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Edito
On le dit, on le croit… on le fait !    

Laisser partir son enfant en séjour de vacances revêt 
une dimension très particulière :

C’est tout d’abord l’émotion d’une mère ou d’un père 
qui voit son enfant partir pour la première fois.

C’est en même temps la fierté de le savoir devenir 
autonome.

C’est ensuite la sensation que fort d’expériences 
singulières, il ne sera déjà plus le même à son retour.
C’est enfin la volonté qu’il rencontre d’autres enfants 
dans des lieux différents de ceux qu’il connait.

Nous l’affirmons et nous le croyons, les colos 
sont d’exceptionnels lieux de découvertes, de 
construction de la citoyenneté par le vivre ensemble, 
d’expression de la personnalité.

C’est parce que nous le croyons que nous continuons 
à vous proposer des séjours variés, adaptés à chaque 
âge, et dont l’activité, aussi originale soit elle, n’est 
qu’un ingrédient au service d’une ambition partagée 
avec vous : voir son enfant grandir sereinement.

Les 12 fédérations des Œuvres Laïques de la région 
Auvergne Rhône-Alpes ont regroupé dans cette 
brochure leur savoir-faire. 

Nous vous proposons un choix important de séjours 
de vacances avec un esprit éducatif et innovant, en 
prenant en compte la sécurité et le bien-être des 
enfants. 

Les fédérations de la région Rhônes-Alpes Auvergne
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Philosophie 
des camps itinérants 
Voyager ? Pourquoi ?
Un voyage c’est avant tout une rupture avec le quotidien, une 
expérience en décalage avec notre vie ordinaire. Voyager c’est 
aussi le mythe de l’aventure, du plaisir, d’une nouvelle école 
de la vie.
Le voyage commence chez soi, avant le départ en se 
renseignant sur la destination, en construisant son séjour... 
Il n’est pas évident de quitter ses habitudes, quitter le milieu 
familial ; il faut alors veiller aux dérives et excès que cela peut 
engendrer. Mais lorsque nos certitudes chavirent et qu’on se 
met à “penser ailleurs”, le voyage prend tout son sens ! On 
devient alors voyageur, en quête d’enrichissement personnel, 
de rencontre avec autrui et de découverte (là où le touriste 
banalise le monde qui l’entoure).

Etat d'esprit 
Participer à un séjour routard à l’étranger doit nous inciter à 
comprendre notre monde en le vivant (les réalités sociales, 
politiques, économiques…). Cette expérience nécessite 
beaucoup de RESPECT et d’HUMILITE pour vivre de 
merveilleuses rencontres. 

Un voyage responsable 
C’est d’abord un savoir-être et une responsabilité que 
l’on partage. Nous utilisons les transports locaux, nous 
dormons en camping (parfois en auberge ou appartement), 
nous gérons nos repas en utilisant des produits locaux ou 
mangeons quelques fois dans des restaurants traditionnels. 
Le respect de l’environnement et le souci de l’écologie sont 
aussi importants dans un séjour (lutte contre le gaspillage, 
gestion de l’eau, pollution…). 

Découverte et partage 
Nous recherchons dans nos séjours les contacts humains 
avec la population locale mais aussi au sein même du groupe 
afin que chacun y trouve sa place. Il faut pour cela apprendre 
à connaître les autres, à les comprendre et donc à les écouter. 
S’ouvrir aux autres et à un nouvel environnement c’est aussi 
savoir prendre son temps, flâner au gré des envies de chacun 
et prendre sa part de responsabilités dans la vie quotidienne 
du séjour : faire à manger, laver son linge, gérer son matériel 
et le matériel commun, apprendre à monter un campement…

Routard voyageur et non 
touriste consommateur 
Nous fuyons les circuits trop organisés, les logiques 
de consommation et les idées reçues ! Il n’y a aucune 
obligation à visiter tous les must touristiques ; différencier 
l’authentique et l’artifice devient indispensable ! Au même 
titre, voyager ce n’est pas dormir dans des palaces, 
fréquenter les lieux branchés ou bronzer sur des plages 
surpeuplées… mais camper, être dynamique, acteur de 
son séjour, découvrir et se confronter à d’autres réalités !  
Exit les “trophées photographiques”, une bonne photo se 
fait avec son sujet et non contre lui. Les souvenirs ramenés 
se partagent avec son entourage, ils ne doivent pas être 
une simple accumulation. Soyons soucieux de l’impact du 
tourisme et de notre place d’invité !

Sources : intervention de Franck MICHEL lors du regroupement des 
directeurs du 4 et 5 octobre 2014
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XE Une journée en 
camp fixe...
Le matin
Wake up ! Ici, le lever est échelonné : dormir un 
max ou passer un peu de temps en salle commune avant de 
prendre le petit dej’, c’est l’idéal pour se réveiller en douceur 
! Un brin de toilette et de rangement avant de filer en activité 
kayak, équitation ou encore surf… Il y en a pour tous les goûts 
!
Les activités permettent d’abord de vivre de belles aventures 
ensemble, mais certaines dépendent de la météo… Les 
activités spécifiques comme l’escalade, la plongée, la voile 
etc. sont encadrées par des moniteurs ayant les 
diplômes requis.

Les repas
Repas en salle à manger, en terrasse, buffet ou pique-
nique, on n’est jamais déçu ! Animateurs et ados mangent 
ensemble dans une ambiance détendue. Un peu d’ouverture 
d’esprit est parfois nécessaire pour goûter à tout ce qui se 
présente… Les repas, préparés par l’équipe de cuisine sont 
variés et équilibrés. Les régimes alimentaires particuliers 

pour raison de santé sont respectés. Un goûter e s t 
servi dans l’après-midi. Il s’agit d’un en-cas et non pas d’un 
quatrième repas !

L’après-midi
Une pause s’impose après le déjeuner, puis ça repart ! Activités 
au choix, grands jeux, excursions… l’après-midi est 
bien rempli. 

En fin de journée
Avant le dîner, on file sous la douche, bien appréciée après 
une journée de folie !
Place à palabre, forum, agora… un temps d’expression est 
organisé en fin de journée, moment citoyen où chacun prend 
la parole sur son ressenti personnel du séjour. Les jeunes 
participent à l’élaboration des règles de vie en début de 
séjour pour s’impliquer dans le respect de la vie collective 
au quotidien. L’assistante sanitaire est là pour les premiers 
soins et pour veiller au suivi des traitements. Un médecin est 
appelé en cas de besoin.

A l’ère d’internet, les blogs deviennent indispensables.. 
Les ados peuvent participer à leur écriture. L’équipe passe 
énormément de temps à alimenter ces blogs mais sa priorité 
reste avant tout les enfants. Aussi ne soyez pas frustrés si 
les nouvelles ou les photos n’y sont pas en grande quantité, 
c’est synonyme de journées bien remplies aux côtés de vos 
enfants !
L’utilisation des portables est réglementée par les équipes 
afin de ne pas nuire à la vie de groupe. Et on n’oublie pas 
qu’une petite carte postale fait toujours plaisir, même au 21ème 
siècle !

Après le dîner
Pour finir la journée en beauté, veillées, soirées 
à thèmes ou moments de détente en fonction de 
la fatigue de chacun. On n’oublie pas qu’une nuit 
trop courte, c’est une journée gâchée !
Un super séjour, c’est des souvenirs en pagaille alors faites-
nous partager votre opinion en nous renvoyant l’enquête de 
satisfaction. 

Et après, sur quel séjour

on se retrouve l'année prochaine?
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Les Glières
“La Métralière” 
Plateau des Glières - 74570 Thorens Glières 

Portes ouvertes : le week-end du 15 et 16 juin de 10h à16h 
Hébergement : chambres de 5 à 8 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre :  Alimentation en circuit court
  Brevet d’état d’équitation
Séjours : Adrénaline 13-15 ans page 16

Arâches
Les Carroz  (Grand Massif) Creil’Alpes  
Chemin de Creil, 74300 Arâches

Portes ouvertes : le samedi 08 juin de 14h à 17h 
Hébergement : 4 chalets de 16 à 20 lits, sanitaires dans 
chaque chalet 
Les + du centre :  Piscine extérieure chauffée
  Terrain de moto cross sur le centre
Séjours : Multi-Montagne 14-17 ans page 44, Séjours Sport 
14-17 ans page 56, Sports Méca 14-17 ans page 59

Poisy Lac d’Annecy
Internat de Poisy 
845 route de l’école d’agriculture - 74330 Poisy

Hébergement : chambres de 2 lits,  sanitaires à l’étage
Les + du centre : 15 min du lac d’Annecy
  Vélo à disposition 
Séjours : Conduite 15-17 ans page 14, Adrénaline 12-17 ans 
page 19

Onnion
“Les Chavannes” 74490 Onnion

Portes ouvertes : le samedi 08 juin de 14h à 17h 

Hébergement : chambres de 2 à 5 lits, sanitaires dans les 
chambres

Les + : Mur d’escalade intérieur
 Piscine à quelques pas du centre
Séjours : Drônes 13-14 ans page 41, Multi-Montagne 14-16 
ans page 46, Itinérance 14-16 ans page 63

St Jean d’Aulps
Village vacances “l’Isle d’Aulps”  
74430 St Jean d’Aulps
Portes ouvertes : le samedi 08 juin de 14h à 17h
Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre :  Terrains de jeux
  Piscine 
Séjours : Pêche 13-15 ans page 27, Équitation 13-15 ans 
page 29, Multi-Montagne 14-17 ans page 46, Séjours Sport 
13-15 ans page 55

Sciez
Centre UFOVAL 74 
Ecole “Les Petits Crêts” - 74140 Sciez

Hébergement :  chambres de 8 à 10 lits, lavabos dans les 
chambres, sanitaires à proximités
Les + du centre :  Salles de costumes et de musqiue
  Proximité du lac Léman. 
Séjours : Théâtre 13-14 ans page 41

3-15 ans

3-17 ans

12-17 ans

6-16 ans

11-17 ans

8-14 ans

on se retrouve l'année prochaine?
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Montagny
“La Maison Blanche” 73350 Montagny 

Hébergement :  chambres de 3 à 5 lits, sanitaires collectifs
Les + du centre :  Salle à manger en terrasse
   Centre au cœur des montagnes
Séjours : Eaux vives 13-14 ans page 24, Multi-Montagne 13-
14 ans page 43

Arêches Beaufort
Centre « Le Chornais »   
1000 montée du Chornais 73270 Areches Beaufort

Portes ouvertes : le samedi 15/06 de 14h à 17h 
Hébergement : chambres de 2 à 5 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre :  Centre confortable
  Paysages de rêves 
Séjours : Multi-Montagne 13-14 ans page 45

Autrans
Centre Départemental de Jeunesse 
Route de la Sure - BP7 38880 Autrans

Portes ouvertes : le 22/06 de 9h à 12h 
Hébergement : chambres de 5 à 6 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre :  Parc de 7 ha clos arboré 
   Activités accessibles sans transports

Séjours : Équitation 13-17 ans page 29, Cinéma 13-14 ans 
page 38, Sports Méca 13-17 ans page 59

Villard de Lans 
Centre « Le Vercors »   
Route des JO de 1968 38250 Villard de Lans 

Portes ouvertes : le 22/06 de 14h à 17h 
Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre :  Mur d’escalade
  Proximité du village 
Séjours : Adrénaline 13-17 ans page 17 et 19

Ancelle
La Martégale   
Quartier de l’Adreche - 05260 Ancelle 
www.lamartegale.com

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires à proximité 
des chambres
Les + du centre : Centre situé en pleine nature
  Repas cuisinés sur place 
Séjours : Multi-Montagne 14-17 ans page 46

Courchevel
Chalet “Lionel Terray“ Rue des Clarines  
73120 Courchevel 1850

Hébergement :  chambres de 4 à 5 lits, sanitaires à proximité 
des chambres
Les + du centre : Installation sportive au top
  Intervenants professionnels 
Séjours : Adrénaline 13-14 ans page 17, Adrénaline 13-17 
ans page 18, Danse 13-17 ans page 40, Multi-Montagne 13-
14 ans page 44

11-14 ans

6-15 ans

4-17 ans

8-17 ans

4-17 ans

7-17 ans
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Le Lioran
Chalet des «Galinottes » 
2, rue de la patinoire, 15 300 Le Lioran

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits,Les + du centre :  
Salle d’escalade
  Terrain de jeux à proximité 
Séjours : Manga 13-16 ans page 39, Multi-Montagne 13-14 
ans page 43, VTT 13-15 ans page 57

Chambon sur Lignon
Maison du Chambon
Hébergement : chambres de 3 à 4 lits, 
Les + du centre : Pleine nature
  Accès direct à la rivière 
Séjours : Adrénaline 15-17 ans page 18, Sports Méca 15-17 
ans page 59

Tence
Centre le Montjoyeux  
43190 Tence

Hébergement :chambres de 3 à 5 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre : Les activités sur place
  En pleine nature 
Séjours : Arts du cirque 13-14 ans page 36, Cinéma 13-17 
ans page 38, Multi-Nature 13-15 ans page 47, BMX 13-15 ans 
page 57, Sports Méca 15-17 ans page 59

Jax
Chastenuel
Hébergement : bivouac, camping ou gîtes
Les + du centre : Un véhicule d’intendance
  Les jeunes acteurs au quotidien
Séjours : Équitation 14-16 ans page 31, Équitation 13-17 ans 
page 32

Lélex
Chalet Louis Marchand

Hébergement : chambres de 5 à 8 lits, sanitaires à l’étage
Les + du centre :  Centre engagé dans une démarche 
écocitoyenne 
Séjours : Adrénaline 13-16 ans page 16, Arts et Création 13-
14 ans page 35, Multi-Montagne 13-16 ans page 43

Feurs/Jas
Centre : Centre de vacances JAS SPORT 
Satin - 42110 Jas 

Centre d’hébergement : 
Lycée du Puits de l’Aune - rue Louis Blanc  42110 Feurs

Hébergement : chambres de 2 à 3 lits, 
Les + du centre : 3 temps d’activités par jour au choix
  Centre équestre labellisé FSE. 
Séjours : Équitation 13-17 ans page 31, .Équitation 13-17 ans 
page 32, Séjours Sport 13-17 ans page 55

4-16 ans

12-17 ans

6-17 ans

12-17 ans

6-16 ans

6-17 ans
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Saint-Front 
Centre « Gérard Chavaroche » 
43550 Saint-Front 

Hébergement :  chambres de 3 à 5 lits, sanitaires à l’étage
Les + du centre : Centre engagé dans une démarche 
écocitoyenne 
Séjours : Équitation 13-17 ans page 30, Multi-Nature 14-17 
ans page 48

Ceyzériat
Cheval Bugey, Les Rochettes   
01250 Ceyzériat  

Les + du centre :  100 chevaux et poneys
  Parc de 15 ha en pleine nature 
Séjours : Équitation 13-14 ans page 29, .Équitation 13-14 ans 
page30, Équitation 13-14 ans page 32, Langues 13-16 ans 
page 41

Florac
Centre UFOVAL 74 
Ecole Suzette Agulhon - 8 rue Marthe Boissier 48400 Florac 

Hébergement : chambres de 6 à 10 lits, sanitaires dans le 
couloir
Les + du centre :  Au cœur du parc national des Cévennes
  Moniteur de kayak dans l’équipe
Séjours : Eaux vives 15-17 ans page 24

Albiez-Montrond
La Maison Blanche Le Village  
73300 Albiez-Montrond

Hébergement :chambres de 2 à 8 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre : Vue sur les montagne
  Un balcon par chambre
Séjours : Adrénaline 13-14 ans page 17, Séjours Sport 13-14 
ans page 56

Le Bessat
Centre « La Traverse » 
2 rue traversière  - 42660 Le Bessat

Hébergement : chambres de 4 lits
Les + du centre : Alimentation en circuit court
  Environnement préservé 
Séjours : Adrénaline 13-15 ans page 16, Arts du cirque 13-14 
ans page 36, Multi-Montagne 13-15 ans page 44

Lus la Croix-Haute
Centre « Couleur Nature »   
La Jarjatte – 26260 Lus La Croix Haute

Hébergement :  chambres de 3 à 4 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre :  La majorité des activités à côté du centre
  Piscine sur le centre chauffée 
Séjours : Adrénaline 13-15 ans page 16, Équitation 13-15 ans 
page 31, Multi-Nature 13-15 ans page 47, Séjours Sport 13-
15 ans page 56

6-17 ans

6-16 ans

12-17 ans

6-14 ans

7-15 ans

6-15 ans



Murat-le-Quaire
Centre Volca-Sancy  
Route de La Bourboule - 63150 Murat le Quaire

Hébergement :  chambres de 6 à 8 lits, sanitaires à proximité 
des chambres

Les + du centre :  Parc de 7 ha 
  Cuisine maison 
Séjours : Danse 13-16 ans page 40, Séjour Sport 13-16 ans 
page 55, Karting 13-16 ans page 60.

St Barthélémy
« Château de Soubeyran » Quartier Soubeyran 
07270 St Barthélémy Grozon

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires à chaque 
étage
Les + du centre : Grand parc de 21 hectares
  Grande terrasse 
Séjours : Cuisine 13-14 ans page 37

Meyras
Les Portes de l’Ardèche  
Route Nationale 102, 07380 Meyras  

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre : Grande salle de danse
  Chapiteau de cirque
Séjours : Arts du cirque 13-14 ans page 36, Multi-Nature 13-
14 ans page 47, Multi-Nature 13-14 ans page 48

Thônes
Centre UFOVAL 74 
Groupe scolaire Thurin 
44, rue des Clefs - 74230 Thônes

Hébergement :  chambres de 8 à 10 lits, sanitaires à 
proximité des chambre
Les + du centre :  Un centre au cœur du village
  Gymnase à deux pas 
Séjours : Équitation 13/14 ans page 29, Multi-montagne 
13/14 ans page 43, Karting 13/14 ans page 60

6-16 ans 6-14 ans 6-14 ans

10-14 ans
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Le Rouget
Centre de la Châtaigneraie  
2 rue de Pervenches  15290 Le Rouget

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits,  
 avec blocs sanitaires
Les + du centre :  Séances de karting sur la piste du Lisartel  
   Piscine à 100 mètres du centre
Séjours : Karting 13/14 ans page 60

9-14 ansJard-sur-Mer
La Porte Océane - Centre FOL   
Route du Payré  85520 Jard-sur-Mer

Hébergement : chambres de 5 à 7 lits, sanitaires dans 
chaque pavillon
Les + du centre :  Salle à manger extérieure
  300 mètre de l’océan
Séjours : Surf 13-15 ans page 23

6-15 ans



Oléron 
Séjour UFOVAL 74 “Le Moulin d’Oléron“  
Route des Huîtres, 17550 Dolus d’Oléron

Hébergement :chambres de 4 à 8 lits, sanitaires dans les 
chambres
Les + du centre :  Piscine découverte chauffée
  Vaste pinède de 4 hectares
Séjours : Adrénaline 13-14 ans page 20, Multi-Océan 15-17 
ans page 51

Taussat
Castel Landou, 7 allée Toulouse Lautrec   
33 138 Taussat-les-Bains

Hébergement : Chambres de 3 à 5 lits, Sanitaires dans les 
chambres ou à proximité 
Les + du centre :  Accès direct à la plage depuis le centre
  Piscine extérieure chauffée 
Séjours : Surf 15-17 ans page 23, Multi-Océan 13-17 ans 
page 49, 50 et 51, Itinérance Kayak 13-17 ans page 62

Mornac
Centre UFOVAL 74 “L’Etang“ Centre équestre  
17113 Mornac sur Seudre 

Hébergement : 4 chalets de 16 à 20 lits, sanitaires dans 
chaque chalet 
Les + du centre :  Au cœur d’un centre équestre
   Manège couvert de 1200 m2

Séjours : Surf 13-14 ans page 22, Équitation 13-14 ans page 
33

Hendaye
Centre UFOVAL 74 “Ecole de la Plage“  
64700 Hendaye  

Hébergement : chambres de 10 lits, sanitaires à proximité 
des chambres
Les + du centre : Idéalement situé au cœur d’Hendaye
  Plage accessible à pied
Séjours : Surf 13-14 ans page 22, Plongée 13-14 ans page 25, 
Multi-Océan 13-14 ans page 49

6-17 ans

3-17 ans

8-14 ans

8-14 ans
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Audierne
Centre Ufoval 74 - Ecole Pierre Le Lec  
Quai Anatole France - 29 770 Audierne

Hébergement : chambres de 6 à 8 lits, équipées d’un lavabo, 
sanitaires à proximité des chambres
Les + du centre : Chambres face à l’océan
  Plage accessible à pied 
Séjours : Surf 13-15 ans page 22 , Plongée 13-15 ans page 25 
Équitation 13-15 ans page 33, Multi-Océan 13-15 ans page 50

6-15 ans

Plozevet
Centre UFOVAL 74, Ecole “Georges Le Bail“  
30 avenue Georges Le Bail - 29710 Plozévet

Hébergement : chambres de 6 à 8 lits, équipées d’un lavabo, 
sanitaires à proximité des chambres
Les + du centre :  Plage du Menhir accessible à pied
  Activités sportives et nautiques à proximité
Séjours : Adrénaline 13-14 ans page 20, Surf 13-14 ans page 
22, Équitation 13-14 ans page 33

6-14 ans
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St Raphaël
Les Colombes
1632 avenue de Valescure, 83700 St Raphaël

Hébergement : Chambres de 4 à 10 lits; Sanitaires à 
proximité des chambres 
Les + du centre :  Piscine découverte chauffée de 16m x 8m 
  Plage à 3 km
Séjours : Adrénaline 15-17 ans page 20, Cuisine 13-14 ans 
page 37, Danse 14-17 ans page 40

Les Issambres
Les Myrtes Corniche Romaine  
83 380 Les Issambres 

Hébergement : chambres de 4 à 10 lits, Sanitaires à 
proximité des chambres 
Les + du centre :  Mer à 300 mètres 
  Piscine découverte de 12m X 8 
mètre. 
Séjours : Plongée 13-15 ans page 26, Multi-Mer 13-14 ans 
page 53

Corse St Florent
CESM - UFOVAL 74  
Plage de la Roya- 20277 St Florent 

Hébergement : chambres de 2 à 8 lits, Sanitaires à proximité 
des chambres 
Les + du centre :  Accès direct à la plage
  École de voile et de plongée attenante
Séjours : Plongée 13-14 ans page 26, Multi-Mer 13-14 ans 
page 53

Tourlaville
Centre “Collignon“, rue des Algues Tourlaville  
50110 Cherbourg en Cotentin

Hébergement : chambres de 4 à 5 lits,toutes aménagées 
avec salle d’eau, sanitaires collectifs
Les + du centre :  Accès direct à la plage
  Ecole de voile et de plongée dans le centre
Séjours : Plongée 13-17 ans page 25, Danse 13-17 ans page 
40

6-17 ans

7-15 ans

8-14 ans

8-17 ans

Jard-sur-Mer
La Porte Océane - Centre FOL   
Route du Payré  85520 Jard-sur-Mer

Hébergement : chambres de 5 à 7 lits, sanitaires dans 
chaque pavillon
Les + du centre :  Salle à manger extérieure
  300 mètre de l’océan
Séjours : Surf 13-15 ans page 23

6-15 ans

Le Pradet
Le Mas de l’Artaude  
Rue Jean Aicard, 83220 Le Pradet

Hébergement : 4 chalets de 16 à 20 lits, sanitaires dans 
chaque chalet 
Les + du centre :  A 400 mètre de la plage
  1 piscine extérieure 
Séjours : Plongée 13-14 ans page 26, Paddle 13-14 ans page 
27, Multi-Mer 13-14 ans page 53

6-14 ans



15-17 

A fournir : 
4 e-photos d’identité, photocopie de la carte d’identité, photocopie du recensement, photocopie 
ASSR2, justificatif de domicile de moins de 3 moins ( à partir de la date du début du séjour), une 
attestation de l’hébergeant et la photocopie de la carte d’identité d’un des parents

Réunion d’informations obligatoire le 18/05/2019 à 9h30 au siège de la FOL  74 à Annecy

14 CONDUITE

C
O

N
D

U
IT

E
CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Poisy Lac d’Annecy
Conduire n’est pas un acte anodin mais un apprentissage fondamental. 
Ce stage intensif en collaboration avec l’École de Conduite Française (ECF) d’Annecy permet 
aux jeunes de commencer leur formation de conduite accompagnée, en toute sérénité ! 
Une heure d’évaluation, 20h de conduite correspondant à la formation initiale, 20h d’écoute 
pédagogique, 48h de théorie pour la préparation à l’épreuve théorique générale, 1 passage à 
l’examen du code de la route. 
Des activités de détente sont également organisées avec les jeunes (baignades, veillées, 
activités sportives…). 
Le jeune doit avoir 15 ans au 1er jour du stage. 
La conduite accompagnée qui suit le stage doit durer au minimum 1 an et le jeune doit faire 
3000 kilomètres. 
Si le jeune ne réussit pas son code lors de ce séjour, un autre examen est organisé avec l’auto 
école partenaire. 
Lors de l’inscription, un dossier complet pour la formation est à remplir. 
Celui-ci est transmis par VPT / UFOVAL 74 à l’auto-école ECF d’Annecy, qui s’occupe de la 
relation avec la préfecture et l’auto-école ECF proche de chez vous pour la suite de la formation. 

22 jours

07/07-28/07

2 614 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 26 € • Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-
sur-Foron, Sallanches, Thonon 44 € • Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Paris, Marseille 188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €

À SAVOIR  Réf. 074036001
Accueil du centre : 12 à 17 ans- Présentation du centre p.7
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Lélex
X’ trêmes aventures 
Sensations fortes garanties ! 
Au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, les aventuriers pourront faire le plein de 
sensations fortes lors d’activités sportives encadrées par des animateurs et moniteurs 
diplômés : biathlon trottinette, mission évasion à travers les souterrains du Fort des Rousses, 
escalade, escalarbre… Une randonnée bivouac de deux jours à travers la montagne clôturera 
la semaine et laissera dans les têtes des enfants des souvenirs inoubliables! 
Autres activités : en plus des activités attenantes au séjour, les enfants pourront profiter du 
terrain de tennis, du terrain de basket, des tables de ping-pong et des espaces verts du centre. 
Sans oublier les grands jeux et les veillées organisés et encadrés par nos animateurs diplômés

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09 04/08-18/08 ; 18/08-01/09

539€ 929 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 44 €• Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Valence, Saint-Étienne, Mâcon 74 €• Clermont-Ferrand 84 €• Paris 140 €• Marseille 125 €

À SAVOIR  Réf. 001007001
Accueil du centre : 6 à 16 ans   - Présentation du centre p.9

Le Bessat
Vertigineux et décoiffant 
Ce séjour, c’est une semaine d’activités à sensations au cœur du parc naturel régional du Pilat 
avec au programme des activités originales :
• Deval’kart : aux commandes d’un kart non motorisé, descends à ton rythme les pistes et 
remonte sans effort grâce au téléski.
• Via Ferrata : pars à l’assaut de la montagne !!
• Trampoline : Une initiation à cette discipline bondissante pour des sensations uniques sur 
un trampoline professionnel.
• Raid VTT : Découvre le parc du Pilat avec à la clé des panoramas à couper le souffle…
Le semaine sera ponctuée par une descente en Rafting sur la rivière aménagée de Saint Pierre de Bœuf

6 jours 8 jours
14/07-19/07 ; 21/07-26/07 ; 28/07-02/08 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08

415 € 498 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Étienne 44€• Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble  74 €• Paris 135 €  
Séjour de 6 jours: rendez-vous sur place uniquement 

À SAVOIR  Réf. 042002001
Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.10

Lus la Croix-Haute
Vertical’été
Une colo 100% sensations fortes, pour faire le plein d’adrénaline ! 
1 à 2 séances de canyoning pour des émotions ludiques: cascades, toboggans, torrents… 
Pour plus de liberté, choisissez votre activité complémentaire: 
• Parcours aventure dans les arbres : 1 séance sur un parcours acrobatique : pont de singe, 
passerelles, tyrolienne de 100 m, mais aussi une via ferrata intégrée dans le parcours! 
ou
• Bicycle de descente : 1 séance sur une trottinette adaptée au tout terrain. Venez dévaler les 
pistes aménagées pour des sensations garanties ! 
La vie à Couleur Nature, c’est surtout pouvoir profiter de la richesse de nos montagnes, de la 
piscine, de nos rivières, de nos forêts…  des bivouacs au coin du feu sous les étoiles…

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
25/08-30/08  07/07-14/07 18/08-30/08 07/07-21/07 

14/07-21/07 ; 21/07-28/07  21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 04/08-18/08

11/08-18/08 ; 18/08-25/08

398 € 498 € 715 € 865 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Crest, Die 40 € • Grenoble, Valence 44 € • Avignon* 80 € • Marseille 95 € • 
Montélimar 65 € • Annecy, Chambéry, Lyon 74 € • Paris 140 € • Lille* 200 €  
*Séjours de 15 et 13 jours uniquement

À SAVOIR   Réf. 026002001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.10 
Enfant : même séjour pour les 12-14 ans (voir brochure enfants)

Les Glières
Défi Glières
Au sein de la colonie de vacances, viens tester ton endurance, tes connaissances, ton agilité et 
ton courage ! Alors, prêt à relever le défi ? Le groupe choisit une activité parmi les thématiques 
suivantes : 
Sensation : canirando ou spéléo 
Eaux vives : kayak ou canyoning. 
Robinson Crusoé: géocaching ou techniques de survie 
Sports et jeux de rôles : escape game ou citygame. 
4 choix, 4 défis à relever, 4 activités pour un séjour unique !
Spécial 15 jours : le groupe choisit deux activités par thématique. Une séance de lasergame 
est également prévue.
Info : les enfants peuvent choisir leurs défis dès l’inscription (https:/defiglieres.org). 
Les défis sont validés par le groupe à la majorité au début du séjour.

8 jours 15 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 21/07-04/08 ; 04/08-18/08

530 € 987 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses 44 € • Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 84 € 
•Aurillac 94 €•Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074017001
Accueil du centre : 3 à 15 ans - Présentation du centre p.7-Formalités: test d’aisance aquatique
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Courchevel
Opération survie
En collaboration avec l’équipe de Denis Tribaudeau, spécialiste professionnel de la survie , 
cette colonie de vacances ouvre grand les fenêtres de l’aventure, de la responsabilité et du 
vivre ensemble. 
Savoir faire face à l’imprévu : analyser la situation, se débrouiller avec ce dont on dispose . 
Aborder la nature avec sérénité : cueillette de plantes sauvages et comestibles, les insectes... 
S’abriter : contre le froid, le vent, la pluie. 
Atelier feu : l’importance du feu en survie. S’orienter : avec les astres. Gestion du stress : vie 
psychologique en groupe. 
Communiquer : les moyens de reconnaissance et de signalement. 
Tels sont quelques-uns des fondamentaux d’une survie… réussie ! 
Mise en pratique lors d’un bivouac de 2 nuits. 
1 séance détente à l’Aquamotion : le plus grand parc aquatique européen situé en montagne !

7 jours 14 jours
07/07-13/07 ; 14/07-20/07 07/07-20/07 

21/07-27/07 ; 04/08-10/08  14/07-27/07

420 € 840 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 € 

À SAVOIR  Réf. 073004001
Accueil du centre : 7 à 17 ans  - Présentation du centre p.8
Enfant : même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfants)

Villard de Lans 
Les pieds en l’air!
Une colonie de vacances dans le vent pour les accros du vol libre, la tête dans les nuages à 
Villard-de-Lans !  
C’est parti pour un séjour intensif de parapente, pour les accrocs du vol libre. Ici, l’objectif 
est de comprendre comment une voile se gonfle, savoir repérer le sens du vent, analyser les 
différents noms des nuages... et s’essayer à une pratique 100 % montagne pour tutoyer les 
sommets et frôler la cime des arbres, au coeur du massif du Vercors. Au programme : 1 vol 
en biplace accompagné d’un moniteur diplômé d’État ; 2 séances en pente-école pour se 
familiariser avec la conduite d’une voile : gonflage, slalom, sauts de puces. L’activité parapente 
est liée aux conditions météorologiques et encadrée par une école de voile partenaire de nos 
séjours depuis 20 ans. Bonus : un survol des montagnes du Vercors et de la Chartreuse en avion 
mousquetaire 140. L’activité se déroule à l’aérodrome du Versoud, dans la vallée grenobloise

8 jours 15 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 07/07-21/07

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 04/08 -18/08

589 € 1 105 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 44€• Annecy, Lyon, Valence, Chambéry 74 € • Marseille 118 € • 
Paris 140 € • Lille* 200 € 
 *Séjours de 15 uniquement

À SAVOIR  Réf. 038004001
Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.8

Albiez-Montrond
Mission Vanoise
Viens découvrir les joies de la montagne en été ! La randonnée, les plaisirs simples, l’équitation, 
le tir à l’arc t’aiderons à arpenter les versants de nos montagnes. 
• Séjours de 8 jours : 2 séances d’équitation, 2 séances tir à l’arc, 1 visite de l’écomusée. 
• Séjours de 15 jours : 3 séances d’équitation, 3 séances tir à l’arc, randonnée en montagne à 
la journée avec bivouac, 1 visite de l’écomusée. 
Autres activités : baignade en piscine et au plan d’eau d’Albiez, jeux aquatiques, tournois 
sportifs, jeux de piste dans la montagne, rallye photos, veillées à thème, soirées festives…

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ;  14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 ; 14/07-28/07 ; 21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 28/07-11/08 ; 04/08-18/08 ; 11/08-25/08

545 € 975 €

+ Prix voyage Aller/Retour :Chambéry 55 €• Annecy, Valence 75 € • Grenoble 70 €• Lyon 95 €• Bourg-en-
Bresse, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand 105 € • Marseille 150 € • Paris 170 €

À SAVOIR  Réf. 007002001
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.10
Enfant : même séjour pour les 6-14 ans (voir brochure enfants)



Chambon sur Lignon
Fun passion
Viens t’éclater à travers la découverte de nombreux sports pour des vacances hyper intenses!
Ces vacances te permettront de découvrir des sports tendance : 
• 1 séance de quad 250 cc et 1 séance de moto 125 cc. 
• L’escalarbre et le paintball te donneront le goût de l’aventure. 
• 1 randonnée à la découverte d’un site naturel afin de pratiquer le catamaran et de dormir 
sous tentes. Les différentes soirées passées sous tentes seront une occasion de vivre des 
vacances uniques en petit groupe autonome

6 jours 7 jours 8 jours
25/08-30/08  07/07-13/07 ; 14/07-20/07 ;  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 

 21/07-27/07 ; 28/07-03/08; 04/08-10/08 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08  

 11/08-17/08 ;18/08-24/08 ; 25/08-31/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

519 € 607 € 695 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €

Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne 

À SAVOIR  Réf. 043004001
Accueil du centre : 15 à 17 ans - Présentation du centre p.9

Courchevel
Comme un Yamakasi
En partenariat avec ADD by Yamakasi, nous proposons un séjour tout simplement…unique! 
Stage d’art du déplacement encadré par les fondateurs Yamakasi eux-mêmes et leur équipe 
professionnelle. Pendant toute la semaine, les professionnels partageront avec toi leurs 
secrets pour faire découvrir leur discipline grâce à des méthodes d’entraînement uniques 
et efficaces. Sécurité, sens des valeurs, goût de l’effort et plaisir dans les jeux sont à la clé 
de séances d’entraînement quotidiennes ponctuées de temps de détente. En fin de semaine, 
une “expédition” est organisée avec les Yamakasi qui mettra les jeunes à l’épreuve pour finir 
leur initiation. Spectacle de clôture du séjour le samedi matin. Autres activités : jeux, veillées, 
boum, farniente au salon. 1 séance détente à l’Aquamotion : le plus grand parc aquatique 
européen situé en montagne !

7 jours 14 jours
30/06-06/07 ; 07/07-13/07 ; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07 30/06-13/07 ; 07/07-20/07 ; 14/07-27/07 

28/07-03/08 ; 04/08-10/08 ; 11/08-17/08 21/07-03/08 ; 28/07-10/08 ; 04/08-17/08

595 € 1 190 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 € 

À SAVOIR  Réf. 073004001
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.8
Enfant : même séjour pour les 7-14 ans (voir brochure enfant)

15-17 13-17 
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Courchevel
Un cascadeur de cinéma
Une semaine pas comme les autres pour découvrir en toute sécurité le métier d’acteur et 
cascadeur. Cette colonie de vacances basée à Courchevel est conçue pour des jeunes pleins 
d’énergie ! Initiation à la cascade physique : avec les cascadeurs des films Lucy de Luc Besson, 
Taken, Le Transporteur, Hunger Games. Découvrir les bases du combat scénique, maîtriser 
l’art des chutes, s’essayer à de nouvelles acrobaties, au parkour. Travailler avec des factices 
d’armes de poing, armes blanches, chorégraphier une scène de cascade et réaliser son 
propre court-métrage. Les coachs, parmi les meilleurs cascadeurs professionnels actuels, 
ont doublé et travaillé avec Jean Reno, Kevin Costner, Liam Neeson, Jason Statham, Tomer 
Sisley... 
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente au salon, 1 séance détente à l’Aquamotion : le 
plus grand parc aquatique européen situé en montagne !

7 jours 14 jours
14/07-20/07 ; 21/07-27/07 14/07-27/07

650 € 1 300 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 € 

À SAVOIR  Réf. 073004001
Accueil du centre : 7 à 17 ans
Présentation du centre p.8
Enfant : même séjour pour les 10-14 ans (voir brochure enfant)

13-17 
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Villard de Lans
Vercors en l’air!
Côté ciel ou côté montagne, une colonie de vacances de haut vol à la découverte du Vercors ! 
La tête dans les nuages et les pieds sur terre !  
La tête dans les nuages : vol en parapente biplace ou pente-école selon les conditions 
climatiques, encadré par une école de parapente et ses moniteurs diplômés d’État. 
Survol de la région en avion mousquetaire 140. 
Les pieds sur terre : escalade sur le mur de la colo, balade nature, escalarbre au Ludi Parc. 
Autres activités : une sortie au centre aquatique de Villard-de-Lans et une veillée à la patinoire 
olympique ( ne pas oublier ses gants !) seront prévues. Repas à thème, veillées et boums 
proposées par l’équipe d’animation de la colonie de vacances...

5 jours 8 jours 15 jours
28/07-02/08 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 04/08 -18/08

471 € 629 € 1 179 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 44€• Annecy, Lyon, Valence, Chambéry 74 € • Marseille 118 € • 
Paris 140 € • Lille* 200 € 
 *Séjours de 15 jours uniquement

À SAVOIR  Réf. 038004001
Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.8

Poisy-Lac d’Annecy
Vu du ciel
À pied , à vélo , dans l’air ou sur l’eau : ce sont les vacances au lac d’Annecy ! Il y a la montagne, 
avec ses randonnées à pied et à vélo, pour découvrir les cascades qui nous entourent. Avec 
la via ferrata, on découvre la Haute-Savoie sous autre angle. Sans oublier, les balades dans 
les rues d’Annecy et les veillées et jeux qui vont mettre une bonne ambiance dans le groupe ! 
Les jeunes profitent bien entendu du lac sous toutes ses formes : initiation au stand up paddle, 
baptême de parapente, découverte du wake board , canoë (1 séance) et les baignades ! 
Au programme des séjours de 8 jours : 1 baptême de parapente et 2 séances de wake board. 
En plus pour le séjour de 15 jours : 2 séances de stand up paddle et 1 séance de via ferrata. 
Encore en plus pour le séjour de 22 jours : 1 séance de canyoning. Les jeunes partent direction 
la Suisse pour une journée à Aquapark ! Le séjour se termine avec les «Grands jeux du lac».

8 jours 15 jours 22 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 07/07-28/07

607 € 1 137  € 1 472  €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 26 € • Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-
sur-Foron, Sallanches, Thonon 44 € • Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Paris, Marseille 188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €

À SAVOIR  Réf. 074036001
Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.7 
Enfant : même séjour pour les 12-14 ans (voir brochure enfant)
Formalités: test d’aisance aquatique, Carte d’identité + autorisation de sortie de territoire accompagnée 
de la copie de la carte d’identité du parent signataire
Certificat médical d’aptitude à la pratique du parapente+ Autorisation parentale de pratique du parapente.13-17 

ans
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St Raphaël
Destination soleil
Vitesse, sensations fortes et super moments entre amis : ça ce sont de vraies vacances ! 
On commence par une séance de scrambler (matelas flottant tiré par un bateau) pour des 
dérapages sur l’eau et des montées d’adrénaline ! Dans le même esprit, on continue avec 
une séance de jet-ski ! Enfin, place à la détente pour une journée à bord d’un voilier pour 
découvrir la mer sous un oeil plus calme! La classe, non ? Et pour clore un programme déjà 
bien garni, une sortie au parc aquatique “Aqualand“ s’impose ! Encore plus de sensations ? 
Pour prendre de la vitesse on vous invite à tester le seakart! Ce kart des mers est un hors-
board d’un nouveau genre, idéal pour une montée d’adrénaline. Puis on termine la journée 
avec une veillée «paddle by night» pour profiter du coucher de soleil (séjours de 14 jours).

12 jours 14 jours

06/07-17/07 18/07-31/07  ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08

1 048 € 1 134 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-
sur-Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 126 € • Marseille 74 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €  
Voyage de nuit au départ Rhône-Alpes pour le départ du 06/07

À SAVOIR  Réf. 074010001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.13 - Formalités: test d’aisance aquatique

Oléron
Sensations sur l’île d’Oléron
Catamaran, surf / bodyboard ou stand-up paddle ? C’est le jeune qui choisit son activité (choix 
à l’inscription) ! Pour les séjours de 7 et 14 jours, on choisit une activité par semaine, parmi les 
possibilités suivantes :
• Catamaran : 2 séances d’apprentissage et 1 excursion sur un catamaran à 10 places,
• Surf / Body- board : 3 séances pour affronter plein ouest les rouleaux de l’océan,
• Stand-up paddle : 2 séances d’apprentissage et 1 excursion sur un paddle collectif sur les 
canaux de l’île.
Pour les séjours de 21 jours, on choisit 2 activités, complétées par 1 semaine de découvertes: 
visite du phare de Chassiron, balade en mer autour de Fort Boyard. Retrouver les sensations 
des anciens marins avec la visite de la corderie et du musée de la marine à l’Accromât de 
Rochefort.

7 jours 14 jours 21  jours
07/07-13/07 ; 15/08-21/08 14/07-27/07 ; 01/08-14/08 07/07-27/07 - 01/08-21/08

490 € 954 € 1 293 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Paris 174 € • Lille, Nancy, Rennes 228 € • Bordeaux, Nantes 126 € • La 
Rochelle 44 €

À SAVOIR   Réf. 074038001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.12 - Formalités: test d’aisance aquatique

Plozevet
Une planche, des vagues, what else ?
Un séjour qui bouge au cœur de la Bretagne, pour découvrir ou se perfectionner dans l’art de 
la glisse : repérer la bonne vague, se mettre debout sur la planche…Alors, prêt à dompter 
les vagues sur le spot de surf de Penhors ? Toujours la pêche ? On sort les pagaies et c’est 
parti pour une initiation au stand up paddle sur la base nautique de Creac’h Gwen. Encore de 
l’énergie ? Envie de découvrir un sport collectif spectaculaire ? C’est parti pour le kayak polo, 
mélange de hand-ball et de water-polo, sur fond de kayak. Les amateurs de sensations fortes 
pourront aussi tenter le saut de cale ! Montée d’adrénaline garantie ! Envie d’essayer le char à 
voile ? Une initiation sur la grande plage de Penhors est également proposée.
Spécial 14 et 21 jours : Une sortie kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec.
14 jours : 2 séances de surf + 2 séances de char à voile + 1 séance de stand up paddle +
1 séance de kayak polo.
21 jours : 3 séances de surf + 2 séances de char à voile + 2 séances de stand up paddle
+ 1 séance de kayak polo.

14 jours 21 jours

17/07-30/07 ; 01/08-14/08 10/07-30/07 ; 01/08-21/08

903 € 1 209 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Nantes, Rennes 126 €

À SAVOIR   Réf. 074037001
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.12 - Formalités: test d’aisance aquatique
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SURF

Plozevet
Surf attitude
Un séjour à la découverte du surf grâce à une approche ludique : apprendre à glisser sur les 
vagues, à tenir debout sur la planche... Alors, prêt à défier les vagues sur le spot de surf de 
Penhors ? Envie d’essayer le char à voile ? Une initiation sur les grandes plages de sable fin 
est également proposée. Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignade, sports, pêche 
à pied, balade à la Pointe du Raz, grands jeux, Fest’Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, 
camping au bord de l’océan, pour savourer avec les copains des chamallows au coin du feu...
Séjours de 14 et 21 jours : Sortie kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec
7 jours : 2 séances de surf, 14 jours : 5 séances de surf + 1 séance de char ,21 jours : 7 séances 
de surf + 1 séance de char

7 jours 14 jours 21 jours

10/07-16/07 ;01/08-07/08 17/07-30/07 ; 08/08-21/08 10/07-30/07 ; 01/08-21/08

481 € 903 € 1 209 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Nantes, Rennes 126 €

À SAVOIR   Réf. 074037001
Accueil du centre : 6 à 14 ans  - Présentation du centre p.13 
Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant : même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfant)

Hendaye
Aloha Pays Basque !
Un séjour en immersion dans l’univers du surf !
Berceau du surf en Europe, Hendaye est un spot idéal pour découvrir et se perfectionner lors de 
5 séances. Dernière ville avant l’Espagne, on traverse la frontière en bateau pour Fontarrabia 
et sa cité médiévale ! Retour en France, direction les Pyrénées, pour une séance de rafting. 
Enfin, on découvre un autre sport typique de la région, la pelote basque !

14 jours
18/07-31/07 ; 02/08-15/08

869 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Paris 174 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € • Nantes, Toulouse 126 € • 
Bordeaux 44 €

À SAVOIR  Réf. 074040001
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique + carte d’identité et autorisation de sortie du territoire
Enfant : même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfant)

Mornac
Stage de surf à l’océan
Véritable stage de surf ! Que l’on soit débutant ou confirmé chacun évolue à son rythme. 
On progresse dans la lecture des vagues et dans la glisse. Pour varier les plaisirs, on profite 
également des magnifiques plages aux alentours pour se baigner. Chaque semaine, on en 
profite pour partir à la journée et pique-niquer à l’océan. Pour les marins d’eau douce, on 
pêche la truite dans l’étang à côté du centre équestre et on la cuisine pour les copains. 
Spécial 14 et 21 jours : journée à la réserve naturelle de Moeze (oiseaux, reptiles...), balades 
en VTT et découverte des marais salants
Surf : 3 séances en 7 jours, 6 séances en 14 jours et 9 séances en 21 jours.

7 jours 14 jours 21 jours
07/07-13/07 ; 15/08-21/08 14/07-27/07 ; 01/08-14/08 07/07-27/07 ; 01/08-21/08

508 € 872 € 1 315 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Paris 174 € • Lille, Nancy, Rennes 228 € • Bordeaux, Nantes 126 € • La 
Rochelle 44 €

À SAVOIR  Réf. 074039001
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.12- Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant : même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfant)

Audierne
Festivals de musique et surf
Un séjour pour les surfeurs en herbe ou les pros de la vague !
7 jours : 3 séances de surf et visite de Quimper.
14 et 21 jours : Les jeunes pratiquent 6 séances de surf. Ils partent 2 jours avec une nuit au 
camping pour passer une super soirée dans un grand festival de musique («Les Vieilles 
Charrues» en juillet, «Fête du Bruit» en août). Ils visitent aussi les sites de la Pointe du Raz 
et de la baie des Trépassés. Une soirée au Fest-Noz sera également prévue.
Spécial 21 jours : Visite de l’île de Sein et de Quimper, descente de l’Odet en canoë kayak.
Autres activités : baignades, pêche à pied, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne 
(participation à un fest-noz, spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de 
pêche...).

7 jours 14 jours 21 jours

10/07-16/07 ; 15/08-21/08 17/07-30/07 ; 01/08-14/08 10/07-30/07 ; 01/08-21/08

481 € 903 € 1 209 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Nantes, Rennes 126 €

À SAVOIR  Réf. 074004001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique 
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Taussat
Surf sur le bassin
Alterner moments intenses et de détente, participer activement à son séjour pour le rendre 
dynamique, tout cela agrémenté d’activités sympas, voici tous les ingrédients réunis pour 
passer 2 semaines de folie sur le Bassin d’Arcachon ! Les adeptes de sensations se font plaisir 
avec 4 séances de surf à Lacanau. Pour faire les fous, rigoler, sauter et s’éclater rien de tel 
qu’une journée à “AquaPark“ (jeux gonflables dans l’eau). Sans oublier les baignades à l’océan, 
l’incontournable pique-nique sur la Dune du Pilat au coucher du soleil, les soirées sur le Bassin 
(concerts, cinéma plein air…) et la sortie “Bordeaux by night“ !

14 jours
01/08-14/08

1 022 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 44 € • Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, la 
Roche-sur-Foron, Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Saint-Étienne, Valence, Paris 174 € • Nantes, Toulouse 126 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € 

À SAVOIR  Réf. 074002001
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique

Jard-sur-Mer
Surf Camp
Fan de soleil, de vagues et de sensations fortes ? Enfilez vos combi’ et glissez sur la vague pour 
cette colo forte en adrénaline ! 
Au cours des 4 à 6 séances de surf prévues par séjour, les moniteurs diplômés d’État 
attendront les jeunes sur la plage à 300 m du centre, pour partager leur passion et donner 
toutes les astuces et techniques nécessaires pour progresser. Débutant, vous commencerez 
par apprendre à vous lever sur la planche, puis à rester debout et apprendre à glisser sur 
l’eau. Confirmé, vous apprendrez les techniques pour mieux dompter les rouleaux et vivre des 
sensations pures et incroyables ! 
Le reste du temps, vous pourrez profiter de la plage pour vous baigner, bronzer, faire des jeux…

8 jours 15 jours
 07/07-14/07; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

549 € 919 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Sable d’Olonne 35€ • Nantes 70 € • Rennes 100 €• Clermont-Ferrand* 130 
€ • Montélimar*, Valence, Givors*, Saint-Étienne* 160 € • Lyon 175 € • Paris 140 €  
* Séjours de 15 jours uniquement  
Voyage de nuit possible au départ de Rhône-Alpes Auvergne

À SAVOIR  Réf. 026003001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique - Enfant : même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

Taussat
Surf entre océan et dune
Au bassin d’Arcachon, on profite des vacances pour affronter les vagues, mais aussi pour se 
détendre ! 
Une 1ère semaine de détente à Taussat, petit coin de paradis idéalement situé au bord du 
Bassin d’Arcachon avec un accès direct à la plage ! Au programme : baignades à la piscine 
et à l’océan, balades dans les rues d’Andernos, découverte du Bassin d’Arcachon (les forêts 
landaises, l’ostréiculture…), ascension de la Dune du Pilat et flâneries dans les rues de 
Bordeaux… 
Ensuite direction le camping pour la 2ème semaine ! Adeptes des sports de glisse, 5 séances 
sur le spot de surf du Grand Crohot pour apprendre le langage des surfeurs, les différentes 
manoeuvres et enfin se mesurer aux vagues ! Les repérer, se positionner, se mettre debout et 
glisser ! Des vacances inoubliables entre copains !

14 jours

17/07-30/07

1 022 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 44 € • Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, la 
Roche-sur-Foron, Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Saint-Étienne, Valence, Paris 174 € • Nantes, Toulouse 126 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € 

À SAVOIR  Réf. 074002001
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique 
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EAUX VIVES

Montagny
Sensations en eaux vives
Un max de sensations grâce à des activités au top au coeur de la Vanoise !
On commence avec 2 séances de kayak pour faire connaissance avec l’eau puis on passe à la 
vitesse supérieure avec 2 descentes de l’Isère en hydrospeed et en rafting. Ces activités sont 
aussi une occasion de passer un moment sympa de quelques jours en camping près de la base 
d’eau vive. 
Enfin, une séance de canyoning encadrée par un guide de haute montagne en Vanoise s’ajoute 
à un programme déjà bien prometteur.

10 jours
07/07-16/07 ; 19/07-28/07 ; 04/08-13/08 ; 16/08-25/08

736 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Chambéry 44 € • Grenoble, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand,  
Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Paris, Marseille 188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €

À SAVOIR  Réf. 074029001
Accueil du centre : 11 à 14 ans - Présentation du centre p.8
Formalités : test d’aisance aquatique- Enfant même séjour pour les 11-14 ans (voir brochure enfant)

Guillestre
Cocktail montagne et eaux vives
Bienvenue dans les Alpes du Sud ! Colonie de vacances 100 % adrénaline sous le soleil des 
Hautes-Alpes : canyoning, rafting, hydrospeed, via ferrata... pour les accros de sensations 
fortes à la montagne ! 
Une colo aventure sous le soleil des Hautes-Alpes ! Eaux vives : dans les rivières bouillonnantes, 
nage en eaux vives pour tester le courant et y sauter à pieds joints. Rafting avec ses copains 
sur le Guil, canyoning dans les gorges avec sauts et toboggans naturels impressionnants ; 
hydrospeed sur la Durance pour se mettre la tête dans le chaudron, hot dog (canoë gonflable) 
pour les gourmands de la rivière. Côté montagne : escalade sur parois naturelles et via ferrata 
sur les voies équipées. Chaque activité sportive est encadrée par un intervenant diplômé d’État 
de la base d’eau vive Adelante, 20 ans d’expérience en commun !

10 jours 12 jours
07/07-16/07 17/07-28/07 04/08-15/08

685 € 821 € 738 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 96€ • Valence, Chambéry 116 € • Annecy, Lyon 126€ • Paris 195 € 
• Marseille 104 €

À SAVOIR  Réf. 038002001
Formalités : test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 12-14 ans (voir brochure enfant)

Florac
Raid dingue d’eaux vives
On part à l’aventure dans les gorges du Tarn, au cœur des Cévennes, pour vivre ensemble un 
séjour dynamique et sportif en pleine nature.
Le séjour est construit avec le groupe : on part en raid aventure de 3 à 4 jours (au moins une fois 
par séjour) et on décide de l’itinéraire et des modes de transport (Kayak, VTT, et randonnée), on 
découvre les profondeurs des Causses grâce à une demi-journée de spéléologie suivie d’une 
nuit en bivouac sous terre, on explore les gorges en canyoning, on prend de la hauteur avec la 
slake-line, on découvre la nature et le patrimoine en randonnée et en VTT, on se baigne et on 
pratique des sports collectifs et bien d’autres surprises !
Chaque jour “la réu“ permet à chacun de donner son point de vue et de décider des activités des 
jours suivants, des menus, et de l’organisation générale de la colo. Chacun décide, mais aussi, 
chacun participe aux tâches collectives : la cuisine, les courses, la vaisselle, le rangement... Du 
sportif en herbe à l’athlète confirmé, chacun se fait plaisir en construisant un séjour unique.
Autres activités : sports collectifs, escalade, baignades, découverte du patrimoine local des 
gorges du Tarn , de la faune et de la flore.

14 jours
17/07-30/07 ; 01/08-14/08

912 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, Grenoble, 
Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Marseille 174 
€ • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 188 €

À SAVOIR  Réf. 074001001
Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.10 
Formalités: test d’aisance aquatique  - Enfant même séjour pour les 12-14 ans (voir brochure enfant)

13-17 13-14 

13-15 
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PLONGÉE

Hendaye 
Ça bulle à Hendaye !
On enfile les palmes et le masque, direction la baie de Txingudi pour y découvrir les fonds 
marins !
Après une randonnée palme, masque et tuba, on se familiarise avec les bouteilles lors d’ un 
baptême de plongée et on poursuit l’aventure avec 2 séances de plongée sous-marine.
Autre ambiance, on traverse la frontière en bateau pour Fontarrabia et sa cité médiévale !
Retour en France, direction les Pyrénées, pour une séance de rafting. Découverte d’un autre 
sport typique de la région, la pelote Basque !

14 jours
18/07-31/07 ; 02/08-15/08

869 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Paris 174 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € • Nantes, Toulouse 126 € • 
Bordeaux 44 €

À SAVOIR  Réf. 074040001
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale signée + carte d’identité et autorisation de sortie du territoire
Enfant même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfant)

Tourlaville
Pass’plongée
Pars en vacances en Normandie et bouge tes palmes pour découvrir le monde incroyable de 
la plongée. 
Plongée : 3 séances de 2 h 30 dans l’une des eaux les plus riches d’Europe. Char à voile, 
kayak, paddle, voile : 1 séance d’initiation à l’une de ces activités. Toutes les activités sportives, 
proposées dans le cadre de tes vacances en Normandie, sont encadrées par des animateurs 
titulaires de diplômes d’État ou fédéraux (activités soumises aux conditions météo).
Minicamp avec une séance d’équitation.

12 jours 14 jours
19/08-30/08 08/07-21/07 ; 22/07-04/08

05/08-18/08

852 € 993 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Chambéry, Lyon 295 € 

À SAVOIR  Réf. 125002001
Accueil du centre : 8 à 17 ans
Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale signée

Audierne
Festivals de musique et plongée sous-marine
Les fonds marins de Bretagne n’attendent que toi !
Les jeunes débutent par une sortie en palme, masque, tuba et pratiquent ensuite 4 plongées 
avec bouteille. Ils partent 2 jours avec une nuit en camping pour passer une super soirée 
dans un grand festival de musique («Les Vieilles Charrues» en juillet, «Fête du Bruit» en 
août). Ils visitent aussi les sites de la Pointe du Raz et de la baie des Trépassés. Une soirée au 
Fest-Noz sera également prévue.
Spécial 21 jours : Visite de l’île de Sein et de Quimper, descente de l’Odet en canoë kayak.
Pour tous : activités, grands jeux, journées et soirées à thème proposés par l’équipe d’animation.
Autres activités : baignades, pêche à pied, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne 
(participation à un fest-noz, spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de 
pêche...).

14 jours 21 jours

17/07-30/07 ; 01/08-14/08 10/07-30/07 ; 01/08-21/08

903 € 1 209 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Nantes, Rennes 126 €

À SAVOIR  Réf. 074004001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale signée

13-14 

13-15 

13-17 
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Corse St Florent
Aventure sous-marine
Avide de soleil, de mer et de montagne, la Corse est l’endroit idéal pour l’apprentissage de la 
plongée et découvrir de magnifiques paysages !
Côté mer, chacun participe à un stage de plongée à St Florent : 2 randonnées palmées, 
baptême avec bouteille et une séance de paddle. Une journée de découverte du désert des 
Agriates et de sa magnifique plage du Lodo vient s’ajouter pour le plaisir des yeux. Baignades 
et jeux sont aussi au programme.
Côté montagne, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse 
de Corte : lacs du Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !

14 jours

07/07-20/07 ; 19/07-01/08 ; 31/07-13/08 ; 12/08-25/08

957 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, 
Bourg-en-Bresse, Toulouse 304 € • Marseille, Toulon 145 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 408 €

À SAVOIR  Réf. 074041001
Accueil du centre : 8 à 14 ans
Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale signée + carte d’identité
Enfant: même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfant)

Le Pradet
Stage snorkeling
Inclus dans le parc national de Port-Cros (1er parc national marin d’Europe), Le Pradet 
bénéficie de fonds sous-marins protégés et exceptionnels que nous t’invitons à découvrir dans 
cette colonie de vacances. 
Randonnée subaquatique sur la Méditerranée : 4 séances avec un écoguide. Activité qui 
permet de t’initier, en milieu naturel, aux sensations du milieu subaquatique, de découvrir le 
relief, la faune et la flore marines, et la photo sous-marine

7 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08  04/08-18/08 ; 04/08 - 01/09

560 € 1 080 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Toulon 15 €• Marseille 45 €• Valence 95 € • Grenoble, Chambéry 115€• 
Annecy, Bourg-en-Bresse, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand 120 € • Lille 175 € • Paris 160 €

À SAVOIR  Réf. 007004001
Accueil du centre : 6 à 14 ans 
Présentation du centre p.12 
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale signée

Les Issambres
Stage de plongée et passage du niveau 1
Un véritable stage de plongée sous-marine qui aboutit, après une formation de six séances 
et des cours théoriques, au passage du brevet de plongée sous-marine niveau 1 . Il permet 
d’accéder avec aisance et sécurité à une découverte enivrante des fonds marins, tout en 
commençant une initiation technique à ce sport. À l’issue de cette formation, ce diplôme, 
valable à vie, permet de plonger jusqu’à 20 m accompagné d’un moniteur agréé. Puis pour 
agrémenter ce séjour, pourquoi ne pas profiter d’une sortie bateau direction Saint-Tropez ?

12 jours 14 jours
06/07-17/07 18/07-31/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08

1 175 € 1 239 € 

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Bourg-en-Bresse 126 € • Marseille 74 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 € 

À SAVOIR   Réf. 074022001
Accueil du centre : 7 à 15 ans 
Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale signée

13-15 

13-14 

13-14 
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PÊCHE

St Jean d’Aulps
Pêche aventures
Séjour sportif autour de la pêche et de la découverte du milieu aquatique montagnard. On 
pêche tous les jours : ruisseaux, rivières, lacs de montagne, lac Léman. On apprend les 
techniques de base de la pêche pour devenir autonome. On part à la recherche de la truite 
en eau vive et en lac d’altitude. Découverte de l’immensité du Léman en traquant la perche et 
les autres poissons blancs. La randonnée nous permet d’accéder aux ruisseaux sauvages ou 
aux lacs de montagne. On bivouaque pour pouvoir profiter pleinement de la nature dans le 
massif du Chablais. D’autres activités complètent ce séjour : séance de rafting, baignade, jeux 
sportifs, sarbacane, tir à l’arc et ultimate.

8 jours 15 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 07/07-21/07

488 € 901 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Albertville, Annecy 44 € • Ugine, Faverges, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 84 € • 
Aurillac 94 € •Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074023001
Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.7
Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 11-13 ans (voir brochure enfant)

PADDLE

Le Pradet
Stage stand up paddle
Une colonie de vacances pour découvrir le plaisir de naviguer tout en observant les fonds sous-
marins du Pradet, avec un panel d’activités découverte en Méditerranée. Activités menées 
et encadrées par les animateurs de la colonie de vacances et les moniteurs brevetés d’État. 
Stand up paddle sur la Méditerranée : 3 séances/semaine dont 1 avec passage dans la grotte 
de San Peyre (sous réserve des conditions météorologiques), 1 séance de paddle collectif. 
Autres activités : baignades quotidiennes en mer et/ou dans la piscine du centre, découverte 
de la Méditerranée (faune, flore, environnement), grands jeux, activités manuelles, veillées et 
soirée à thème. 

7 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08  04/08-18/08 ; 04/08 - 01/09

560 € 1 080 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Toulon 15 €• Marseille 45 €• Valence 95 € • Grenoble, Chambéry 115€• 
Annecy, Bourg-en-Bresse, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand 120 € • Lille 175 € • Paris 160 €

À SAVOIR  Réf. 007004001
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.132
Formalités: test d’aisance aquatique 

13-15 

13-14 
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Ceyzériat
Stage intensif
Pour les passionnés du cheval et du poney. Colonie de vacances 100 % équitation à Cheval 
Bugey l’un des plus grands centres équestres de la région AURA. 
Équitation sur cheval : 6h d’activités équestres par jour dont apprentissage de l’hippologie, de 
l’équitation, entretien du matériel d’équitation, alimentation du poney et du cheval, pansage… 
Cours de saut d’obstacles (selon le niveau), dressage, travail sur le plat, promenade le long 
des sentiers. Avec des monitrices diplômées et expérimentées. Préparation aux examens 
fédéraux du galop 1 à 7. De quoi devenir un véritable champion d’équitation ! Passage de galop 
possible en fin de semaine (sans obligation). 
Autres activités : sans oublier, les activités du centre (grands jeux, veillées, boom en fin de 
semaine…) encadrées par des animateurs BAFA.

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09 04/08-18/08 ; 18/08-01/09

680€ 1 250 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 44 €• Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Valence, Saint-Étienne, Mâcon 74 €• Clermont-Ferrand 84 €• Paris 140 €• Marseille 125 €

À SAVOIR  Réf. 001001001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 6-13 ans (voir brochure enfant)

Autrans
Vertaco’cheval
En carrière ou en forêt, sur le centre ou en bivouac... Quels que soient la pratique et le niveau, 
qui aime le cheval le monte! 
 Apprendre à vivre au contact du cheval : le préparer, le nourrir, le seller, le monter dans le 
ranch du centre ou en randonnée au coeur du parc naturel régional du Vercors. Une colo 
100 % nature où les chevaux partagent la vie du séjour. 5 séances d’équitation par semaine 
organisées par une équipe diplômée d’État en équitation, qui aura à coeur de partager sa 
passion des équidés tout au long du séjour. Pour débuter la pratique ou confirmer sa passion, 
ce séjour entre adps est faire pour murmurer à l’oreille des chevaux ! 
Séjours de 13 et 15 jours : après 1 semaine de découverte sur le centre, le groupe part à 
l’assaut des plateaux du Vercors en bivouac sous tente pour 3 ou 4 jours avec les chevaux et 
tout l’équipement. Tout seul face aux étendues sauvages!

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
28/07-02/08 ; 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 21/07-02/08 07/07-21/07; 04/08 -18/08

25/08-30/08 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 18/08-31/08 18/08-30/08

442 € 590 € 1 106 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 44€• Annecy, Lyon, Chambéry, Saint-Étienne, Valence 74 € • 
Marseille 118 € • Paris 140 € • Lille 200 € 
 *Séjours de 15 et 13 jours uniquement

À SAVOIR  Réf. 038003001
Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.8
Enfant: même séjour pour les 6-11 ans (voir brochure enfant)

Thônes
Equit’Aravis
Pour s’initier à l’équitation au coeur de la montagne, découvrir les chevaux et apprendre les 
techniques des cavaliers !
C’est parti pour 3 séances par semaine au centre équestre de Thônes. Les randonnées à pied 
ou à vélo dans le Massif des Aravis, ainsi que la participation à un mini-camp permettent de 
profiter pleinement de la montagne.
Bien évidemment, les veillées, grands jeux, sans oublier les baignades et l’initiation à l’escalade 
agrémentent ce séjour.
Pour les séjours de 21 jours, une demi-journée au parc aventure s’ajoute à ce programme 
déjà bien rempli.

7 jours 14 jours 21 jours
10/07-16/07 ; 17/07-23/07 ; 24/07-30/07 10/07-23/07 10/07-30/07

481 € 935 € 1 244 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, Thonon 44 € 
• Ugine, Faverges, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 74€ 
•Clermont-Ferrand, Aurillac 84 € •Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074035001
Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 10-14 ans (voir brochure enfant)

St Jean d’Aulps
Les «Chev’Aulps» du Roc d’Enfer
Découvrir la vie d’un centre équestre, progresser à son rythme dans la carrière, puis partir 
en balade au Roc d’Enfer ou faire des jeux équestres et enfin participer à un bivouac en 
vallée d’Aulps ! Ce séjour s’adresse aux amoureux des «chev’Aulps» : 5 séances à cheval en 
collaboration avec le ranch des Portes du Soleil, 1 séance de tir à l’arc par semaine, des 
randonnées, des nuits sous la tente ou bivouac (en fonction de la météo). La piscine chauffée 
du centre et les nombreux terrains de jeux favorisent les moments de détente.
Séjours de 15 jours : 1 demi-journée au lac de Montriond.

8 jours 15 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/08-04/08 07/07-21/07

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 21/07-04/08 ; 04/08-18/08

640 € 1 125 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Albertville, Annecy, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses 44 € • Bourg-
en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 84 € 
•Aurillac 94 €•Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074023001
Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.7
Enfant: même séjour pour les 11-13 ans (voir brochure enfant)

13-14 13-15 

13-17 
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Stage vacances au galop
La colo parfaite pour les amoureux des chevaux. 
Ces quelques jours en colonie de vacances vont te permettre de vivre ta passion des chevaux. 
Équitation : 5 à 6 séances d’1 h 30 à 2 h (selon la durée du séjour). Les jeunes seront répartis 
par tranches d’âge. Initiation et perfectionnement durant des cours en carrière sur poneys 
ou chevaux. Après cette première étape, tu pourras partir en balade avec tout le groupe. 
Participation possible aux travaux d’écurie.

7 jours 8 jours
 07/07-13/07 ; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07 ; 28/07-03/08  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07

04/08-10/08 ; 11/08-17/08 ; 18/08-24/08 ; 25/08-31/08 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

531 € 598 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €

Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne 

À SAVOIR  Réf. 043001001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 6-12 ans (voir brochure enfant)

13-17 

Ceyzériat
Équitation loisirs
La colonie de vacances équitation idéale à Cheval Bugey l’un des plus grands centres équestres 
de la région AURA.
Partagez ensemble la passion de l’équitation tout en s’amusant grâce aux nombreuses 
activités du centre. Au programme 5 demi-journées d’activités équestres (3 h/jour) dont 2 h à 
cheval ou poney. Encadrées par des monitrices diplômées et expérimentées. De la découverte 
au perfectionnement en passant par l’approche du cheval, le jeu à cheval, les soins, le pansage 
et les promenades le long des sentiers. Suivant le niveau équestre : dressage et obstacles.  
Autres activités : et aussi 5 demi-journée d’activités loisirs. Grands jeux, construction de 
cabane, jeux d’eau, sortie baignade, animaux de la ferme pédagogique dont 2 lamas… 
Une ambiance 100 % fun pour des souvenirs inoubliables.

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09 04/08-18/08 ; 18/08-01/09

620€ 1 150 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 44 €• Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Valence, Saint-Étienne, Mâcon 74 €• Clermont-Ferrand 84 €• Paris 140 €• Marseille 125 €

À SAVOIR  Réf. 001001001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 6-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 
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Stage équitation et 1er bivouac
Viens découvrir l’équitation et te préparer à la randonnée en colo au milieu des volcans et des 
chevaux. 
Équitation classique : découverte et perfectionnement. Équitation de pleine nature : 3 h de 
pratique par jour le matin et l’après-midi sous la conduite d’un animateur breveté d’État. 
Participation à la vie quotidienne du centre équestre et de l’élevage, aide aux soins des 
chevaux, des poulains, pansage... À la fin de ton séjour en colonie de vacances, départ pour 2 
jours de randonnée avec bivouac en marabout et soirée feu de camp sous les étoiles (duvet 
indispensable). Le dernier soir, concert rock organisé par les propriétaires musiciens !

8 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 

699 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €

À SAVOIR  Réf. 043003001
Accueil du centre : 12 à 17 ans
 Présentation du centre p.9

14-16 

Lus la Croix-Haute
Monta’ cheval
Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, venez nous rejoindre au 
cours d’un séjour d’initiation au cœur du Parc Régional Naturel du Vercors. 
Initiation équestre sur cheval qui vous permettra d’apprendre les bases de l’équitation et 
de progresser tout en vous amusant (2 à 3 séances). En fonction de votre niveau et de vos 
affinités, les activités équestres seront variées et adaptées : jeux, voltige, obstacles... et partir 
à la découverte du vallon à cheval. 
Pour plus de liberté, choisissez votre activité complémentaire : 
• Parcours aventure dans les arbres : 1 séance sur un parcours acrobatique complet et varié: 
pont de singe, passerelles, tyrolienne de 100 m, mais aussi une via ferrata intégrée dans le 
parcours ! 
ou
• Bicycle de descente : 1 séance sur une trottinette adaptée au tout terrain. Venez dévaler les 
pistes aménagées pour des sensations garanties !
La vie à Couleur nature, c’est surtout pouvoir profiter de la richesse de nos montagnes, de nos 
rivières, de nos forêts… à travers des jeux d’aventures, des bivouacs, de la piscine, des soirées 
au coin du feu sous les étoiles…!

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
25/08-30/08 07/07-14/07 18/08-30/08  07/07-21/07

14/07-21/07 ; 21/07-28/07 21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 04/08-18/08

11/08-18/08 ; 18/08-25/08

398 € 498 € 715 € 865 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Crest, Die 40 € • Grenoble, Valence 44 € • Avignon* 80 € • Marseille 95 € • 
Montélimar 65 € • Annecy, Chambéry, Lyon 74 € • Paris 140 € • Lille* 200 €  
*Séjours de 15 et 13 jours uniquement

À SAVOIR  Réf. 026002001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

13-15 

Feurs/Jas
Équitation et multisports
Un séjour pour découvrir les plaisirs de l’équitation et les sports de pleine nature! 
Activités équestres : Au cours de la semaine, sur une demi journée chaque jours les cavaliers 
vont se familiariser avec leur monture et découvrir chaque matin les différentes disciplines 
équestres : reprises en manège, balade en forêt, approche du dressage, saut d’obstacles et 
jeux équestres, sans oublier les soins aux chevaux… 
Les autres demi journées seront consacrées aux activités sportives de pleines natures au 
choix chaque jour parmi les activités multisports ( VTT, tir à l’arc, accrobranches, course 
d’orientation, sport collectif , piscine et mini-golf…)

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
30/06-05/07 ; 07/07-12/07 30/06-07/07 ; 07/07-14/07 18/08-30/08 30/06-14/07 ; 07/07-21/07

14/07-19/07 ; 21/07-26/07 14/07-21/07 ; 21/07-228/07 14/07-28/07; 21/07-04/08

28/07-02/08 ; 04/08-09/08 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 28/07-11/08; 04/08-18/08

11/08-16/08 ; 18/08-23/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 11/08-25/08

25/08-30/08

450 € 570 € 920 € 1 050 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Étienne 44€• Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble 74 € • Paris 135 €  
Séjour de 6 jours: rendez-vous sur place uniquement 

À SAVOIR  Réf. 042001001
Accueil du centre : 6 à 17 ans 
Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 6-12 ans (voir brochure enfant)

13-17 
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Randonnée équestre itinérante
Colonie de vacances 100 % équitation avec le centre équestre Cheval Bugey. Une aventure 
incroyable à vivre avec son cheval ou poney. 
Partir en randonnée à cheval ou poney en pleine nature le long des sentiers du Revermont. Le 
top de nos séjours! Pour cavaliers confirmés uniquement : minimum niveau galop 1 ( possible 
d’acquérir le niveau nécessaire en faisant le stage intensif avant). es vacances inoubliables en 
toute sécurité encadrées par un accompagnateur de tourisme équestre. Chevaucher dans la 
forêt, traverser des rivières, galoper dans les prés avec une vue imprenable. Les cavaliers 
s’occuperont de leur monture toute la semaine (préparation, pansage soins, alimentation), de 
quoi créer des liens affectifs.
Autres activités : sans oublier les célèbres veillées feux de camps au clair de lune.

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09 04/08-18/08 ; 18/08-01/09

680€ 1 250 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 44 €• Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Valence, Saint-Étienne, Mâcon 74 €• Clermont-Ferrand 84 €• Paris 140 €• Marseille 125 €

À SAVOIR  Réf. 001001001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 7-12 ans (voir brochure enfant)

Jax
L’ Auvergne à cheval
L’ Auvergne au pas des chevaux : vis un séjour équestre itinérant avec un dépaysement total et 
une immersion en pleine nature ! 
Stage s’adressant aux cavaliers à l’aise avec les trois allures. Une chevauchée inoubliable 
sur près de 200 km au milieu des volcans d’Auvergne, entre vertes prairies et immenses forêts 
de sapins. La randonnée rejoint le Haut-Allier, la Margeride. Après une préparation sur le 
centre de vacances, départ pour un circuit en 6 étapes avec en moyenne 6 h de cheval par 
jour. Encadrement par animateur breveté d’État. 
Hébergement sous tentes ou en gîte. Les jeunes participent à la confection des repas. Un 
véhicule d’intendance assure le suivi des bagages (duvet obligatoire).

8 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 

799 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €

À SAVOIR  Réf. 043003001
Accueil du centre : 12 à 17 ans - Présentation du centre p.9

13-14 13-17 

Feurs/Jas
Stage équestre
Passionné, spécialiste ou simplement débutant, notre équipe t’accueille dans le cadre d’une 
colonie de vacances pour partager ta passion du cheval. Stage équestre de l’apprentissage 
à la compétition. Équitation : 4 à 6 h/jour (2 ou 3 séances/jour) par groupe de niveau (du 
débutant au galop 7) sous la conduite d’un moniteur breveté d’État. 25 chevaux, 15 poneys, 2 
manèges couverts, 4 carrières dont 2 homologuées concours nationaux et 1 cross hippique 
de 3 000 m. Centre équestre labellisé École française d’équitation. Disciplines proposées : 
saut d’obstacles, dressage, reprise de mise en selle en carrière, jeux équestres, détente en 
balade... Passage des galops possible au sein de la colonie de vacances. 
Autres activités : possibilité de découvrir l’escalarbre, le VTT, le tir à l’arc, la piscine, le minigolf, 
la course d’orientation…et bien sûre grands jeux, tournois sportifs et veillées.

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
30/06-05/07 ; 07/07-12/07 30/06-07/07 ; 07/07-14/07 18/08-30/08 30/06-14/07 ; 07/07-21/07

14/07-19/07 ; 21/07-26/07 14/07-21/07 ; 21/07-228/07 14/07-28/07; 21/07-04/08

28/07-02/08 ; 04/08-09/08 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 28/07-11/08; 04/08-18/08

11/08-16/08 ; 18/08-23/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 11/08-25/08

25/08-30/08

482 € 598 € 950 € 1085 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Étienne 44€• Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble 74 € • Paris 135 € 
Séjour de 6 jours: rendez-vous sur place uniquement 

À SAVOIR  Réf. 042001001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 6-13 ans (voir brochure enfant)

13-17 
ans
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Mornac
Stage d’équitation à l’océan
Un véritable stage d’équitation pour les passionné(e)s ! Chacun progresse à son rythme 
alternant séances en carrière, en manège et balades. Pour les séjours de 14 et 21 jours, en 
fonction de l’envie et du niveau, il y a possibilité de passer un galop pour les jeunes licenciés. 
Chacun repart avec une attestation de niveau. Le centre est à proximité de magnifiques plages 
permettant des baignades. Chaque semaine, on en profite pour partir à la journée et pique-
niquer à l’océan. Pour les marins d’eau douce, on pêche la truite et on la cuisine pour les 
copains dans l’étang à côté du centre équestre. 
Spécial 14 et 21 jours : journée à la réserve naturelle de Moeze (oiseaux, reptiles...), 
promenade équestre au coucher du soleil, balades en VTT et découverte des marais salants. 
Équitation : 4 séances en 7 jours, 7 séances en 14 jours, 10 séances en 21 jours..

7 jours 14 jours 21 jours
07/07-13/07 ; 15/08-21/08 14/07-27/07 ; 01/08-14/08 07/07-27/07 ; 01/08-21/08

508 € 872 € 1 315 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Paris 174 € • Lille, Nancy, Rennes 228 € • Bordeaux, Nantes 126 € • La 
Rochelle 44 €

À SAVOIR  Réf. 074039001
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.12
Enfant: même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfant)

Plozevet
Horse académy à l’océan
Des vacances au coeur de la Bretagne pour les passionné(e)s d’équitation ! 
Au programme : soigner les chevaux, les monter, faire de la voltige, et pourquoi pas partir en 
rando à cheval dans la lande bretonne avec vue sur l’océan ?
Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignades, sports, pêche à pied, balade à la Pointe du 
Raz, grands jeux, Fest’Noz, soirée crêpes, atelier pâtisserie, camping au bord de l’océan, pour 
savourer avec les copains des chamallows au coin du feu…
Séjours de 14 et 21 jours : Une sortie kayak à la rencontre des phoques gris du Guilvinec
7 jours : 2 séances d’équitation, 14 jours : 6 séances d’équitation dont plusieurs balades, 21 
jours : 8 séances d’équitation dont plusieurs balades

7 jours 14 jours 21 jours

10/07-16/07 ; 01/08-07/08 17/07-30/07 ; 08/08-21/08 10/07-30/07 ; 01/08-21/08

481 € 903 € 1 209 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Nantes, Rennes 126 €

À SAVOIR   Réf. 074037001
Accueil du centre : 6 à 14 ans - -Présentation du centre p.13 - Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 8-12 ans (voir brochure enfant)

Audierne
Festivals de musique et équitation
Pour les passionnés ou pour une simple découverte, c’est le stage idéal !Les jeunes profitent 
des chevaux et évoluent sur le superbe centre équestre de Lambabu, situé non loin du centre.
7 jours : 3 séances d’équitation et visite de Quimper.
14 et 21 jours : 4 séances d’équitation, une balade à cheval au centre équestre, une excursion 
de 2 jours avec une nuit en camping pour passer une super soirée dans un grand festival de 
musique («Les Vieilles Charrues» en juillet, «Fête du Bruit» en août), sortie à la Pointe du 
Raz et une soirée au festnoz.
Spécial 21 jours : Visite de l’île de Sein et de Quimper, descente de l’Odet en kayak.

7 jours 14 jours 21 jours

10/07-16/07 ; 15/08-21/08 17/07-30/07 ; 01/08-14/08 10/07-30/07 ; 01/08-21/08

481 € 903 € 1 209 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Nantes, Rennes 126 €

À SAVOIR   Réf. 074004001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p. 13
Formalités: test d’aisance aquatique pour les 21 jours

13-14 13-15 

13-14 
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Baugé
Musique, théâtre et danse
Un séjour pour s’initier ou se perfectionner à la musique, au théâtre ou à la danse et découvrir 
la complémentarité de ces modes d’expression à travers la réalisation d’un spectacle. Danse 
et théâtre seront encadrés par des animateurs spécialisés. Les ateliers musicaux sont 
proposés 2 à 3 h/jour (matinée et fin d’après-midi). La danse et le théâtre seront encadrés par 
un animateur spécialisé.
• Atelier vocal : jeux vocaux, chansons, chant choral. 
• Ateliers instrumentaux : développement de l’écoute et de la musicalité.
• Atelier grand ensemble : déchiffrage collectif, approfondissement par pupitres.
Atelier au choix :
• Théâtre (2 h/jour) : échauffement, exercices vocaux et corporels ; interprétation
• Danse (2 h/jour) : découverte et étude du mouvement, travail rythmique.
Autres activités : tennis, piscine, jeux extérieurs, découverte de l’environnement.

12 jours

07/07-18/07 ; 20/07-31/07 ; 14/08-25/07

940 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Paris 105 €

À SAVOIR  Réf. 098001001

Pont-de-Salars
... dans un jeu de rôle
La terre du milieu résonne d’une nouvelle rumeur. Elfes, nains et chevaliers préparent le 
bivouac. Demain, ils devront affronter le souffle du dragon... Ta créativité et ton imagination 
seront mises à l’épreuve ! 
Canoë : sur le lac (1 à 2 séances). Dragon boat : embarcation de 20 rameurs au rythme 
des percussions. Création d’un scénario : jeu de stratégie grandeur nature. Fabrication de 
costumes, armes et autres amulettes : pour créer tes personnages et interpréter librement 
les sept vies du dragon lune ! 
Autres activités : randonnée, baignade, jeux et sports collectifs, joutes chevaleresque.

14 jours
05/07-18/07 ; 19/07-01/08 ; 02/08-15/08 ; 16/08-29/08

891 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 90 €• Lyon 115 €

À SAVOIR  Réf. 012003001
Accueil du centre : 11 à 17 ans
Enfant: même séjour pour les 11-14 ans (voir brochure enfant)

Lélex
Jur’ Academy
Lélex a d’incroyables talents ! 
Dans un cadre privilégié naturel au cœur du parc du Haut-Jura, nos académiciens pourront 
révéler leurs talents artistiques et scéniques lors du Grand Cabaret Vert, un spectacle monté 
de toutes pièces avec l’aide d’animateurs et d’intervenants spécialisés en cirque, magie, chant, 
danse et percussions. Le monde du spectacle n’aura plus de secrets pour eux, pour le plus 
grand bonheur de leur public… 
Autres activités : en plus des activités attenantes au séjour, les enfants pourront profiter du 
terrain de tennis, du terrain de basket, des tables de ping-pong et des espaces verts du centre. 
Sans oublier les grands jeux et les veillées organisés et encadrés par nos animateurs diplômés.

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09 04/08-18/08 ; 18/08-01/09

559 € 949 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 44 €• Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Valence, Saint-Étienne, Mâcon 74 €• Clermont-Ferrand 84 €• Paris 140 €• Marseille 125 €

À SAVOIR  Réf. 001007001
Accueil du centre : 6 à 16 ans 
Présentation du centre p.9

Villefranche-de-Rouergue
Pour faire une chanson
Crée tes propres chansons en suivant ton style et enregistre-les en studio en partant en 
colonie de vacances à Villefranche-de-Rouergue ! En petit groupe, sous la conduite d’un 
professionnel, tu crées tes chansons, tu répètes et enregistres en studio numérique semi-
professionnel. Si tu es musicien (ce n’est pas obligatoire), apporte ton instrument, il trouvera sa 
place dans les enregistrements. Et comme chaque artiste célèbre tu participeras à l’élaboration 
du spectacle dans un cadre paradisiaque. Ton public ? Tout un centre de vacances ! Pratiques 
musicales : ateliers de créations tous les jours, suivis des moments d’enregistrement avec un 
professionnel (au moins 5 séances pour les séjours 14 jours et 4 séances pour les séjours 10 
jours). Création de décors et de costumes : pour le spectacle. Piscine et sauna : plusieurs fois 
(selon la météo). 
Autres activités : repas à thème, bivouac, grands jeux de plein air, veillées à thème, jeux 
d’expression

10 jours 14 jours
08/07-18/07 ; 23/07-01/08 ; 06/08-15/08 ; 20/08-09/08 05/07-18/07 ; 19/07-01/08 ; 02/08-15/08 ; 16/08-29/08

654 € 891 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 90 €• Lyon 115 €• 

À SAVOIR  Réf. 012001001
Accueil du centre : 11 à 14 ans 
Enfant: même séjour pour les 11-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 13-14 

13-14 
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Tence
Stage la piste aux étoiles
Pars en colonie de vacances pour découvrir les arts du cirque et devenir un vrai petit artiste!  
En fonction de son âge et de son tempérament, chaque jeune a la possibilité de choisir la 
discipline du cirque qu’il préfère : tu peux être équilibriste, trapéziste, acrobate, funambule 
, jongleur, magicien, clown… Le séjour s’achève par une représentation devant tous les 
enfants de la colonie de vacances.  
Séjour de 3 semaines : la dernière semaine, les enfants partent en tournée et présentent 4 à 
6 spectacles dans la région. Pour des raisons techniques, le trapèze ne sera proposé qu’en 
initiation. Activités encadrées par des animateurs et artistes diplômés (Biac)

6 jours 7 jours 8 jours
25/08-30/08  07/07-13/07 ; 14/07-20/07 07/07-14/07 ; 14/07-21/07; 21/07-28/07

21/07-27/07 ; 28/07-03/08 ; 04/08-10/08  28/07-04/08 ; 04/08-11/08

11/08-17/08 ; 18/08-24/08 ; 25/08-31/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

431 € 503 € 575 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Valence, Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 € 
Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne

À SAVOIR  Réf. 043002001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 11-14 ans (voir brochure enfant)

Meyras
Les étoiles du cirque
Une colonie de vacances en Ardèche pour apprendre les arts du cirque, encadrés par des 
animateurs brevetés d’État. Bienvenue sous notre chapiteau !
Découvre de nouvelles pratiques avec des ateliers cirque quotidiens au sein de notre colonie 
de vacances basée en Ardèche : équilibre, jonglage, expression corporelle, mise en scène… 
Présentation d’un spectacle en fin de séjour. 
Autres activités : baignade en rivière, jeux aquatiques, tournois sportifs, jeux de piste, rallye 
photo, veillées à thème, soirées festives, visite du patrimoine ardéchois (1 journée à la caverne 
du Pont d’Arc durant les séjours de 15 jours).

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 ; 14/07-28/07; 21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08  28/07-11/08 ; 04/08-18/08 ; 11/08-25/08

534 € 968 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Montélimar 30 €• Valence 45 € • Grenoble 70 €• Annecy 80 €• Chambéry, 
Lyon 75 €• Marseille 105 € • Paris 155 €

À SAVOIR   Réf. 0007005001
Accueil du centre : 6 à 14 ans
Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 6-12 ans (voir brochure enfant)

ARTS DU CIRQUE

Le Bessat
Cirque et trampoline
Pars en colonie de vacances faire le grand saut dans les arts du cirque et le monde du 
trampoline! Encadré par la compagnie de cirque Les Kipouni’s et le club Trampo Jump 42, tu 
revisiteras les arts du cirque et tu effectueras des acrobaties sur un trampoline professionnel, 
le tout avec une approche ludique propre à notre colonie de vacances près de Saint-Étienne ! 
Tous les jours, chaque groupe effectuera 1 h 30 de trampoline et 1 h 30 de cirque avec jonglerie, 
équilibrisme, acrobatie et sensations aériennes. Autres activités : course d’orientation, 
découverte de la nature, grands jeux, veillées.

6 jours 8 jours
07/07-12/07 ; 14/07-19/07 07/07-14/07 ; 14/07-21/07

21/07-26/07 ; 28/07 - 02/08 21/07-28/07 ; 28/07-04/08

390€ 489 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Étienne 44€• Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble 74 €• Paris 135 € 
Séjour de 6 jours: rendez-vous sur place uniquement 

À SAVOIR  Réf. 042002001
Accueil du centre : 7 à 15 ans 
Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 7-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 

13-14 13-14 
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St Barthélémy
Cuisine branchée
Bienvenue dans la partie la plus verdoyante et la plus accueillante du Haut-Vivarais, en 
Ardèche, pour une colonie de vacances qui va ravir les palais ! 
Une colonie de vacances en Ardèche pour cuisiner et grimper dans les arbres. 
Cuisine : 4 cours avec un chef (2 séances/semaine), et des ateliers quotidiens (pâtisserie s, 
cuissons spécifiques, mise en bocaux...). Visite d’exploitations agricoles, achat des aliments 
sur les marchés pour comprendre les logiques de production. 
Une grimpe d’arbre par semaine. Un bivouac dans les arbres pour les séjours de 15 jours.

8 jours 15 jours
14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08  14/07-28/07 ; 28/07-11/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 28/07-11/08

515 € 920 €

+ Prix voyage Aller/Retour :   Valence 45 € • Grenoble 70 €• Annecy 80 €• Chambéry, Lyon 75 €• 
Marseille 105 € • Paris 155 €

À SAVOIR  Réf. 007006001
Accueil du centre : 6 à 14 ans- Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 6-12 ans (voir brochure enfant)

CUISINE

St Raphaël
Les petits gourmets aux fourneaux
Sucré, salé, chaud, froid, tout y passe dans ce stage dédié aux amateurs ou passionnés de 
cuisine. Le chef cuisinier attend avec impatience ses apprentis cuistots ! Maîtriser les cuissons, 
apprendre les techniques de découpage et gérer sa plonge, faire son marché, choisir ses 
produits, bref… travailler en vrai professionnel. Et bien entendu on déguste ses créations! Puis 
on monte son restaurant le temps d’une journée (mise de table, décoration, création d’une 
carte…) pour accueillir de vrais clients adultes et pourquoi pas les parents de passage dans la 
région ? Le dernier défi : on donne sa journée à l’équipe de cuisine et on prépare les gâteaux 
d’anniversaire pour toute la colo ! Pendant les moments libres, place à la baignade en mer et 
en piscine, découverte de la bouée tractée et initiation au stand-up paddle.
Autres activités : grands jeux, journées à thème, veillées.

12 jours 14 jours
06/07-17/07 18/07-31/07; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08

852 € 917 € 

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 126 € • Marseille 74 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €  
Voyage de nuit au départ Rhône-Alpes pour le départ du 06/07

À SAVOIR   Réf. 074010001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 9-14 ans (voir brochure enfant)

13-14 

13-14 
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Tence
De l’image à l’écran
L’objectif de cette colonie de vacances spéciale cinéma est d’offrir aux jeunes une part de rêve en 
leur permettant de tourner dans une véritable fiction. Deviens le héros d’un film d’aventure... 
Deux possibilités s’offrent aux jeunes de la colonie de vacances : soit partir d’un scénario déjà 
existant, soit en créer un nouveau. Sur chaque projet (1 pour 8 jeunes), ils pourront, à tour de 
rôle, s’engager en tant qu’acteur, technicien, cadreur, preneur de son, monteur, réalisateur. 
Les films seront montés et projetés en fin de séjour dans une vraie salle de cinéma. Un temps 
sera également consacré au montage et un DVD sera remis à chaque participant. 4 intervenants 
vidéastes professionnels encadreront l’activité. Équipement professionnel.

14 jours 15 jours
07/07-20/07 ; 14/07-27/07 ; 28/07-10/08 ; 11/08-24/08 07/07-21/07 ; 14/07-28/07 ; 28/07-11/08 ; 11/08-25/08

1 069€ 1 144 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €

Séjours de 14 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne

À SAVOIR  Réf. 043001001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 11-12 ans (voir brochure enfant)

CINÉMA

Autrans
Passion ciné
Silence... Moteur... Action ! 
Découvrir toutes les facettes du cinéma en colonie de vacances avec l’équipe de tournage, 
pour vivre et rêver le cinéma. Devenir tour à tour acteur, cadreur, décorateur, costumier, 
perchiste, monteur, réalisateur…Ecrire un scénario puis le raconter en image. Monter les 
marches, acclamé par les autres jeunes en séjour sur le centre, pour l’avant-première du 
film. Le film sera projeté au cinéma d’Autrans! Repartir avec l’affiche et une clé USB avec 
en bonus le making-of ! Les jeunes sont accompagnés par une équipe de professionnels du 
cinéma, équipés de caméras de dernière génération et de tous les accessoires (lumière, son, 
maquillage, costumes). Une immersion dans la culture du 7e art.

12 jours 13 jours 15 jours
21/07-01/08 18/08-30/08 07/07-21/07

816 € 884 € 1 020 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 44€• Annecy, Lyon, Chambéry, Saint-Étienne, Valence 74 € • 
Marseille 118 € • Paris 140 € • Lille 200 € 
 *Séjours de 15 et 13 jours uniquement

À SAVOIR  Réf. 038003001
Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.8 
Enfant: même séjour pour les 10-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 

13-17 
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Villefranche-de-Rouergue
Cosplay et stylisme
De la conception à la présentation d’un événement créatif en colonie de vacances à Villefranche-
de-Rouergue !
Que ce soit pour donner vie à ton personnage ou à ton propre style, une professionnelle de la 
couture et une équipe d’animation créative t’accueillent au sein de leur atelier.
Des vacances entre ados pour créer, dessiner, customiser, tailler, coudre, connaître les textiles 
et te permettre d’imposer ton style ! 
Stylisme et design : Achat de tissu, découpe. Prépare l’évènement de fin de séjour. Dévoile tes 
création (au minimum 4 séances sur 14 jours et 3 séances sur 10 jours). 
Customisation de vêtements : apporte tes vieux vêtements ! 2 à 3 séances Cosplay, création de 
costumes : personnages de films, mangas…2 à 3 séances 
Création d’accessoires : sac, housse de téléphone, porte-monnaie, fabrication de bijoux.
Piscine : jeux aquatiques et veillées, tous les jours (selon la météo).

10 jours 14 jours
08/07-18/07 ; 23/07-01/08 ; 06/08-15/08 ; 20/08-09/08 05/07-18/07 ; 19/07-01/08 ; 02/08-15/08 ; 16/08-29/08

678 € 926 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 90 €• Lyon 115 €• 

À SAVOIR  Réf. 012001001
Accueil du centre : 11 à 14 ans

DESSIN

Le Lioran
Mangaka
Mangaka en herbe, bienvenue ! Une colo dont l’objectif est simple : la création d’un manga 
de A à Z. Du story-board à l’encrage de la plume, en passant par l’ébauche au crayon, toutes 
les techniques nécessaires à la création d’une planche de manga prête à la publication 
sont explorées. Création d’histoires originales et réalisation d’illustrations comme de vrais 
mangakas. 
Atelier manga : 10 séances (selon le séjour) encadrées par un illustrateur professionnel. 
1 séance d’aïkido (découverte de la culture japonaise). 
Autres activités : randonnée dans les monts du Cantal, baignades, escalade, veillées diverses

13 jours 15 jours
18/08-30/08 07/07-21/07 . 21/07-04/08 ; 04/08-18/08

918 € 1 060 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 44 € • Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay 94 € • Lyon, Saint-Étienne 74 € • Poitiers, Périgueux, Limoges 95 € • Paris 130 € • 
Montpellier 105 € • Bordeaux 120 € • Toulouse 70 € Tours 105 €

À SAVOIR  Réf. 015001001
Accueil du centre : 4 à 16 ans- Présentation du centre p.11

13-16 

14-17 
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Murat-le-Quaire
100 % danse
De la danse, du spectacle, du show ! Quel que soit ton niveau, viens profiter du cadre 
exceptionnel de l’Auvergne pour t’éclater en colonie de vacances ! 
Danse : avec l’aide d’une animatrice spécialisée, tu t’initieras aux techniques de danse moderne 
et contemporaine, tout en te basant sur tes connaissances en hip-hop ou autres (5 séances 
de 3 h/jour). Avec le groupe, tu laisseras petit à petit ton imaginaire agir pour t’inspirer de 
ton environnement et créer plusieurs chorégraphies sur des musiques de ton choix. Selon 
les projets du groupe, des séances de théâtre, d’expression et de musique compléteront le 
programme de la colonie de vacances pour aboutir à une vraie comédie musicale présentée en 
fin de séjour aux enfants et aux adultes présents sur la structure. 
Autres activités : grands jeux, randonnées, veillées surprises, bivouac, activités manuelles…

10 jours 11 jours
08/07-17/07 18/07-28/07 ; 29/07-08/08 ; 09/08-19/08 20/08-30/08

687 € 687 € 657 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon 70 € • Clermont-Ferrand 20 €• Valence 115 €

À SAVOIR   Réf. 024001001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 12 ans (voir brochure enfant)

Tourlaville
Stage hip-hop - breakdance
Viens te plonger dans l’univers du hip-hop le temps de tes vacances.
Atelier de danse encadré par un intervenant spécialisé durant 3 séances de 3 h. Immersion 
dans l’univers du hip-hop le temps de tes vacances, apprentissage des techniques, création 
d’une chorégraphie, faire de son corps un outil d’expression artistique. Du break à l’acrobatie, 
autant de figures qui amèneront le futur hip-hopper au dépassement de soi.
Sports nautiques : 1 séance d’initiation au char à voile, ou à la voile, ou au paddle ou au
kayak. Activités soumises aux conditions météorologiques.
Minicamp avec 1 séance d’équitation.

12 jours 14 jours
19/08-30/08 08/07-21/07 ; 22/07-04/08 ; 05/08-18/08

785 € 915 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Chambéry, Lyon 295 € 

À SAVOIR  Réf. 125002001
Accueil du centre : 8 à 17 ans - Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique

DANSE

St Raphaël
Colomb’academy
Des vacances sur fond de musique pour les débutants ou passionnés de danse ! 
Les matinées sont consacrées à la danse avec des professeurs diplômés. L’après-midi est 
consacrée aux baignades à la mer ou dans la piscine du centre. A l’issue du séjour on fait 
profiter de ses talents acquis aux autres membres du centre pour faire le show le temps d’une 
soirée. Snoop Dogg, Beyonce, ou Jay-Z n’ont qu’à bien se tenir ! Et pour agrémenter tout ça, 
on se défoule avec une séance de scrambler (matelas flottant tracté par un bateau), on monte 
sur un jet ski pour une séance d’adrénaline garantie et on profite de toutes les animations 
et soirées que l’équipe du centre met en place pour que les vacances à St Raphaël soient les 
meilleures ! 
Autres activités : Baignades à la mer ou dans la piscine du centre, grands jeux, journées à 
thème, veillées.

14 jours

01/08-14/08 ; 15/08-28/08

1 134 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-
sur-Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 126 € • Marseille 74 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €  
Voyage de nuit au départ Rhône-Alpes pour le départ du 06/07

À SAVOIR   Réf. 074010001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique

Courchevel
Stage hip-hop 
En partenariat avec l’école de danse I Move, tu vas découvrir ou te perfectionner à la danse hip-
hop. Une danse qui n’aura plus de secrets pour toi après cette colo à Courchevel !
Hip-hop : à raison de 4 h 30/jour, découverte ou perfectionnement de la danse, de sa culture 
et de ses différents styles sous la conduite des deux professeurs de la colonie de vacances, 
Ingrid et Dimitri. Workshop, mise en scène et créations afin de monter sur scène pour une 
représentation finale le vendredi soir. 
Autres activités : jeux, veillées, boum, farniente au salon... 
1 séance détente à l’Aquamotion : le plus grand parc aquatique européen situé en montagne !

7 jours 14 jours
07/07-13/07 ; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07 07/07-20/07 ; 14/07-27/07 

28/07-03/08 ; 04/08-10/08 ; 11/08-17/08 21/07-03/08 ; 28/07-10/08 ; 04/08-17/08

560 € 1 120 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 € 

À SAVOIR  Réf. 073004001
Accueil du centre : 7 à 17 ans - Présentation du centre p.8
Enfant: même séjour pour les  7-12 ans (voir brochure enfant)

13-17 14-17 

13-17 
13-16 



ARTS & CREATION 41

AR
TS

 E
T 

C
R

ÉA
TI

O
N

 

SCIENCES ET TECHNIQUES

Onnion
100 % drone
Lance toi dans l’aventure drone le temps d’un séjour pour en découvrir l’univers et apprendre 
à devenir un pilote responsable. Tour à tour, pilote, mécanicien, concepteur de projet.
• Apprendre la réglementation relative aux drones et connaître les règles essentielles pour 
une pratique responsable.
• Dessiner et réaliser des parcours ludiques, construire des obstacles pour faire évoluer le 
drone dans l’espace.
• Organiser une course en intérieur ou en extérieur avec des parcours d’agilité.
• Concevoir un scénario et réaliser des prises de vue aériennes que tu pourras emporter 

8 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

537 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Albertville, Annecy, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses 44 € • Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 84 € 
•Aurillac 94 €•Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074007001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.7

THÉÂTRE

Sciez
Les Allumeurs de Lune
Les Allumeurs de Lune, troupe de théâtre de 70 personnes qui se réunit chaque été autour 
d’une création artistique, fêtent leurs 30 ans ! C’est un été particulier pour la compagnie de 
théâtre qui va monter une nouvelle création et la jouer en tournée, mais aussi qui soufflera ses 
bougies lors d’une grande fête. De beaux évènements filmés par Pierre Beccu, qui réalise un 
documentaire sur la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie et les Allumeurs de Lune !  
Metteur-en-scène, musiciens, costumiers, scénographe, régisseur vont accompagner, avec 
une équipe pédagogique, quarante-cinq jeunes qui vont devenir comédiens et chanteurs ! 
Vivre la vie d’une troupe de théâtre, visiter les différents aspects de la création et apprécier ce 
que signifie le vivre ensemble : voilà ce qui rend cette aventure humaine, éducative et artistique 
extraordinaire, et que l’on n’oublie jamais ! L’implantation du village au bord du lac Léman 
permet d’admirer un magnifique feu d’artifice lors de la cérémonie du 14 juillet. 
La troupe de théâtre est invitée pour l’occasion à chanter.

22 jours
10/07-31/07

1 545 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, Thonon,  Albertville, 
Ugine, Faverges 44 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 84 € •Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, 
Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074034001
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.7
Formalités: carte d’identité et autorisation de sortie du territoire
Enfant: même séjour pour les 8-14 ans (voir brochure enfant)

13-14 
ans

13-14 

LANGUES

Ceyzériat
Anglais et équitation
Au centre équestre Cheval Bugey, une colonie de vacances pour allier équitation et 
apprentissage de l’anglais. Profitez des vacances pour réconcilier votre enfant avec l’anglais. 
Séances d’anglais ludiques, voir les bases à travers des activités et jeux, conversations pour 
que chaque enfant progresse avec plaisir. Profitez aussi des vacances avec 3h d’activités 
équestres par jours dont 2h à poney ou cheval. De la découverte au perfectionnement en 
passant par le jeu, promenade le long des sentiers, pansage. Dressage et obstacles selon le 
niveau. Activités équestres encadrées par des monitrices diplômées. 
Équitation sur poney : 7-11 ans - Équitation sur cheval : 12-14 ans.  

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09 04/08-18/08 ; 18/08-01/09

680€ 1 250 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 44 €• Annecy, Chambéry, Lyon, Saint-Étienne 74 €• 
Clermont-Ferrand 84 €• Paris 140 €• Marseille 125 €

À SAVOIR  Réf. 001001001
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 7-12 ans (voir brochure enfant)

13-16 

Nouveau
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Cocktail d’aventures
Le vieux volcan du Cantal, un véritable terrain de sport naturel ! Découverte et initiation aux activités 
de pleine nature en colonie de vacances au cœur de la station du Lioran. Ce séjour propose de 
découvrir des activités de pleine nature : 
• Séjours de 8 jours : Équitation : 1 séance (jeux sur carrière, balade et soins). Escalarbre : 1 
séance sur le parcours de la station. Parc Vulcania : 1 journée de découverte et d’exploration de 
la Terre, des volcans et des forces de la nature (attractions dynamiques, films 5D, jeux insolites). 
Escalade : 1 séance sur le mur artificiel du centre. 
• Séjours de 13 et 15 jours : Équitation : 2 séances (jeux sur carrière, balade et soins). Escalarbre : 
1 séance sur le parcours de la station. Parc Vulcania : 1 journée de découverte et d’exploration de 
la Terre, des volcans et des forces de la nature (attractions dynamiques, films 5D, jeux insolites). 
Escalade : 1 séance sur le mur artificiel du centre. Randonnée : 1 journée sur les crêtes du Cantal.  

8 jours 13 jours 15 jours
21/07-28/07 ; 04/08-11/08 18/08-30/08 07/07-21/07 . 21/07-04/08

18/08-25/08 04/08-18/08

540 € 849 € 980 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 44 € • Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble,  
Montélimar, Valence 94 € • Lyon, Saint-Étienne 74 € • Poitiers, Périgueux, Limoges 95 € • Paris 130 € • 
Montpellier 105 € • Bordeaux 120 € • Toulouse 70 € • Tours 105 €

À SAVOIR   Réf. 015001001
Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 8-12 ans (voir brochure enfant)

MULTI-MONTAGNE

Thônes
Aravis aventures
Les aventuriers et sportifs sont à l’honneur et peuvent profiter pleinement du Massif des 
Aravis.
Avec les activités de découverte telles que la rando-bivouac et le ruisseling, chacun prend 
ses marques et vit ses aventures avec le groupe. Afin de vivre des moments plus sportifs 
avec un engagement physique et émotionnel plus intense, les jeunes se confrontent chaque 
semaine aux falaises d’escalade et aux torrents de canyoning. Afin d’assurer la sécurité, 
toutes ces activités sont encadrées par des guides de montagne des Aravis. Les baignades et 
mini-camps, ainsi que toutes les activités traditionnelles de la colo viennent s’ajouter pour 
faire vivre aux jeunes des instants intenses et inoubliables.

7 jours 14 jours 21 jours
10/07-16/07 ; 17/07-23/07 ; 24/07-30/07 10/07-23/07 10/07-30/07

481 € 935 € 1 244 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 26 € • Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, Thonon, Albertville, 
Ugine, Faverges 44 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 
74€ •Clermont-Ferrand 84 € •Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074035001
Accueil du centre : 10 à 14 ans 
Présentation du centre p.11 - Formalités : test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 10-12 ans (voir brochure enfant)

Lélex
Enquête à Lelex
À la recherche de Touktou ! Le chien de meute de notre musher Nicolas (brevet d’État), a été 
enlevé. Par qui ? Pourquoi? Les enquêteurs vont devoir arpenter le village et ses environs pour 
questionner témoins et rechercher des indices. Un jeu de piste dans le village sera organisé. 
Touktou a été aperçu par le berger, pour se rendre aux sommets de Lélex il faudra emprunter 
les télécabines et rechercher les empreintes de Touktou, exploiter les indices trouvés dans 
le laboratoire scientifique, escape game à Louis Marchand. Le séjour se terminera par une 
canirando en espérant qu’elle sera menée par Touktou. 
Autres activités : en plus des activités attenantes au séjour, les enfants pourront profiter du 
terrain de tennis, du terrain de basket, des tables de ping-pong et des espaces verts du centre

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09 04/08-18/08 ; 18/08-01/09

449€ 839 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-Bresse 44 €• Annecy, Chambéry, Lyon, Saint-Étienne, Mâcon 74 €• 
Clermont-Ferrand 84 €• Paris 140 €• Marseille 125 €

À SAVOIR  Réf. 001007001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.9 
Enfant: même séjour pour les 6-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 13-14 

13-16 Montagny
Sensations en Vanoise
Ce séjour s’articule autour de la pratique d’activités de montagne sportives et à sensations. 
Randonnée avec nuit en refuge, camping ou bivouac, canyoning, via ferrata, VTT, tour 
infernale avec sa tyrolienne de 150 mètres, initiation à la descente en rappel et une descente 
en rafting au fil de l’Isère. Selon les décisions du groupe de jeunes, ce séjour est aussi 
l’occasion de visiter les villages montagnards, de participer à des fêtes locales, de se baigner 
dans le lac de Bozel, de préparer un spectacle pour les habitants du village , de participer à un 
grand jeu, de s’entraîner au football sur le terrain municipal... 
Un bon programme en perspective !

22 jours
07/07-28/07 ; 04/08-25/08

1 276 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Chambéry 44 € • Grenoble, Lyon, Valence, Montélimar, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 
74 € • Clermont-Ferrand 84 € • Aurillac 94 € • Paris, Marseille 188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €

À SAVOIR  Réf. 074029001
Accueil du centre : 11 à 14 ans  - Présentation du centre p.8
Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 11-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 
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Courchevel
Déval’montagne
Il souffle comme un air sportif à Courchevel cet été ! 
Une envie irrésistible de découvrir la montagne autrement et de partager avec les copains des 
activités sportives épatantes. 
Enchaînement de tyroliennes : au-dessus du torrent de la Rosière pour faire le plein 
d’émotions fortes. 
Randonnée-baignade : une rando «pas comme les autres» avec nuit surprenante en refuge. 
Trottinette tout-terrain : montée en télécabine pour 2 descentes fantastiques. 
Patinoire : 1 séance super gliss’ à la patinoire olympique. Autres activités : jeux, veillées, 
boum, farniente au salon... 
1 séance détente à l’Aquamotion : le plus grand parc aquatique européen situé en montagne.

7 jours 14 jours
07/07-13/07 ; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07 07/07-20/07 ; 14/07-27/07 ; 21/07-03/08

28/07-03/08 ; 04/08-10/08 ; 11/08-17/08 ; 18/08-24/08 28/07-10/08 ; 04/08-17/08 ; 11/08-24/08

420 € 840 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 € 

À SAVOIR  Réf. 073004001
Accueil du centre : 7 à 17 ans 
Présentation du centre p.8
Enfant: même séjour pour les 10-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 

Le Bessat
Cani-rando 
Une colo qui a du chien !!! 
Cette colonie insolite permet d’allier la découverte de la nature et la complicité avec les chiens. 
Connaissance des chiens et introduction à la Cani Rando 4 demi journées et une journée 
complète de Cani Rando 
Soins aux chiens, état des pattes, hydratation et repas, brossage et caresses . 2 nuits en 
bivouac dont une chez le musher pour découvrir l’ensemble de la meute. 

6 jours 8 jours
07/07-12/07 ; 14/07-19/07 07/07-14/07 ; 14/07-21/07

21/07-26/07 ; 28/07 - 02/08 21/07-28/07 ; 28/07-04/08

425 € 525 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Étienne 44€• Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble 74 €• Paris 135 €  
Séjour de 6 jours: rendez-vous sur place uniquement 

À SAVOIR  Réf. 042002001
Accueil du centre : 7 à 15 ans
Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 10-12 ans (voir brochure enfant)

13-15 

Arâches
Atout Grimp’
Durant ce séjour d’une semaine tu pourras decouvrir l’escalade en pratiquant 2 séances, et 1 
séance de Slackline. Lors de ces activités, on apprend à progresser sur cordes, à maîtriser les 
noeuds et à appréhender le vide. 
Pour compléter ce programme plein d’adrénaline tu pourras pratiquer 1 séance de luge 
d’été et une séance de spéléologie. On profite également des joies de la montagne grâce aux 
randonnées. 
Les baignades à la piscine chauffée du centre, les tournois sportifs (basket, football, ping-
pong, water-polo…) et les soirées complètent le séjour.

7 jours
23/07-29/07

459 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse 44 € • Cluses 27 € • 
Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Paris, Marseille 
188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 € • Clermont-Ferrand 84 € • Aurillac 94 €

À SAVOIR  Réf. 074006001
Accueil du centre : 3 à 17 ans 
Présentation du centre p.7

14-17 
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Cap à l'eau!
C'est peu de dire qu'il va y avoir du sport au Chornais face au lac d'Annecy ! 
Descente en rafting : une première séance d'échauffement et de prise de contact. Retour au 
départ pour une seconde descente à fond. 
Canyoning : le canyon Montmin fait partie de ces canyons magnifiques des bords du lac 
d'Annecy. 
Randonnée : une sortie à la journée. 
Détente : à la piscine de Beaufort.  
Autres activités : farniente à l'ombre du Mont Blanc, sarbacane, slackline, ping-pong, jeux... 
du temps avec les ami(e)s.
Possibilité de combiner cette colonie avec le séjour Cap là-haut!

7 jours
07/07-13/07 ; 21/07-27/07

480 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 € 

Cap là-haut!
Farniente et sports pour cette colonie de vacances à l'ombre du Mont Blanc ! 
Parapente : vol d'initiation pour voir la Terre d'en haut ! 
Via ferrata : sécurisée et vertigineuse. 
Escalarbre : une façon originale de passer d'arbre en arbre. 
Trottinette de descente : pleins gaz ! 
Randonnée : une journée pour découvrir la faune et la flore de la montagne, avec nuit sous 
tente et repas en refuge. 
Détente à la piscine de Beaufort. 
Autres activités : détente, slackline, sarbacane, ping-pong, jeux... du temps avec les ami(e)s.
Possibilité de combiner cette colonie avec le séjour Cap à l'eau!

7 jours
14/07-20/07 ; 18/08-24/08

520 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 €

Cap là-haut! + Cap à l'eau!

14 jours
07/07-20/07 ; 14/07-27/07 

1 000 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 44€• Annecy, Lyon, Grenoble, Valence; 74 € • Paris 150 €

À SAVOIR   Réf. 073001001
Accueil du centre : 6 à 15 ans
Présentation du centre p.8
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)
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Ancelle
Cocktail d’aventures en Champsaur 
Envie d’adrénaline ? Construis ton séjour, choisis tes aventures, décide des soirées avec l’ap-
pui des animateurs : un séjour pour faire le plein de sensations fortes et d’amitiés. 
Au programme : VTT, escalarbre, bivouac en montagne, journée baignade... et si tu le veux, 
un baptême de parapente ! 
VTT : exercer son équilibre et sa résistance, adapter sa trajectoire et franchir des obstacles 
tout en gérant son effort (1 séance/8 jours - 2 séances/15 jours). 
Escalarbre : grimper et se déplacer en toute sécurité jusqu’à la cime des arbres (1 séance/
séjour). 
Bivouac en montagne : partir à la découverte de la montagne, explorer ses recoins secrets (1 
rando/8 jours - 2 randos/15 jours). 
Journée Baignade au lac de St Bonnet 
Baptême de parapente (à préciser à l’inscription, supplément de 80€) : finir le séjour en 
faisant le plein d’adrénaline avec le survol de la vallée du Champsaur. 
Autres activités : Détente avec tes copains dans le parc du centre, baignade dans la rivière, 
soirées à thème à Gap et dans les villages environnants.

7 jours 15 jours

07/07-14/07 ; 04/08-11/08 07/07-21/07 ; 04/08-18/08

561 € 980 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 25 €• Valence 69 € • Clermont-Ferrand 84 € • Marseille, Lyon 125 € • 
Paris 175 € • Grenoble 74 € • Annecy 99 €

À SAVOIR  Réf. 069004001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.8

Onnion
100 % multi
Viens tester différentes activités de montagne pendant ce séjour multi-activités ! 
Tu pourras t’initier à l’escalade grâce aux activités suivantes : 1 séance d’escalade sur site 
naturel à proximité du centre, 1 séance de via ferrata à Samoëns, 1 sortie parcours aventure à 
Bellevaux ou Morillon, 1 randonnée avec un guide et 1 séance de biathlon viendront compléter 
ce programme riche et varié en activités de montagne, qui promet des vacances toniques !

15 jours

07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08

997 €

+ Prix voyage Aller/Retour :Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses 44 € • Grenoble, 
Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Clermont-Ferrand 84 € • 
Aurillac 94 € • Paris, Marseille 188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €

À SAVOIR  Réf. 074007001
Accueil du centre : 6 à 16 ans
Présentation du centre p.7

St Jean d’Aulps
Sensations en vallée d’Aulps
Viens découvrir la vallée d’Aulps à travers une dominante sportive, remplie d’adrénaline ! 
Des hauteurs de Morzine au lac Léman à Thonon, ce séjour permettra de découvrir les attraits 
de la vallée d’Aulps. Ce séjour s’adresse aux amateurs de sensations fortes. 
Au programme : 1 séance de Via ferrata sur le Rocher de l’Eléphant, à Saint Jean d’Aulps, 1 
séance de canyoning sur la Dranse à La Vernaz, 1 séance de kayak sur le lac de Montriond, 1 
randonnée avec nuit sous yourte et 1 baptême de parapente. La piscine chauffée du centre et 
les nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des moments de détente.

8 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

640 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Albertville, Annecy, Faverges, Ugine, Annemasse 44 € • Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 84 € •Aurillac 94 
€•Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074023001
Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.7
Formalités: test d’aisance aquatique, Certificat médical d’aptitude à la pratique du parapente+ 
Autorisation parentale de pratique du parapente.

14-16 

14-17 

14-17 

Nouveau



Lus la Croix-Haute
Sensations nature
Au plus proche de la nature, dépaysement assuré au cours de ce trek initiatique de 2 jours 
dans les alpages. 
Il permettra de vous faire découvrir en douceur le monde de la randonnée et de vivre la vie 
d’un trappeur : préparer son repas au feu de bois, observer les constellations, veiller autour 
du feu, dormir à la belle étoile… 
Pour plus de sensations, dévalez les pentes en bicycle de descente : 1 séance sur ces 
trottinettes adaptées au tout terrain pour des sensations garanties ! 
Et pour de belles émotions, grimpez d’arbre en arbre lors d’une séance sur un parcours 
aventure: pont de singe, passerelles, tyrolienne de 100 m, mais aussi une via ferrata intégrée 
dans le parcours! La vie à Couleur Nature, c’est surtout pouvoir profiter de la richesse de nos 
montagnes, de la piscine,de nos rivières, de nos forêts… des soirées au coin du feu sous les 
étoiles…

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
25/08-30/08  07/07-14/07 18/08-30/08 07/07-21/07 

14/07-21/07 ; 21/07-28/07  21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 04/08-18/08

11/08-18/08 ; 18/08-25/08

398 € 498 € 715 € 865 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Crest, Die 40 € • Grenoble, Valence 44 € • Avignon* 80 € • Marseille 95 € • 
Montélimar 65 € • Annecy, Chambéry, Lyon 74 € • Paris 140 € • Lille* 200 €  
*Séjours de 15 et 13 jours uniquement

À SAVOIR   Réf. 026002001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.10
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

13-14 

M
U

LT
I A

CT
IV

IT
ÉS

MULTI ACTIVITÉS 47

Tence
Le mont des sportifs
Pars en camp de vacances pour ados à la campagne pour profiter d’activités de pleine nature 
très variées et vivre au milieu des animaux. 
Découverte d’activités : quad, putting-golf, BMX, cirque, VTT, (1 ou 2 séances de chaque activité 
selon la durée du séjour)et lasergame ou paint ball suivant l’age des enfants. Découverte de la 
région : 2 randonnées à thème de 2 jours en bivouac. Pour la première randonnée, les jeunes 
rejoindront un site pour pratiquer du catamaran. La seconde randonnée les conduira sur un 
site où ils découvriront l’escalarbre. Découverte des animaux : un parc animalier est installé 
sur place et des activités pourront en découler. 
Fabrication de beurre ou de fromages, brossage et soins aux animaux. 
Pour les séjours de 8 jours : Au minimum 4 séances parmi les activités découvertes et 1 
randonnée seront proposées

6 jours 7 jours 8 jours
25/08-30/08  07/07-13/07; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ;21/07-28/07

28/07-03/08  ; 04/08-10/08 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08

11/08-17/08;18/08-24/08 ; 25/08-31/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

463 € 540 € 617 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €  
Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne

À SAVOIR   Réf. 043002001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9

MULTI-NATURE

Meyras
Ardèche grandeur nature 
Viens profiter d’un vrai séjour sportif en Ardèche ! L’Ardèche, territoire du sport nature ! VTT, 
canoë, spéléologie, escalade... un véritable stage sportif sera proposé. Aptitude sportive et 
goût des activités d’eaux vives sont attendus et conseillés. 
Autres activités : une sortie culturelle (au choix) : le muséum de Balazuc et son village classé, 
la caverne du Pont-d’Arc, le musée d’Alba-la-Romaine. Baignade en piscine et/ou en rivière, 
marchés nocturnes, soirées dansantes et à thème, grands jeux sportifs.

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 ; 14/07-28/07; 21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08  28/07-11/08 ; 04/08-18/08 ; 11/08-25/08

534 € 968 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Valence 45 € • Grenoble 70 €• Annecy 80 €• Chambéry, Lyon 75 €• 
Marseille 105 € • Paris 155 €

À SAVOIR   Réf. 0007005001
Accueil du centre : 6 à 14 ans -Présentation du centre p.191Enfant: même séjour pour les 11-12 ans 
(voir brochure enfant)

13-14 

13-15 
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Sports et nature
Partir en camp de vacances pour ados à la campagne, c’est l’occasion de pratiquer entre amis 
des activités et du sport dans une nature préservée. Cette expérience d’activités en accord 
avec la nature permettra à chacun d’explorer ses ressources physiques et mentales et de 
s’adapter ingénieusement aux particularités de notre terre volcanique. Des sports variés à 
découvrir : course d’orientation, jeux sportifs sur le terrain multisport du centre, tir avec une 
carabine laser, escalarbre sur un parcours aménagé, chiens de traîneau (trottinette nordique), 
baignade dans un lac aménagé (sauf séjours de 7 jours). Préparation d’une randonnée avec 
repas trappeur sur le camp puis bivouac sous toiles
.

7 jours 8 jours
 07/07-13/07; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ;21/07-28/07

28/07-03/08  ; 04/08-10/08 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08

11/08-17/08;18/08-24/08 ; 25/08-31/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

528 € 593 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €  
Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne

À SAVOIR   Réf. 043001001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.10

Villefranche-de-Rouergue
Les secrets de la tour
Une légende ou une histoire rythmeront ton séjour en colonie de vacances dans les paysages 
du causse du Quercy ! Galope à cheval et bivouaque à la recherche de secrets, tire à l’arc et 
baigne toi dans la piscine du Domaine ! Découvre des sports et des jeux du monde entier... 
cette colonie de vacances près de Villefranche-de-Rouergue est faite pour toi ! 
Équitation : découverte du cheval, école de monte, reprise en carrière et manège, promenades 
en extérieur. 4 séances Tir à l’arc : sur un pas de tir pour 10 archers (minimum 3 séances). 
Piscine : jeux aquatiques et veillées, tous les jours (selon la météo). 
Autres activités : initiation aux sports nord-américains (crosse québécoise ou hockey ou base-
ball), lutte, boxe française, jeux et sports collectifs, jeux de société d’autrefois et du monde, 
cuisine pédagogique, four à pain, visite de l’ancienne bastide et du marché traditionnel, sauna, 
potager, ferme pédagogique et le grand banquet

14 jours
05/07-18/07 ; 19/07-01/08 ; 02/08-15/08 ; 16/08-29/08

891 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 90 €• Lyon 115 € 

À SAVOIR  Réf. 012001001
Accueil du centre : 10  à 14 ans
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

Meyras
L’art des choix
Activités artistiques : ateliers cirque, magie, danse, percussions, création de spectacle. 
Chacun participera à tour de rôle, et selon la mise en scène, aux ateliers en fonction de son 
envie et de son évolution. 
Activités sportives : parcours aventure, escalarbre, randonnée et découverte du milieu. 
Autres activités : baignade en rivière, jeux aquatiques, tournois sportifs, jeux de piste, rallye 
photo, veillées à thème, soirées festives, visite du patrimoine ardéchois (1 journée à la caverne 
du Pontd’Arc durant les séjours de 15 jours).

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 ; 14/07-28/07; 21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08  28/07-11/08 ; 04/08-18/08 ; 11/08-25/08

534 € 968 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Valence 45 € • Grenoble 70 €• Annecy 80 €• Chambéry, Lyon 75 €• 
Marseille 105 € • Paris 155 €

À SAVOIR   Réf. 007005001
Accueil du centre : 6 à 14 ans  -Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

14-17 13-14 

15-17 
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Hendaye
A l’assaut du Pays basque !
Le pays basque n’aura plus de secret !
Côté océan, on teste son équilibre sur un paddle, puis son esprit d’équipe en paddle collectif. 
On part à l’assaut des petites criques paradisiaques en kayak. 
Côté montagne, on descend une rivière en rafting. 
Côté terre, on découvre un autre sport typique de la région, la pelote basque ! 
Côté Espagne, on traverse la frontière en bateau pour Fontarrabia et sa cité médiévale. Sans 
oublier les fêtes typiques d’Hendaye !

14 jours
02/08-15/08

869 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Paris 174 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € • Nantes, Toulouse 126 € • 
Bordeaux 44 €

À SAVOIR  Réf. 074040001
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique + carte d’identité et autorisation de sortie du territoire
Enfant: même séjour pour les 8-12 ans (voir brochure enfant)

Taussat
Au gré des destinations, de Taussat à Bisca
Envie de nouveauté, d’apprentissage à l’itinérance, soif de sports et de diversité ? Alors rendez-
vous à Castel Landou ! Voici le séjour idéal pour les jeunes qui ont cette envie sportive de se 
surpasser ! Rendez-vous à Castel Landou pour un départ à vélo dès le premier jour vers le 
camping des Pastourelles à Claouey pour 4 jours et 3 nuits. A chaque étape, on installe le 
campement et on s’occupe de l’intendance (choix des menus dans le respect de l’équilibre 
alimentaire, courses, gestion du budget, respect des règles d’hygiène...), rien de tel pour être 
acteur à 100 % de son séjour !
Au programme, lors de ces 3 jours, une séance d’accrobranche et une séance de foot golf, 
discipline qui réunit ces deux sports de précision.
Ensuite changement de camp en direction de la Dune du Pilat en passant par le Transbassin 
pour 5 jours et 4 nuits, pour une séance de stand up paddle et une journée à Aqualand.
Et pour finir, direction Biscarosse pour 5 jours / 4 nuits pour s’initier au surf durant 3 séances, 
avant de revenir à Taussat. On bouge, on s’implique, pour se construire de super vacances !

14 jours
17/07-30/07

903 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 44 € • Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, la 
Roche-sur-Foron, Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Saint-Étienne, Valence, Paris 174 € • Nantes, Toulouse 126 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € 

À SAVOIR  Réf. 074002001
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.12 - Formalités: test d’aisance aquatique

Taussat
Evasion sur le bassin d’Arcachon
Ce séjour combine une semaine en camping et une semaine en centre de vacances, avec des 
activités variées pour des vacances vitaminées !
C’est parti, départ à vélo pour une 1ère semaine au camping Les Pastourelles à Claouey, 
pour effectuer une sortie escalarbre, du golf, du stand up paddle, 2 séances de plongée 
avec bouteille et profiter également de l’océan. Ensuite direction le centre «Castel Landou» 
la deuxième semaine, avec au programme des baignades à la piscine et à l’océan, des 
balades dans les rues d’Andernos, la découverte du Bassin d’Arcachon (les forêts landaises, 
l’ostréiculture…), l’ascension de la Dune du Pilat et des flâneries dans les rues de Bordeaux…

14 jours
17/07-30/07

1 022 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 44 € • Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, la 
Roche-sur-Foron, Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Saint-Étienne, Valence, Paris 174 € • Nantes, Toulouse 126 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € 

À SAVOIR Réf. 074002001
Accueil du centre : 3 à 17 ans  - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée

13-14 

13-15 

13-17 

Nouveau
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Festivals de musique et activités nautiques
Une colonie de vacances multi-activités nautiques en Bretagne pour les touche-à-tout !
C’est au centre nautique de Plouhinec, situé en face du centre, que les jeunes suivent un mini-
stage de 4 séances, au cours duquel différentes activités nautiques sont proposées telles que 
le canoë, le kayak, la pirogue hawaïenne ou le paddle. On en profite également pour découvrir 
la Bretagne lors d’une belle balade à la Pointe du Raz.
7 jours : 4 séances et visite de Quimper.
14 et 21 jours : 4 séances. En plus de ce stage, les jeunes partent 2 jours avec 1 nuit en 
camping pour passer une super soirée dans un grand festival de musique («Les Vieilles 
Charrues» en juillet, «Fête du Bruit» en août). Sans oublier une soirée Festnoz avec un repas 
sur place.
21 jours : 2 séances d’activités nautiques supplémentaires, visite de l’île de Sein et de Quimper,  
descente de l’Odet en kayak.
Autres activités : baignades, pêche à pied, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne 
(participation à un fest-noz, spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de 
pêche...).

7 jours 14 jours 21 jours

10/07-16/07 ; 15/08-21/08 17/07-30/07 ; 01/08-14/08 10/07-30/07 ; 01/08-21/08

481 € 903 € 1 209 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Nantes, Rennes 126 €

À SAVOIR   Réf. 074004001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique 

Taussat
Cocktail sensation
Ce séjour est l’occasion de découvrir l’exotisme de la glisse en pirogue hawaïenne, d’effectuer 
quelques tours de circuit au volant d’un kart, l’adrénaline monte ! Et enfin d’atteindre le 
sommet de la Dune du Pilat et admirer la vue magnifique sur la côte océane et la forêt landaise. 
Spécial 10, 14 et 21 jours : 1 sortie escalarbre avec tyroliennes à gogo…, sensations garanties!
Spécial 14 et 21 jours : Pour faire les fous, rigoler une journée à AquaPark (jeux gonflables 
aquatiques) 
Spécial 21 jours : Pour se détendre, une journée à  Aqualand où toboggans géants vous 
attendent! Et pour jouer les équilibristes sur l’eau, une sortie en stand-up paddle ! 
Enfin, on explore la faune et la flore marines avec 2 séances de plongée avec bouteille !

7 jours 10 jours 14 jours 21 jours
01/08-07/08 07/07-16/07 17/07-30/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08 10/07-30/07 ; 08/08-28/08

537 € 699 € 903 € 1 244 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 44 € • Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, la 
Roche-sur-Foron, Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Saint-Étienne, Valence, Paris 174 € • Nantes, Toulouse 126 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € 

À SAVOIR Réf. 074002001
Accueil du centre : 3 à 17 ans  - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée 
et autorisation parentale

13-15 

13-14 
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Evasion multi-nautique
Au bord de l’océan, des vacances dynamiques et variées à construire ensemble pour s’initier 
aux activités nautiques et découvrir l’île d’Oléron !
Direction le sud de l’île, pour profiter des plaisirs de la glisse avec 2 séances de surf . La plage 
de Château d’Oléron est l’endroit idéal pour pratiquer 2 séances de stand up paddle. Pagayer 
debout sur une planche sur l’océan, une sensation de liberté s’installe ! Et pour varier les 
plaisirs, on embarque pour l’île d’Aix. On profite de son cadre de rêve et de sa magnifique plage 
face à Fort Boyard. On continue la découverte en traversant le pont direction la Rochelle... 
Le reste du programme d’activité reste à construire ensemble ! Et pour être acteur à 100% de 
son séjour, on prépare les repas après avoir décidé tous ensemble des menus !
Spécial juillet : une soirée au festival des Francofolies 
Spécial août : deux séances de char à voile

14 jours

07/07-21/07 ; 01/08-14/08

1 002 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Paris 174 € • Lille, Nancy, Rennes 228 € • Bordeaux, Nantes 126 € • La 
Rochelle 44 €

À SAVOIR  Réf. 074038001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique, hébergement sous marabouts

Piriac
Sensations Atlantique
Prêt(e) pour des vacances cool et rythmées ? Embarque pour trois séances de catamaran sur 
l’océan atlantique et mets le cap sur l’île d’Hoëdic où tu planteras ta tente pour trois jours 
de mini camps. Une journée d’accrobranche te permettra de te confronter à des nouvelles 
sensations au milieu des arbres. A pied ou à vélo, pars à la découverte de la région pour 
rencontrer  Béa, paludière dans les marais salants, déambuler dans les ruelles de Piriac, 
flâner lors des animations nocturnes à la Turballe, se promener sur la dune de Pen Bron, 
profiter de la mer et de ses multiples ressources (bronzettes, baignades, pêche à pied…)
Et pour changer de l’eau salée une séance de piscine sera proposée. 
Pour les 21 jours : une séance de paddle collectif et la visite de Guérande 

14 jours 21 jours
08/07-21/07 ;  01/08/14/08 08/07-28/07 ; 01/08-21/08

903 € 1 244 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Albertville, Ugine, Faverges, Annemasse, Cluses, La Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille 228 € • Paris 174 € • Rennes 126 €• Nantes 
74 €

À SAVOIR   Réf. 074008001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.11
Formalités: test d’aisance aquatique

Taussat
Entre immersion et navigation
Adeptes des sports de glisse, le spot de surf du Grand Crohot vous attend ! Avec 4 séances, 
on apprend le langage des surfeurs, les règles de sécurité et de priorité. Et pour varier les 
plaisirs, c’est parti pour une sortie en voilier sur le bassin d’Arcachon et une journée à Aqua 
Park pour une maxi détente. Faire les fous, rigoler, sauter et s’éclater entre copains, c’est top! 
Sans oublier la Dune du Pilat, les baignades à la piscine et à l’océan, les grands jeux et les 
moments à vivre tous ensemble !

14 jours
17/07-30/07 ; 01/08-14/08 ; 15/08-28/08

1 022 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 44 € • Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, la 
Roche-sur-Foron, Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Saint-Étienne, Valence, Paris 174 € • Nantes, Toulouse 126 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € 

À SAVOIR  Réf. 074002001
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

15-17 13-16 

13-14 
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La Corse entre mer et montagne
Un séjour complet pour parcourir la Corse du Nord à travers la découverte de L’île Rousse, 
Calacuccia, Evisa... 
Découvrir l’île, c’est d’abord profiter de la mer grâce aux activités nautiques. Trois activités 
au programme : 1 séance de plongée sous-marine , 1 séance de planche à voile et 1 séance 
de kayak de mer! C’est à Algajola, lors d’une installation de plusieurs jours en bungalows 
que ces 3 activités sont mises en place avec des moniteurs diplômés. Côté montagne, 
plusieurs journées de randonnée pour découvrir le coeur de l’île par ses sentiers et paysages 
exceptionnels : le GR 20, le désert des Agriates, la vallée de la Spelunca, la forêt d’Aïtone, 
l’occasion d’aller à la rencontre de l’île et de se dépasser. Puis, 1 séance de canyoning pour 
découvrir de nouvelles sensations. De nombreuses baignades en mer ou en rivières viennent 
évidemment ponctuer les différentes étapes. 
Au sein d’un groupe de 30 jeunes, chacun apporte sa pierre à l’édifice et trouve sa place.

14 jours

07/07-20/07 ; 19/07-01/08 ; 31/07-13/08 ; 12/08-25/08

1 055 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, 
Bourg-en-Bresse, Toulouse 304 € • Marseille, Toulon 145 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 408 €

À SAVOIR  Réf. 074042001
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale

MULTI-MER

Les Issambres
Aqua’fun
Prêt pour des vraies vacances qui riment avec ambiance et détente ? 
C’est parti pour des baignades et pour une sortie en bateau direction St Tropez ou Port-
Grimaud ou St Raphaël, c’est le groupe qui choisit ! Puis place à la découverte des fonds 
marins avec un baptême de plongée. Pour les sensations, on teste une le jet-ski (1 séance). 
Pour les 12,14 et 21 jours, direction Aqualand pour une journée de folie ! 
Pour les 14 et 21 jours, on participe à une séance de jet-ski supplémentaire. 

7 jours 12 jours 14 jours 21 jours
18/07-24/07 ; 25/07-31/07 06/07-17/07 18/07-31/07 01/08-21/08

15/08-21/08 ; 22/08-28/08 01/08-14/08 ; 15/08-28/08

548 € 982 € 1 067 € 1 395 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-
sur-Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, 
Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse 126 € • Marseille 74 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €   
Voyage de nuit au départ Rhône-Alpes pour le départ du 06/07

À SAVOIR   Réf. 074022001
Accueil du centre : 7 à 15 ans - Présentation du centre p.13
Formalités: test d’aisance aquatique + certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
plongée et autorisation parentale - Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

Corse St-Florent
Hisséo matelots !
Avide de soleil, de mer et de montagne, la Corse est l’endroit idéal pour l’apprentissage de la 
voile et découvrir de magnifiques paysages !
Côté mer, chacun participe à un stage de voile à St Florent : 2 séances de voile sur catamaran 
et / ou planche à voile (au choix) et une séance de paddle. Un raid de laser voile 16 avec une 
nuitée en camping, pour profiter des magnifiques paysages côtiers du Cap Corse. Baignades 
et jeux sont aussi au programme.
Côté montagne, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse 
de Corte : lacs du Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !

14 jours

07/07-20/07 ; 19/07-01/08 ; 31/07-13/08 ; 12/08-25/08

957 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, 
Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, 
Bourg-en-Bresse, Toulouse 304 € • Marseille, Toulon 145 € • Paris, Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 408 €

À SAVOIR  Réf. 074041001
Accueil du centre : 8 à 14 ans - Présentation du centre p.13 
Formalités: test d’aisance aquatique + carte d’identité
Enfant: même séjour pour les 8-12 ans (voir brochure enfant)

Le Pradet
Sensations nautiques
Une colonie de vacances pour découvrir les sensations des activités de glisse et de navigation 
en mer, menées et encadrées par les animateurs du centre et les moniteurs brevetés d’État. 
Sports nautiques : 2 séances de catamaran, 1 séance de stand-up paddle, 1 séance de planche 
à voile, 1 séance de snorkeling par séjour de 15 jours (2 séances de catamaran et 1 séance de 
snorkeling par séjour de 8 jours). 
Autres activités : baignades quotidiennes en mer et/ou dans la piscine du centre, découverte de la 
Méditerranée (faune, flore, environnement), pêche à pied, jeux aquatiques, ateliers d’expression, 
grands jeux, olympiades, tournois sportifs, activités manuelles, veillées et soirée à thème.

7 jours 15 jours
 07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 07/07-21/07 ; 14/07-28/07; 21/07-04/08

 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 ; 25/08-01/09  28/07-11/08 ; 04/08-18/08 ; 11/08-25/08

532 € 980 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Toulon 15 €• Marseille 45 €• Valence 95 € • Grenoble, Chambéry 115€• 
Annecy, Lyon 120 € • Lille 175 € • Paris 160 €

À SAVOIR  Réf. 007004001
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.12 
Formalités: test d’aisance aquatique- Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

15-17 13-14 

13-14 13-14 
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Barcelone
100 % foot à Barcelone
Le foot comme seconde nature ? Lionel Messi est ton idole ? Rejoins-nous pour des vacances 
à Barcelone, résolument destinées aux amateurs de ballon rond ! 
Club professionnel de l’Espanyol Barcelone : tous les après-midi, tu y 
pratiqueras ton sport préféré. Tu seras coaché par des entraîneurs professionnels 
de l’Espanyol. À la fin de la semaine d’entraînement, tu auras l’occasion de 
briller lors du match final et d’offrir aux supporters un moment palpitant  ! 
Barcelone  : le reste du temps, en te déplaçant en transports en commun, tu découvriras 
la mythique ville à travers un programme riche et varié, mélangeant culture, détente et 
divertissement. Visite de la Sagrada Familia, du parc Güell ou encore de Las Ramblas, et 
évidemment le mythique Camp Nou. 
Autres activités : des soirées en groupe seront prévues dans la semaine pour profiter des 
vacances à 100 %.

14 jours

14/07-27/07

1 960 €

Prix de voyage inclus au départ de : Lyon

À SAVOIR  Réf. 207004001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie

Murat-le-Quaire
100 % sports 
Pars en colonie de vacances en Auvergne pour un séjour 100 % volcans, nature, copains et 
sport... Escalade : 1 séance en salle ou sur paroi naturelle. Via ferrata : 1 séance au Mont-Dore 
sur paroi naturelle. VTT : découverte de l’environnement local (descente à partir du plateau de 
La Bourboule ou du Mont-Dore). Escalarbre : parcours dans les arbres sur le site du Mont-
Dore : ponts de singe, tyroliennes, filets... Orientation : initiation puis mise en pratique sur 
les sites naturels de l’Auvergne. Tir à l’arc : 1 séance. Randonnées découvertes : au choix, 
lac du Guéry, réserve de Chaudefour, la Banne d’Or danche... La luge d’été t’attend pour des 
sensations fortes ! Les activités VTT, tir à l’arc, escalade, escalarbre sont encadrées par des 
moniteurs brevetés d’État.
Autres activités : grands jeux, spectacles, veillées surprises, bivouac, activités manuelles…

10 jours 11 jours
08/07-17/07 18/07-28/07 ; 29/07-08/08 ; 09/08-19/08 20/08-30/08

715 € 715 € 684 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon 70 €• Clermont-Ferrand 20 €• Valence 115 €

À SAVOIR   Réf. 024001001
Accueil du centre : 6 à 16 ans- Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 9-12 ans (voir brochure enfant)

Feurs/Jas
Sportissimo
Avec trois activités sportives possibles par jour, voilà une colonie de vacances 100 % sport !
Au gré de tes envies, choisis ton sport sur chaque temps de la journée : le matin, l’après-midi 
jusqu’à 16 h 30 et de 17 h à 19 h environ. 
Activités proposées au choix (3 séances par jour) : VTT, équitation (poney ou cheval), escalarbre, 
tir à l’arc, sports collectifs, cyclisme sur route, piscine, minigolf, course d’orientation et bicross...
Autres activités : grands jeux, cinéma, tournois de sports et veillées.

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
30/06-05/07 ; 07/07-12/07 30/06-07/07 ; 07/07-14/07 18/08-30/08 30/06-14/07 ; 07/07-21/07

14/07-19/07 ; 21/07-26/07 14/07-21/07 ; 21/07-228/07 14/07-28/07; 21/07-04/08

28/07-02/08 ; 04/08-09/08 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 28/07-11/08; 04/08-18/08

11/08-16/08 ; 18/08-23/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 11/08-25/08

25/08-30/08

450 € 570 € 920 € 1050 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon, Saint-Étienne 44€• Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble 74 €• Paris 135 € 
Séjour de 6 jours: rendez-vous sur place uniquement 

À SAVOIR  Réf. 042001001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 6-14 ans (voir brochure enfant)

SÉJOURS SPORT

St Jean d’Aulps
Sports co
Adepte des sports d’équipe ? Viens pratiquer tes sports préférés tels que le basket, football, 
rugby, handball… mais aussi de nouveaux sports ! Les terrains de sport sont à disposition des 
jeunes pour pratiquer les activités. Un terrain de foot synthétique et un gymnase à proximité 
sont disponibles si la météo fait des siennes, mais également la piscine du centre pour 
pratiquer le water polo et se rafraîchir.
1 séance d’escalarbre à Samoëns.
1 demi-journée au lac et la visite du musée Olympique de Lausanne.

14 jours
10/07-23/07 ; 30/07-12/08 ; 14/08-27/08

840 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Albertville, Annecy, Faverges, Ugine, Annemasse  44 € • Ugine, Faverges, 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 
84 € •Aurillac 94 €•Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074023001
Accueil du centre : 11 à 17 ans - Présentation du centre p.7
Formalités: carte d’identité et autorisation de sortie du territoire
Enfant: même séjour pour les 12-14 ans (voir brochure enfant)

13-17 13-15 

13-16 
14-17 
ans

Nouveau
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Albiez-Montrond
Vertiges alpins
À toi le baudrier, les mousquetons et les cordes de rappels, viens vivre une aventure sportive 
intense. La rencontre avec les falaises, les canyons et les glaciers de Savoie vont te surprendre 
chaque jour. Notre séjour permet une découverte de la montagne en été, avec un panel 
d’activités à sensations.  Séjours de 8 jours : 1 séance d’escalade sur paroie naturelle, 1 
séance de via ferrata, 1 journée de canyoning, 1 visite d’écomusée. Séjours de 15 jours : 2 
séances d’escalade, 1 séance de via ferrata, 1 journée de canyoning, 2 journées de randonnée 
avec nuitée en refuge, 1 séance d’initiation à la montée sur glacier.
 

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ;  14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 ; 14/07-28/07 ; 21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 28/07-11/08 ; 04/08-18/08 ; 11/08-25/08 

589 € 988 €

+ Prix voyage Aller/Retour :Chambéry 55 €• Annecy, Valence 75 € • Grenoble 70 €• Lyon 95 €• Marseille 
150 € • Paris 170 €

À SAVOIR  Réf. 007002001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.10 

ESCALADE

Arâches
Atout cordes !
Des vacances sportives et dynamiques pour découvrir l’escalade, la slackline, l’accrobranche 
et la via ferrata, sensations garanties !
Lors de ces activités (2 séances d’escalade, 1 séance de slackline, d’accrobranche et de via 
ferrata), on apprend à progresser sur cordes, à maîtriser les noeuds et à appréhender le vide. 
On profite également des joies de la montagne grâce aux randonnées. Les baignades à la 
piscine chauffée du centre, les tournois sportifs (basket, football, ping-pong, water-polo…) et 
les soirées complètent le séjour.
En + pour 15 jours : 1 séance de spéléologie et 1 séance de canyoning

8 jours 15 jours
 07/07-14/07 ;  14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 ; 21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 04/08-18/08

524 € 987 €
+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse 44 € • Cluses 27 € • 
Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Paris, Marseille 
188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 € • Clermont-Ferrand 84 € • Aurillac 94 €

À SAVOIR  Réf. 074006001
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.7
Formalités : test d’aisance aquatique

Lus la Croix-Haute
Montagne extrême
Un séjour pour prendre de la hauteur, riche en adrénaline et en défis physiques ! 
Prenez de la hauteur, et venez découvrir la via ferrata, qui surplombe le vallon de la Jarjatte ! 
La via ferrata, c’est un parcours aménagé en falaise, avec des échelles, des passages variés et 
ateliers, qui vous feront vivre des émotions inoubliables en toute sécurité.
Pendant 2 à 3 séances d’escalade, vous partirez à l’assaut de parois naturelles accompagnés 
d’un professionnel qui saura vous transmettre toutes les connaissances techniques pour 
devenir un bon grimpeur. Vous découvrirez des techniques de progression et vous initierez à 
la descente en rappel.
Mais la vie à Couleur nature, c’est surtout pouvoir profiter de la richesse de nos montagnes, 
de la piscine, de nos rivières, de nos forêts… à travers des jeux d’aventures, des bivouacs...

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
25/08-30/08  07/07-14/07 18/08-30/08 07/07-21/07 

14/07-21/07 ; 21/07-28/07  21/07-04/08

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 04/08-18/08

11/08-18/08 ; 18/08-25/08

398 € 498 € 715 € 865 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Crest, Die 40 € • Grenoble, Valence 44 € • Avignon* 80 € • Marseille 95 € • 
Montélimar 65 € • Annecy, Chambéry, Lyon 74 € • Paris 140 € • Lille* 200 €  
*Séjours de 15 et 13 jours uniquement

À SAVOIR  Réf. 026002001
Accueil du centre : 6 à 15 ans - Présentation du centre p.10 
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

13-15 

13-14 

14-17 
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Tence
Stage BMX
Véritable stage d’initiation et de perfectionnement : une colo parfaite pour les passionnés de 
BMX voulant vivre des sensations fortes. 
BMX : 5 séances d’1 h 30/semaine sur piste par groupe de 10 à 16 avec un BMX par enfant 
dès le 1er cours. Des groupes de niveau seront établis dès le début du séjour en colonie de 
vacances. Les séances se déroulent sur la piste du centre. BMX fournis et adaptés en fonction 
de l’âge et du niveau de chacun. Seront aussi délivrés des cours de mécanique et 1 vidéo

6 jours 7 jours 8 jours
25/08-30/08  07/07-13/07; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ;21/07-28/07

28/07-03/08  ; 04/08-10/08 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08

11/08-17/08;18/08-24/08 ; 25/08-31/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

476 € 559 € 642 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €

Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne

À SAVOIR  Réf. 043002001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 6-12 ans (voir brochure enfant)

2 ROUES

Le Lioran
Stage VTT
Découverte, maîtrise et pratique du VTT de descente sur l’un des plus grands bike-parks 
d’Europe en colonie de vacances au Lioran. 
• Séjours de 8 jours : VTT enduro : 2 demi-journées. Bike Park : 1 journée de descente. 
Randonnée : sur les crêtes avec montée en téléphérique et descente du Plomb du Cantal. 
•  Séjours de 13 et 15 jours : VTT enduro : 4 demi-journées. Bike Park : 2 journées de descente. 
Randonnée : sur les crêtes avec montée en téléphérique et descente du Plomb du Cantal. 
Autres activités : baignades, grands jeux, veillées diverses...

8 jours 13 jours 15 jours
21/07-28/07 ; 04/08-11/08 18/08-30/08 07/07-21/07 . 21/07-04/08

18/08-25/08 04/08-18/08

698 € 975 € 1130 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 44 € • Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay 94 € • Lyon, Saint-Étienne 74 € • Poitiers, Périgueux, Limoges 95 € • Paris 130 € • 
Montpellier 105 € • Bordeaux 120 € • Toulouse 70 € • Tours 105 €

À SAVOIR  Réf. 015001001
Accueil du centre : 4 à 16 ans - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

13-15 

13-15 
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Chambon sur Lignon
Émotions mécaniques
Stage d’initiation et de perfectionnement sur quad et moto : frissons garantis pendant tes 
vacances ! Stage d’initiation et de perfectionnement encadré par des moniteurs de moto 
brevetés d’État et fédéraux. Quad et moto : des groupes de niveau seront établis dès le début 
des vacances. Les jeunes seront initiés ou suivront un perfectionnement sur quad 250 cc et 
moto 125 cc. 2 h (tous les jours sauf le week-end) seront consacrées à la pratique de l’activité : 
30 min de théorie sur le code de la route ou la sécurité routière ; 1 h 30 de conduite par groupe 
de 8 avec une machine par jeune dès le premier cours.

6 jours 7 jours 8 jours
25/08-30/08  07/07-13/07 ; 14/07-20/07 ;  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 

 21/07-27/07 ; 28/07-03/08; 04/08-10/08 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08  

 11/08-17/08 ;18/08-24/08 ; 25/08-31/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

615 € 719 € 823 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €. Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne 

À SAVOIR  Réf. 043004001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9

Autrans
Vertaco moto
À vos casques... Prêts ? Partez ! Princes et princesses de la mécanique, futurs pilotes, 
embarquez pour une colo 100 % moto ! Un terrain de 5 000 m2 spécialement aménagé pour 
s’initier à la moto en toute sécurité. Moto : au programme de cette colonie de vacances : 
5 séances par semaine en petits groupes sur de vraies motos adaptées à la taille des enfants 
(50 PW et 80 PW) avec tout l’équipement de sécurité homologué fourni. Chaque enfant, pour 
faire valoir son expérience et les techniques apprises, repartira avec son diplôme. L’activité est 
encadrée depuis 4 ans par un champion de France d’enduro titulaire du brevet d’État.

6 jours 8 jours 13 jours 15 jours
28/07-02/08  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 21/07-02/08 07/07-21/07

25/08-30/08 21/07-28/07 ; 04/08-11/08 18/08-30/08 04/08-18/08

11/08-18/08 ; 18/08-25/08

426 € 569 € 924 € 1 066 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 44€• Annecy, Lyon, Chambéry, Saint-Étienne, Valence 74 € • 
Marseille 118 € • Paris 140 € • Lille 200 € 
 *Séjours de 15 et 13 jours uniquement

À SAVOIR  Réf. 038003001
Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.8 
Enfant: même séjour pour les 7-12 ans (voir brochure enfant)

15-17 
13-17 

Tence
Sensations mécaniques
Colonie de vacances d’initiation et de perfectionnement à la conduite en toute sécurité : idéal 
pour les jeunes souhaitant découvrir les sensations du quad et de la moto ! 
Quad et moto : 5 séances/semaine d’1 h 30 de pratique par groupe de 8 (un véhicule par jeune 
dès le premier cours). Durant le séjour, tu seras initié en toute sécurité aux joies du quad 70 
à 90 cc sans vitesses et de la moto PW 50 cc et CRF 110 cc à vitesses. Tu feras connaissance 
avec le véhicule (passage des vitesses, plateau technique, parcours en circuit fermé, balades). 
Il te sera dispensé des cours théoriques t’initiant au code de la route, à la sécurité routière et 
au secourisme. Une séance de moto trial électrique sera mise en place

6 jours 7 jours 8 jours
25/08-30/08  07/07-13/07; 14/07-20/07 ; 21/07-27/07  07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ;21/07-28/07

28/07-03/08  ; 04/08-10/08 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08

11/08-17/08;18/08-24/08 ; 25/08-31/08 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

483 € 565 € 647 €

+ Prix voyage Aller/Retour :  Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Valence, 
Saint-Étienne 74 €• Clermont-Ferrand 84 €  
Séjours de 7 jours: départ uniquement de Lyon et Saint-Étienne

À SAVOIR  Réf. 043002001
Accueil du centre : 6 à 17 ans  - Présentation du centre p.9
Enfant: même séjour pour les 9-12 ans (voir brochure enfant)

MOTO/QUAD

Arâches
Moto et quad sensations
Envie d’adrénaline pour les vacances ? C’est le séjour idéal qui mixe la pratique de la moto ou 
du quad (au choix à l’inscription) et la découverte de sports de montagne. 
L’activité se pratique sur un circuit aménagé sur le terrain du centre et dans la forêt à proximité. 
Au programme avec Pascal Leuret (Brevet d’état, champion de France d’élite MX) : choix des 
trajectoires, travail sur les virages, impulsions sur les bosses… sensations garanties ! 
En 8 jours : 2 séances de moto / quad, 1 de spéléologie et 1 sortie accrobranche. 
En 15 et 22 jours : 5 séances de moto / quad, 2 d’escalade, 1 de canyoning, 1 de via ferrata et 
une sortie luge d’été. En plus pour les 22 jours : 1 séance de quad supplémentaire et 1 sortie 
accrobranche. 

8 jours 15 jours 22 jours
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 07/07-21/07 07/07-28/07

28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 21/07-04/08 04/08-25/08

11/08-18/08 ; 18/08-25/08 04/08-18/08

662 € 1 164 € 1 510 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse 44 € • Cluses 27 € • 
Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Paris, Marseille 
188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 € • Clermont-Ferrand 84 € • Aurillac 94 €

À SAVOIR  Réf. 074006001
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.7- Formalités: test d’aisance aquatique
Enfant: même séjour pour les 9-13 ans (voir brochure enfant)

14-17 15-17 
ans
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Murat-le-Quaire
100 % karting 
3, 2, 1... pleins gaz sur l’Auvergne ! Une colo où la maîtrise de tes gestes et ta conduite feront 
de toi le plus rapide sur la piste ! Sur une piste outdoor de 500 m se trouvant à 20 min du 
centre. Karting : tu feras 5 séances de 3 fois 10 min de pilotage, soit 30 min/séance, plus 
20 min consacrées aux apports théoriques et techniques. Tu termineras tes séances par la 
cérémonie de remise de médailles ! Une combinaison sera à ta disposition en cas de mauvais 
temps. Le circuit est agréé par la Fédération française du sport automobile (FFSA) et le 
moniteur est diplômé BPJEPS sports automobiles. Soucieux de mettre en place une réflexion à 
propos des émissions de CO² causées par la pratique d’un sport mécanique, nous chercherons 
des moyens pour compenser ces émissions durant le séjour. 
Autres activités : grands jeux, spectacles, veillées surprises, bivouac, activités manuelles...

10 jours 11 jours
08/07-17/07 18/07-28/07 ; 29/07-08/08 ; 09/08-19/08 20/08-30/08

755 € 755 € 725 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon 70 €• Clermont-Ferrand 20 €• Valence 115 €

À SAVOIR   Réf. 024001001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

KARTING

Thônes
Le grand prix de Thônes
Un séjour idéal pour s’initier au karting sur un circuit aménagé près de Thônes, au cœur des 
Alpes !
Grâce à 3 séances de karting par semaine, les jeunes s’exercent, se perfectionnent, et se 
préparent pour le grand prix (pour les séjours de 14 et 21 jours) ! En parallèle, grâce à la 
randonnée pédestre ou le vélo, on découvre la montagne en sillonnant les sentiers du Massif 
des Aravis. On pense aussi à se baigner à la piscine municipale! Les baignades, les veillées, les 
grands jeux et même l’initiation à l’escalade sont les incontournables qui font vivre pleinement 
la colo. Et en plus, pour les séjours de 21 jours, une demi-journée au parc aventure !

7 jours 14 jours 21 jours
10/07-16/07 ; 17/07-23/07 ; 24/07-30/07 10/07-23/07 10/07-30/07

481 € 935 € 1 244 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 26 € • Annemasse, Cluses, la Roche-sur-Foron, Thonon, Albertville, 
Ugine, Faverges 44 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Saint-Étienne, Valence 74€ •Clermont-Ferrand 84 € •Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € • Paris, 
Marseille 188 €

À SAVOIR  Réf. 074035001
Accueil du centre : 10 à 14 ans - Présentation du centre p.11
Enfant: même séjour pour les 10-12 ans (voir brochure enfant)

Le Rouget
Stage karting
Une colonie de vacances 100 % karting pour les passionnés de sensations. 
Karting : 6 séances sur la piste du Lissartel à Pers (apprentissage sous forme de module: 
contrôle du kart freinage, dépassement, trajectoire et course d’endurance). Chronométrage à 
chaque fin de séance pour évaluer la progression. L’activité est encadrée par des moniteurs 
diplômés d’État (BPJEPS option sports automobiles).
Autres activités : journée au lac de Saint-Étienne-Cantalès «parcours aventure», baignades, 
sports collectifs , veillées.

15 jours
07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08/18/08

998 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Clermont-Ferrand 44 € • Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay 94 € • Lyon, Saint-Étienne 74 € • Poitiers, Périgueux, Limoges 95 € • Paris 130 € • 
Montpellier 105 € • Bordeaux 120 € • Toulouse 70 € Tours 105 €

À SAVOIR  Réf. 015001001
Accueil du centre : 9 à 14 ans
Présentation du centre p.16
Enfant: même séjour pour les 9-12 ans (voir brochure enfant)

13-14 

13-16 13-14 
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Pyrénées Orientales
Itinérance dans les Pyrénées, entre mer et montagne
Pars à l’assaut des Pyrénées catalanes de Collioure au Mont Canigou ! 
Un séjour «en étoile» pour profiter du Sud au maximum…Découvrir la Catalogne française 
dans les Pyrénées-Orientales à travers des thématiques sportives et culturelles. Collioure 
et le Mont Canigou, 2 magnifiques étapes dans une région pleine de soleil et de découvertes. 
• La mer : à Collioure, découverte du littoral avec 1 séance de stand up paddle et 1 randonnée 
palmée dans les eaux méditerranéennes. Les excursions : Collioure, Banyuls, Cerbère et les 
villages frontaliers de l’Espagne vers les richesses culturelles de la Côte Vermeille. 
• La montagne : 4 jours en immersion au coeur d’une base écologique naturelle, point de 
départ d’activités à sensations : descente d’une rivière en canyoning ; randonnée avec des 
ânes avec ascension du Mont Canigou en 2 jours Toutes les activités spécifiques aquatiques et 
montagnardes sont encadrées par des intervenants diplômés d’État.

12 jours
07/07-18/07

964 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Valence 140 € • Grenoble, Chambéry 160 € • Annecy, Lyon 170€• Marseille 
118 € • Paris 175 €

À SAVOIR  Réf. 038009001
Formalités : test d’aisance aquatique + carte d’identité personnelle, autorisation de sortie du territoire 
accompagnée de la photocopie de la carte d’identité du signataire. 
Enfant: même séjour pour les 12-13 ans (voir brochure enfant)

Taussat
Pagayeur du bassin
Du sport, des sensations, un moyen de déplacement original, du camping, ce sont les 
ingrédients de base de ce séjour au Bassin d’Arcachon !
Après la préparation du camp, une 1ère étape en kayak de mer biplace est prévue pour 
rejoindre le camping de Mios pour 3 jours. On en profite pour tester le stand up paddle ! Ensuite, 
on reprend de la navigation jusqu’au Teich avec une balade le long du littoral jusqu’au camping 
de Gujan où on plante les tentes pour 2 jours. Pour se détendre, rien de tel qu’une sortie au 
parc aquatique « Aqualand » ! Pour la suite du périple, on prend la direction d’Arcachon en 
kayak de mer pour 2 jours. Au programme : découverte de la ville, sorties nocturnes (concerts, 
animations locales…). Enfin, c’est la dernière traversée pour atteindre la Dune du Pilat, pour 
4 jours au camping de la Dune et une balade en pirogue hawaïenne sur le lac de Sanguinet.

14 jours
17/07-30/07 ; 01/08-14/08 

903 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bordeaux 44 € • Annecy, Annemasse, Faverges, Albertville, Ugine, Cluses, la 
Roche-sur-Foron, Sallanches, Thonon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Saint-Étienne, Valence, Paris 174 € • Nantes, Toulouse 126 € • Lille, Nancy, Marseille 228 € 

À SAVOIR  Réf. 074002001
Accueil du centre : 3 à 17 ans - Présentation du centre p.12
Formalités: test d’aisance aquatique

Pays Basque
De Biarritz à Saint Jean de Luz, vive le Pays Basque!
Séjour à la découverte du Pays basque : itinérance et esprit surf à la recherche des plus beaux 
spots de l’Atlantique !
Les étapes : Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Découvrir les richesses du Pays basque 
et l’influence de l’Espagne sous plusieurs angles : 
• rencontre avec la culture basque : visite des villes et villages typiques du Pays Basque, 
vivantes et colorées. Excursion à la journée sur les plages de San Sebastian côté espagnol, 
pour tester son niveau... Initiation à la Pelote Basque lors d’une journée découverte, organisée 
par une association sportive chaleureuse. 
• initiation au surf ou au bodyboard : 4 séances pour les sensations fortes à travers 3 des plus 
beaux spots de l’océan Atlantique. Alternance entre activités et repos sur les plages et places 
basques. Séances encadrées par des moniteurs diplômés d’État. Les baignades se déroulent 
dans les zones surveillées. Bihararte ! À demain !

12 jours

07/07-18/07 ; 19/07-30/07

964 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, 
Valence 174 € • Paris 215 € • Le Mans 286 € 

À SAVOIR  Réf. 038007001
Formalités : test d’aisance aquatique + carte d’identité personnelle, autorisation de sortie du territoire 
accompagnée de la photocopie de la carte d’identité du signataire. 
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Paris-Oléron-Futuroscope
3 sites d’exception!
De Paris à Oléron en passant par le Futuroscope, rejoins nous pour visiter 3 sites d’exception !
• Paris: immersion dans la capitale, au programme : croisière en bateau-mouche, visite de la 
Tour Eiffel et rencontre de célébrités au Musée Grévin. Pour une pointe de folie, direction le 
Parc Astérix.
• Futuroscope : 2 jours d’attractions à sensations, de parcours intuitifs et de spectacles. Allons 
remonter le temps avec la machine des Lapins Crétins, et danser avec les Robots sur une 
playlist de Martin Solveig !
• Oléron : découverte de l’île à pied et à vélo, baignades à l’océan et dans la piscine chauffée 
du centre. Pour profiter différemment de la plage, 1 séance de char à voile est proposée. Mais 
également, la visite de La Rochelle.

14 jours

14/07 - 27/07

1 107 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Bourg-en-Bresse 204 € • Lille, Nancy, Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes 228€ • Paris, La 
Rochelle 101 €

À SAVOIR  Réf. 074064001
Enfant: même séjour pour les 11-13 ans (voir brochure enfant)

Onnion
Mini vélo, Maxi découvertes …
Ce séjour est né d’une idée originale et simple: 8 jeunes, 1 animateur, 1 minibus avec 9 vélos 
de ville (compacts et pliants) dans le coffre et voici réunis tous les ingrédients pour partir à la 
découverte de villes de la Haute-Savoie, de la Suisse toute proche et de deux des plus beaux 
lacs alpins (lac d’Annecy et lac Léman). A partir d’Onnion, rien n’est plus simple que de partir 
en escapade. Chaque jour, une exploration et un itinéraire différent. Au programme:
• Annecy, la vieille ville et les rives du lac, baignade
• Chamonix avec montée à la Mer de Glace par le train du Montenvers
• Genève, la vieille ville, la rade, les parcs et la visite du Musée de la Croix Rouge.
• Samoëns, le village des tailleurs de pierre, découverte du jardin Alpin, parcours accro 
branche et baignade à Morillon.
• Yvoire, découverte de la « Perle du Léman », parcours le long du lac et baignade à Excenevex.
• Evian - Lausanne, traversée du lac en bateau et visite du Musée Olympique puis itinéraire 
facile sur la Rivièra Vaudoise (Vevey - Montreux).
Ce séjour, c’est aussi des activités et des jeux de plein air, ainsi que de soirées qui renforceront 
la cohésion du groupe et permettront à tous de mieux se connaître et de s’apprécier.

8 jours

07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08

537 €

+ Prix voyage Aller/Retour :Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses 44 € • Grenoble, 
Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse 74 € • Clermont-Ferrand 84 € • 
Aurillac 94 € • Paris, Marseille 188 € • Nancy, Lille, Nantes, Bordeaux 228 €

À SAVOIR  Réf. 074007001
Accueil du centre : 6 à 16 ans - Présentation du centre p.7
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire,

Paris
Paris, ville olympique
Tous les chemins mènent à Paris, non ? Alors, en route pour la capitale et ses nombreux 
atouts! Découvrons le Paris des Stars avec des rencontres insolites comme Kev Adams, 
Cristiano Ronaldo ou encore Katy Perry au fabuleux Musée Grévin ! On continue par le Paris 
ludique dans l’un de ses nombreux lieux de découvertes de la Science (cité des Sciences, 
Musée des Arts et Métiers, Palais de la découverte…) de jour comme de nuit. Pour le côté 
sensations, direction La Gaule, la Grèce Antique ou encore l’Égypte pour une journée de folie 
au Parc Astérix et ses 36 attractions toutes plus sensationnelles les unes que les autres, sans 
oublier son spectacle avec les dauphins ! Et bien entendu, Paris c’est aussi flâner à pied ou en 
métro dans les quartiers célèbres et voir ses monuments : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le 
stade de France, Montmartre, les Champs Elysées, à toi de choisir!

8 jours
07/07-14/07 ; 24/08-31/08

632 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Faverges, Albertville, Ugine, Annemasse, Cluses, la Roche-sur-
Foron, Sallanches, Thonon, Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, Montélimar, Clermont-Ferrand, Saint-
Etienne, Bourg-en-Bresse, Marseille, Bordeaux 195 € • Rennes, Nantes, Nancy, Lille 126 €

À SAVOIR  Réf. 07403001Enfant: même séjour pour les 8-12 ans (voir brochure enfant)

14-16 13-14 

13-14 
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Londres
Ludilangue
Ce séjour sera le moyen idéal de progresser en anglais et de profiter les 
après-midis de tout ce que peut offrir la capitale britannique. 
Les participants bénéficieront de douze heures de cours dispensées par 
des professeurs londoniens. En tout temps, toute saison, Londres est une ville 
magique qu’ils pourront découvrir pendant une semaine. Entre traditions et 
modernité, l’ensemble sera décoiffant ! 
• Douze heures d’anglais sur l’ensemble du séjour . 
• Monuments, musées : Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace et sa relève de la garde, 
British Museum ou Tate Modern… 
•Balades, parcs : pique-nique à Hyde Park, St James’s Park, berges de la Tamise 
• Quartiers populaires : Soho, Piccadilly Circus, l’extravagant Camden town(quartier punk )...

8 jours

07/07-14/07 ; 24/08-31/08

1 090 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074026001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription).

Malte
Good morning Malta !
L’Ile de Malte offre un cadre dépaysant rempli de charme et de merveilles, 
idéal pour allier plaisir de la découverte et perfectionnement en anglais 
! Introduction thématique (Web) : Descriptif du séjour : Malte est une île 
située dans la Méditerranée au croisement de l’Orient et de l’Occident. La 
capitale de La Valette permet de découvrir son étonnante architecture mais 
aussi ses habitants, sa culture, ses traditions ancestrales. Un voyage unique 
par son dépaysement et la beauté des couleurs qu’offre Malte.
En plus cette année: 12h de cours d’anglais pour se perfectionner, afin de devenir un vrai 
voyageur.
• Visite de La Valette, ses monuments, sa culture, ses traditions… 
• Découverte des trois cités : Senglea, Vittoriosa, Cospicua 
• Visite du marché typique de Marsaxlokk 
• et bien sûr de nombreuses baignades !

8 jours

18/08-25/08

1 240 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 07406101
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription).
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Italie-Slovénie-Croatie
L’aventure en Adriatique
Un magnifique périple qui nous amènera en Croatie après avoir traversé 
l’Italie et la Slovénie. Au cours de cette aventure, nous fixerons notre 
campement dans 4 ou 5 lieux pour visiter un maximum de magnifiques sites 
qui se trouvent sur notre passage. 
On passera en Italie du Nord saluer Roméo et Juliette, en Slovénie pour 
découvrir un pays méconnu et sauvage abritant de nombreuses merveilles et notamment les 
plus belles grottes d’Europe, et enfin en Croatie, où l’on pourra passer du temps à lézarder 
sur les plages turquoises et nous immerger dans une nature époustouflante (parcs naturels, 
balades). Au programme : le lac de Garde, Postojna, l’île de Brac, Plitvice et Vérone. Nous 
proposons aux jeunes des conditions de voyage familiales, rassurantes, un groupe restreint qui 
offre une ambiance conviviale où chacun pourra se faire sa place, à travers les découvertes, 
la vie de colo et la participation à la gestion des tâches quotidiennes. Avec comme moyen de 
transport des minibus, nous effectuerons notre voyage avec souplesse, libres d’adapter notre 
séjour au gré du groupe et de nos découvertes.

15 jours

10/07-24/07

1 463 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074047001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Les Canaries
On s’envole pour les Canaries 
Les Canaries sont des îles espagnoles à moins de 300 km des côtes 
africaines, intéressant non ?
Nous séjournerons en camping et il sera possible d’aller à la découverte 
de: 
• Las playas de las Americas, célèbre pour son sable noir.
• San Cristobal de la Laguna, village typique des îles Canaries. 
• Le volcan Pico del Teide. 
• Le parc national Anaga, réserve de biosphère aux riches espèces endémiques. 
• L’île de la Gomera avec ses bananeraies. 
Egalement prévu pendant le séjour : 
• Une journée au Siam Park, un des plus grands parcs aquatiques au monde. 
• Une excursion en bateau pour observer les baleines (si elles sont au rendez vous) ou un 
baptême de plongée.

14 jours

10/07-23/07 ; 07/08-20/08

1 455 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074072001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance ma-
ladie (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) + certificat médical de 
non-contre-indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée  
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel
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Bella Ciao!
Bienvenue en Toscane, région de l’Italie aux mille paysages, mille saveurs, 
où l’on retrouve la mer, la montagne, la campagne, mais aussi de grandes 
villes regorgeant d’une histoire palpitante. Descriptif du séjour : 
• Turin : ville romaine, ville médiévale, temple du baroque. 
• Les Cinque Terre : l’UNESCO a défini ces villages comme faisant partie des 
plus beaux du monde. Les Cinque Terre est un lieu idéal pour flâner!
• Pise : célèbre pour sa tour penchée et la fameuse Place des Miracles, entre autres. 
• Florence : magnifique ville pleine de charme et dynamique (Piazza Michelangelo, Duomo et 
Campanile, galerie des offices…). 
•Rome: le Colisée, la fontaine de Trevi, la Chapelle Sixtine ou encore le Panthéon...

14 jours

15/07-28/07

1 490 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074050001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Sicile
Entre plages et volcans
La Sicile, plus grande île de la Méditerranée, est aux croisements de 
nombreuses civilisations. Ses plages sublimes, aux eaux transparentes, 
seront très appréciées pour passer de bons moments de détente.  
Au programme de ce séjour routard, six étapes différentes sur l’île, des 
découvertes culturelles, des ascensions de volcans, de la plongée… 
• Catane : au pied du volcan Etna, la ville renferme un quartier historique 
magnifique. 
• Etna : ascension d’un des volcans les plus célèbres du monde. 
• Syracuse :au sud est de la Sicile, une ville charmante, une île dans la ville. Une balade en 
bateau sera au programme, ainsi que la découverte de cette fabuleuse cité. 
• Iles éoliennes : ascension d’un volcan en activité, le Vulcano. Détente dans des bains de boue 
et découverte de l’île de Lipari. 
• Palerme :au nord de la Sicile, 1 baptême de plongée pour découvrir les fonds marins de la 
Méditerranée , découverte de la ville, balade au port de Sferracavallo.

14 jours

13/07-26/07

1 690 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074068001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance ma-
ladie (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) + certificat médical de 
non-contre-indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée. 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Italie Méditérranéenne
L’Italie en train sur la Dolce Via
Séjour itinérant pour découvrir les plus belles cités italiennes! Gênes, les 
Cinque Terre, Rome, Florence...La dolce vita à l’italienne, au rythme des 
trains côtiers ! L’objectif du séjour est de découvrir l’Italie à travers ses 
richesses naturelles, culturelles et de son patrimoine : Gênes la Superbe : 
patrie de Christophe Colomb, la via garibaldi ; la magnifique région des  Cinque 
Terres : paradis sur terre entre la Toscane et Portofino, composée de 5 villages 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Rome : éternelle capitale cosmopolite. Le Colisée, 
la Piazza Navona, le Panthéon, la Fontaine de Trévi, quartier du Trastevere... Les différentes 
étapes se font en train de villes en villes, grâce au Trenitalia. Les visites sont abordées de 
manière ludiques : rallye photo, défis et troc patate pour s’approprier la langue. Effectif réduit. 
Les jeunes sont acteurs de leur séjour et sont invités à proposer leurs idées de visite

12 jours

19/07-30/07 ; 05/08-16/08

1 120 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry, Marseille, Nice 180 € • Grenoble, Lyon, Valence 230 €

À SAVOIR  Réf. 038008001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
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France-Espagne
Viva Catalunya !
Côté France ou côté Espagne, un séjour à l’assaut des frontières pour 
découvrir une langue et une culture en itinérance active 
3 grandes étapes pour ce séjour itinérant en Catalogne : Collioure, la 
montagne pyrénéenne, Barcelone et Figueras. Découvrir la culture catalane 
côté France et côté Espagne à travers des activités intenses et rythmées, 
sous le soleil! Découverte du littoral : 2 séances d’activités nautiques stand up 
paddle + randonnée palméeexcursions : 
• Collioure, Banyuls, Cerbère et les villages frontaliers avec l’Espagne ; ascension du mont 
Canigou en 2 jours avec des ânes et nuit en refuge ; 
• Visite des cités catalanes : Barcelone, Figueras, Perpignan. Les activités spécifiques 
aquatiques et montagnardes sont encadrées par des intervenants diplômés d’État.

12 jours

19/07-30/07 ; 05/08-16/08

1 125€

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, 
Valence 174 € • Paris 215 € • Marseille 116 € 

À SAVOIR  Réf. 038010001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription).+ test d’aisance aquatique

Espagne-Portugal
Flamenco, tapas, fado y Porto...
L’Espagne et le Portugal, deux pays dynamiques, aux paysages contrastés. 
• Barcelone : balade sur les Ramblas, Park Güell, visite de la Sagrada 
Familia et du Barrio Gotic, vamos a la playa : journée baignade ! 
• Madrid : Plaza Mayor et Puerta del Sol, visite du palais royal, Musée du Prado 
et/ou de la Reine Sofia et dégustation de produits locaux. 
• Lisbonne : océanorium, monastère des Jeronimos, tour de Belem, Electrico, 
balade sur les hauteurs de la ville et dans le vieux port. 
• Porto : visite du quartier historique, visite d’une cave, balade en bateau sur le Douro. Et bien 
sûr, découverte du Fado, chant populaire accompagné d’instruments à cordes pincées.

15 jours

10/07-24/07

1 666 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074069001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel
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Andalousie
Viva Catalunya !
Des villes très vivantes, pour leurs manifestations culturelles et leur mode 
de vie à l’andalouse : on aime vivre tard le soir, dans les rues animées.
• Almeria : -Cabo de Gata est un parc naturel national qui offre des 
paysages de toute beauté. –Désert de Tabernas : Village construit autour d’une 
forteresse arabe qui domine un paysage aride, le Mini Hollywood. -Mario Park 
est un parc d’attraction aquatique qui possède de nombreux toboggans !
• Granada : -L’ Alhambra, ce palais et ses jardins sont classés patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’Alhambra est le monument le plus visité d’Espagne ! 
• Cordoba : La Mosquée de Cordoue  
• Sévilla : L’Alcazar : palais fortifié. Les arènes de la Real Maestranza de Caballería : Cette 
arène accueille les corridas de taureaux les plus importantes.

14 jours

914 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074048001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription).+ test d’aisance aquatique
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Voyage au coeur de l’Europe 
La Croatie et le Monténégro nous entraîneront vers les trésors de 
l’Adriatique, de villes portuaires, de villages de pêcheurs, de ruines 
romaines mais aussi du parc national de Bogradsko, du grand Canyon et 
de la rivière Tara. Au programme de ce séjour, cinq étapes différentes, 
entre deux pays, riches en découvertes culturelles, rencontres, baignades… 
• Zagreb : Capitale de la Croatie, au cœur de la cité romaine. 
• Split : A la découverte de la ville et de son palais 
• Dubrovnik : visite de la ville et de ses remparts, balades et baignades 
• Gojakovici (Rivière Tara) : Les parcs nationaux de Durmitor et Bogradsko Gora, le grand 
Canyon, pêche à la mouche, randonnées 
• Podgorica : Nous découvrirons les rivages de la Mer Adriatique, les stations balnéaires 
animées, ainsi que le patrimoine de la capitale du Monténégro.

15 jours

10/07-24/07

1 796 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 07406201
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnelPrague-Budapest

Les villes du moment 
Départ pour deux grandes villes européennes, Prague et Budapest! 
Descriptif du séjour : Notre voyage commencera par la capitale de la 
République Tchèque, Prague. 
• Place de la vieille ville, cœur de la cité et fabuleux décor de cinéma. 
• Découverte du cadran astronomique. 
• Balade dans les rues en découvrant l’architecture. 
On utilise la voie ferroviaire, destination Budapest, la ville aux mille bains, alors on n’oublie pas 
son maillot et on ouvre grands les yeux. 
• Visite de la ville historique et de ses monuments célèbres 
• Excursion à Széchenyi : baignade dans les trente bains chauds,dans ce lieu d’exception . 
• Un grand jeu sera organisé à travers la capitale hongroise.

7 jours

11/07-17/07

1 040 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074031001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
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Islande
Au coeur d’une terre sauvage
A la limite du cercle polaire, l’Islande… ce séjour est parfait pour 
les amoureux de la nature!  Terre aux phénomènes géologiques 
exceptionnellement variés et contrastés. Icebergs et geysers, cascades 
d’eau glacée et sources naturelles d’eau chaude, volcans et champs de lave 
composent des paysages sauvages et uniques, parfaits pour les amoureux de 
la nature ! 
• Reykjavik : visite de la capitale, ses maisons colorées, ses bords de mer, son lac… 
• Golden Circle : cascade de Gullfoss, geyser de Geysir, faille de Thingvellir. 
• Vik : plage de sable noire aux allures d’Etretat, sa grotte d’orgues basaltiques, ses macareux. 
• Skaftafell : randonnées dans le parc au pied des glaciers. 
• Les icebergs de Jokulsarlon : “Lagune du glacier”, plus grand lac proglaciaire en Islande. 
Sans oublier l’excursion d’observation des baleines : balade en mer de 3h pour aller à la 
rencontre de ces immenses cétacés ! Le sac à dos, le duvet et les popotes sont fournis par 
l’organisateur. Le tapis de sol est fourni par les familles

15 jours

15/07-30/07

2 250 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074045001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Pays Scandinaves
Laponie Express
Embarquement imminent pour un périple inoubliable en train qui nous 
mène au delà du cercle polaire arctique ! Ouvre grand les yeux : l’été est la 
saison du soleil de minuit.
• Stockhölm : visite de la “Venise du nord“, le village médiéval de Gamla Stan, 
la petite île de Skeppsholmen, le quartier animé de Södermalm, visite en 
bateau de l’archipelago… 
• Laponie : randonnées dans la région sauvage de Kiruna au pied du plus haut sommet de 
Laponie : le Kebnekaise. Au programme, paysages lunaires, troupeaux de rennes, observations 
de la faune, de la flore, des soleils de minuit… 
• Helsinki : visite de la capitale qui bouge, les halles de Hietalahden Tori, l’église pointue 
Mickaël Agricola, le marché Kauppatori, le parc de Lapinlahti, observation des énormes 
bateaux brise-glace sur le port.

18 jours

10/07-27/07

2 400 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074049001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel
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Terre de mystères
Partons à l’assaut d’un pays passionnant fait de plaines brumeuses, de 
lochs mystérieux, de musiques étranges et de compagnons chaleureux 
aux traditions venues d’un passé lointain et tumultueux… Descriptif du 
séjour : 
• Edimbourg : visite de la vieille ville, des jardins, des musées et plus encore 
• Inverness : découverte de la région du Loch Ness, jeux traditionnels… 
• Les îles Orcades : découverte de l’île à vélo ou en bus : sites archéologiques, réserves 
naturelles, petits ports pittoresques … 
• Pitlochry : repos et détente au camping, visite de Blair Castle, découverte d’une distillerie

15 jours

10/07-25/07

1 532 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074043001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, ESTA (en fournir IMPERATIVEMENT une 
copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Irlande
L’île verte
Sac au dos, on part découvrir à pied, en bus et en vélo les charmes de cette 
île sauvage et magnifique. Deux semaines de dépaysement à la rencontre 
des habitants et des coutumes de ce pays si chaleureux qu’est l’Irlande...
• Visite de Dublin (Cathédrale St Patrick, Dublin Castle, musée Guiness, 
courses de lévriers, pubs et folklore irlandais, Trinity College…). 
• Découverte de la ville de Galway, capitale du Connemara (Cathédrale St 
Nicolas, Lynch’ s Castle, Bridge Mills…). 
• Randonnée dans le parc du Connemara. A proximité de Clifden, on s’aventure dans l’un des 
sites naturels les plus réputés du pays. C’est ici que se trouve la Sky Road. 
• Découverte de Doolin (Comté de Clare), célèbre pour ses sessions de musiques traditionnelles 
et les vertigineuses falaises de Moher à proximité.

14 jours

07/07-22/07

1 455 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074074001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

14-17 

12-15 

à pied, 
bus, métro

à pied, 
bus, métro

Camping

Camping

15 jours

14 jours

Nouveau
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Grèce
Les nouvelles Cyclades
Terre bénie des Dieux, la Grèce demeure une des plus belles destinations 
au monde grâce à ses paysages enchanteurs entre mer et montagne ! 
L’apprentissage de l’autonomie commence dès le plus jeune âge !Ce séjour 
itinérant a donc pour objectif de permettre aux jeunes d’appréhender la 
mise en place de la vie quotidienne. Loin du confort de la maison, on aime le 
camping, les nuits à la belle étoile.
• Athènes 4 jours : l’Agora, la Plaka et Delphes 
• Paros 4 jours : nombreuses et belles plages, ses ports animés et son arrière pays séduisant 
• Santorin 4 jours : seule île des Cyclades d’origine volcanique, Santorin offre sans aucun 
doute l’un des spectacles naturels les plus saisissants de Méditerranée avec son coucher de 
soleil sur Oia 
• Athènes 2 jours : l’Acropole et le Parthénon 
Au programme en plus de toutes les fabuleuses visites :1 baptême de plongée sous-marine 
pour découvrir les splendides fonds marins de la mer Egée et 1 séance de bouée tractée. 
• Journée Olympique : 1 grande journée d’Olympiades avec les 15-17 ans.

14 jours

12/07-25/07

1 804 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 07406301
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance ma-
ladie (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) + certificat médical de 
non-contre-indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée. 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Grèce
Les nouvelles Cyclades
Terre bénie des Dieux, la Grèce demeure une des plus belles destinations 
au monde grâce à ses paysages enchanteurs entre mer et montagne ! 
Notre règle d’or : mieux vaut savoir où l’on met les pieds ! Loin du confort 
de la maison et de toute technologie, il faudra aimer les randonnées, se 
dépasser, et le camping à la belle étoile ! 
• Athènes 4 jours : l’Agora, la Plaka et Delphes 
• Amorgos 4 jours : monastère de Chozoviotissa, les petits ports de pêche Aegiali et Katapola. 
• Santorin 4 jours : seule île des Cyclades d’origine volcanique, Santorin offre sans aucun 
doute l’un des spectacles naturels les plus saisissants de Méditerranée avec son coucher de 
soleil sur Oia 
• Athènes 2 jours : l’Acropole et le Parthénon 
Au programme en plus de toutes les fabuleuses visites :1 baptême de plongée sous-marine 
pour découvrir les splendides fonds marins de la mer Egée et 1 séance de bouée tractée. De 
nombreuses balades et randonnées matinales viennent évidemment ponctuer les différentes 
étapes (rien n’est plat donc on monte et on descend !). 
• Journée Olympique : 1 grande journée d’Olympiades avec les 13-14 ans.

14 jours

12/07-25/07

1 804 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074063001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance ma-
ladie (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) + certificat médical de 
non-contre-indication à la pratique de la plongée et autorisation parentale signée.. 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

13-14 

15-17 

à pied, 
bus, métro

à pied, 
bus, métro

Camping

Camping

14 jours

14 jours

Nouveau
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Du Minotaure à Santorini Volcano
Au programme de ce séjour, trois étapes majeures sur la Crète et une sur 
l’île de Santorin ! La Grèce est le berceau de la civilisation et de la culture 
occidentale, dans les domaines de la démocratie, de l’art, du théâtre, de la 
philosophie et de la science ! Sa plus grande île, la Crète, a été le théâtre 
de nombreux épisodes de la mythologie grecque, avec à quelques « pas », 
Santorin avec son volcan et ses fameuses sources d’eau chaude naturelles.
• Kissamos (Hania) : découverte des Lagons de Balos et Elafonissi, randonnée dans les gorges 
de Samaria, visite de la première capitale crétoise sous son aspect vénitien.
• Héraklion, tirant son nom du héro grec Héraclès (Hercules), est la capitale de la Crète. A 
la sortie de la ville, le palais du roi Minos avec son célèbre Labyrinthe et le Minotaure nous 
attendent ! 
• Santorin : seule île des Cyclades d’origine volcanique, Santorin offre sans aucun doute l’un 
des spectacles naturels les plus saisissants de Méditerranée avec son coucher de soleil sur 
Oia.

14 jours

12/07-25/07

1 869 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074069001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie 
(en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Maroc
Un oasis de contrastes
Le Maroc est un pays magique où se mélangent des couleurs, des odeurs, 
des paysages sauvages…
• Ouarzazate: située aux portes du désert, Ouarzazate est une ville secrète 
mais très vivante. Au programme, balade en dromadaires dans le désert 
avec une nuit à la belle étoile, bordée par les chants des Touaregs….
magique !!! Sur le chemin, on fait une halte à Aït Ben Addou. Village ocre 
perché à flan de colline, il a été le lieu de tournage de nombreux films et séries 
tel que Prince of Persia, Game of Thrones, Gladiateur...
• Marrakech, nomée la perle du Sud,  fait partie des destinations qui font plus que jamais rêver... 
Ouvrez grand les yeux, laissez-vous porter par les couleurs, les odeurs, le charme indéniable 
de Marrakech! De nombreuses visites sont proposées aux groupe tel que le jardin Majorelle,  
la synagogue Salat Al Azama, les palais de Bahia, la mosquée et le minaret Koutoubia, les 
tombeaux Saadien... Le programme sera décidé avec les jeunes en fonction de leurs envies.
• Essaouira: envoûtante, entourée de fortifications et située au bord de l’océan. Sa médina 
toute blanche est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Après avoir déambulé dans son 
centre ville et dégusté des poissons frais , on enfile une combinaison et direction les vagues 
pour un 3 séances de surf!

14 jours

11/07-24/07

1 870 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074073001
Formalités : passeport, autorisation de sortie du territoire (en fournir IMPERATIVEMENT une copie avec 
le dossier d’inscription) + test d’aisance aquatique. 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

13-16 

14-17 
ans

à pied, 
bus, métro

à pied, 
bus, métro

Camping

auberge de 
jeunesse

14 jours

14 jours

Nouveau
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Brésil
Immersion en terre inconnue
Immersion au plus près de la vie locale brésilienne : transports en 
commun, hébergement en auberge de jeunesse ou sous tente. 
• Rio de Janeiro : 5 jours pour découvrir le Pain de Sucre, le Corcovado, les 
plages et la vie nocturne Carioca, découverte de la baie de Guanabara et 
une journée sur l’ile de Paqueta.
• Buzios : 3 jours de détente sur quelques-unes des 32 plages de la presqu’île 
: baignades, balade en bateau, randonnées palme masque tuba, soirée 
churrascaria (BBQ ) avec les Brésiliens. 
• Ilha Grande : randonnées dans la forêt primaire atlantique pour rejoindre des plages 
paradisiaques. 
• Salvador de Bahia : capitale de la culture afro-brésilienne. Ici, on vibre au son des percussions 
et des rythmes de la capoeira dans le Pelhorino. 
• Parc national de la Chapada Diamantina : 4 jours en immersion dans la jungle en totale 
autonomie. Randonnées et baignades dans les cascades rythment le trek.

21 jours

03/08-23/08

3 081 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074053001
Formalités : passeport personnel valable 6 mois après le retour, autorisation de sortie du territoire, (en 
fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) + vaccin fièvre jaune 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Cuba
Ambiance Cubaine
Cuba, pays en plein coeur de l’archipel des Caraïbes, possède une histoire 
unique et une richesse culturelle. Le projet de cette colo solidaire est de 
se plonger dans la vie cubaine, au plus près des locaux.
Au fil des jours, en bus ou en voiture, les jeunes sont acteurs de leur séjour et 
imaginent des actions solidaires. 
• La Havane : premier contact avec la population et l’environnement local. 
Construction d’un projet commun avec des jeunes cubains. 
• Vinales : sac sur le dos, au coeur de la nature et des mogotes, le groupe part à la découverte 
de cette région classée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO et de la grotte du Che. 
• Remedios et Cayo Santa Clara : stop dans une vieille ville coloniale où le Che et l’histoire sont 
à l’honneur. Sans oublier un break détente sur l’île paradisiaque de Cayo Santa Clara. 
• Trinidad : découverte du charme, des us et des coutumes cubains (maisons pastels, salsa...). 
•Retour à la Havane : mise en action du projet co-organisé avec les jeunes et découverte des 
derniers secrets de Cuba... Après 14 jours d’immersion totale, Cuba n’aura plus de secrets ! 

15 jours

12/07-26/07 ; 02/08-16/08

2 456 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074065001
Formalités : carte d’identité, autorisation de sortie du territoire (en fournir IMPERATIVEMENT une copie 
avec le dossier d’inscription). 
Carte de tourisme fournie par l’Ufoval 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

15-17 
ans

15-17 

à pied, 
bus, métro

à pied, 
bus,

auberge de 
jeunesse

Casa 
particular

21 jours

15 jours
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The Big Apple
La plus grande ville du continent américain attend de pied ferme la venue 
des Frenchies ! 
Au menu du séjour, une randonnée inoubliable de 14 jours non-stop ! 
Le logement dans une maison typique et l’utilisation des transports locaux 
(métro, ferry, pieds !) permettent de vivre au plus près du quotidien des New-
yorkais, hors des sentiers touristiques. 
• Monuments : la Statue de la Liberté, l’Empire State Building, le pont de Brooklyn, Ground 
Zero… 
• Lieux mythiques : Times Square, Central Park, le Bronx et Harlem, Chinatown, Broadway, 
Little Italy

14 jours

10/07-23/07

2 473 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074052001
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie du territoire, formulaire ESTA OBLIGATOIRE (en 
fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 

Canada
Canadian Dream
Deux langues, deux cultures, deux visages : bienvenue au Canada !  Entre 
Montréal «la Française» et les chutes du Niagara au coeur de l’Ontario 
anglais, deux semaines ne sont pas de trop pour partir à la découverte 
d’une nature encore préservée et des plus grandes villes du pays… A pied, en 
van, souvent en camping, nous irons à la rencontre des Canadiens, de leur 
culture mais aussi d’une faune encore bien sauvage ! 
• Ottawa : visite de la capitale canadienne et du musée de l’histoire du Canada 
• Parc provincial Algonquin : canoë, baignade, randonnée et immersion en pleine nature 
• Toronto : une journée au parc Six Flags et excursion aux chutes du Niagara 
• Montréal : balade et shopping dans la vieille ville 

14 jours

14/07 - 27/07

 2 600 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074055001
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie du territoire, formulaire AVE OBLIGATOIRE (en 
fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) + test d’aisance aquatique. 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

15-17 

14-17 

à pied, 
bus, métro

En van

Maison 

Camping

14 jours

14 jours
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A la conquête de l’Ouest…
Cette aventure nous mène au coeur d’une nature incroyable avec ses 
curiosités naturelles et sa faune sauvage. 
L’Ouest américain, de part ses grandes étendues, est un monde 
passionnant, propice au dépaysement le plus total, aux rencontres et à tous 
les rêves. 
• San Francisco : Golden Gate Bridge, quartier Chinatown, Fishermann’s Warf, 
découverte de la ville... 
• Parc Naturel de Yosemite : paysages très divers, bosquets de séquoias géants et écosystèmes 
alpins... 
• Bryce Canyon National Park : une merveille de l’ouest Américain. Randonnée pédestre à 
l’intérieur du Canyon, pour découvrir les sentiers “Navajo“. 
• Road 66 : cette route plus que mythique est un véritable monument de la culture américaine. 
Mais aussi un petit passage à Las Vegas, ville magique, lumineuse, une expérience unique...

21 jours

10/07-30/07 ; 07/08-27/08

3 462 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074052001
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie du territoire, formulaire ESTA OBLIGATOIRE (en 
fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

Etats-Unis
Terre améridienne
Avant 1492, sur une terre lointaine, très lointaine, vivaient des peuples 
qui n’avaient jamais entendu parler du roi de France. Christophe Colomb 
y a débarqué avec ses caravelles : c’est ainsi que commence l’histoire 
moderne de ce qu’on a appelé Amériques. Véritable voyage au cœur de la 
Californie, cette grande aventure nous fait découvrir l’histoire, les légendes et 
la vie des premiers habitants des Etats-Unis. Nous partagerons la vie des Indiens, tantôt en 
camping, tantôt en famille. 
• Découvertes par la Pacific Coast Road ou Route 1 : plages de sable fin bordées de palmiers, 
vertes collines et falaises abruptes, le tout bordé d’une eau turquoise digne du paradis. 
• Découverte d’Eureka, du Golden Gate et de San Francisco. Jeux divers, rencontre avec des 
jeunes Américains…
• Parc National de Yosemite et la Sierra Nevada : terre des Indiens Miwoks que nous 
découvrirons avec un Ranger rencontre des plus grands arbres au monde, des cascades 
splendides, de belles prairies et des paysages époustouflants. 
• Vallée de la Mort : nuit dans le désert pour profiter ensuite des paysages au lever du soleil 
(palette des artistes, Zabriskie Point, Badwater le point le plus bas des Etats-Unis…), halte 
dans une véritable ville du Far West
• Excursion dans une ville fantôme (Bodie ou Calico)!

14 jours

06/07-19/07

2 910 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074052001
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie du territoire, formulaire ESTA OBLIGATOIRE (en 
fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription). 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

15-17 

12-14 

En Van

En Van 

Camping

Camping

21 jours

14 jours

Nouveau
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Moshi Moshi Japon
Voyager au pays du soleil levant, c’est à la fois un saut dans l’ultra 
modernité des mégalopoles, et un bon dans le passé à la découverte du 
Japon impérial. Ce pays n’en finit pas de surprendre ! 
•Tokyo : la capitale nippone est une ville de culture, d’architecture et 
de poésie. Paradis des fans de nouvelles technologies, Tokyo recèle des 
gadgets électroniques inattendus ! 
•Nara : visite du somptueux village aux biches, dépaysement assuré ! 
•Kyoto : Ancienne capitale impériale, retour au temps des samouraïs ! On 
découvre ses temples, ses jardins et la culture japonaise 
•Le mont Fuji : la plus haute montagne du Japon. A 3 776 m d’altitude, il est perpétuellement 
enneigé ! 
•Osaka : ses rues animées, son réseau de canaux… On flâne entre modernité et tradition, 
découverte du plus grand «onsen» du Japon, bains d’eau chaude naturels où la détente sera 
le maître-mot. 
•Hiroshima : une ville nouvelle, entièrement reconstruite après le drame. Elle est aujourd’hui 
la «cité de la paix» et l’une des villes les plus modernes du Japon.

14 jours

09/07-22/07 ; 07/08-20/08

2 690 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074053001
Formalités : passeport personnel, autorisation de sortie du territoire, (en fournir IMPERATIVEMENT une 
copie avec le dossier d’inscription) 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

15-17 
ans

à pied, 
bus, métro

auberge de 
jeunesse

14 jours

Thaïlande
Bienvenue au Pays du Sourire 
Depuis la moderne et hyperactive Bangkok, en passant par le nord, 
authentique et nature , pour finir sur une île paradisiaque, c’est une 
découverte atypique et émouvante qui attend les voyageurs... Descriptif 
du séjour : Bienvenue sur une terre d’Asie aux mille contrastes ! 
* Bangkok : visite du grand palais, du Wat Po, Wat Arun… Découverte de la ville. 
* Ayutthaya : ancienne capitale et maintenant cité des temples, idéale à visiter 
à vélo ! 
* Chiang Mai : trek guidé de 3 jours dans la jungle, au coeur des ethnies locales ; bamboo 
rafting, cours de cuisine ou encore match de Muay Thai. 
* L’île de Koh Chang : excursion en snorkeling pour découvrir l’extraordinaire vie sous-ma rine, 
randonnées, plages et villages de pêcheurs.

18 jours

12/07 -29/07

2 502 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 074054001
Formalités : passeport personnel valable 6 mois après le retour, autorisation de sortie du territoire, (en 
fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

15-17 
à pied, 

bus, métro

auberge de 
jeunesse

18 jours
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Colo en terre inconnue...
Quoi de plus existant que de partir sans connaître la destination ? Oser 
l’inconnu, ne serait-ce pas la plus belle des aventures ? C’est le concept de 
cette nouvelle colo : une aventure routarde en terre inconnue, où jusqu’au 
jour du départ, les jeunes n’auront pas connaissance de leur destination ! 
L’important ce n’est pas la destination mais l’envie de voyager, de découvrir 
et de faire des rencontres. L’aventure commence bien avant le départ, 
les mois qui précédent le séjour, les jeunes et leur famille recevront des 
indices, des énigmes et des informations afin de se préparer au mieux 
cette aventure hors du commun !
Premier indice : Passeport personnel obligatoire pour ce séjour en terre 
inconnue !
Ne vous attendez pas à un séjour allongé sur la plage, ni même à un séjour à l’ascension 
des plus hauts sommets, mais plutôt à un séjour basé sur les découvertes, le partage et les 
rencontres. En somme, une aventure culturelle et humaine ! Don’t worry ! Bien entendu, 
l’équipe connait déjà la destination et prépare déjà ce séjour en terre pas tout à fait inconnue… 
Prêt à vivre cette colo surprise ? 

14 jours

08/08-21/08

2 049 €

Prix de voyage inclus au départ de : Annecy, Ugine, Faverges, Albertville, Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Valence, Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille

À SAVOIR  Réf. 012345678
Formalités : passeport personnel valable 6 mois après le retour, autorisation de sortie du territoire, (en 
fournir IMPERATIVEMENT une copie avec le dossier d’inscription) 
Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, tapis de sol personnel

15-17 
ans

à pied, 
bus, métro

auberge de 
jeunesse

14 jours

Réunion d’information pour les séjours à l’étranger 
Samedi 8 juin à 9h30 au collège du Semnoz, 16 avenue Jean Clerc à 
Seynod (74). 
Présence des directeurs des séjours et remise des sacs à dos pour 
les séjours concernés. 

Documents à remettre le jour du départ :

•  Carte d’identité ou passeport personnel en cours de validité (en 
fonction e la destination).
•  Autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie 
de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l’enfant ne porte pas le même nom de famille 
que le parent signataire
• Pour les séjours au Etats-Unis: l’ESTA et pour le Canada l’AVE
• La fiche de renseignements médicaux complétée et signée
• Tout autre document que vous jugerez utile de transmettre à la 
direction du séjour.

Attention il faut impérativement envoyer une photocopie avant le 
01/05/2019 de :
• Carte d’identité ou du passeport personnel en cours de validité 
• Autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie 
de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie du livret de 
famille dans le cas où l’enfant ne porte pas le même nom de famille 
que le parent signataire

A l’UFOVAL
3 avenue de la plaine
74000 Annecy

Nouveau
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Vacances pour tous est la marque de diffusion des prestations du service 
vacances de la Ligue de l’enseignement, association nationale à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 3, rue Récamier - 
75007 Paris, et est immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de 
séjours sous le n° IM075100379.
Garantie financière : Unat Paris.
Responsabilité civile: Apac Paris.
TVA : FR 06 775 666 415.
Les prestations décrites sur ce site sont réservées aux adhérents de la Ligue 
de l’enseignement et des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement. 
L’inscription à l’un des séjours présentés sur ce site implique l’acceptation 
des conditions générales de vente ci-après. Notre activité est régie par le Droit 
français.

Notre organisation technique
Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris
Cedex 20. Tél. : 01 43 58 95 66 - Fax : 01 43 58 95 08.
Internet : www.vacances-pour-tous.org
E-mail : vacances@laligue.org

1.  Responsabilité de Vacances pour tous
La Ligue de l’enseignement agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et 
les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de
services. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications de 
programme et de transport dues à des cas de force majeure : mouvements 
de grève, changements d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, 
maritimes, aériens ou routiers, troubles politiques intervenant dans les 
pays d’accueil, catastrophes naturelles. La Ligue de l’enseignement  est 
l’interlocuteur direct de tous ses participants.

2. Responsabilité de l’organisateur
La mise en œuvre des séjours proposés sur ce site  suppose l’intervention 
d’organismes différents : propriétaires, gérants d’immeubles, hôteliers, 
restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les 
responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, 
de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant, entre 
autres dispositions, une limitation de responsabilités.
Séjours écourtés :
La réalisation d’un séjour engage le responsable légal du participant et le 
participant lui-même. Conformément aux dispositions du Code de la santé 
publique, la vente, la détention et la consommation de substances ou plantes 
vénéneuses classées comme stupéfiant sont interdites. Concernant la 
consommation d’alcool, la Ligue de l’enseignement applique la réglementation 
en vigueur. L’introduction d’alcool sur le centre est formellement interdite. La 
Ligue de l’enseignement veille au respect de la santé publique des participants 
accueillis par une prévention des risques, une médiation systématique et un 
entretien avec le responsable légal en cas de comportement déviant (drogue, 
alcool, tabac, violence). Ce positionnement éducatif peut amener le directeur 
du séjour à décider d’un rapatriement disciplinaire afin de préserver le bien-
être et la sécurité du participant lui-même et des autres participants inscrits 
au même séjour. Le régime des sorties est contrôlé et les participants 
s’engagent à respecter les horaires et les règles convenus avec les équipes 
d’encadrement. Le non-respect pendant le séjour du règlement interne Ligue 
de l’enseignement et du règlement propre à chaque centre entraînera le 
rapatriement du participant, sur décision de l’équipe de direction du centre. 
Par conséquent, suite à un rapatriement disciplinaire, le responsable légal du 
participant rapatrié s’engage à assurer son accueil en gare ou à l’aéroport, le 
jour de son retour anticipé. Dans ce cas, aucune somme ne sera remboursée 

et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge du responsable 
légal ainsi que le voyage allé et retour de l’accompagnateur et les frais de 
mission de ce dernier. En inscrivant un participant à un séjour de la Ligue de 
l’enseignement, les responsables légaux acceptent la mise en œuvre éventuelle 
de leur responsabilité civile et s’engagent à en informer l’intéressé. La Ligue 
de l’enseignement décline toute responsabilité liée aux actes de vandalisme, 
destruction volontaire ou vol commis par un participant pendant son séjour, y 
compris pendant le transport.
 
D’une manière générale, la Ligue de l’enseignement déconseille les objets de 
valeur sur les centres, et décline toute responsabilité en cas de vol ou dommage 
d’objets qui ne lui auraient pas été confiés par le participant. Il est donc 
recommandé de confier les objets de valeur à l’encadrement qui les restituera 
au participant au moment de son départ.

3. Responsabilité du participant
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du 
fait du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à 
aucun remboursement. Le participant doit attirer l’attention sur tout élément 
déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant susceptible 
d’affecter le déroulement du voyage ou du séjour. L’organisateur rappelle à cet 
effet qu’il refuse l’inscription à un quelconque de ses séjours d’un participant, 
quel que soit son âge, affecté d’une pathologie spécifique physique ou mentale, 
qui pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement du séjour concerné, 
aussi bien pour le participant lui-même que pour les autres participants inscrits 
au même séjour.
 
La responsabilité du participant, ou de son représentant légal en tant que de 
besoin, sera engagée en cas  de dissimulation au regard de l’organisateur d’un 
tel état pathologique sévère préexistant contre-indiqué pour l’inscription du 
participant et donc sa participation à un séjour.
Confronté à une telle situation, l’organisateur pourra, dès la connaissance des 
faits, refuser le départ ou procéder au rapatriement en cours de déroulement 
de séjour aux frais du participant. L’organisateur rappelle également qu’il n’est 
pas en mesure de garantir au participant le bénéfice d’un régime alimentaire 
particulier.
 
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée dans un 
délai de trois mois après la fin du séjour par lettre recommandée avec accusé 
de réception (cachet de la poste faisant foi) à : Vacances pour tous - Bureau 
qualité - 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20 ou par 
courriel à bureau-qualite@laligue.org
 
Passé ce délai Vacances pour tous se réserve le droit de ne pas donner suite 
à une réclamation relative à un voyage ou à un séjour. À défaut de réponse 
satisfaisante à une réclamation préalable, nos adhérents ont la possibilité 
de saisir le Médiateur du tourisme et du Voyage dont les coordonnées et les 
modalités de saisi ne sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. En cas 
d’échec de cette médiation le Tribunal de Grande Instance de Paris est seul 
compétent.

4. Prix
Tous les prix figurant sur ce site  sont exprimés en euros. Ils comprennent 
l’ensemble des prestations présentées dans le texte de présentation du séjour 
à l’exception des éventuels suppléments  énoncés  dans le dit descriptif. Ils 
sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être soumis à variation à la 
hausse ou à la baisse. Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive 
et figurant par conséquent sur la facture remise à tout participant lors de 
son inscription seront fermes et définitifs, à l’exception des cas particuliers 
précisés ci-dessous. Ces prix définitifs font référence pour tous les problèmes 
de modification ou d’annulation d’un séjour.
 
Cas particuliers : les prix des séjours à l’étranger présentés sur ce site  peuvent 
être soumis à variation tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du coût des 

transports, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, des 
taux de change appliqués au voyage ou au séjour considérés. Les tarifs indiqués 
sur ce site ont été calculés en fonction des parités monétaires connues à la date 
du 06/05/2016.

5. Disponibilité
L’ensemble des propositions contenuessur ce site  est fait dans la limite des 
places disponibles mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes de 
production et de commercialisation que subit l’organisateur, pouvant entraîner 
la disparition partielle ou totale, temporaire ou définitive, des places mises en 
vente.

6. Inscription
Votre inscription peut être effectuée par courrier postal, courrier électronique 
(courriel) auprès de votre point de diffusion local Vacances pour tous, dont les 
coordonnées figurent sur ce site . Vous pouvez également vous inscrire via 
notre site Internet www.vacances-pour-tous.org. Pour que l’inscription puisse 
être prise en compte, joindre obligatoirement un acompte d’un montant égal 
à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au plus 
tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si vous 
réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du 
séjour. Vacances pour tous accepte les moyens de paiement suivants : chèque 
bancaire, carte bancaire (Visa et Mastercard), chèque-vacances et espèces.
 
Les bons vacances des caisses d’allocations familiales ne peuvent être utilisés 
que pour le paiement du solde de votre séjour. En aucun cas ils ne peuvent 
être utilisés pour le paiement de l’acompte. Attention ! Un séjour est considéré 
comme soldé lorsque le solde financier correspondant est constaté encaissé 
par notre comptabilité. Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue de 
l’enseignement) doivent impérativement être expédiés à l’adresse suivante : La 
Ligue de l’enseignement-Service financier-21, rue Saint-Fargeau-CS 72021-
75989 Paris Cedex 20.
 
Nous vous précisons qu’en application des articles L121-16-1 et L121-21-8 du 
Code de la Consommation, aucun droit de rétractation ne peut être exercé.
Les documents de voyage (fiche descriptive,  documents à renseigner avant 
le départ, convocation et coordonnées de la famille hôtesse (pour les séjours 
linguistiques) ne sont pas expédiés par courrier et sont à télécharger sur 
l’espace client de l’usager en se connectant à www.vacances-pour-tous.org.

7. Intérêts de retard et clause pénale
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou des frais d’annulation, un 
mois avant le départ, le participant est redevable, de plein droit et sans qu’une 
mise en demeure ne soit exigée, d’un intérêt de retard sur le montant encore 
dû, calculé au taux de 1,25 % par mois de retard à partir de la date à laquelle le 
paiement était exigible jusqu’au jour du paiement total, majoré d’une somme de 
15 % sur le montant encore dû, avec un minimum de 50 €, à titre d’indemnité 
forfaitaire pour les frais et efforts supplémentaires qui doivent être fournis pour 
obtenir le paiement. Un paiement tardif ou incomplet donne également droit à la 
Ligue de l’enseignement d’annuler le voyage et d’imputer les frais d’annulation 
qui en découlent conformément aux conditions générales de vente.

8.  Annulation
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir par lettre 
recommandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le 
calcul  des frais d’annulation. L’annulation d’une inscription du fait du participant 
entraînera la perception de frais d’annulation, par dossier d’inscription, selon 
le barème ci-après :
L’été :
•plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de 
gestion d’un dossier d’inscription : 85 € par personne ou 120 € par famille ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
• entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
• entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total ;
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Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par 
un participant entraînent la perception de frais d’annulation de 100 % du prix 
du séjour écourté ou abandonné. Cas particulier pour les voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ de la France, dont les conditions 
d’annulation sont les suivantes :
• plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de 
gestion d’un dossier d’inscription : 145 € par personne ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
• moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.
 

 
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par 
un participant entraînent la perception de frais d’annulation de 100 % du prix 
du séjour écourté ou abandonné. Cas particulier pour les voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ de la France, dont les conditions 
d’annulation sont les suivantes :
 
• plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de 
gestion d’un dossier d’inscription : 125 € par personne ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
• moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.

9. Modifications
 L’été :
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne 
la perception de 85 € par personne(1) ou 120 € par famille(1) pour les frais 
administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle est 
demandée moins de 30 jours(2) avant la date de début du séjour, elle sera 
considérée comme une ANNULATION suivie d’une réinscription et les débits 
prévus pour annulation seront alors appliqués. (1) 145 €/personne pour le cas 
particulier des voyages/ séjours avec transport d’acheminement par avion au 
départ de la France. (2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ de la France.
 
Du fait de la Ligue de l’enseignement : dans le cas où le voyage ou le séjour 
sont annulés par la Ligue de l’enseignement, l’adhérent recevra une indemnité 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de 
force majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance 
du nombre de participants. Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour 
sont modifiés par la Ligue de l’enseignement, sur des éléments essentiels, 
l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit mettre 
fin à sa réservation, dans les conditions prévues ci-avant, soit accepter de 
participer au voyage ou au séjour modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifications apportées et la diminution 
ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.
 
Du fait de la Ligue de l’enseignement : dans le cas où le voyage ou le séjour 
sont annulés par la Ligue de l’enseignement, l’adhérent recevra une indemnité 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de 
force majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance 
du nombre de participants. Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour 
sont modifiés par la Ligue de l’enseignement, sur des éléments essentiels, 
l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit mettre 
fin à sa réservation, dans les conditions prévues ci-avant, soit accepter de 
participer au voyage ou au séjour modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifications apportées et la diminution 
ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.

10. Bagages
 Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire.

11. Animaux
 Les animaux ne sont pas admis.

12. Conditions particulières aux séjours et circuits à l’étranger
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos voyages, circuits ou séjours 
réalisés avec des vols spéciaux, nous obligent à préciser qu’aucune place 
abandonnée volontairement ou involontairement à l’aller comme au retour ne 
peut être remboursée, même dans le cas d’un report d’une date à une autre.
Conditions spéciales vols charters : de plus en plus, en raison de l’intensité du 
trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, 
incidents techniques…) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux 
conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties.
Formalités : les formalités mentionnées sur ce site sont celles imposées aux 
ressortissants français au 06/05/2016. Renseignez-vous pour tout changement 
éventuel de ces dispositions et celles concernant les vaccinations. Les 
voyageurs de nationalité étrangère devront se renseigner eux-mêmes, avant 
l’inscription, auprès de leur consulat, des formalités à remplir.
Enfants mineurs : les jeunes ressortissants français doivent présenter une carte 
nationale d’identité en cours de validité ou un passeport, selon la destination, 
pour quitter le territoire français.

13. Assurance voyage
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’Apac, tous les 
participants à un voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement des garanties 
principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers) :
- dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  30 000 000 €
(sauf dommages exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ..  . 4 573 471 €)
- dont dommages matériels et immatériels en résultant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 524 491 €
- intoxication alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . ..  762 246 €/an
B. Défense et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 3 049 €
C. Individuelle accident corporel :
- frais de soins (en complément de tout autre organisme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 623 €
- frais de secours et de recherches . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 3 049 €
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
* 1 à 50 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  30 490 €
* 51 à 100 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . 91 470 €
(capital réduit proportionnellement au degré d’invalidité)
- capital décès (décès par accident). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 6 098 €
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux services de l’assisteur et 
après accord préalable de celui-ci) :
- par les moyens mis en place par l’assisteur, organisation du retour du 
participant en centre hospitalier proche du domicile, suite à un accident ou une 
maladie grave dont le traitement sur place s’avère impossible ;
- rapatriement du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais réels
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un rapatriement sanitaire en avion 
doit obligatoirement être porteuse de l’original de sa carte nationale d’identité 
ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et planches avec ou 
sans voile) en cas de vol caractérisé (effraction ou violence) si déclaration aux 
autorités de police dans les 48 h et détérioration accidentelle : garantie limitée à 
1 100 € avec franchise de 110 € par sinistre (vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont présentées à titre 
purement indicatif. Seules les conditions générales et particulières des 
garanties procurées par l’Apac, et que chaque participant peut réclamer, ont 
valeur contractuelle et engagent les parties.
IMPORTANT : pour les soins médicaux à l’étranger, conserver les pièces 
justificatives des dépenses engagées. Pour les pays membres de l’Espace 

économique européen, se munir de la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM) délivrée par la section de Sécurité sociale dont vous dépendez (cette 
carte permet la prise en charge sur place des soins médicaux). L’assurance 
Apac agit en complément, déduction faite des prises en charge de la Sécurité 
sociale et des mutuelles (démarche normale qui reste le fait du participant) et 
pour un montant maximum de 7 623 €.

14.Loi informatique, traitement des données personnelles 
Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la réalisation 
des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos 
contrats.
Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations de pré-
réservation , réservation et l’exécution des contrats peuvent faire l’objet de 
traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation commerciale, ainsi 
que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application 
de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le 
financement du terrorisme.
Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et 
l’envoi d’informations sur les produits et services proposés ou distribués par LA 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT.
Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, 
ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. 
Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à 
l’adresse desinscription@laligue.org
Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités 
mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables. 
De même, nos adhérents peuvent demander à ne pas recevoir nos offres en 
écrivant à l’adresse précitée ou en cliquant sur le lien de désinscription figurant 
en bas de chacun de nos emails.

Pour rappel la garantie annulation n’est pas comprise dans nos forfaits.
Pour bénéficier de cette couverture, il vous est possible de contracter une 
garantie annulation optionnelle.
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les + de l'Urfol 
Auvergne-Rhône-Alpes 
+ Gratuité du trajet de la gare la plus proche du lieu de stage au centre de 
 formation.

+ Possibilité d’un stage pratique BAFA/BAFD rémunéré SOUS RÉSERVE 
 DES PLACES DISPONIBLES.

+ Réduction de 80 € pour le parcours complet sur l’année civile : envoi 
 des 2 dossiers de pré-inscription théorique et approfondissement.

+ Possibilité de facilité de paiement.

+ Possibilité de réduction de 50 € pour les stagiaires ayant fait un stage  
 pratique avec une fédération départementale, se renseigner auprès de  
 l’URFOL.

+ Possibilité de paiement par chèques vacances.

L’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes, composée des 12 fédérations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est l’échelon régional 
de la Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire créé en 1866.
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Les fédérations Auvergne Rhône-Alpes
c'est aussi :

Nos villages 
vacances vous 

accueillent en famille 
ou avec des amis tout 
au long de l’année à la 
mer, à la campagne ou 

à la montagne pour 
des vacances 
inoubliables. 

Nous 
sommes 

une association 
reconnue 

complémentaire de 
l’école publique par 

le ministère de 
l’éducation 
nationale. 

Adaptés 
à tous pour 

booster/perfectionner 
ses langues. Aisance 
linguistique assurée 

en pays Anglophones et 
Hispanophones ! Des formules 

adaptées à tous (enfant, 
jeunes, adultes) pour 
progresser en totale 
immersion dans le 

pays. 

Du 
Brevet 

Aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA), 
Brevet Aux Fonctions 

de Directeur (BAFD) et 
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport 
Loisirs tout public 

(BPJEPS). 




