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S É J O U R S
V O I R

L E S

BLEU MÉDITERRANÉE I SENSATION MÉDITERRANÉE

Cadre de vie et hébergement :
Bien situé dans un parc clos et sécurisé d’un
hectare, aires de jeux et grands espaces gazonnés
permettent aux enfants de jouer en toute sécurité.
Salle à manger et terrasse ombragée pour les

Situation : Le centre d’accueil en milieu marin le
Cosse au Grau d’Agde, se situe à 900 mètres de la
mer Méditerranée à l’embouchure de l’Hérault. Plage
de sable fin et grand soleil au rendez-vous !

repas. Salles d’activités. Mini terrain de foot, tables
de ping-pong, baby-foot, boulodrome...
Les enfants sont hébergés dans des chambres de
4 à 6 lits et les ados dans des tentes marabout avec
lits de camp.

Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.
Transport :
À l’initiative des parents ou au départ de Toulouse
(70 €), Perpignan (50 €) et Montpellier (30 €).

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

LE GRAU D’AGDE (34)

4

12 jours 803€

BLEU
MÉDITERRANÉE
MER I SPORT

6-12 ANS

56 PLACES DISPONIBLES
Se faire des copains, aller à la plage, vivre ensemble et s’amuser…. de vraies vacances à la
mer ! Projet pédagogique axé sur le choix de l’enfant par petits groupes avec peu d’écart d’âge.

12 jours 803€

■

Plage et baignade

■

1 journée à Aqualand

■

Pêche à pied

■

½ journée au parc d’accrobranche

Du 03 au 14 août

■

Activités ludiques, veillées et soirées à thème

Du 16 au 27 août

S É J O U R S

Le séjour

Du 06 au 17 juillet
Du 19 au 30 juillet

AU SOLEIL DE PALAVAS I DU FUN À PALAVAS

En plus spécial 6-8ans :

En plus spécial 9-12ans :
Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap. Parcours en canoë en rivière dans le cadre
d’un mini-camp avec bivouac d’une nuit au bord de l’Orb.

L E S

Formalités
9-12 ans
Test préalable à la pratique des
activités nautiques.

V O I R

Une sortie en mer à bord d’un grand catamaran et une journée corsaire.
Visite de l’aquarium du Cap d’Agde et atelier de manipulation des animaux marins.
1 balade à cheval ou à poney (suivant la taille).

Certificat médical et autorisation
parentale pour la plongée apnée.

Cadre de vie et hébergement
Le centre possède 3 espaces d’hébergements
[Asie, Afrique et Amérique (80 lits)], avec des

Situation : Palavas propose un environnement très
12 jours 836€

un patrimoine lagunaire où se réfugient des milliers

SENSATION
MÉDITERRANÉE
MER I SPORT

Le séjour

6

Centre Le Cosse

particulier entre mer et lagunes : 7km de sable fin et
de flamants roses et autres échassiers. Le centre se
trouve à 50m de la plage, et à 10mn du centre-ville de
Palavas-les-Flots.
Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.

chambres de 2 à 5 lits toutes équipées de sanitaires
complets. Les repas sont pris sur la terrasse
ombragée ou dans les deux salles à manger
climatisées.

Transport
Bus au départ de Montpellier, Béziers, Perpignan,
Narbonne, Carcassonne, Toulouse (Transport inclus
à partir de 5 inscriptions).

13-17 ANS

28 PLACES DISPONIBLES
D’abord on forme un groupe; un directeur, 4 anims et 28 ados: tous dans le même bateau. On
apprend à se connaitre, partager, à accepter les différences et les spécificités de chacun. Puis,
on se réunit, une demi-heure chaque jour, pour échanger, proposer, décider, entreprendre car
c’est nos vacances! Enfin, on profite, on délire, on chill, on s’éclate…Pour enfin repartir avec des
souvenirs plein la tête et le sentiment d’avoir vécu un truc à part.

12 jours 836€

■

Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap

Du 06 au 17 juillet

■

Baignade, farniente, sports de plage…

Du 19 au 30 juillet

■

Journée découverte en canoë.

■

Descente en canyoning

■

Bellyak (allie le plaisir du kayak avec les sensations que l’on peut retrouver avec le surf)

■

3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb

■

3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric

■

Fêtes d’ados, soirées à thème

■

Activités sportives et artistiques.

Du 03 au 14 août
Du 16 au 27 août

Formalités
Test préalable à la pratique des
activités nautiques.
Certificat médical et autorisation
parentale pour la plongée apnée.

PALAVAS-LES-FLOTS (34)

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

Dès 8 jours 499€

AU SOLEIL DE
PALAVAS
6-9 ANS

MER I SPORT

8 jours 499€
Du 12 au 19 juillet

■

1 journée au parc aquatique du « Grand Bleu » à la Grande Motte

Du 19 au 26 juillet

■

1 séance de lifesaving (sauvetage sportif).

Du 26 juillet au 02 août

■

1 sortie en mer sur un bateau promenade, plage et baignade.

■

½ journée Mini golf

■

1 soirée au LunaPark de Palavas

■

Visite de Palavas en petit train

■

1 entrée à l’espace ludique «L’enfant Roi» à Palavas-les-Flots

■

Montée au phare de la méditerranée : point de vue à 360° sur Palavas

■

Rallye photo au parc du Levant

■

Veillées et soirées à thème

■

Visite du port et du marché aux poissons sous forme de jeu de piste

Du 02 au 09 août
Du 09 au 16 août

BMX STYLE I CAP AU SUD I COCKTAIL MÉDITERRANÉEN I LES PIEDS DANS L’EAU

15 jours 871€
Du 12 au 26 juillet
Du 26 juillet au 09 août

Cadre de vie et hébergement
Les chambres, de 4 à 6 lits, sont réparties par
tranche d’âge et par sexe (8/11 ans, 12/14 ans et

Situation : C’est à Valras-Plage, au cœur d’une
Dès 8 jours 499€

MER I SPORT

Le séjour

8

Centre Le Grain de Sel

zone Natura 2000 qu’a émergé le Centre Mer et
Soleil. Jouissant d’une localisation idéale et d’un

DU FUN
À PALAVAS

15/17 ans).
Chaque tranche d’âge dispose de sa propre salle
d’activités, de son équipe d’animation et d’un
directeur adjoint.

accès direct à la plage, l’établissement ne se situe
qu’à 50 petits mètres de la base nautique, lieu

Transport

d’activités et de détente.

Bus au départ de Montpellier, Béziers, Perpignan,
Narbonne, Carcassonne, Toulouse (Transport inclus

Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.

à partir de 5 inscriptions).

9-12 ANS

30 PLACES DISPONIBLES

Du Fun à Palavas, un séjour multi activités ! Tu pourras faire tout un tas d’activités sportives et
même te créer pleins de souvenirs au Luna Park de Palavas, te dépenser au parc aquatique,
te baigner sur la plage devant le centre et participer à une multitude d’activités ludiques avec
tes copains !

8 jours 499€

Formalités

Du 12 au 19 juillet

Test préalable à la
pratique des activités
nautiques. Sinon, une
activité de substitution
sera proposée

■

1 journée au parc aquatique du « Grand Bleu » à la Grande Motte

■

2 séances d’activités nautiques (Sauvetage sportif ou Kayak, 1h30 par séance)

■

1 sortie en mer sur un bateau promenade

■

½ journée Mini golf

Du 26 juillet au 02 août

■

1 soirée au LunaPark de Palavas

Du 02 au 09 août

■

Montée au phare de la méditerranée : point de vue à 360° sur Palavas

■

Rallye photo au parc du Levant

■

Plage et baignade tous les jours si la météo le permet

■

Veillées et soirées à thème

■

Visite du port et du marché aux poissons sous forme de jeu de piste

Du 19 au 26 juillet

Du 09 au 16 août

15 jours 871€
Du 12 au 26 juillet
Du 26 juillet au 09 août

L E S

Si tu aimes la plage, le soleil, les vagues, ce séjour est pour toi ! Entre farniente et mini-golf, de
nombreuses activités t’attendent. Tu profiteras aussi du parc aquatique, sans oublier la soirée
inoubliable au Luna-Park pour faire plein de manèges, et toutes les activités imaginées par tes
animateurs!

V O I R

Le séjour

S É J O U R S

30 PLACES DISPONIBLES

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

VALRAS (34)

15 jours 871€

8 jours 499€

COCKTAIL
MÉDITERRANÉEN

BMX STYLE
MER I SPORT

8-17 ANS

MER I SPORT

14-17 ANS

24 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

30 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

La mer, le soleil et si tu aimes les sensations fortes comme faire des acrobaties en BMX et bien
ce séjour est pour toi.
Objectifs : Détente – Plage – Multi activités à sensations et éducatives !!!
Initiation à tout l’univers du BMX (stage de 10h) :
- Techniques : maitrise vitesse et équilibre, apprentissage de sauts en sécurité sur airbag.
- Préparation athlétique : apprentissage des connaissances d’échauffement avec évolution

■

1 Initiation au Paddle

8 jours 499€

■

1 demie journée de farniente sur un transat

15 jours 871€

Du 05 au 12 juillet

■

1 soirée au parc attraction EUROPARC de Vias

Du 02 au 16 août

Du 12 au 19 juillet

■

Des animations natures, ludiques et artistiques

Du 16 au 30 août

Hors stage, les jeunes pourront participer aux activités suivantes :

Du 02 au 09 août

■

Soirées festives organisées par la ville de Valras et les animateurs

■

1 journée en plage privée avec un tour de bouée tractée, 1 heure de pédalo

■

P ilotage de 20 minutes d’un jet ski (seul pour les plus de 16 ans et avec un instructeur
diplômé d’état pour les moins de 16 ans)

■

1 journée à Aqualand Agde

■

1 soirée parc aventures

Du 09 au 16 août

■

1 soirée accrobranche ou parc à jeux gonflables suivant la tranche d’âge.

■

1 initiation au tennis Padel (sport qui se situe entre le tennis et le squash).

Du 23 au 30 août

■

 ne ½ journée dans une plage privée avec un tour de bouée tractée et une heure de
U
pédalo.

Formalités

■

S ans oublier toutes les animations sur le centre et les soirées festives organisées par la
ville de Valras.

Du 16 au 23 août

Test préalable à la pratique
des activités nautiques.

Entre plage, farniente, jet ski et bouée tractée, ce séjour te réserve bien des surprises !

8 jours 499€

Le séjour

LES PIEDS
DANS L’EAU

10

Centre Mer et Soleil

6-13 ANS

MER I SÉJOUR ADAPTÉ

30 PLACES DISPONIBLES
Si tu aimes la mer, le soleil, des animations tournées vers la nature
mais aussi ludiques (Aqualand et plage privée), te baigner et les sensations fortes
(bouée tractée) ce séjour est pour toi !
■

Initiation au Paddle

■

 ne ½ journée en plage privée avec un tour de bouée tractée, 1 heure de pédalo et une
U
demi-journée de farniente dans une plage privée.

■

1 journée à Aqualand Agde

■

Une matinée balade en bateau vision sous-marine

Test préalable à la pratique
des activités nautiques.

12 jours 1600€

CAP AU SUD
MER I SPORT

Formalités

8 jours 499€
Du 26 juillet au 02 août

Le séjour

12 PLACES DISPONIBLES
Un séjour au goût d’embruns salés idéal pour la pratique d’activités nautiques, qui fera écho
à la découverte du milieu naturel extraordinaire des Orpellières, zone classée NATURA 2000.
■

Baignade et plage

■

Sports nautiques: Paddle, Catamaran, Kayak, Char à voile

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités au choix :

Du 02 au 09 août

■

Pêche à pied, balade nature

Du 09 au 16 août

■

Visite d’un aquarium

■

Balade en mer

Du 16 au 23 août

■

1 soirée parc aventures ou parc à jeux gonflables suivant la tranche d’âge.

■

1 initiation au tennis Padel (sport qui se situe entre le tennis et le squash)

Formalités

■

 es animations natures (pêche à pied, activités laisse de mer, land’art, marché aux
D
poissons, les dunes naturelles de la zone natura 2000 des Orpellières…)

Test préalable à la pratique des
activités nautiques.

■

Animations et soirées festives organisées par la ville de Valras et les animateurs.

6-17 ANS

12 jours 1600€
Du 10 au 21 août

Centre Mer et Soleil

11

10 jours 699€

TOUTES
VOILES DEHORS
MER I SPORT

7-12 ANS

30 PLACES DISPONIBLES

S É J O U R S

Le séjour

■

Deux séances de planche à voile

■

Une séance de bateau collectif

■

Une séance de paddle

■

Une visite du zoo de la Palmyre

■

Baignade sur plage surveillée

■

Activités de découverte du milieu marin

■

Grands jeux

10 jours 699€
Du 21 au 31 juillet

Formalités
Test natation OBLIGATOIRE

V O I R

L E S

TOUTES VOILES DEHORS

Les enfants vont découvrir l’estuaire de la Gironde par les activités nautiques : planche à voile,
bateau collectif, paddle et la découverte des sites touristiques : marché de nuit de Meschers S/
Gironde, zoo de la Palmyre.

Cadre de vie et hébergement
Le centre de vacances se situe à Mesches S/Gironde,
au cœur d’un parc de 2 hectares. Proche de la
plage surveillée des Vergnes, nous profitons de

Situation : Proche du centre-ville de Meschers,
à quelques kilomètres de Talmont et Royan les
différentes activités proposées permettent de vivre
des vacances d’été riches en découverte.
Encadremnet : Un animateur pour 8 enfants,

l’embouchure de l’estuaire, au cœur des falaises de
calcaire.
Les hébergements en chambres et dortoirs sont
répartis sur 3 bâtiments de plain-pied.

Transport

un adjoint pédagogique au-delà de 40 enfants, un

Bus au départ de Rodez, Albi, Toulouse, Montauban,
La Rochelle, Saintes, Foix et Perpignan.

directeur.

D’autres points de départ peuvent être mis en place
en accord avec l’organisateur.

MESCHERS SUR GIRONDE (17)

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

Centre Le Rouergue

13

S É J O U R S
L E S
V O I R

À FOND LA MONTAGNE I VIVE LA MONTAGNE I 100% MONTAGNE

Cadre de vie et hébergement
L’auberge surplombe le lac et la forêt de Matemale
(site sportif et de détente de 200 ha), et se trouve

Situation : L’Auberge de la Baliu est située sur

en lisière des pistes de ski.

la commune des Angles (Pyrénées Orientales), à

Elle est équipée de chambres de 4 à 6 lits équipées

proximité de Font Romeu, à 1h30 de Perpignan et

d’un coin lavabo, de plusieurs salles de jeux (ping

3 h de Béziers. Ce village est une station de ski réputée

pong, baby foot...), et d’une salle de détente.

du Capcir construite à 1650 m d’altitude.
Encadrement : Les enfants sont encadrés par 1
animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives
sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Transport
Bus au départ de Montpellier, Béziers, Narbonne,
Perpignan, Carcassonne, Toulouse, (Transport
inclus à partir de 5 inscriptions).

LES ANGLES (66)
INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

Dès 8 jours 499€

100%
MONTAGNE

VIVE LA
MONTAGNE !

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
MONTAGNE I SPORT

Dès 8 jours 499€

 DUCATION À L’ENVIRONNEMENT
É
MONTAGNE I SPORT

6-11 ANS

15-17 ANS

30 PLACES DISPONIBLES

30 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

Un séjour entre lac et montagnes, pour faire le plein d’oxygène et de grands espaces au cœur
des Pyrénées. Tu pourras faire beaucoup d’activités que tu pratiqueras au sein d’un milieu
naturel d’exception, dans une bonne ambiance avec tes copains et les animateurs !
■

 journée multi-activités nautiques sur le Lac Matemale : balade à la voile, canoë,
½
pédalo, paddle…

■

Parcours acrobatique d’aventures dans la forêt de la Matte

■

 journée multiactivités pour t’éclater avec tes copains en faisant du quad, du dévalkart,
½
et de l’aéro trampoline

■
■

Visite du parc animalier pour découvrir ours brun, loups, isards, marmottes, bisons…
Baignade au lac

Le séjour

8 jours 499€

15 jours 871€

Un séjour en altitude pour les ados prêts à faire le plein de sensations et d’oxygène ! Tu pourras
découvrir et pratiquer beaucoup d’activités au sein d’un milieu naturel d’exception, dans
l’ambiance que tu sauras créer avec tes copains et les animateurs !

Du 12 au 19 juillet

Du 12 au 26 juillet

■

Du 19 au 26 juillet

Du 19 juillet au 02 août

Du 26 juillet au 02 août

Du 26 juillet au 09 août

■

Parcours acrobatique d’aventures dans la forêt de la Matte

Du 02 au 09 août

Du 02 au 16 août

■

Du 09 au 16 août

Du 09 au 23 août

½ journée multiactivités (quad, dévalkart, trottin’herbe et aéro trampoline)

■

Une journée de randonnée en montagne avec un guide

Du 09 au 16 août

■

Baignade au lac

Du 16 au 23 août

■

Balades au village et en montagne

■

Grands jeux, activités artistiques, veillées et soirées à thème

■

Tournois

■

Et pour les séjours de 15 jours : VTT en forêt, Explor’Game

Du 16 au 23 août

Formalités

■

Balades au village et en montagne

■

Grands jeux, activités artistiques, veillées et soirées à thème

■

Tournois

■

E t pour les séjours de 15 jours : balades en forêt à la découverte de la faune et la flore
locales, tir à l’arc

Test d’aisance aquatique
obligatoire.

 journée multi-activités nautiques sur le Lac Matemale : balade à la voile, canoë,
½
pédalo, paddle…

8 jours 499€
Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet
Du 26 juillet au 02 août
Du 02 au 09 août

15 jours 871€
Du 12 au 26 juillet
Du 19 juillet au 02 août
Du 26 juillet au 09 août
Du 02 au 16 août
Du 09 au 23 août

Formalités
Dès 8 jours 499€

Test d’aisance aquatique
obligatoire.

À FOND LA
MONTAGNE !

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
MONTAGNE I SPORT

11-15 ANS

30 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

Envie de profiter des grands espaces des Pyrénées et de partager une super aventure avec
de nouvelles rencontres ? Ce séjour est pour toi ! Tu pourras faire beaucoup d’activités que
tu pratiqueras au sein d’un milieu naturel d’exception, dans une bonne ambiance avec tes
copains et les animateurs !
■

16

Auberge de La Baliu

 journée multi-activités nautiques sur le Lac Matemale : balade à la voile, canoë,
½
pédalo, paddle…

■

Parcours acrobatique d’aventures dans la forêt de la Matte

■

 journée multiactivités pour t’éclater avec tes copains en faisant du quad, du dévalkart,
½
du trottin’herbe et de l’aéro trampoline

■

Visite du parc animalier pour découvrir ours brun, loups, isards, marmottes, bisons…

■

Baignade au lac

■

Balades au village et en montagne

■

Grands jeux, activités artistiques, veillées et soirées à thème

■

Tournois

■

Et pour les séjours de 15 jours : VTT en forêt, escalade à la falaise naturelle de Balcère

8 jours 499€

15 jours 871€

Du 12 au 19 juillet

Du 12 au 26 juillet

Du 19 au 26 juillet

Du 19 juillet au 02 août

Du 26 juillet au 02 août

Du 26 juillet au 09 août

Du 02 au 09 août

Du 02 au 16 août

Du 09 au 16 août

Du 09 au 23 août

Du 16 au 23 août

Formalités
Test d’aisance aquatique
obligatoire.

Auberge de La Baliu

17

18 jours 1135€

DÉCOUVERTE
DE LA MONTAGNE
MONTAGNE I SCIENTIFIQUE I SPORT

7-13 ANS

30 PLACES DISPONIBLES

S É J O U R S

Le séjour

V O I R

L E S

DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE

Au cœur du plateau de Cerdagne, découverte des activités de montagne : randonnée,
escalade et accrobranches seront proposées dans une ambiance conviviale. Dans cette zone
des plus ensoleillée, les enfants visiteront le four solaire de Mont-Louis. Le parc arboré de 3
hectares donnent lieu aux grands jeux, qui laisseront des souvenirs inoubliables.
A la frontière espagnole, nous irons à Puigcerda faire nos emplettes.
■

Une séance d’escalade

■

Une séance d’accrobranche

■

Une randonnée en moyenne montagne

■

Baignade dans les sources d’eaux chaudes

■

Visite du four solaire de Mont-Louis

■

Deux journées à Puigcerda (Espagne)

18 jours 1135€
Du 07 au 24 juillet

Formalités
La carte d’identité et l’autorisation
de sortie de territoire sont
OBLIGATOIRES

Cadre de vie et hébergement
D’une capacité d’accueil de 130 lits, répartis sur
deux bâtiments, le centre est entouré d’un parc

Situation : Au cœur du parc naturel régional des

arboré de 3 hectares bordé par une rivière : le Carol.
Au-delà des activités proposées, l’équipe

Pyrénées catalanes, situé sur le plateau de Cerdagne,

pédagogique met tout en œuvre pour faciliter

à la frontière espagnole, le centre de La Vignole est un

la cohésion du groupe, le vivre ensemble en
respectant les souhaits de chaque enfant.

ancien moulin rénové en centre de vacances.
Encadremnet : Un animateur pour 8 enfants

Transport

Un adjoint pédagogique

Bus au départ de la Rochelle, Saintes, Montauban,

Un directeur / assistant sanitaire

Toulouse, Rodez, Albi, Foix et Perpignan.
D’autres points de départ peuvent être mis en place
en accord avec l’organisateur.

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

ENVEITG (66)

Centre La Vignole
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S É J O U R S
L E S
V O I R

ÉCO-AVENTURIER I MINI FERMIER I ASTRONOMIE I DAVY CROCKETT

Cadre de vie : Le centre est doté de l’agrément
Situation : Ancienne ferme entièrement rénovée et
implantée sur un domaine de 240 hectares, le centre
est situé à 30 kms de Béziers, à la limite du Tarn et
de l’Aude. On y accède à partir de Saint-Chinian en

avec sanitaires, 1 salle planétarium, un
observatoire astronomique, des sentiers balisés
et une piscine.
Transport : Bus au départ de Montpellier,

remontant la vallée du Vernazobre.
Encadrement : Les enfants sont encadrés par 1
animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives
sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

BABEAU-BOULDOUX (34)
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PMI, de 6 salles d’activité, 5 unités de couchage

Béziers, Perpignan, Narbonne, Carcassonne,
Toulouse (Transport inclus à partir de 5
inscriptions).

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

8 jours 499€

8 jours 499€

MINI FERMIER
ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE

Le séjour

ASTRONOMIE

4-5 ANS

ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE I ASTRONOMIE

8-12 ANS

14 PLACES DISPONIBLES
La vie à la mini-ferme n’a jamais été aussi passionnante ! Occupe-toi des animaux, soigne les
poneys, cultive les fruits et légumes du jardin potager, pêche, cuisine ! Un séjour à la mini-ferme
où tu pourras t’amuser tous les jours ! Mais bien plus encore, tu auras la possibilité de te baigner
dans notre piscine d’été et de découvrir l’astronomie en fin de journée dans notre planétarium
en observant les planètes et les constellations.

Le séjour

8 jours 499€

T ous les matins, des ateliers adaptés au choix : gymnastique, cirque, poney, activités
manuelles, théâtre...

Du 19 au 26 juillet

■

Poneys : Nourrissage, pansage et manipulation

Du 2 au 9 août

■

Mini-ferme : Découverte et soins aux animaux

■

J ardin : Découverte d’un jardin potager avec tous les travaux de jardinage, de récolte et
de dégustation,

■

Mare : Découverte des petites bêtes de la mare,

■

■

Astronomie : Soirées contes au planétarium,

■

Fabrication de pain, cuisine

■

Baignade (piscine du centre), et balade botanique

■

Veillées

21 PLACES DISPONIBLES
Regarde le ciel et découvre les secrets de la voûte céleste, deviens un véritable astronome
capable de déchiffrer les mystères de notre système solaire. Apprends à manipuler une
boussole et un télescope, explore les galaxies, observe les comètes, fabrique une fusée à eau
et grâce à ta connaissance des étoiles, lance-toi dans une course d’orientation. Au sein du
planétarium, tu découvriras les légendes du ciel, de Cassiopée à la Grande Ourse en passant
par l’Étoile Polaire. Un séjour ludique et éducatif dans un cadre exceptionnel.

Du 26 juillet au 2 août
■

T ous les matins, ateliers au choix : gymnastique, cirque, poney, activités manuelles,
théâtre.

■

2 activités astronomie par jour

■

Piscine

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques

■

Fabrication d’une fusée à eau

■

Course d’orientation

Du 9 au 16 août

6-12 ANS

ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE

21 PLACES DISPONIBLES
Promesse d’une aventure hors du commun, le séjour éco-aventurier se déroule avec une certaine
autonomie. Tu découvriras tous les secrets de l’environnement qui t’entoure en participant à la
vie de la mini-ferme de Malibert. Tu jardineras pour cultiver et déguster les produits du potager.
Nous t’apprendrons à soigner et nourrir les animaux de la mini-ferme (chèvres, moutons,
poneys, lapins, poules...). Tu pourras aussi partir à la découverte des insectes de la mare que
tu pourras pêcher à l’épuisette et nous t’emmènerons faire de nombreuses balades. Encore
plus d’aventures : astronomie, planétarium, piscine, aire de jeux, ateliers manuels, ateliers
artistiques...
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Centre Malibert

8 jours 499€
Du 5 au 12 juillet
Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet
Du 26 juillet au 2 août
Du 2 au 9 août

T ous les matins, des ateliers adaptés au choix : gymnastique, cirque, poney, activités
manuelles, théâtre...

Du 9 au 16 août

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques (grand jeu, land-art.…)

Du 23 au 30 août

■

Piscine et balades

■

Pêche à l’épuisette et activités autour de la mare

■

Activités à la mini-ferme (soin aux animaux, potager…)

■

Astronomie et planétarium

■

Du 16 au 23 août
Du 23 au 30 août

DAVY CROCKETT

ÉCO-AVENTURIER
Le séjour

Du 9 au 16 aout

8 jours 499€

Dès 8 jours 499€

ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE

8 jours 499€

Le séjour

12 PLACES DISPONIBLES
Vivre sa colo en autonomie au cœur de la forêt ? C’est possible grâce au séjour Davy-Crockett au
centre de vacances de Malibert ! Deux chalets en bois avec électricité et douches solaires pour
passer les nuits, un jardin potager pour cultiver et cueillir ta nourriture et un planétarium pour
observer les étoiles. Tu partiras avec tes amis sur les traces des animaux sauvages de la région
avec les nombreuses balades autour de Malibert et tu en apprendras plus sur la valeur et le rôle
de l’eau dans l’environnement.
Tous les matins, des ateliers adaptés au choix : gymnastique, cirque, poney, activités
manuelles, théâtre…
■

■

Du 16 au 23 août

15 jours 871€

9-13 ANS

P endant ce séjour, le temps au Davy-Crockett n’est pas mesurable. Les activités sont
interconnectées les unes aux autres et en fonction du rythme du groupe. Exemples
d’activités : Faire ses courses au marché, préparation des repas, faire la vaisselle du
groupe, cultiver les légumes pour confectionner les repas…

■

Piscine

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques

8 jours 499€
Du 05 au 12 juillet
Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet
Du 26 juillet au 2 août
Du 2 au 9 août
Du 9 au 16 août

Du 5 au 19 juillet
Du 19 juillet au 2 août
Du 2 au 16 août

Centre Malibert
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8 jours 685€

FOU DE FOOT
9-15 ANS

SPORT

7 PLACES DISPONIBLES

8 jours 685€
Du 2 au 9 août

■

Tournoi

Formalités

■

Matchs

Certificat médical d’aptitude au football

L E S

FOU DE FOOT I TOUS À CHEVAL

Tous les matins, on commence par un peu d’entrainement… Une bonne façon de démarrer la
journée du bon pied ! On revoit les bases, on perfectionne notre technique avant de laisser libre
cours à notre passion du foot de façon plus ludique l’après-midi : tournois, matchs, beach soccer,
futsal, tennis ballon, nous avons l’embarras du choix. Nous appliquons aussitôt ce qu’on a appris
le matin, sans même nous en rendre compte et en nous amusant. Car il ne faudrait pas oublier
que le football, ça a beau être sérieux, c’est avant tout un jeu !

■

Piscine avec toboggan

■

Beach soccer

V O I R

S É J O U R S

Le séjour

■

Futsal (foot en salle)

■

Tennis ballon

■

Piscine avec toboggan

■

Activités ludiques et jeux

■

Veillées et soirées à thème

Cadre de vie et hébergement
Hébergement collectif en chambre de 4 à 6 lits.
Restauration dans une salle climatisée, Label

Situation : Le Centre se situe à Méjeannes Le Clap,
en bordure des Cévennes.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 animateur
pour 10 enfants. Educateurs diplômés d’état (BE). 1

ECOCERT. Sur place, une piscine avec toboggan,
installations sportives se situent à 300 mètres des
hébergements : vestiaires, 2 terrains de football, 2
gymnases, 1 terrain de beach...

surveillant de baignade. Les enfants sont encadrés
24h/24h

8 jours 782€

une salle de cinéma, salle de jeux… Les

Transport
Mini-bus au départ de Béziers / Montpellier

TOUS À CHEVAL
9-15 ANS

SPORT

MÉJANNES LE CLAP (30)

Le séjour

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

7 PLACES DISPONIBLES
Débutants ou cavaliers confirmés, nous avons trouvé notre bonheur : tous les jours, nous profitons
de 3 heures d’équitation, selon notre niveau, et nous gérons tout de A à Z, de la préparation de nos
montures aux techniques de dressage les plus fines. Le plus appréciable : tous les équipements
dont nous avons besoin pour progresser rapidement sont à portée de main. Manège couvert,
carrière d’obstacles, carrière dressage, parcours de cross sont situés à quelques mètres de nos
hébergements ! Ce qui permet de consacrer tout notre temps à notre passion. Quand je vous dis
que c’est vraiment le bonheur !
■

Equitation (dressage, obstacles, voltige, cross, soin des chevaux…)

■

Jeux et animations

■

Piscine avec toboggan

■

Salle de cinéma

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques

8 jours 782€
Du 2 au 9 août

Formalités
Certificat médical d’aptitude à
l’équitation

Centre Méjannes le Clap
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Dès 8 jours 519€

EQUITATION
PASSION
CAMPAGNE I SPORT

6-14 ANS

30 PLACES DISPONIBLES

S É J O U R S

Le séjour

■

Equitation : 8 séances de 2h (12j.) – 5 séances de 2h (8j.)

■

Excursion au choix (forteresse de Mornas, grotte de l’Aven d’Orgnac…)

■

Baignades dans la piscine du domaine et dans l’Ardèche (plusieurs séances)

■

Tir à l’arc

■

Tennis, jeux sportifs

■

Grands jeux, animations et veillées

8 jours 519€
Du 05 au 12 juillet
Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet
Du 02 au 09 aout
Du 09 au 16 aout

12 jours 915€
Du 05 au 17 juillet
Du 17 au 30 juillet
Du 03 au 14 aout

V O I R

L E S

EQUITATION PASSION I SOUS LE SOLEIL DE L’ARDÈCHE

Equitation Passion est un séjour pour découvrir, s’initier ou se perfectionner à cheval pour les
plus grands, ou à poney pour les plus petits. Les novices apprendront les bases et les enfants
plus expérimentés progresseront tout en s’amusant.

Cadre de vie et hébergement
Les enfants sont hébergés dans des chambres

Situation : Aux portes de l’Ardèche, le centre est
perché sur une colline qui surplombe Pont-SaintEsprit. Au cœur d’un grand parc, le domaine est doté
d’une piscine extérieure, de terrains de tennis et d’un
ancien monastère.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants

de 3 à 4 lits avec sanitaires. Nombreuses salles

12 jours 879€

d’activités. Repas préparés sur place. Salles à
manger intérieures et extérieures.

Transport
Au départ de Montpellier (+50€) ou à l’initiative des
parents

SOUS LE SOLEIL
DE L’ARDÈCHE
CAMPAGNE I SPORT

PONT-SAINT-ESPRIT (30)

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

Le séjour

6-14 ANS

30 PLACES DISPONIBLES
Aux portes de l’Ardèche, les jeunes vont faire le plein de soleil, de découvertes et de copains !
Les 6-9 ans
■
Initiation au canoë*
■

Visite guidée de la grotte de l’Aven d’Orgnac

■

Equitation

Les 10-14 ans
■
Initiation au canoë*
■

Descente de l’Ardèche en canoë *

■

Wake board *

Pour tous :
■
Accrobranche & tir à l’arc
■

Excursion au Pont du Gard

■

Baignades dans la piscine du domaine ou dans l’Ardèche

■

Grands jeux, animations et veillées

(*) Activité de substitution pour les non nageurs : équitation

12 jours 879€
Du 05 au 17 juillet
Du 19 au 30 juillet
Du 03 au 14 aout

Formalités
Certificat médical d’aptitude à
l’équitation

Domaine de Saint Pancrace
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5 jours 319€

NATURE EN
AUBRAC
4-12 ANS

ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE I SPORT

7 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

L E S

S É J O U R S

Les activités, cani-rando, VTT, accrobranche, tyrolienne permettront aux plus grands (8-12 ans)
de partir à la découverte de l’Aubrac. Pour les plus jeunes (4-7 ans) c’est la découverte des
animaux : poneys, ferme ; et bien sûr le loup ! Au rendez-vous, pour tous, des activités de pleine
nature : balades dans les paysages et leurs villages, grands jeux dans les forêts, première nuit
sous les étoiles... Cabanes dans la forêt, landart, baignade au Lac du Moulinet, veillées, ….
Au pays de la Bête du Gévaudan, animalier ou sportif, un séjour inoubliable dans une ambiance
sauvage et joyeuse !

V O I R

AVENTURES SPORTIVES EN LOZÈRE I GRANDEUR NATURE EN AUBRAC I NATURE EN AUBRAC

Cadre de vie et hébergement
Situation : Au pied de l’Aubrac, à 1100 mètres

Nature, découvertes et sports au programme de ce séjour.

■

1 séance cani rando (pour tous)

■

1 séance VTT (8-12 ans)

■

1 séance « corde » (escalade, parcours) (8-12 ans)

■

1 séance poney ferme pédagogique (4-7 ans)

■

1 séance parc des loups (pour tous)

■

1 bivouac en forêt (pour tous)

■

Activités nature, veillées et journées à thèmes

5 jours 319€
Du 6 au 10 juillet
Du 13 au 17 juillet
Du 20 au 24 juillet
Du 27 au 31 juillet

Des locaux récemment rénovés et agrandis, vastes

d’altitude, se trouve le Domaine du Ventouzet

et confortables. Accessibles à tous, avec 3 secteurs
d‘hébergement spécifiques où se répartissent les

dans un cadre préservé au milieu de paysages

chambres de 2 à 6 lits avec salle de bain. Le centre

exceptionnels de prairies et de forêts. Ces milieux

12 jours 798€

dispose de 5 salles d’activités dont une grande salle

authentiques permettent une grande diversité

typique et un préau-paysage vitré de 120 m2. Repas

d’activités sportives et ludiques. C’est un endroit idéal
pour vivre pleinement des émotions et grandir, une

traditionnels préparés sur place avec produits
locaux.

immersion totale, dans et avec la nature, d’expériences

GRANDEUR NATURE

EN AUBRAC

Transport

physiques, humaines et imaginaires.

Transport en minibus inclus au départ de

Encadrement : 1 animateur BAFA

Montpellier et Nîmes à partir de 5 inscriptions.

pour 8 enfants

ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE I SPORT

6-12 ANS

PEYRE EN AUBRAC (48)
INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 34.

Le séjour

16 PLACES DISPONIBLES
Nature et découvertes au programme de ce séjour. Les activités poneys, cani-rando
permettront à chacun de partir à la découverte avec un adorable compagnon. Mais, d’autres
mammifères t’attendent : chèvres, brebis, vaches … et aussi, daims, cerfs et bien sûr, le loup.
Avec toi, ils feront de ton séjour un moment de vacances inoubliable. Au rendez-vous, aussi,
des activités de pleine nature, comme des balades dans les paysages et leurs villages, des
grands jeux dans les forêts, de l’escalade et parcours sur cordes, une initiation au tir à l’arc,
une nuit sous les étoiles... A toi l’aventure, grandeur nature !
■

3 séances « animaux » (poneys, cani-rando, loups)

■

1 séance « corde » (escalade, parcours)

■

1 séance Tir à l’arc

■

1 journée Vallon du Villaret (Parc d’attractions ludo-artistique)

■

1 bivouac en forêt

■

Visite de fermes

■

Chasse au trésor

■

Activités artistiques, veillées, journées et soirées à thème

■

Baignade au Lac Moulinet

12 jours 798€
Du 3 au 14 aout
Du 17 au 28 aout

Domaine du Ventouzet
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12 jours 892€

AVENTURES
SPORTIVES EN LOZÈRE
ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE I SPORT

11-13 ANS

Profiter de l’été pour pratiquer plusieurs sports de pleine nature et rencontrer d’autres jeunes.
C’est ce que t’offre ce séjour sportif multi-activités en Lozère avec notamment de l’escalade de
l’accro-branche et tyrolienne, du VTT sur les chemins...
■

3 séances de VTT

■

1 séance de quad bike

■

3 séances de « cordes » (escalade, tyrolienne, accro-branche)

■

1 séance d’archerie tag

■

Randonnées

■

Concours de cuisine

■

Veillées, activités et soirées à thème

12 jours 892€
Du 03 au 14 aout
Du 17 au 28 aout

AVENTURE INTERCULTURELLE I SPORTS, JEUX ET ACTIVITÉS

Valras-plage (France)

L E S

Pendant 12 jours, entre Margeride et Aubrac, les sports de pleine nature rythment le séjour. 2
mini-raids de 3 jours accompagnés par des moniteurs Brevetés d’Etat offrent à chacun des
aventures sportives et la vie sous tentes, en plein air.

V O I R

Le séjour

S É J O U R S

16 PLACES DISPONIBLES

Cadre de vie et hébergement
Les chambres, de 4 à 6 lits, sont réparties par

Situation : C’est à Valras-Plage, au cœur d’une
zone Natura 2000 qu’a émergé le Centre Mer et
Soleil. Jouissant d’une localisation idéale et d’un
accès direct à la plage, l’établissement ne se situe
qu’à 50 petits mètres de la base nautique, lieu
d’activités et de détente.
Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.

tranche d’âge et par sexe (8/11 ans, 12/14 ans et
15/17 ans).
Chaque tranche d’âge dispose de sa propre salle
d’activités, de son équipe d’animation et d’un
directeur adjoint.

Transport
Bus au départ de Montpellier, Béziers, Narbonne,
Perpignan, Carcassonne, Toulouse, (Transport
inclus à partir de 5 inscriptions).

Blossin (Allemagne)
Encadrement
3 animateurs passeront la semaine avec toi, seront
là pour toi, assureront la traduction et guideront
l’animation linguistique.

Transport
Transport inclus au départ de Montpellier.
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Domaine du Ventouzet

Situation : Blossin est un village de la commune
de Heidesee dans le district de Dahme-Spreewald
dans le Brandebourg. Il se situe au sud-est de Berlin,
à environ 45km.
Cadre de vie : Le centre est situé au milieu d’une
pinède, directement au bord du lac Wolzig. Nous
sommes logés dans un hébergement de groupes sous
des tentes avec des planchers solides et des matelas
(un sac de couchage doit être apporté).

8 jours 260€

12 jours 892€

8 jours 349€

CENTRE MER ET SOLEIL

JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN

VALRAS-PLAGE (34)

ALLEMAGNE

AVENTURE
INTERCULTURELLE
MER I ARTISTIQUE ET CULTUREL
CITOYENNETÉ I ETRANGER

SPORTS, JEUX ET
ACTIVITÉS

12-14 ANS

FRANCO-ALLEMANDE

 RTISTIQUE ET CULTUREL
A
CITOYENNETÉ I ETRANGER

13-15 ANS

10 PLACES

Le séjour

Viens vivre la folle aventure interculturelle franco-allemande ! Pendant une semaine, tu
pourras découvrir une culture différente tout en t’amusant sous le soleil du sud et la plage.
Tu apprendras à connaître tes camarades venus tout droit de l’Allemagne pour partager
ensemble une expérience inoubliable. A travers des jeux linguistiques pour s’essayer à la
langue allemande, de l’équitation, du farniente à la plage et des activités nautiques, tu pourras
également découvrir la nature si particulière de ce lieu exceptionnel.
Aucun niveau minimum en langue requis !
■

Plage et baignade

■

J eux linguistiques pour apprendre l’allemand et faire connaissance avec les camarades
étrangers

10 PLACES

Le séjour

8 jours 260€

Apprendre à connaître le pays, les gens et la langue à travers l’animation linguistique, les jeux,
l’éducation active et les sports nautiques, c’est l’objectif de ce séjour interculturel !

Du 19 au 26 juillet

Nous construirons un radeau, grimperons sur de l’accrobranche, tenterons notre chance sur
le Stand Up Paddle et monterons des canoës d’équipe. Nous passerons une journée entière à
Berlin et découvrirons l’histoire particulière de la ville et ferons l’expérience du rythme actuel !

Formalités

Nous pourrons ainsi mieux nous connaître, nous essayer dans l’autre langue et découvrir une
partie de l’Allemagne.

Test d’aisance aquatique obligatoire

Aucun niveau minimum en langue requis !
■

Visite et découverte de la ville de Berlin
Stand Up paddle

■

Équitation

■

■

Activités nautiques et aquatiques : paddle, voile, canoë

■

Accrobranche

■

Veillées et soirées à thème

■

Canoë

■

Une journée à Aqualand

■

Activités linguistiques

1⁄2 journée en plage privée avec un tour de bouée tractée et 1h de pédalo

■

Construction d’un radeau sur le Lac Wolzig

■

Veillées et activités à thème

■

FRANCO-ALLEMANDE

8 jours 349€
Du 04 au 11 juillet

Formalités
Carte européenne de sécurité sociale,
carte d’identité, autorisation de
sortie de territoire et test d’aisance
aquatique.

JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN

VALRAS (34)
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Centre Mer et Soleil (France)

Jugendbildungszentrum Blossin (Allemagne)
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Informations
de contacts centres
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VOUS HABITEZ...

VOUS HABITEZ...

L’ARIÈGE (09) | LES HAUTES PYRÉNNÉES (65) | LE GERS (32)

LA HAUTE GARONNE (31)

Contactez les PEP 09

Contactez les PEP 31

05 32 11 09 97
secretariat.siege@lespep09.org
18 bis Allée de Villote, 09000 Foix
lun-ven 8h30/12h - 14h/17h30

05 61 44 35 59 - sejours@pep31.org
3 place de Tel Aviv - Pôle Associatif
Bastide 31100 TOULOUSE.
lun-ven 08h30/12h30 - 13h30/16h30.

VOUS HABITEZ...

VOUS HABITEZ...

LES PYRÉNNÉES ORIENTALES (66)

LE TARN (81) | LE TARN-ET-GARONNE (82)
| LE LOT (46) | L’AVEYRON (12)

Contactez les PEP 66

Contactez les PEP 12

04 68 62 26 20
del@adpep66.org
10 rue Paul Séjourné
BP 22 - 66350 TOULOUGES
lundi mardi jeudi vendredi 8h30/13h - 14h/17h30
mercredi 8h30/11h30

06 83 57 99 21
lavignole-pep.12@orange.fr
La Vignole, 66760 ENVEITG
lun-ven 8h30/12h - 14h/17h30

VOUS HABITEZ...

VOUS HABITEZ...

L’HÉRAULT (34) | LE GARD (30) | L’AUDE (11)

LA LOZÈRE (48)

Contactez les PEP 34

Contactez les PEP 48

04 67 40 73 07
vacances@adpep34.org
21 rue Jean Giroux - CS 27380
34184 Montpellier Cedex 4
lun-ven 8h30/12h - 14h/17h30

04 66 42 83 11
leventouzet@orange.fr
Le Ventouzet 48130 Sainte Colombe de Peyre
lun-ven 8h30/12h - 14h/17h30

