séjour, toutes les mesures (consultation, traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale, radiologie..) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant sont prises par la direction du
séjour. Dans ce cas, le prestataire avancera les frais, que vous devrez ensuite lui rembourser. Vous recevrez par la suite la feuille de soins pour vous faire rembourser par les organismes de santé.
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Informations séjours
Le voyage
Le mode de transport indiqué pour chaque séjour est donné à titre indicatif. Des changements après parution de la brochure peuvent intervenir selon les possibilités de réservation des transporteurs.
L’étiquetage du bagage est obligatoire.
Quel que soit le mode utilisé, le trajet gare d’arrivée – centre s’effectue en autocar.

Les départs et retours
Les lieux et heures de rendez-vous pour le départ et le retour vous seront communiqués dans la convocation par l’organisateur du séjour.
Il est très important de respecter ces 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 sur le lieu du séjour, une autorisation
écrite (modèle accessible sur paris.fr/ vacances arc-en-ciel), accompagnée de la carte d’identité de l’accompagnant 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

Le trousseau
Le trousseau est disponible en téléchargement sur paris.fr. Chaque pièce des effets de l’enfant doit être
marquée à son 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.

L’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.
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Tarifs et paiement
Tarifs des séjours
Quotient Familial

Prix journalier

5 Jours / 4 Nuits

12 Jours / 11 Nuits

1

< 234 €

2,12 €

10,60 €

25,44 €

2

235 - 384 €

5,40 €

27,00 €

64,80 €

3

385 - 548 €

10,81 €

54,05 €

129,72 €

4

549 - 959 €

14,42 €

72,10 €

173,04 €

5

960 - 1370 €

18,93 €

94,65 €

227,16 €

6

1371 - 1900 €

24,75 €

123,75 €

297,00 €

7

1901 - 2500 €

34,92 €

174,60 €

419,04 €

8

2501 - 3333 €

48,12 €

240,06 €

577,44 €

9

3334 - 5000 €

52,93 €

264,65 €

635,16 €

10

> 5001 €

57,74 €

288,87 €

692,88 €

Modalités de paiement
Un séjour doit être payé en une seule fois, avant la date du départ.
Le télépaiement
Le paiement en ligne est disponible sur www.paris.fr/arc-en-ciel ou aux bornes de télépaiement de la Régie Générale de Paris.
En espèce ou par chèque à la Régie Générale de Paris (Régie Municipale)
Située au 6 avenue de la Porte d’Ivry—75013, métro Porte d’Ivry (ligne 7). Vous devez vous y
présenter impérativement avec la facture. Le règlement peut se faire en espèces (300 € maximum), par chèque à l’ordre de « Régie Générale de Paris » ou par carte bancaire.
Les aides aux vacances de la CAF et la Carte Paris Pass Famille seront prises en compte au moment de l’inscription.
Les chèques vacances, tickets CESU et les chèques loisirs ne sont pas acceptés.
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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 et le contrat d’inscription signés par le représentant légal et le séjour intégralement
payé.

Annulation
Toute annulation d’un dossier préinscrit doit être signalée par mail ou par courrier.
Toute annulation d’un dossier payé, doit avoir été signalée par mail et par courrier recommandé, pour pouvoir prétendre à un remboursement.
La demande de remboursement devra être accompagnée d’une copie de la facture acquittée et d’un « Relevé d’Identité Bancaire » au nom du parent figurant sur la facture.
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 remboursées que pour raisons médicales dûment justifiées.
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Tableaux des séjours proposés
Séjours pour les 4/6 ans

N°

Intitulés séjours 4/6 ans

Villes / DÉPARTEMENTS

Mandres-les-Roses / VAL DE
MARNE
Mesnières-en-Bray / SEINE
02 LES FRIMOUSSES EN NORMANDIE
MARITIME
01

LES PETITS AVENTURIERS DE LA
NATURE

071219260211/07 16/07 23/07 30/07 06/08
X

X

X

X

X

03 PONEY ET MILIEU MARIN

Tailleville / CALVADOS

04 NATURALIA

Saint-Éloi-de-Fourques / EURE

X

05 NATURE ET PONEY

Saint-Ouen-Du-Tilleul / EURE

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Séjours pour les 7/10 ans

N°

Intitulés séjours 7/10 ans

06 DU VENT DANS LES VOILES
07 COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
08 À L'ABORDAGE MATELOT
09 LES APPRENTIS PIRATES

Villes / DÉPARTEMENTS

Auray / MORBIHAN
Pléneuf-Val-André / CÔTES D'ARMOR
Pléneuf-Val-André / CÔTES D'ARMOR
Saint-Briac-Sur-Mer / ILLE ET VILAINE

0718/07

1930/07

0213/08

Existe en
11/13 ou
14/16 ans
Séjour n°

X

X

X

32 / 51

X

X

X

X

X

X

X

10 OHÉ LES PIRATES !

Lancieux / CÔTES D'ARMOR

11 LA PIRATERIE UN ART DE

Damgan / MORBIHAN

X

X

X

12 ÉQUITATION PASSION

Sigoulès / DORDOGNE

X

X

X

36

13 MOTO QUAD

Monbazillac / DORDOGNE

X

X

X

37

12

X

34

N°

Intitulés séjours 7/10 ans

Villes / DÉPARTEMENTS

071918/07 30/07

0213/08

Existe en
11/13 ou
14/16 ans
Séjour n°

X

38 / 55

14 DANSE À MENDE

Mende / LOZÈRE

X

X

15 LES TRÉSORS DE LA FERME

Longevilles Mont d’Or */ DOUBS

X

X

16 SPORT ET NATURE

Mandres-les-Roses / VAL DE
MARNE

X

X

X

01

17 FOOT EN LIBERTÉ

Prémanon / JURA

X

X

X

40

18 APPRENDRE À NAGER

La Roche-sur-Yon / VENDÉE

X

X

X

19 FANS D'AVENTURES

Châtellerault / VIENNE

X

X

X

Hannonville-sous-les-Côtes /
MEUSE

X

X

X

21 CIRQUE ET PONEY

Saint-Cyr / VIENNE

X

X

22 LES APPRENTIS AVENTURIERS

Abondance / HAUTE SAVOIE

X

X

23 LA VIE DE ROBINSON JUNIOR

Marlhes / LOIRE

24 ESCALADE

Pierrefontaine-les-Varans / DOUBS

20

25

IMMERSION NATURE - Séjour
itinérant

41

45
X

L'ÂNE COMPAGNON DE TES VALaruns / PYRÉNÉES ATLANTIQUES
CANCES

X

X

X

X

X

X

26 LES TOQUÉS DE LA MAGIE

Abondance / HAUTE SAVOIE

X

X

27 SPORT MOUNTAIN

Flaine Altaïr / HAUTE 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

13

X

48

Séjours pour les 11/13 ans

N°

Intitulés séjours 11/13 ans

Villes / DÉPARTEMENTS

071918/07 30/07

0213/08

Existe en
07/10 ou
14/16 ans
Séjour n°

31 SPORTS DE GLISSE

Carcans / GIRONDE

X

X

X

50

32 BREIZH ATTITUDE

Auray / MORBIHAN

X

X

X

06 / 51

33 LES VOILES

Le Pouliguen / LOIRE ATLANTIQUE

X

X

X

34 OHÉ LES PIRATES !

Lancieux / CÔTES D'ARMOR

10

De Royan à La Tranche-sur-Mer /
CHARENTE MARITIME et VENDÉE

X

X

X

52

36 100% ÉQUITATION

Sigoulès / DORDOGNE

X

X

X

12

37 KARTING ET MOTO

Monbazillac / DORDOGNE

X

X

X

13

38 DANSE À MENDE

Mende / LOZÈRE

X

X

X

14 / 55

39 ÉQUITATION

Pierrefontaine-les-Varans / DOUBS

X

X

40 PASSION FOOT

Prémanon / JURA

X

X

X

17

41 FANS D'AVENTURES

Châtellerault / VIENNE

X

X

X

19

X

X

X

X

X

44 AQUA'LAND - Séjour itinérant Descente de La Leyre / LANDES

X

X

45 LES APPRENTIS AVENTURIERS Abondance / HAUTE SAVOIE

X

X

46 SPÉLÉOLOGIE

Pierrefontaine-les-Varans / DOUBS

X

X

47 PARCOURS MÉCANIQUE

Prémanon / JURA

X

X

48 SPORT MOUNTAIN

Flaine Altaïr / HAUTE SAVOIE

X

X

49 KID EXPRESS

Briançon / HAUTES ALPES

X

X

35

SENSATION GLISSE - Séjour
itinérant

X

SENSATIONS, FUN ET PUY DU
La Roche-sur-Yon / VENDÉE
FOU
MOTO, QUAD ET FUTUROS43
Montmorillon / VIENNE
COPE
42

14

X
22
X

X

27

Séjours pour les 14/16 ans

N°

Intitulés séjours 14/16 ans

Villes / DÉPARTEMENTS

071918/07 30/07

0213/08

Existe en
07/10 ou
11/13 ans
Séjour n°

50 PASSION GLISSE

Carcans / GIRONDE

X

X

X

31

51 SURF ET OCÉAN

Auray / MORBIHAN

X

X

X

06 / 32
35

52

MISSION PHARE OUEST - Séjour De Royan à La Tranche-sur-Mer /
itinérant
CHARENTE MARITIME ET VENDÉE

X

X

X

53

PROGRAMMATION INFORMAVilleréal / LOT ET GARONNE
TIQUE, JEUX VIDÉO ET PILOTAGE

X

X

X

54 EXPÉRIENCE ÉQUESTRE

Villeréal / LOT ET GARONNE

X

X

X

55 DANSE À MENDE

Mende / LOZÈRE

X

X

X

56 ÉVASION VIDÉO

Les Rousses / JURA

X

X

X

57 COCKTAIL FUN

Morzine / HAUTE SAVOIE

58 CANOË KAYAK

Orchamps-Vennes / DOUBS

X

X

X

59 AVENTURE MÉCANIQUE

Les Rousses / JURA

X

X

X

60 AVENTURE AUX SOMMETS

Villard-sur-Boëge / HAUTE SAVOIE

X

X

X

61 ALP'FUN

Saint-Vincent-les-Forts / ALPES DE
HAUTES PROVENCES

X

X

62 AVENTURE NATURE

Les Rousses / JURA

X

X

X

63 PATRIMOINE CULINAIRE

Orchamps-Vennes / DOUBS

X

X

X

15

X

14 / 38

4/6
ans
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4/6 ANS

01 - LES PETITS AVENTURIERS
DE LA NATURE
CADRE DE VIE :
Le centre est implanté dans un magnifique parc
paysager de 6 hectares offrant de multiples équipements : 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 :
ACTIVITÉS PROPOSÉES :

L’hébergement se fait en chambres de 3 à 4 lits, toutes
équipées d’une salle de bain privative.

Séjour de 5 jours


Du 07/07 au 11/07



Du 12/07 au 16/07



Du 19/07 au 23/07



Du 26/07 au 30/07



Du 02/08 au 06/08



Atelier cuisine



Visite de la ferme pédagogique



Initiation à l’équitation



Chasse au trésor



Activité « petits trappeurs »



Activité exploitation du potager



Activité Land’Art et atelier recycl’art

À Mandres-les-Roses
94520 VAL DE MARNE
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PEP 75

4/6 ANS

02 - LES FRIMOUSSES
EN NORMANDIE
CADRE DE VIE :
Le château se situe dans le village de Mesnières-enBray "village fleuri, trois fleurs", petit village Normand situé
à proximité de Neufchâtel, à 30 Km de Dieppe et de la côte
d’Opale. Le pays de Bray offre une nature riche et variée.
Le parc arboré du château s’étend sur plus de 5 hectares
avec ses allées bordées de tilleuls.
Les animaux, chèvres naines, paons, canards, oies… feront
la joie des petits.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 6 lits avec des
blocs sanitaires à proximité des chambres.


Initiation à l’équitation



Découverte de la basse-cour du Château



Excursion au parc du Bocasse



Initiation au jardinage et fabrication
d’un herbier



Journée à la plage de Dieppe



Visite du Château et de l’arboretum
du parc

Séjour de 5 jours

À Mesnière-en-Bray
76270 SEINE MARITIME

VELS
18



Du 12/07 au 16/07



Du 19/07 au 23/07



Du 02 /08 au 06/08

4/6 ANS
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
hectares, le manoir se situe au calme, en centre de
village et à 5 km du bord de mer.

HÉBERGEMENT :
L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits,
chacune équipée d’un lavabo et d’une douche.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Séjour de 5 jours




Initiation à l’équitation



Land’Art sur la plage



Construction et manipulation de cerfvolant



Balade sur les dunes du littoral



Chasse aux trésors

À Tailleville
14440 CALVADOS

Du 02/08 au 06/08

ÉVASION 78
19

4/6 ANS

04 - NATURALIA
CADRE DE VIE:
Excentré du village, le centre est situé dans
un domaine de 12 hectares 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 :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 5 lits,
équipée d’un lavabo et d’une douche. Les sanitaires sont à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Visite de la ferme



Découverte des animaux du domaine



Découverte des 5 sens en forêt



Atelier fabrication de pain



Initiation à l’équitation



Découverte des travaux des champs « typique
de la campagne »



Découverte de la vie des mares et des étangs

Séjour de 5 jours

À Saint-Éloi-de-Fourques
27800 EURE

ÉVASION 78
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Du 12/07 au 16/07



Du 26/07 au 30/07



Du 02/08 au 06/08

4/6 ANS

05 - NATURE ET PONEY

CADRE DE VIE:
Excentré du village, 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 :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 5
lits, équipée d’un lavabo et d’une douche. Les
sanitaires sont à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Séjour de 5 jours


Du 12/07 au 16/07



Du 19/07 au 23/07



Du 02/08 au 06/08



Initiation à l’équitation et découverte
du métier du maréchal ferrant



Atelier fabrication de pain



Visite de la ferme et ses animaux



Atelier tonte et laine des moutons



Balade sensorielle en forêt et découverte de la vie des mares



Atelier potager et verger

À Saint-Ouen-Du-Tilleul
27670 EURE

ÉVASION 78
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7/10
ans

22

7/10 ANS

06 - DU VENT DANS LES VOILES

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.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits,
chacune avec une salle de bain privative.



Séance de char à voile



Séances de voile



Sortie à la piscine aqualudique « Alré’O »



Excursion à la journée à l’île aux Moines



Sortie « pêche à pied »



Balades côtières à la découverte du milieu
maritime



Sortie à l’aquarium de Vannes



Baignades

À Auray
56400 MORBIHAN

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

+

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.
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LOISIRS CLUB

7/10 ANS

07 - COQUILLAGES ET
CRUSTACÉS
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’activités accessibles à pied.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés dans des chambres de 4 à
6 lits avec salle de douches et sanitaires à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Séance de kayak



Séance de paddle géant



Pêche en mer



Jeux de plage et de plein air



Chasse au trésor



Baignades



Sortie en mer en zodiac



Découverte du milieu maritime

Séjour de 12 jours

À Pléneuf-Val-André
22370 CÔTES D'ARMOR

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.

LOISIRS MER DÉCOUVERTE

À défaut une autre activité sera proposée.
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7/10 ANS

08 - À L’ABORDAGE MATELOT

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’activités accessibles à pied.

HÉBERGEMENT :
ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Les enfants sont logés dans des chambres de 4
à 6 lits avec salle de douches et sanitaires à
proximité des chambres.

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08



Catamaran



Découverte du milieu maritime



Char à voile



Kayak de mer



Bodyboard



Chasse au trésor



Baignades



Pêche en mer



Excursion journée à Saint-Malo

À Pléneuf-Val-André
22370 CÔTES D'ARMOR

+

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.

LOISIRS MER DÉCOUVERTE

À défaut une autre activité sera proposée.
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7/10 ANS

09 - LES APPRENTIS PIRATES

CADRE DE VIE :
À 12 km de St Malo, sur la côte d'Émeraude, Saint-Briac est un site balnéaire, entre
rivière et mer, offrant l’une des plus belles baies
de Bretagne. Le centre est au cœur d’un jardin
clos situé à 300 mètres de la plage.

HÉBERGEMENT :
L’hébergement se fait en chambres de 2 à 8 lits
avec des blocs sanitaires à proximité des
chambres.

À Saint-Briac-Sur-Mer
35800 ILLE ET VILAINE

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


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



Randonnées sur le sentier littoral, à la
découverte du milieu du pirate



Jeux de plage et baignades



Land’Art



Excursion à Saint-Malo et visite de
l’aquarium



Visite du fort la Latte et randonnée
vers le Cap Fréhel et son phare

Séjour de 12 jours


+

Du 07/07 au 18/07

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE

À défaut une autre activité sera proposée.
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7/10 ANS

10 - OHÉ, LES PIRATES!
CADRE DE VIE :
Niché au calme dans un coin de verdure des
Côtes d’Armor, sur les bords de l’estuaire du Frémur, le centre accueille les groupes dans une
grande longère située à 5 minutes à pied de la
plage des Rives du Frémur et à 20 minutes de la
plage de Saint-Sieu où se déroulent la baignade et
les activités nautiques.

HÉBERGEMENT :

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Les enfants sont logés dans des chambres de 2 à 10
lits. Les sanitaires se trouvent à proximité des
chambres.

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



Randonnées sur le sentier littoral, à la



Jeux de plage et baignades



Land’Art



Excursion à Saint-Malo



Randonnée vers le Cap Fréhel et son
phare

À Lancieux
22770 CÔTES D'ARMOR

Séjour de 12 jours




Du 19/07 au 30/07

+

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE

À défaut une autre activité sera proposée.
27

7/10 ANS

11 - LA PIRATERIE UN
ART DE VIVRE
CADRE DE VIE :
Situé sur la presqu’île de Rhuys, dans le village côtier de Damgan, à 25 km de Vannes, le
centre de plain pied est au cœur d’un vaste parc
boisé de 2 hectares à 1,5 km de la plage.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 5 lits,
chacune équipée d’un lavabo et d’une douche. Les
sanitaires sont à proximité des chambres.

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

À Damgan
56750 MORBIHAN

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :

ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET
28

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.

7/10 ANS

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 préservés :
région des 1001 châteaux , villages et villes historiques, grottes préhistoriques classées au patrimoine de l’Unesco.

HÉBERGEMENT :
L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits
avec un bloc sanitaire à proximité de chacune.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Séances d’équitation, balades, initiation à la voltige et au horse ball



Soins des chevaux et des poneys



Séances d’hippologie



Visite de la région : Château de Bridoire et visite
de Bergerac



Baignades sur le centre



Cinéma de plein air

À Sigoulès
24240 DORDOGNE

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

+
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
29

ÉQUILIBRE 24

7/10 ANS

13 - MOTO QUAD

CADRE DE VIE :
Au cœur du Périgord pourpre, région vallonnée
et boisée riche en patrimoine historique, le centre de
La Brie se situe au cœur de la Dordogne, au milieu du
vignoble de Monbazillac et de son Château.
Ce centre est dédié aux séjours karting et le circuit homologué se trouve à 2 km du centre.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 5 lits, chacune équipée d’un lavabo. Les blocs sanitaires sont à
proximité des chambres.



Séances de karting



Sports mécaniques Moto/Quad



Atelier mécanique



Code de la route



Baignades sur le centre



Visite de Bergerac et du Château de
Bridoire



À Monbazillac
24240 DORDOGNE

Visite de la Bastide d’Eymet

Séjour de 12 jours

+
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
ÉQUILIBRE 24
30



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

7/10 ANS

14 - DANSE À MENDE
CADRE DE VIE :
Le centre est situé à Mende (Chef-lieu de la
Lozère), le plus petit département de France, au
beau milieu d’un complexe sportif (courts de tennis, pelouses, piscine municipale intérieure et extérieure avec toboggans, skate-park, gymnase,
aires de jeux pour enfants). Le cadre naturel du
site dépaysera tous les participants !

HÉBERGEMENT :

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

En chambres de 2 à 3 lits, chacune équipée d’une
salle de bain privative.

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Ateliers de danse



Sortie à la piscine



Ateliers costumes



Ateliers décoration



Spectacle final



Randonnées pédestre dans les Gorges
du Tarn avec baignades et repas régional

À Mende
48000 LOZÈRE

Séjour de 12 jours




+
SAIEM
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7/10 ANS

15 - LES TRÉSORS DE LA FERME

CADRE DE VIE :
Situé dans le village des Longevilles Mont d'Or,
le chalet se trouve dans le Parc naturel du Haut Jura,
à 950m d'altitude, entre forêts et pâturages, en bordure du Doubs.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits, chacune équipée d’une salle de bain privative.

À Longevilles Mont d’Or
25370 DOUBS

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Découverte de la ferme: visite de la ferme pédagogique, traite des vaches, soins des animaux



Visite de la fromagerie



Accrobranche



Sorties à la piscine



Randonnée de découverte de la nature



Activités sportives

Séjour de 12 jours

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité accrobranche, un certificat
médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire.

LA ROCHE DU TRÉSOR

À défaut une autre activité sera proposée.
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7/10 ANS

16 - 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 pédagogique, un bois, un
espace feu de camp.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés dans des chambres de 2 à 6 lits,
chacune équipée d’une salle de bain privative.

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Ateliers à la ferme pédagogique et soins
des animaux



Exploitation du potager



Découverte des petites bêtes de la nature



Accrobranche



Atelier recycl’art et peinture végétale



Fabrication de pain ou confiture



Journée trappeur et chasse au trésor



Fabrication de mangeoire pour oiseaux

À Mandres-les-Roses
94520 VAL DE MARNE

Séjour de 12 jours




+
PEP 75
33

7/10 ANS

17 - FOOT EN LIBERTE

CADRE DE VIE :
Située au cœur du Parc Naturel Régional du
Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en lieu de
séjour est entourée de vastes espaces boisés.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits avec
un coin lavabo . Les blocs sanitaires sont à proximité
des chambres.

À Prémanon
39220 JURA

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Séances de foot



Tournoi multisports



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

+
PRÉMONVAL
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Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

7/10 ANS

18 - APPRENDRE A 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 affluent du
Lay.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Séances d’apprentissage de la natation
ou de perfectionnement



Accrobranche



Balades pédestres et grand jeu de piste
avec des énigmes



Olympiades



Tournois sportifs

À La Roche sur Yon
85000 VENDÉE

Séjour de 12 jours




+
LOISIRS CLUB
35

7/10 ANS

19 - FANS D’AVENTURES
CADRE DE VIE :
Situé dans la région de la Vienne, le centre de
vacances Loisirs Club accueille les enfants dans un
magnifique domaine de 10 hectares entièrement
clôturé.
Cette grande demeure du 18ème siècle et ses nombreuses dépendances, proposent un cadre privilégié pour l’accueil des enfants.

HÉBERGEMENT :

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits,
équipées d’une salle de bain.



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

À Châtellerault
86100 VIENNE

+
LOISIRS CLUB
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Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

7/10 ANS

20 - IMMERSION NATURE
(Itinérant)
CADRE DE VIE :
Ce séjour itinérant atypique plongera les enfants dans les espaces naturels de la plaine de la
Woëvre et dans les Côtes de Meuse. Trois étapes
dépaysantes au programme : la Base de Loisirs du
Colvert, la ferme pédagogique du Sonvaux dans le
village des Éparges et les Étangs du Longeau dans
la forêt d’Hannonville-sous-les-Côtes.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés sous tente de 2 à 4 places.
Chaque lieu d’hébergement possède des blocs sanitaires à proximité du campement.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Réalisation d’attrape rêve et d’instrument
de musique



Baignade



Randonnées



Initiation à la voltige à cheval



Découverte de la ferme du Sonvaux



Atelier cuisine sauvage



Pêche à l'épuisette et à la canne



Course d’orientation



Accrobranche



Construction de cabane
À Hannonville-sous-les-Côtes
55210 MEUSE

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

+
CPIE MEUSE
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7/10 ANS

21 - CIRQUE ET PONEY

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 au cœur d’un parc arboré de plus de
300 hectares, au bord d’une base de loisirs avec
un plan d’eau aménagé pour la baignade.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 5 lits
avec sanitaire privatif.

À Saint-Cyr
86130 VIENNE

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Séances de techniques du cirque



Balade à poney



Séance de mini-moto



Baignades au lac



Journée au Futuroscope



Jeux d’orientation et sportifs

Séjour de 12 jours

+
AVENTURES VACANCES ÉNERGIE
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Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

7/10 ANS

22 - LES APPRENTIS
AVENTURIERS
CADRE DE VIE :
Dans un terrain d’un hectare, le chalet Les
Clarines est situé à 25 km de Thonon dans la Vallée d’Abondance en Haute Savoie. Ce véritable
chalet savoyard de 5 étages offre une vue sur la
montagne et la nature environnante.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
En chambres de 4 à 8 lits, chacune équipée
d’une douche et d’un lavabo. Les sanitaires se
trouvent à proximité des chambres.



Ateliers nature: exploration de la forêt,
repas trappeur, construction de cabane



Découverte du Land’Art



Excursion à Thonon Les Bains et baignade



Accrobranche



Randonnée avec guide de moyenne
montagne



Rallye nature au Lac des Plagnes



Découverte de la chèvrerie des Thoules
et son alpage

À Abondance
74360 HAUTE SAVOIE

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

+
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE
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7/10 ANS

23 - LA VIE DE ROBINSON
JUNIOR
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’altitude, le
centre la Maison de l'Eau est spécialisé dans la préservation de l'environnement.

HÉBERGEMENT :
ACTIVITÉS PROPOSÉES :

En chambres de 4 à 7 lits, chacune équipée d’un sanitaire complet.

À Marlhes
42660 LOIRE



Ateliers nature: construction de cabanes, repas trappeur, orientation
dans la forêt



Découverte du Land Art



Accrobranche



Immersion en forêt avec un guide
nature



Excursion au Lac du Dessert



Randonnée avec bivouac



Initiation à la pêche

Séjour de 12 jours


+
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE
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Du 02/08 au 13/08

7/10 ANS

24 - ESCALADE
CADRE DE VIE :
Situé dans les montagnes du Jura, dans le
Haut-Doubs, le village de Pierrefontaine-lesVarans, entre campagne et moyenne montagne,
est à 50 km de Besançon et 20 km de la Suisse.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits,
toutes équipées de sanitaires complets.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08



Accrobranche



Course d’orientation



Visite de la fromagerie à Comté



Randonnée découverte de la nature



Baignades



Jeux sportifs

+

À SAVOIR :
Pour la pratique des activités escalade et accrobranche, un
certificat médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire.
À défaut une autre activité sera proposée.

Initiation et découverte de l’escalade

À Pierrefontaine-les-Varans
25510 DOUBS

Séjour de 12 jours
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LA ROCHE DU TRÉSOR

7/10 ANS

25 - L’ÂNE COMPAGNON DE
TES VACANCES
CADRE DE VIE :
Situé aux portes du Parc National des Pyrénées
dans les Pyrénées-Atlantiques, à 1 300 mètres d’altitude et 10 km de l’Espagne, le centre d’hébergement
totalement rénové en 2019, est entouré de forêts,
d’un lac et de multiple cours d’eau. Au pied de la
montagne, il offre un point de vie unique.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 4 lits avec
salle de douche et sanitaires à proximité des
chambres.
Pour la nuit en bivouac, le couchage se fera sous
tente de 4 places.

À Laruns
64440 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

+
+
ÉDUCATION ENVIRONNEMENT 64
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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 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

7/10 ANS

26 - LES TOQUÉS DE LA MAGIE

CADRE DE VIE :
Situé au cœur de la vallée d'Abondance dans le
pays savoyard, à proximité de Châtel, le chalet de 5
étages comprend de nombreuses salles d'activités
avec vue imprenable sur la montagne. Le centre est
équipé d'une salle de magie et d’une cuisine pédagogique, ainsi que d’une piscine chauffée et de grands
espaces de jeux.

HÉBERGEMENT :

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits, avec
les sanitaires à proximité des chambres.

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

Ateliers magie



Ateliers culinaires



Visite de la Maison du Fromage



Promenades en montagne et visite
d’un refuge



Baignades à la piscine du centre



Course d’orientation et jeu de piste
dans l’Abbaye d’Abondance

À Abondance
74360 HAUTE SAVOIE

Séjour de 12 jours




+
THALIE
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7/10 ANS

27 - SPORT MOUNTAIN
CADRE DE VIE:
À 1 600 m d’altitude en Haute Savoie, Flaine est
l’un des plus grands domaines des Alpes Nord.
Le centre de vacances est entouré de grands
espaces de jeux et offre toutes les possibilités
de pratique de la glisse.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 5 lits
avec un coin lavabo, les sanitaires sont à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

À Flaine Altaïr
74300 HAUTE SAVOIE



Mountain Board



Escalade



Parcours aventure



Bumper ball



Tir à l’arc et biathlon



Randonnée pédestre avec des ânes



Baignades et aqua pentaglisse

Séjour de 12 jours

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.

UCPA TOOTAZIMUT

À défaut une autre activité sera proposée.
44

7/10 ANS

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
implanté au cœur de la station village d'Ancelle qui
propose une nature préservée et accueillante. Le
centre est situé dans un parc clôturé.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires complets.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

Séances de cirque et acrobaties



Séances de cani-rando



Balades en montagne



Baignades en lac ou en piscine



Visite et jeu de piste dans le village

À Ancelle
05260 HAUTES ALPES

Séjour de 12 jours




+
45

AVENTURES VACANCES ÉNERGIE

7/10 ANS

29 - 29
RANDO
- NATURE

CADRE DE VIE :
Située au cœur du Parc Naturel Régional du
Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en lieu de
séjour est entourée de vastes espaces boisés.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits avec
un coin lavabo dans chacune. Les blocs sanitaires
sont à proximité des chambres.

À Prémanon
39220 JURA

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Journée à la ferme des Frasses



Visite des caves d’affinage du Fort des
Rousses et d’une fabrique de Comté



Accrobranche



Journée de balade avec les ânes



Cani-rando



Animations nature, course d’orientation



Découverte d'une chaufferie à bois



Sortie à la patinoire



Baignades au Lac des Rousses



Journée aux Cascades du Hérisson

Séjour de 12 jours

+
PRÉMONVAL
46



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

7/10 ANS

30 - PRÉHISTOIRE

CADRE DE VIE :
Situé dans les montagnes du Jura, dans le
Haut-Doubs, le village de Pierrefontaine-lesVarans, entre campagne et moyenne montagne,
est à 50 km de Besançon et 20 km de la Suisse.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits,
toutes équipées de sanitaires complets.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08



Archéologie



Peinture rupestre



Fabrication de plaquettes d’argile et de
huttes paléolithiques



Accrobranche



Course d’orientation et randonnée



Visite d’une fromagerie



Baignades



Jeux sportifs

À Pierrefontaine-les-Varans
25510 DOUBS

+

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité accrobranche, un certificat
médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire.

LA ROCHE DU TRÉSOR

À défaut une autre activité sera proposée.
47

11/13
ans
48

11/13 ANS

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 6 places avec bloc sanitaires à
proximité du campement.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Surf ou bodyboard à l’océan



Paddleboard sur lac



Glisse urbaine (skate et roller)



Accrobranche



Randonnée VTT



Journée au bassin d'Arcachon



Baignades

À Carcans
33121 GIRONDE

+

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.



ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
49

ÉQUILIBRE 24

11/13 ANS

32 - BREIZH ATTITUDE

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 :

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits, chacune

avec une salle de bain privative.

À Auray
56400 MORBIHAN

Séance de paddle
Visite aquarium de Vanne et du Jardin
aux papillons



Char à voile



Sortie à Kingoland



Piscine aqualudique



Journée à l'île aux Moines



Sortie "Pêche à pied"



Balades côtières et découverte du milieu maritime



Activités sportives



Baignades

Séjour de 12 jours

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique sans brassière est nécessaire.

LOISIRS CLUB
50

À défaut une autre activité sera proposée.

11/13 ANS

33 - LES VOILES

CADRE DE VIE :
Situé entre la Baule et le Croisic, sur la presqu’île de Guérande, Le Pouliguen est un village de
bord de mer, à proximité des marais salants. Au
cœur d’un parc clos et arboré de 6 000m2, le
centre bénéficie d’une situation exceptionnelle
dans un environnement calme, à 200 mètres à
pied de la plage et 500 mètres de la côte sauvage.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 3 à 4 lits,
chacune équipée d’une salle de bain privative.

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08



Balade en mer à bord d'une chaloupe sardinière



Découverte de la faune et sensibilisation à
l'écosystème



Accrobranche



Baignades à la plage



Pêche au carrelet



Mini-olympiades



Land'Art



Découverte de Guérande ou des marais
salants

+

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.

Voile

Au Pouliguen
44510 LOIRE ATLANTIQUE

Séjour de 12 jours




PEP 75
51

11/13 ANS

34 - OHÉ LES PIRATES !
CADRE DE VIE :
Niché au calme dans un coin de verdure des
Côtes d’Armor, sur les bords de l’estuaire du Frémur, le centre accueille les groupes dans une
grande longère située à 5 minutes à pied de la
plage des Rives du Frémur et à 20 minutes de la
plage de Saint-Sieu où se déroulent la baignade et
les activités nautiques.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés dans des chambres de 2 à 10
lits. Les sanitaires se trouvent à proximité des
chambres.

À Lancieux
22770 CÔTES D'ARMOR

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


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



Randonnées sur le sentier littoral, à la



Jeux de plage et baignades



Land’Art



Excursion à Saint-Malo



Randonnée vers le Cap Fréhel et son
phare

Séjour de 12 jours


Du 19/07 au 30/07

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.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE
52

11/13 ANS

35 - SENSATION GLISSE
(Itinérant)

CADRE DE VIE :
Sur la Côte Atlantique, séjour en itinérance de 2 étapes 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 avec blocs sanitaires
à proximité du campement.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Surf ou body board ou planche à voile ou
paddle



Kayak biplace



Balades en VTC



Accrobranche ou karting ou équitation



Baignades

De Royan à La Tranche sur Mer
17200 CHARENTE MARITIME /
85360 VENDÉE

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

+

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.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE
53

11/13 ANS

36 - 100% ÉQUITATION
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 préhistoriques classées au
patrimoine de l’Unesco.

HÉBERGEMENT :
L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits
avec un bloc sanitaire à proximité de chacune.


Séances d’équitation, balades, initiation
à la voltige et au horse ball



Soins des chevaux et poneys



Séances d’hippologie



Visite de la région: Château de Bridoire
et visite de Bergerac



Baignades sur le centre



Cinéma de plein air

Séjour de 12 jours

À Sigoulès
24240 DORDOGNE

+
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
ÉQUILIBRE 24

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

54



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

11/13 ANS
37- KARTING ET MOTO

CADRE DE VIE :
Au cœur du Périgord pourpre, région vallonnée
et boisée riche en patrimoine historique, le centre de
La Brie se situe au cœur de la Dordogne, au milieu du
vignoble de Monbazillac et de son Château.
Ce centre est dédié aux séjours karting et le circuit
homologué se trouve à 2 km du centre.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 5 lits , chacune équipée d’un lavabo. Les blocs sanitaires sont à
proximité des chambres.



Séances de karting



Sports mécaniques Moto/Quad



Atelier mécanique



Code de la route



Baignades sur le centre



Visite de Bergerac et du Château
de Bridoire



Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Visite de la Bastide d’Eymet

À Monbazillac
24240 DORDOGNE

+
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
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ÉQUILIBRE 24

11/13 ANS

38 - DANSE À MENDE

CADRE DE VIE :
Le centre est situé à Mende (Chef-lieu de la
Lozère), le plus petit département de France, au
beau milieu d’un complexe sportif (courts de tennis, pelouses, piscine municipale intérieure et extérieure avec toboggans, skate-park, gymnase,
aires de jeux pour enfants). Le cadre naturel du
site dépaysera tous les participants !

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
En chambres de 2 à 3 lits, chacune équipée d’une
salle de bain privative.



Ateliers de danse



Sortie à la piscine



Ateliers costumes



Ateliers décoration



Spectacle final



Randonnées pédestre dans les Gorges
du Tarn avec baignades et repas régional

À Mende
48000 LOZÈRE

Séjour de 12 jours

+
SAIEM
56



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

11/13 ANS
39 - ÉQUITATION

CADRE DE VIE :
Situé dans les montagnes du Jura, dans
le Haut-Doubs, le village de Pierrefontaine-lesVarans, entre campagne et où montagne, est
à 50 km de Besançon et 20 km de la Suisse.

HÉBERGEMENT :

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6
lits, toutes équipées de sanitaires complets.

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

Équitation



Randonnées en forêt



Balades en calèche



Baignades dans la piscine du centre



Accrobranche



Grands jeux



Visite d’une fromagerie à Comté



Atelier culinaire



Randonnée de découverte de la nature

À Pierrefontaine-les-Varans
25510 DOUBS

Séjour de 12 jours




+

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité accrobranche, un certificat
médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire.
À défaut une autre activité sera proposée.

LA ROCHE DU TRÉSOR
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11/13 ANS

4039
- PASSION
FOOT
-

CADRE DE VIE :
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du
Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en lieu
de séjour est entourée de vastes espaces boisés.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits
avec un coin lavabo dans chacune. Les blocs sanitaires sont à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Foot



Tournois multisports



Accrobranche



Construction de cabanes



Balades en VTC



Sortie à la patinoire



Baignades au Lac des Rousses et journée
aux Cascades du Hérisson



Possibilité d’aller observer le lever du soleil
sur «la Dole »

Séjour de 12 jours

À Prémanon
39220 JURA

+
PRÉMONVAL
58



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

11/13 ANS
41 - FANS D’AVENTURES

CADRE DE VIE :
Situé dans la région de la Vienne, le
centre de vacances Loisirs Club accueille les
enfants dans un magnifique domaine de 10
hectares entièrement clôturé.
Cette grande demeure du 18ième siècle et ses
nombreuses dépendances, proposent un cadre
privilégié pour l’accueil des enfants.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6
lits, équipées de salle de bain et wc sur place
ou proximité des chambres.

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Journée au parc du 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

À Châtellerault
86100 VIENNE

Séjour de 12 jours




+
LOISIRS CLUB
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11/13 ANS

42 - SENSATIONS, FUN
ET PUY DU FOU

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 affluent du Lay.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Journée au parc du Puy du Fou



Canoë



Séance de découverte de l’équitation



Accrobranche



Piscine



Randonnée



Visite de la ville



Olympiades

Séjour de 12 jours

À La Roche sur Yon
85000 VENDÉE



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

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.

LOISIRS CLUB
60

11/13 ANS
43 - MOTO,QUAD ET
FUTUROSCOPE
CADRE DE VIE :
Situé dans la Vienne, à l’ouest de la France,
sur l’arc Atlantique, le centre est implanté dans
un territoire rural aux paysages contrastés. De
nombreuses bases de loisirs permettent la pratique des sports et d’activités variés dans un
cadre naturel.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 avec un
bloc sanitaire complet pour 2 chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

Moto



Quad



Sensibilisation à la prévention routière



Journée au parc du Futuroscope



Sortie à la piscine de Montmorillon



Balades à vélo

À Montmorillon
86500 VIENNE

Séjour de 12 jours




+
AVENTURES VACANCES ÉNERGIE
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11/13 ANS

44 - AQUA’LAND
(Itinérant)
CADRE DE VIE :
Au cœur du Parc Régional des Landes de
Gascogne, la descente de la Leyre en canoé
ponctuée de 6 étapes, mènera les enfants du
village de Pissos à la Dune du Pilat.

HÉBERGEMENT :
En tente igloo 2 places, les blocs sanitaires sont
à proximité du campement.

Itinérance sur le fleuve La Leyre
17380 LANDES

+

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Canoë



Accrobranche



Tir à l’Arc



Baignades en rivière et à la mer



Sortie au parc Aqualand



Ascension de la Dune du Pilat

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique sans brassière est nécessaire.

AVENTURES VACANCES ÉNERGIE

À défaut une autre activité sera proposée.
62

11/13 ANS

45 - LES APPRENTIS
AVENTURIERS
CADRE DE VIE :
Dans un terrain d’un hectare, le chalet Les
Clarines est situé à 25 km de Thonon dans la Vallée d’Abondance en Haute Savoie. Ce véritable
chalet savoyard de 5 étages offre une vue sur la
montagne et la nature environnante.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
En chambres de 4 à 8 lits, chacune équipée
d’une douche et d’un lavabo, les sanitaires se
trouvent à proximité des chambres.



Ateliers nature: exploration de la forêt,
repas trappeur, construction de cabane



Découverte du Land’Art



Excursion à Thonon Les Bains et baignade



Accrobranche



Randonnée avec guide de moyenne
montagne



Rallye nature au Lac des Plagnes



Découverte de la chèvrerie des Thoules
et son alpage

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

À Abondance
74360 HAUTE SAVOIE

+
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE
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11/13 ANS

46 - SPÉLÉOLOGIE
CADRE DE VIE :
Situé dans les montagnes du Jura, dans le
Haut-Doubs, le village de Pierrefontaine-les-Varans,
entre campagne et où montagne, est à 50 km de
Besançon et 20 km de la Suisse.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 2 à 6 lits,
toutes équipées de sanitaires complets.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Spéléologie



Accrobranche



Course d’orientation



Visite d’une fromagerie à Comté



Atelier culinaire



Piscine



Grands jeux



Randonnée de découverte de la nature

Séjour de 12 jours

À Pierrefontaine-les-Varans
25510 DOUBS

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité accrobranche, un certificat
médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire.

LA ROCHE DU TRÉSOR

À défaut une autre activité sera proposée.
64

11/13 ANS
47 - PARCOURS MECANIQUE
CADRE DE VIE :
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du
Haut Jura, l’ancienne bâtisse aménagée en lieu
de séjour est entourée de vastes espaces boisés.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 5 à 7 lits
avec un coin lavabo dans chacune. Les blocs sa-

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

nitaires sont à proximité des chambres.

Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

Séances de motocyclisme et activités
assimilées



Tournoi multisports



Accrobranche



Construction de cabane



Balade en VTC



Sortie à la patinoire



Possibilité d’observer le lever du soleil à
« la Dole »



Baignades au Lac des Rousses



Journée aux Cascades du Hérisson

À Prémanon
39220 JURA

Séjour de 12 jours




+
PRÉMONVAL
65

11/13 ANS

48 - SPORT MOUNTAIN
CADRE DE VIE:
À 1 600 m d’altitude en Haute Savoie, Flaine est
l’un des plus grands domaines des Alpes Nord.
Le centre de vacances est entouré de grands
espaces de jeux et offre toutes les possibilités
de pratique de la glisse.

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 5 lits
avec un coin lavabo; les sanitaires sont à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :


Mountain Board



Escalade



Parcours aventure



Bumper ball



Tir à l’arc et biathlon



Randonnée pédestre avec des ânes



Baignades et aqua pentaglisse

À Flaine Altaïr
74300 HAUTE SAVOIE

Séjour de 12 jours

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique avec ou sans brassière est nécessaire.

UCPA - TOOTAZIMUT
66

À défaut une autre activité sera proposée.

11/13 ANS
49 - KID EXPRESS

CADRE DE VIE :
Le centre de vacances le Relais de Nature
est situé dans la vallée de Briançon, à proximité
immédiate de la station de Serre Chevalier Vallée. Le centre est situé à 3km de Briançon et il
dispose de grandes salles d’activité et d’un
vaste terrain qui offrent aux groupes de nombreuses possibilités pour leur séjour.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires privatifs.



Parc aventure de Serre Chevalier



Visite du Fort Vauban



Course d'orientation



Cani-rando



Rafting



Escalade



Bivouac



Randonnées



Baignades

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07

À Briançon
05100 HAUTES ALPES

+

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.

AVENTURES VACANCES ÉNERGIE
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14/16
ans
À Auray – 56400 MORBIHAN

68

14/16 ANS
50 - PASSION GLISSE

CADRE DE VIE :
Entre océan Atlantique, lac d’eau douce de
Carcans-Hourtin et dunes, la station balnéaire de
Carcans offre un cadre naturel adapté à un séjour
sportif. Le surf camp allie confort et joies du camping à l’abri d’un pinède et à 300 mètres de la
plage.

HÉBERGEMENT :
ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Il se fait en tente Toucan de 4 à 5 places avec blocs
sanitaires à proximité de l’emplacement.

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Surf à l’océan



Skim board à l’océan



Paddle board sur lac



Accrobranche



Randonnée VTT à Lacanau



Visite de Bordeaux, Arcachon ou de la
dune du Pilat (au choix)



Baignades

À Carcans
33121 GIRONDE

+

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.



ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
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ÉQUILIBRE 24

14/16 ANS

51 - SURF ET OCÉAN

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 :
L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits, chacune
avec une salle de bain privative.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Char à voile



Paddle



Kayak



Surf



Visite de l’île aux moines



Balades côtières



Baignades

Séjour de 12 jours

À Auray
56400 MORBIHAN

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique sans brassière est nécessaire.

LOISIRS CLUB
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À défaut une autre activité sera proposée.

14/16 ANS

52 - MISSION PHARE OUEST
(Itinérant)

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 avec blocs sanitaires à proximité du campement.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Surf



Bodyboard



Planche à voile ou paddle



Kayak biplace



Balades en VTC



Accrobranche ou karting ou équitation



Baignades

De Royan à La Tranche sur Mer
17200 CHARENTE MARITIME /
85360 VENDÉE

+

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.



ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE
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14/16 ANS

53 - PROGRAMMATION INFORMATIQUE,
JEUX VIDÉO ET PILOTAGE DE DRÔNE

CADRE DE VIE:
Situé en Nouvelle Aquitaine, dans le Lot et Garonne, 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 :
Les jeunes sont logés en chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires à proximité des chambres.



Codage



Univers du jeu vidéo



Pilotage de drone



Tennis (en option)



Équitation (en option)



Sports collectifs



Baignades sur le centre



Visite de la ville de Bergerac

Séjour de 12 jours

À Villeréal
47210 LOT ET GARONNE

+
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
ÉQUILIBRE 24

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
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Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

14/16 ANS
54 - EXPERIENCE ÉQUESTRE

CADRE DE VIE:
Situé en Nouvelle Aquitaine, dans le Lot et Garonne, 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.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

HÉBERGEMENT :
Les jeunes sont logés en chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires à proximité des chambres.



Séances d’équitation, voltige, balades et jeux
équestres



Séances d’hippologie



Soins des chevaux et entretien des écuries



Découverte du monde des courses hippique
et initiation avec des chevaux « école »



Tennis (en option)



Baignades sur le centre



Visite de Bergerac



Possibilité de valider un galop en fin de séjour pour les détenteurs de la licence FFE

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À Villeréal
47210 LOT ET GARONNE

+
ASSOCIATION DÉCOUVERTE VACANCES
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ÉQUILIBRE 24

14/16 ANS

55 - DANSE A MENDE

CADRE DE VIE :
Le centre est situé à Mende (Chef-lieu de la
Lozère), le plus petit département de France, au
beau milieu d’un complexe sportif (courts de tennis, pelouses, piscine municipale intérieure et extérieure avec toboggans, skate-park, gymnase,
aires de jeux pour enfants). Le cadre naturel du
site dépaysera tous les participants !

HÉBERGEMENT :
ACTIVITÉS PROPOSÉES :

En chambres de 2 à 3 lits, chacune équipée d’une
salle de bain privative.


Ateliers de danse



Sortie à la piscine



Ateliers costumes



Ateliers décoration



Spectacle final



Randonnées pédestre dans les Gorges
du Tarn avec baignades et repas régional

Séjour de 12 jours

À Mende
48000 LOZÈRE

+
SAIEM
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Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

14/16 ANS
56 - ÉVASION VIDEO
CADRE DE VIE :
À 4 km du village des Rousses, cette ancienne ferme rénovée du Haut Jura, plantée sur
une colline, offre un eau panorama sur la vallée
et les montagnes environnantes.

HÉBERGEMENT :
Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 lits.
Les blocs sanitaires se trouvent à proximité des
chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Immersion avec un professionnel de la
vidéo



Accrobranche



Séance de bowling



Sortie à la patinoire



Sortie pour observer le lever du soleil à
« la Dole »



Baignades au Lac des Rousses



Journée aux Cascades du Hérisson

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Aux Rousses
39220 JURA

+
75

PRÉMONVAL

14/16 ANS

57 - COCKTAIL FUN

CADRE DE VIE :
Situé entre le Lac Léman et le Mont Blanc, Morzine a su garder l’authenticité des villages savoyards.
Le chalet des Chevreuils est à 1,5 km du centre
du village et entouré de vastes espaces pour la
pratique des grands jeux.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
HÉBERGEMENT :
Les jeunes sont logés en chambres de 3 à 8 lits,
toutes équipées d’une salle de bain complète.



Journée randonnée trappeur avec un
guide de moyenne montagne



Sortie au Parcours Aventure du Parc des
Dérêches de Morzine



Circuit de tyroliennes



Descentes en luge d’été



Journées baignades au Lac de Montriond



Sortie à l’Espace Aquatique de Morzine



Soirée Disco à l’Opéra de Morzine

Séjour de 12 jours

À Morzine
74110 HAUTE SAVOIE



+
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE NATURE
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Du 19/07 au 30/07

14/16 ANS
58 - CANOË 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 :

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 lits
avec les sanitaires à proximité des chambres.

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08



Canoë kayak



Paddle



Biathlon



Tir à l’arc



Course d’Orientation



Visite d’une fromagerie à Comté



Atelier culinaire



Randonnée de découverte de la nature



Baignades

À Orchamps-Vennes
25390 DOUBS

+

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité nautique, un test d’aisance
aquatique sans brassière et un certificat médical d’aptitude
à la pratique du sport sont nécessaires.
À défaut une autre activité sera proposée.

LA ROCHE DU TRÉSOR
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14/16 ANS

59 - AVENTURE MÉCANIQUE

CADRE DE VIE :
À 4 km du village des Rousses, cette ancienne ferme rénovée du Haut Jura, plantée sur
une colline, offre un eau panorama sur la vallée et
les montagnes environnantes.

HÉBERGEMENT :
Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 lits.
Les blocs sanitaires se trouvent à proximité des
chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Séances de motocyclisme et activités assimilées



Tournoi multisports



Accrobranche



Séance de bowling



Sortie à la patinoire



Observation du lever du soleil sur
« La Dole »



Baignades au Lac des Rousses



Journée aux Cascades du Hérisson

Séjour de 12 jours

Aux Rousses
39220 JURA

+
PRÉMONVAL
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Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

14/16 ANS
60 - AVENTURE AUX SOMMETS
CADRE DE VIE :
Au cœur de la montagne savoyarde, dans
la vallée Verte, le centre de vacances est entouré
d’espaces de jeux privatifs et domine le lac Léman.

HÉBERGEMENT :
Les jeunes sont logés en chambres de 4 à 8 lits.
Les sanitaires sont à proximité des chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08



Balades en VTT



Accrobranche



Paddle



Rafting



Journée au Lac Léman



Sortie à la piscine

À Villard-sur-Boëge
74420 HAUTE SAVOIE

+

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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LOISIRS CLUB

14/16 ANS

61 - ALP’FUN

CADRE DE VIE:
Le camping du Lac, vaste site de 14 hectares,
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 proximité de plusieurs chemins de randonnées.
Il est aussi équipé d’une piscine écologique, qui
s'intègre harmonieusement dans le cadre naturel et
préservé du site.

HÉBERGEMENT :
En tente type bengali de 2 avec blocs sanitaires à
proximité du campement.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Baptême de vol en parapente biplace



Bouée tractée



Ski-nautique (bi-ski, mono-ski et wake-board)



Kayak



Rafting



Balades en montagne



Baignades

À Saint-Vincent-Les-Forts
04340 ALPES DE HAUTES PROVENCES

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

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.

AVENTURES VACANCES
ÉNERGIE
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Pour la pratique du parapente, un certificat médical d’aptitude à la pratique et une autorisation parentale sont nécessaires.

14/16 ANS
62 - AVENTURE NATURE
CADRE DE VIE :
À 4 km du village des Rousses, cette ancienne ferme rénovée du Haut Jura, plantée sur
une colline, offre un eau panorama sur la vallée
et les montagnes environnantes.

HÉBERGEMENT :
Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 lits.
Les sanitaires se trouvent à proximité des
chambres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



Visite atelier à l’espace des Mondes Polaires



Visite des caves d’affinage du Fort des
Rousses et d’une fabrique de Comté



Découverte d’une chaufferie à bois



Cani-rando



Animations nature, faune et flore



Biathlon, course ou trail et course d’orientation



Sortie à la patinoire et au bowling



Baignades au Lac des Rousses



Journée aux Cascades du Hérisson

Séjour de 12 jours


Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

Aux Rousses
39220 JURA

+
81

PRÉMONVAL

14/16 ANS

63 - PATRIMOINE CULINAIRE

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 :
ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Les jeunes sont logés en chambre de 2 à 6 lits
avec les sanitaires à proximité des chambres.


Ateliers culinaires



Découverte de la filière du lait à Comté et
traite des vaches



Visite de fromagerie et goûter à la ferme



Randonnée de découverte de la nature



Course d’orientation



Tir à l’arc



Baignades



Grands jeux sportifs

Séjour de 12 jours

À Orchamps-Vennes
25390 DOUBS

+



Du 07/07 au 18/07



Du 19/07 au 30/07



Du 02/08 au 13/08

À SAVOIR :
Pour la pratique de l’activité accrobranche, un certificat
médical d’aptitude à la pratique du sport est nécessaire.

LA ROCHE DU TRÉSOR

À défaut une autre activité sera proposée.
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Pour toutes questions
Service Vacances Arc-en-ciel
3, rue de l’Arsenal
75181 Paris Cedex 04
01 42 76 29 72
www.paris.fr/vacances-arc-en-ciel.fr

