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Parce qu’à chaque âge correspondent des attentes 
et des besoins spécifiques, la brochure est divisée 
en deux rubriques : la partie "Colonies" regroupe les 
séjours de 4 à 14 ans. La partie "Jeunes" réunit les 
séjours de 13 ans et plus.

Des vacances aux couleurs de l'été !Des vacances aux couleurs de l'été !

LES TOUT-PETITS  

Tes premières vacances avec les copains
 Colos Jeunes
Multiactivité ...........................................................................................  12  ..............  –

GRANDEUR NATURE 

Des activités liées à l’environnement  
pour faire vibrer sa fibre écolo !

 Colos Jeunes
Trappeurs ...............................................................................................  14  ..............  – 

SPORTS SENSATIONS 

Si tu souhaites vivre pleinement  
ton sport préféré

 Colos Jeunes
Équitation ..............................................................................................  16  .............  38
Plongée ..................................................................................................  18  ..............   – 
Sports nautiques ....................................................................................  18  ..............   – 
Sports de montagne ............................................................................... 21  .............  39
Sports d'eaux vives ................................................................................  21  .............  40

MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ 

Une palette d’activités pour multiplier  
les plaisirs

 Colos Jeunes
Campagne .............................................................................................. 24  ..............   –
Montagne ............................................................................................... 25  ..............   –
Mer ......................................................................................................... 27  .............  42
Itinérance ................................................................................................ – ...............  42

ARTS ET CRÉATIONS 

Le coin des artistes en herbe qui souhaitent 
exprimer leurs talents

 Colos Jeunes
Danse ..................................................................................................... 30  .............  44
Dessin ..................................................................................................... 30  .............  44

CULTURE ET PATRIMOINE 

Une découverte ludique de notre patrimoine  
régional et de ses curiosités

 Colos Jeunes
Vacances citadines ................................................................................. 32  ..............46
Découvertes locales ............................................................................... 32  ..............  –

Cet été, les enfants vont se régaler ! 
Au menu, une multitude d'activités pour petits 
et plus grands, pleines de saveurs différentes et 
adaptées au goût de chacun...
L’occasion pour certains de vivre une première 
expérience sans les parents et pour les autres de 
repartir vers de nouvelles aventures.

Avec plus de 70 activités proposées,  
les enfants auront tout le loisir de vivre les 
vacances de leur choix : sports équestres ou 
aquatiques, activités artistiques, culturelles 
ou scientifiques… tous les thèmes sont dans la 
brochure !

Et cette année encore, de nouvelles destinations et 
thématiques à découvrir pour encore plus de loisirs !

Les vacances approchent...
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LISTE DES ABRÉVIATIONS DES DIPLÔMES ET ATTESTATIONS UTILISÉS DANS LA BROCHURE

Abréviation Intitulé complet

Attestation d’aptitude pour 
les activités nautiques

Attestation d'aptitude préalable à la pratique 
d'activités nautiques et aquatiques dans 
les accueils collectifs de mineurs

Attestation d’aptitude spéciale canoë-
kayak, nage en eaux vives et voile

Attestation d'aptitude préalable à la pratique 
d'activités nautiques et aquatiques dans les 
accueils collectifs de mineurs " Spécial canoë 
kayak, nage en eaux vives et voile"

Certificat médical pour la plongée Certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique de la plongée

Certificat médical pour la 
plongée (médecin fédéral)

Certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique de la plongée délivré par un 
médecin fédéral ou de plongée

AST pour les mineurs Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs

CEAM Carte européenne d'assurance maladie

CNI Carte nationale d'identité

Passeport Passeport en cours de validité

AVE pour le Canada Documents spécifiques aux séjours au Canada

ESTA pour les États-Unis Documents spécifiques aux séjours aux États-Unis

Des vacances aux couleurs de l'été !Des vacances aux couleurs de l'été !
VACANCES STUDIEUSES 

Apprendre tout en s’amusant et progresser 
à son rythme…

 Colos Jeunes

Apprendre à ............................................................................................ –  ..............  46

CLUB JEUNES 

Ambiance fun et détente sur les plages de 
France et en Europe

 Colos Jeunes

France .................................................................................................... 34  .............  48

Étranger ................................................................................................. 34  .............  49

TERRES D'AILLEURS 

La découverte d’autres cultures lors d’un 
circuit ou d’un séjour à l’étranger

 Colos Jeunes

Europe... ................................................................................................. 36  .............  52
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Calendrier des vacances scolaires  
(toutes zones)

Vacances 
d'été

Fin des cours : 
samedi  

6 juillet 2019

Prérentrée 
des  

enseignants
Reprise des 

cours :  
30 août 2019

Rentrée des 
élèves

Reprise des 
cours : lundi 
2 septembre 

2019

Retrouvez-nous sur : 
vacances-pour-tous.org

- Plus d’infos
-  Les disponibilités de nos 

séjours

- Réservation en ligne
- Votre espace client



les tout-petits
Des séjours sur mesure avec une équipe, des locaux et des activités 
spécifiques et adaptés au rythme et à l’équilibre de nos bouts de chou…

l'âge des découvertes
De nombreux séjours proposés avec des thématiques riches et variées et 
des formules leur permettant de choisir l’intensité qu’ils veulent donner 
à leurs activités.

autonomie et liberté
Nous proposons, dès la préadolescence, des séjours correspondant au 
besoin des jeunes d’affirmer leurs choix et de se responsabiliser : circuits 
itinérants, croisières, séjours à l’étranger…

Chacun de nos séjours est un moment unique, où l’on donne à l’enfant 
la possibilité de choisir, d’apprendre, de progresser… Un cocktail de 
saveurs et d’émotions pour lui faire vivre une expérience inoubliable !

DU SPORT
Surf, équitation, quad… sur terre, en mer ou dans les airs… 
les enfants peuvent compter sur nos moniteurs diplômés pour 
développer leurs aptitudes et découvrir de nouvelles sensations. 
Le niveau de pratique requis est défini selon les compétences 
nécessaires.

DE LA DÉCOUVERTE
La curiosité participe de la construction des enfants. S’ouvrir sur le 
monde et les autres est un élément fondamental que nos équipes 
s’attachent à encourager, au travers des activités et des animations 
proposées.

DE LA CRÉATIVITÉ
La pratique d’une activité artistique ou scientifique contribue à 
l’autonomie et l’estime de soi. Comment ne pas être fier d’avoir 
réalisé une œuvre personnelle ou participé à une création 
collective ? Chez nous, tout est fait pour que l’enfant laisse libre 
cours à son imagination et en tire satisfaction.

DU SAVOIR
L’apprentissage est une composante essentielle de nos colonies. On 
y vient pour s’amuser autant que pour enrichir ses compétences. Cet 
enseignement se déroule dans un cadre porteur et prévenant, tant 
pour les débutants que pour les confirmés.

DE LA DÉTENTE
Quel que soit son âge, le respect du rythme de l’enfant est toujours 
préservé. Les moments de convivialité et de repos sont aussi 
importants que les séances d’activités. Les animateurs sont là pour 
y veiller.

4-6 ans

7-13 ans

14-17 ans

À chaque âge sa colo
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 Entrez dans l'univers Vac ances pour tous !
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Un hébergement adapté
En itinérance ou sur site, les hébergements sont 
sélectionnés en fonction de leur proximité avec 
les lieux de pratique des activités. Les règles de 
vie sont organisées pour favoriser l’échange et la 
convivialité. 

Nos formations BAFA/BAFD
La Ligue de l’enseignement forme chaque année 
de nombreux stagiaires BAFA et BAFD, dont la 
plupart réalisent leur stage pratique sur ses 
centres de vacances ou de loisirs. Ainsi, elle 
contribue à mieux fédérer ses animateurs autour 
de son projet éducatif.

Sous les labels de "Vacances pour tous" ou de "Ligue de l’enseignement-séjours éducatifs", la Ligue de l’enseignement est 
le leader européen du nombre de départs en séjours de vacances éducatifs pour les enfants et les jeunes.

Forte de 60 ans d'expérience, notre association propose chaque année plusieurs milliers de séjours durant la période estivale 
et les périodes de vacances scolaires vers 360 destinations différentes. Avec 160 structures d’accueil permanentes implantées 
partout en France, auxquelles s’ajoutent de très nombreuses localisations estivales, et des départs de toute la France, la Ligue 
de l’enseignement souhaite satisfaire les demandes et les besoins de tous les enfants et de leurs parents.

Les + de nos séjours

Des séjours sur mesure
Parce qu’à chaque âge correspondent un 
moment de la vie et des besoins particuliers, les 
enfants sont répartis en groupes d’âge afi n de 
mieux répondre à leurs spécifi cités. Ainsi, nos 
équipes d’encadrement adaptent leur projet 
pédagogique au participant.

Un contrôle permanent
Tous nos séjours sont déclarés aux directions 
départementales de la Cohésion sociale. 
Nos locaux et les projets de nos équipes sont 
contrôlés tant sur la qualité des activités que 
sur la sécurité.
Nous exerçons également nos propres 
contrôles par une commission chargée du 
respect de notre charte de qualité.

Un encadrement de qualité
Pour les 4-6 ans : un animateur titulaire ou en 
cours de formation Bafa pour 6 enfants, ce qui 
est plus que le taux d'encadrement minimum 
requis.
Au moins un membre de l’équipe de direction a 
une  formation spécifi que “petite enfance”.
Pour les plus de 6 ans : un animateur titulaire 
ou en cours de formation Bafa pour 8 ou 10 
enfants (au lieu de 12 minimum requis). 

Pour les activités spécifi ques, nous faisons 
appel à des moniteurs brevetés d’État afi n d’en 
garantir le bon déroulement.
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Notre projet éducatif, 
notre conception des vacances

Label du secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, Vacances pour tous est un acteur incontournable des 
colonies de vacances. Conduisant une réfl exion permanente qui privilégie la qualité et la sécurité, nos équipes 
au plus près du terrain conçoivent et construisent des séjours comme des artisans, passionnés par leur métier. 
Pour mener à bien leurs projets, ils se fondent sur le projet éducatif, fraîchement repensé et reconstruit grâce à la 
participation et à l’implication de très nombreux membres de notre réseau. Notre projet établit l’équilibre entre 
les valeurs que nous défendons et les actions que nous menons à travers l’ensemble du territoire.

Un projet associé à une ambition : celle de faciliter l’accès aux vacances. Nous avons ainsi mis en place de 
nombreux départs régions et des aides possibles, afi n d’ouvrir nos séjours au plus grand nombre d’enfants.

Pendant mon séjour :
Je me socialise et me construis

Favoriser le développement de l’esprit critique et 
d’analyse à travers l’expérience d’échanges collectifs.

Je trouve ma place dans le groupe
Découvrir la diversité et l’égalité à travers le groupe et 
se découvrir soi-même.

Je m’épanouis
Vivre une véritable expérience de vie collective et y 
participer. Échanger, s’enrichir les uns les autres.

Je donne mon opinion
Prendre en compte l’avis de chacun, discuter avec 
ses camarades et l’équipe encadrante.

Je suis acteur de mes vacances
S’exprimer, agir, être force de propositions. Découvrir 
d’autres cultures, d’autres histoires à travers de 
nouveaux copains.

Je respecte le principe de laïcité
Adopter un comportement respectueux envers 
les autres.
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La diversité est une force 
Mobilisés dans la lutte contre toutes les discriminations, nous 
nous attachons à cultiver le "vivre ensemble".
Quelles que soient vos origines sociales ou vos orientations 
personnelles, nous vous réservons le même accueil.
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Un environnement sécurisant
Pour satisfaire à la confi ance que 
vous nous accordez, un personnel 
spécialement formé et attentif 
veille à l’intégrité de votre enfant 
tout au long de son séjour. Bien 
comprendre et respecter les règles 
de sécurité fait partie intégrante de 
notre projet pédagogique.

Des vacances éducatives
Les séjours, sans cesse réinventés, 
associent à la fois apprentissage  
et détente. Des espaces 
d’expériences enrichissantes 
basées sur le jeu et le plaisir, qui 
donnent un sens à la colonie.

Grandir à travers le collectif
Nos colos permettent à chaque 
enfant ou jeune d’être soi-même, 
tout en apprenant au contact des 
autres. Un accompagnement sur 
mesure où l’équipe d’encadrement 
apporte aides et conseils 
personnalisés, pour suivre un 
parcours éducatif sur la durée.

Un réseau associatif
Grâce à une présence humaine 
et patrimoniale répartie sur 
l’ensemble du territoire, nous 
avons tissé un réseau dense et actif. 
Nous interagissons et construisons 
ensemble les séjours de demain.

Des équipes motivées
Les directeurs, animateurs, salariés 
et bénévoles sont le plus souvent 
issus des formations qualifi antes 
à l’animation volontaire de la 
Ligue de l’enseignement. Ils ont 
été choisis en fonction de critères 
rigoureux.

Favoriser le bien-être
Cadre convivial, encadrement 
bienveillant, matériel adapté… 
tout est fait pour que la séparation 
avec le milieu familial soit le mieux 
vécue possible. L’enfant peut ainsi 
s’approprier le séjour pour le vivre 
pleinement !

Envie d'en savoir plus ?
Visionnez le fi lm d'animation 
de notre projet éducatif sur :

vacances-pour-tous.org
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Voyager en toute sérénité
DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS
Nous proposons de nombreuses villes de départ pour la plupart 
de nos séjours. Nous prenons en charge le départ de votre 
enfant, de votre région jusqu'à son arrivée sur le lieu du séjour.

DES TRANSPORTS SÛRS ET ORGANISÉS
Selon nos séjours, il est possible de voyager en autocar, en train, 
en bateau ou en avion. Dans tous les cas, l'accompagnement 
de votre enfant est permanent jusqu'au centre. Un voyage en 
toute sécurité, encadré par des convoyeurs expérimentés.

LA CONVOCATION DE DÉPART
Votre convocation sera à télécharger sur votre espace 
client environ 10 jours avant le départ (pour plus de 
détails sur votre espace client, rendez-vous page 61).

UN ACCUEIL SUR LE LIEU DE DÉPART ET DE RETOUR
Des assistants de Vacances pour tous vous 
attendront sur le lieu de départ et de retour.  
Ils pourront ainsi répondre à 
vos éventuelles questions.



Joindre obligatoirement votre chèque de 105 euros à l’ordre de la Ligue de l’enseignement pour la prise en compte de votre demande

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

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

Dates du séjour : du                 au 

Adresse postale complète :  .......................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. personnel : Tél. portable : Tél. professionnel : 
(où vous pourrez être joint une semaine avant le départ de votre enfant)

Adresse mail :  ................................................................................................................................................

 NOM ET SIGNATURE (du représentant légal)
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ACCUEIL ET TRANSFERT À PARIS

De quoi s’agit-il ?
À l’aller : votre enfant voyagera seul de votre domicile 
à Paris. À l’arrivée en gare ou en aéroport parisiens, 
la Ligue de l'enseignement/Vacances pour tous le 
prend en charge et assure son transfert jusqu’au 
lieu de convocation parisien de son séjour.
Au retour : nous l'attendons au lieu d’arrivée de 
retour parisien de son séjour et nous assurons son 
transfert jusqu’à la gare ou l’aéroport parisiens pour 
son retour au domicile (voyage effectué seul).
Prix par enfant : 105 € aller/retour (hors repas)*.

Comment bénéfi cier de ce service ?
N’attendez pas de connaître les horaires de départ : 
expédiez-nous dès aujourd’hui le coupon ci-dessous 
accompagné d’un chèque de 105 €* 
établi à l’ordre de la Ligue de l’enseignement.
1/ Environ 10 jours avant le départ, nous vous 
communiquerons les plages horaires à respecter pour 
le transfert : nous vous demandons de prévoir 
une marge minimum de 2 h entre l’heure 
d’arrivée à Paris et l’heure de convocation pour 
le départ ; de même pour le retour du séjour.
2/ Vous effectuerez ensuite vos réservations et 
vous nous communiquerez les heures et les lieux 
précis d’arrivée et de départ de votre enfant.
3/ Nous accuserons réception de ces informations 
en vous précisant comment votre enfant 
reconnaîtra la personne le prenant en charge.
Dans tous les cas, vous recevrez pour 
information une convocation au départ de 
Paris expédiée à tous les participants.

NOTRE "SERVICE PLUS"

À PARTIR DE 12 ANS

À découper et à retourner à la Ligue de l’enseignement - service Accueil à Paris - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à vpt-accueilaparis@laligue.org (possibilité de retourner votre coupon scanné à cette adresse mail)

DEMANDE D’ACCUEIL ET DE TRANSFERT À PARIS
✁

A  A  A  AJ  J M  MJ  J M  M

A  A  A  AJ  J M  M

Spécial hébergement à Paris
En cas de convocation matinale, votre enfant devra peut-être passer une 
nuit à Paris. Un service d’hébergement vous sera proposé lorsque nous vous 
communiquerons les plages horaires à respecter pour l’arrivée à Paris.
Prix par enfant : 110 € comprenant une nuit + un petit déjeuner
en hôtel** + un encadrement.

* Tarif unique pour l’aller et/ou le retour : toute prestation non consommée ne fera l’objet d’aucun 
remboursement.

LA CONVOCATION DE DÉPART
Votre convocation sera à télécharger sur votre espace 
client environ 10 jours avant le départ (pour plus de 
détails sur votre espace client, rendez-vous page 61).

UN ACCUEIL SUR LE LIEU DE DÉPART ET DE RETOUR
Des assistants de Vacances pour tous vous 
attendront sur le lieu de départ et de retour. 
Ils pourront ainsi répondre à 
vos éventuelles questions.
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 LE FILLEUL Bon pour 1 réduction de 20€
Nom :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N° de réservation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

COMPLÉTEZ LES 2 COUPONS ET JOIGNEZ-LES À VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION

 LE PARRAIN Bon pour 1 réduction de 30€
Nom :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                

N° de réservation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CADRE RÉSERVÉ À VACANCES POUR TOUS

✁

Parrainer, 
c’est gagner !
30 € de réduction pour le parrain et 
20 € de réduction pour le fi lleul pour toute 
inscription d’un enfant du parrain et d’un 
enfant du fi lleul à un séjour en brochure 
Colonies de vacances, Vacances Jeunes  
ou Séjours linguistiques été 2019.

Ces offres ne sont pas cumulables entre elles. Lorsque plusieurs offres sont possibles, la plus intéressante est appliquée.
*  Offre proposée aux particuliers et valable à partir de l’inscription d’un 2e enfant d’un même foyer, hors transport, hors supplément, hors garantie annulation optionnelle, sur le 

séjour le moins cher. Cette offre est cumulable avec les aides CAF. 
**  La réduction pour le fi lleul ne sera effective que s’il n’est jamais parti avec Vacances pour tous et reste limitée à 1 fi lleul par parrain. Les réductions pour l’enfant du parrain 

et pour l’enfant du fi lleul ne seront effectives que lorsque l’un et l’autre se seront inscrits sur un séjour d’au moins 10 jours en été 2019 sur l’une des 3 brochures citées. 
Les réductions pour le parrain et le fi lleul ne sont applicables que si leurs adresses postales sont différentes.

Off re spéciale fratrie
5 % de réduction* à partir de l'inscription 
du 2e enfant à un séjour en brochure 
Colonies de vacances, Vacances Jeunes  
ou Séjours linguistiques été 2019. Réservez tôt

5 % de réduction pour toute 
inscription à un séjour en brochure 
Colonies de vacances, Vacances Jeunes  
ou Séjours linguistiques été 2019  (hors 
transport) avant le 11 mars (10 mars 
minuit).

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

-5 %
à partir du
2e enfant*

-5 %
de réduction

PARRAIN -30 €**

FILLEUL -20 €**

-5 %
de réduction

LES BONS PLANS VACANCES POUR TOUS

Parrainer, Parrainer, 

PARS AVEC 
UN(E) AMI(E)

Off re spéciale fratrieOff re spéciale fratrie
PARS AVEC TON FRÈRE 

OU TA SŒUR



LES TOUT-PETITS



 LES TOUT-PETITS 

Multiactivité 

 Grandir nature ! 
 Beaulieu-en-Argonne -   Meuse 
 Un site calme et champêtre qui permet d’allier nature et découverte... Idéal pour une première colonie de 
vacances ! 

Programme
 Les enfants découvriront le petit peuple de la forêt, du jardin, de la mare, en compagnie des ânes de La Mazurie 
dont il faudra s’occuper !
Dame Nature compte bien également éveiller leurs sens et en faire des artistes car musique et créations plastiques 
vertes sont au programme. Ils pourront aussi passer une journée à la ferme, à la chèvrerie ou à l’asinerie, pique-ni-
quer et profi ter de tous les plaisirs de la vie au grand air, en pleine nature. 
 Autres activités : baignades surveillées dans la piscine de la colo, balades avec les ânes (découverte et soins), 
grands jeux thématiques, jeux de création et d’expression, veillées, contes. 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 La Mazurie : implantée au cœur du massif argonnais où forêts, étangs et prairies se succèdent, sur une propriété 
d’1,5 ha dans un site champêtre et calme. Colonie de vacances 100 % nature avec hébergement en chambres de 
2 à 8 lits. La Mazurie dispose d’une salle de jeux/bibliothèque, de plusieurs salles d’activités, d’espaces de jeux, 
d’un terrain multisport et d’une piscine panoramique. 
Capacité d’accueil totale :  81  participants.

 4-6 ans 
   Prix par participant par séjour
 RÉF :  055 001 001    
   7 jours *  

  07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 
28/07-03/08, 04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08    369 

   12 jours  

  07/07-18/07    670 
   13 jours  

  19/07-31/07    732 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    789 
 * Séjours uniquement en rendez-vous sur place.
Séjours de 7 jours : premier repas inclus : déjeuner, dernier repas inclus : petit 
déjeuner.
Séjours de 12 jours et + : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : déjeuner 
(panier-repas). 

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Train    60 
   Charleville-
Mézières       Car    80 

   Châlons-en-
Champagne       Car    75 

   Metz       Train    85 

Villes Tarif
   Nancy       Train    85 
   Paris       Train    120 
   Reims       Car    75 
   Strasbourg       Train    105 
   Vitry-le-François       Car    75 
   Épinal       Train    85 

 Train jusqu'à Vitry-le-François + car.
Départs organisés uniquement pour les séjours de 12 jours et +. 

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.12



GRANDEUR NATURE



 GRANDEUR NATURE 

Trappeurs 

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Train    60 
   Charleville-
Mézières       Car    80 

   Châlons-en-
Champagne       Car    75 

   Metz       Train    85 

Villes Tarif
   Nancy       Train    85 
   Paris       Train    120 
   Reims       Car    75 
   Strasbourg       Train    105 
   Vitry-le-François       Car    75 
   Épinal       Train    85 

 Train jusqu'à Vitry-le-François + car.
Départs organisés uniquement pouer les séjours de 12 jours et +.
 

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  055 001 001    
   7 jours *  

  07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 
28/07-03/08, 04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08    359 

   12 jours  

  07/07-18/07    692 
   13 jours  

  19/07-31/07    749 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    799 
 * Séjours uniquement en rendez-vous sur place.
Séjours de 7 jours : premier repas inclus : déjeuner, dernier repas inclus : petit 
déjeuner.
Séjours de 12 jours et + : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : déjeuner 
(panier-repas). 

 Opération cab'ânes 
 Beaulieu-en-Argonne -   Meuse 
 Les enfants vivront une aventure 100 % nature avec pour compagnons... les ânes de La Mazurie !
Cette colonie de vacances sera l’occasion de vivre tes premières expériences de trappeur ! 

Programme
 Activités de pleine nature : apprendre à se repérer en pleine nature, préparer un campement, confectionner 
un repas trappeur, fabriquer son propre pain, veiller autour du feu… tout cela n’aura plus aucun secret pour ces 
jeunes aventuriers.
Minicamp trappeur (séjours à la quinzaine) : 2 jours à pied et à VTT pour découvrir comment camper autrement 
en respectant l’environnement. 
 Autres activités : baignades surveillées dans la piscine de la colo, randonnées avec les ânes (découverte et soins), 
grands jeux thématiques, VTT, rallye d’orientation, observation de la faune et de la fl ore, veillées trappeurs, feu de 
camp, pêche, tir à l’arc. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 La Mazurie : colonie de vacances 100 % nature, implantée au cœur du massif argonnais où forêts, étangs et prai-
ries se succèdent, sur une propriété d’1,5 ha dans un site champêtre et calme. Hébergement en chambres de 2 à 
8 lits. La Mazurie dispose d’une salle de jeux/bibliothèque, de plusieurs salles d’activités, d’espaces de jeux, d’un 
terrain multisport et d’une piscine panoramique. 
Capacité d’accueil totale :  81  participants.

 7-12 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.14



SPORTS SENSATIONS



 SPORTS SENSATIONS 

Équitation 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 010 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    835 
   13 jours  

  19/07-31/07    905 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    974 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    45 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Besançon       Car    130 
   Carcassonne   **    Train    25 
   Chalon-sur-Saône       Car    130 
   Charleville-Mézières       Car    170 
   Châlons-en-Champagne       Car    170 
   Colmar       Car    130 
   Dijon       Car    130 
   Marseille   **    Car    100 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    130 
   Mâcon       Car    130 
   Nancy       Car    130 
   Paris   *    Train    215 
   Reims       Car    170 
   Strasbourg       Car    130 
   Troyes       Car    170 
   Vitry-le-François       Car    170 
   Épinal       Car    130 

 *Train jusqu'à Dijon + car. Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille 
et retour le lendemain des dates indiquées.
**Voyages de jour à l'aller et au retour. 

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 004 001    
   11 jours  

  08/07-18/07  835
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    880 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : petit déjeuner 
(panier-repas). 
  

 On trott e en montagne 
 Stosswihr -   Haut-Rhin 
 En colonie de vacances au fond de la vallée de 
Munster en Alsace, tu vas vivre des aventures inou-
bliables avec tes copains dans un environnement 
de pleine nature. 

Programme
 Une colonie de vacances en Alsace où l'enfant peut 
jouer et s'amuser...
Équitation : 3 séances d’initiation à la promenade 
avec poneys et chevaux. Soins, alimentation, suivi 
quotidien des équidés tout au long de la semaine.
Activités en forêt : land art, ateliers de mandala. 
Construction de cabanes. Pique-nique et randonnées 
pédestres. Sensibilisation à la faune et la fl ore.
Activités manuelles et d’expression : peinture, 
bricolage, construction de cerf-volant.
Jeux : de plein air, de coopération et d’initiation 
sportive, de piste et journée à thème.
Baignade : en piscine ou lac aménagé. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Au cœur du parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et dominant la vallée de Munster, en Alsace.
Colonie de vacances La Roche : à 500 m d’altitude 
dans un cadre de verdure. 3 bâtiments spacieux, fonc-
tionnels et sécurisés avec chambres de 4 à 8 lits tout 
confort avec sanitaires intégrés. 4 salles d’activités et 
de détente, salle de spectacle. Aires de jeux et plateau 
sportif. 
Capacité d’accueil totale :  100  participants.

 6-12 ans 

 À Agde, on y galope 
 Agde -   Hérault 
 Réalise ta première sortie à cheval au bord de la Méditerranée en colonie de vacances à Agde... 

Programme
 Équitation : une initiation à la promenade à cheval dans l’arrière-pays, le long de l’Hérault ou sur les plages du 
Grau-d’Agde. 3 séances pour les petits et 2 séances pour les grands.
Un terrain de football, un court de tennis, un minigolf, du ping-pong, une plaine de jeux, pour la pratique des 
activités sportives et l’organisation des jeux.
Le bord de mer avec sa plage apporteront une touche balnéaire à cette colonie de vacances. Les baignades et des 
jeux en bord de Méditerranée y seront régulièrement organisés. 
 Autres activités : 1 sortie dans un parc nautique, 1 journée dans un parc animalier, 1 demi-journée d’escalarbre, 
1 journée dans l'arrière-pays. Pique-nique, veillées et activités diverses en journée et en soirée. Les grands jeux et 
tournois sportifs apporteront le dynamisme d'une colo pleine d'énergie. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Le centre Les Montilles de Gaillardy : entre Agde et Le Grau-d’Agde, la colonie de vacances bénéfi cie d’espaces 
de vie et de jeux. Hébergement en chambres de 3 à 8 lits avec lavabo. Les plus âgés sont hébergés sous marabouts 
de 8 places, sanitaires et douches à proximité. Le centre est constitué d’espaces bien sectorisés permettant une 
cohabitation de différents groupes d’âge. 
Capacité d’accueil totale :  180  participants.

 6-13 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.16



 SPORTS SENSATIONS 

 Équitation 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  021 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    846 
   13 jours  

  19/07-31/07    884 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    930 
 Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Besançon       Car    50 
   Châlons-en-Champagne       Car    140 
   Colmar       Car    100 
   Dijon       Car    50 
   Metz       Car    100 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    100 
   Nancy       Car    100 
   Paris       Car    100 
   Reims       Car    140 
   Strasbourg       Car    100 

  

Suppléments transport
Villes Tarif
   Besançon   *    Car    120 
   Colmar   *    Car    120 
   Dijon   **    Train    170 
   Metz   *    Car    120 
   Montbéliard   *    Car    120 

Villes Tarif
   Mulhouse   *    Car    120 
   Nancy   *    Car    120 
   Paris   **    Train    225 
   Strasbourg   *    Car    120 
   Épinal   *    Car    120 

 Train jusqu'à Mont-Dauphin + car.
* Voyages de nuit à l'aller et au retour, départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées.
** Voyages de jour à l'aller et au retour, départs et retours aux dates indiquées. 

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 012 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    904 
   13 jours  

  19/07-31/07    979 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    1 055 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 

  

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 005 001    
   12 jours  

  07/07-18/07, 20/07-31/07, 02/08-13/08 ,  15/08-26/08    790 
   21 jours  

  11/07-31/07, 06/08-26/08    1 379 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner. 
 Voyages de jour : premier repas inclus : petit déjeuner, dernier repas inclus : dîner. 

 Aventures équestres 
 Pexonne -   Meurthe-et-Moselle 
 Pars en colonie de vacances à la ferme pour un 
séjour sensationnel dans un milieu naturel riche, 
dominé par le lac de Pierre Percée. 

Programme
 Équitation : activités équestres quotidiennes avec le 
manège sur le centre. Voltige, longues rênes, soins aux 
animaux...
Parc de loisirs Aventure Parc : 1 séance pour s’amu-
ser dans les arbres. Tyrol câble, échelles de corde, 
pont de singe... Sensations fortes assurées.
Randonnée : 1 rando-camping avec bivouac. 
 Autres activités : découverte de la ferme, grands jeux, 
veillées à thème. Apprentissage de la citoyenneté. 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre La Combelle : colonie de vacances avec 
hébergement en chambres de 6 lits avec douches 
et lavabos, mais aussi en petites ou grandes tentes 
confortables, pour une expérience inoubliable. 
Plusieurs salles d’activités, salle à manger agréable, 
ferme, manège de 40 m, écuries (20 box), carrière, 
parcours en sous-bois.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans. 
Capacité d’accueil totale :  90  participants.

 12-13 ans 
 Randonnée cheval nature 
 Chaux-Neuve -   Doubs 
 Une colonie de vacances pour découvrir et vivre 
une expérience unique avec des chevaux camar-
guais dans le calme de la montagne du Jura. 

Programme
 Ici, pas de manège, de carrière, de passage de 
diplôme. Apprends simplement à partager le quoti-
dien des animaux, pars à la découverte des paysages 
si verts et si tranquilles de la montagne du Jura et 
deviens complice de ton nouvel ami tout au long de 
ton séjour en colonie de vacances.
Équitation : 6 balades à la demi-journée (5 en juillet) 
et 1 randonnée de 2 jours. Il te faudra aussi brosser, 
monter un parc et câliner ton cheval. Du débutant au 
cavalier déjà confi rmé, chacun prendra du plaisir à 
nous accompagner dans cette balade ! 
 Autres activités : préparation des randonnées (itiné-
raires, gestion d’un budget, confection d’un repas…) 
et aussi détente au bord d’un lac, piscine, soirées, tir à 
l’arc, activités créatives, veillées... 
Effectif du groupe :  16  participants.

Cadre et mode de vie
 Petit village dans la montagne, Chaux-Neuve est situé 
aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 1 000 m 
d’altitude, à proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : colonie de vacances avec 
hébergement en chambres de 4 à 8 lits, en fonction 
des disponibilités, ou en chambres de 4 lits, sanitaires 
à proximité. Salle à manger sous chapiteau ou en 
intérieur en cas de mauvais temps. 
Capacité d’accueil totale :  140  participants.

 12-14 ans 
 Sensations équitation 
 Vars -   Hautes-Alpes 
 Une colo équitation pour s’imprégner de la beauté 
des Hautes-Alpes... 

Programme
 Équitation : 10 séances d’1 h (13 pour le séjour de 
21 jours) à Vars-les-Claux. Évaluation et perfection-
nement en carrière, puis randonnées équestres en 
montagne, adaptées à chaque niveau de pratique. 
Une partie du stage portera sur la connaissance des 
chevaux et la pratique des soins. Encadrement par des 
moniteurs brevetés d’État.

Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique dans 
les arbres. 
 Autres activités : baignades (en lac ou en piscine), 
randonnées pédestres, pique-niques alpestres, grands 
jeux et jeux sportifs, soirées à thème. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle 
d’une nature sauvage en bordure du parc régional du 
Queyras.
Colonie de vacances avec hébergement dans un 
chalet typique de montagne. Chambres de 4 à 8 lits 
avec sanitaires complets dans les chambres, salles 
d’activités équipées de TV et baby-foot.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  50  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : certifi cat 
médical d'aptitude à la pratique de l'équitation. 

 11-14 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 17



 SPORTS SENSATIONS 

Plongée, sports nautiques 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 004 001    
   11 jours  

  08/07-18/07    828 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    902 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : petit déjeuner 
(panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    130 
   Charleville-Mézières       Car    190 
   Châlons-en-Champagne       Car    130 
   Colmar       Car    145 
   Metz       Car    130 
   Mulhouse       Car    145 

Villes Tarif
   Nancy       Car    130 
   Paris       Car    190 
   Reims       Car    190 
   Strasbourg       Car    145 
   Troyes       Car    120 

 Voyages de nuit à l'aller et au retour. 

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Besançon       Car    130 
   Carcassonne   **    Train    25 
   Chalon-sur-Saône       Car    130 
   Charleville-Mézières       Car    170 
   Châlons-en-Champagne       Car    170 
   Colmar       Car    130 
   Dijon       Car    130 
   Marseille   **    Car    100 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    130 
   Mâcon       Car    130 
   Nancy       Car    130 
   Paris   *    Train    215 
   Reims       Car    170 
   Strasbourg       Car    130 
   Troyes       Car    170 
   Vitry-le-François       Car    170 
   Épinal       Car    130 

 *Train jusqu'à Dijon + car. Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille 
et retour le lendemain des dates indiquées.
** Voyages de jour à l'aller et au retour. 

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 003 001    
   13 jours  

  08/07-20/07, 20/07-01/08, 01/08-13/08, 13/08-25/08    750 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner. 
  

 Aux portes de l'océan 
 Saint-Michel-en-l'Herm -   Vendée 
 Une colonie de vacances aux portes de l’océan, offrant un cadre idéal à la pratique des activités nautiques et 
à la baignade. 

Programme
 Catamaran : 2 séances d’initiation encadrées par un moniteur qualifi é, sur plan d’eau ou en mer.
Bodyboard ou surf : initiation avec l’école de voile de La Tranche-sur-Mer.
Excursions : l’île d’Aix (avec approche de Fort Boyard en bateau) et jeu de piste sur l'île, une journée au Puy du 
Fou, avec tous les spectacles, cascades et effets spéciaux.
L’Aiguillon-sur-Mer : baignades, pêche à pied, jeux de plage, découverte du littoral, veillées sur la plage. 
 Autres activités : sports collectifs (football, volley-ball, base-ball), grands jeux, ping-pong, randonnée. 
Participation aux manifestations locales. Animations et veillées en soirée, boums, feu de camp. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 La colonie de vacances est implantée à la sortie du village de Saint-Michel-en-l’Herm, dans le Sud-Vendée, face 
à l’île de Ré et à proximité des belles plages de L’Aiguillon-sur-Mer et de La Tranche-sur-Mer. Hébergement sous 
tentes de 4 à 8 places (prévoir un sac de couchage), sanitaires refaits à neuf, cuisine moderne, salle à manger sous 
chapiteau. 
Capacité d’accueil totale :  50  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de natation de 25 m. 

 À Agde, on y plonge 
 Agde -   Hérault 
 Pars en colonie de vacances à Agde et réalise ton 
baptême de plongée dans la Méditerranée... 

Programme
 Plongée : un baptême avec masque et bouteille, avec 
l’École française de plongée, est organisé sur 2 sorties 
en mer dans le golfe du Cap-d’Agde.
Un terrain de football, un court de tennis, un minigolf, 
du ping-pong, une plaine de jeux pour la pratique des 
activités sportives et l’organisation des jeux.
Le bord de mer avec sa plage apportera une touche 
balnéaire à cette colonie de vacances. Les baignades 
et des jeux en bord de Méditerranée y seront réguliè-
rement organisés. 
 Autres activités : 1 sortie dans un parc nautique, 
1 journée dans un parc animalier, 1 demi-journée d’es-
calarbre, 1 journée dans l'arrière-pays. Pique-nique, 
veillées et activités diverses en journée et en soirée. 
Les grands jeux et tournois sportifs apporteront le 
dynamisme d'une colo pleine d'énergie. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Le centre Les Montilles de Gaillardy : entre Agde et 
Le Grau-d’Agde, la colonie de vacances bénéfi cie d’es-
paces de vie et de jeux. Hébergement en chambres 
de 3 à 8 lits avec lavabo. Les plus âgés sont hébergés 
sous tentes marabouts de 8 places, sanitaires et 
douches à proximité. Le centre est constitué d’espaces 
bien sectorisés, permettant une cohabitation de 
différents groupes d’âge. 
Capacité d’accueil totale :  180  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique, certifi cat 
médical pour la plongée. 

 8-13 ans 

 8-13 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.18



 SPORTS SENSATIONS 

 Sports nautiques 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  088 006 001    
   11 jours  

  08/07-18/07    945 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    990 
 Premier repas inclus : déjeuner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Car    130 
   Belfort       Car    130 
   Besançon       Car    130 
   Dijon   *    Car    130 
   Lyon   *    Train    125 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    130 
   Nancy       Car    130 
   Paris       Train    145 
   Reims       Car    130 
   Strasbourg       Car    130 
   Épinal       Car    130 

 Train jusqu'à Saint-Cyr .
Voyage de nuit à l'aller et au retour donc départ la veille et retour le lendemain des 
jours indiqués.
* Transport de jour à l'aller et au retour. 

Suppléments transport
   Prix par participant par séjour
 RÉF :  088 021 001    
   11 jours  

  08/07-18/07    885 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    960 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Car    130 
   Belfort       Car    130 
   Besançon       Car    130 
   Dijon   *    Car    130 
   Lyon   *    Train    125 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    130 
   Nancy       Car    130 
   Paris       Train    145 
   Reims       Car    130 
   Strasbourg       Car    130 
   Épinal       Car    130 

 Voyage de nuit à l'aller et au retour donc départ la veille et retour le lendemain des 
jours indiqués.
* Transport de jour à l'aller et au retour. 

Suppléments transport

 Détente varoise 
 Saint-Cyr-sur-Mer -   Var 
 Une colonie de vacances au bord de la 
Méditerranée, 
où les activités aquatiques laissent aussi place à la 
détente... 

Programme
 Balade aquatique : par groupes de 6 à 8, avec un 
moniteur écoguide breveté d’État de plongée et 
d’apnée, tu vas parcourir le monde sous-marin, obser-
ver les fonds protégés et peuplés de poissons. Matériel 
fourni (combinaison, palmes, masque et tuba).
1 journée sur l’île des Embiez : avec visite du Musée 
océanographique de la fondation Paul-Ricard.
1 journée à l’Aqualand : à Saint-Cyr-sur-Mer, avec 
plus de 20 attractions aquatiques, espaces de détente 
et de jeux.
Baignades : dans la mer.
Balade sur le sentier du littoral : découverte des 
paysages aux mille facettes de la Méditerranée, sur-
plombant de superbes fonds marins.
Marché nocturne : pour les plus grands, visite du 
marché du port de Bandol. 
 Autres activités : activités manuelles, ping-pong, 
grands jeux, organisation de tournois sportifs. Les soi-
rées de ta colonie de vacances : animations et veillées 
récréatives variées. 
Effectif du groupe :  37  participants.

Cadre et mode de vie
 Sur la côte provençale, au bord de la Méditerranée, 
Saint-Cyr-sur-Mer est à 24 km de Toulon et à 8 km de 
Bandol.
Centre Les Grillons : colonie de vacances située 
dans une pinède, à 300 m du port de la Madrague. 
Chambres de 8 lits avec sanitaires complets. Grande 
salle à manger et terrasse couverte. 

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique, certifi cat 
médical pour la plongée. 

 6-14 ans 

 Cocktail nautique entre mer 
et montagne 
 Argelès-sur-Mer -   Pyrénées-
Orientales 
 Au pied du massif des Albères, là où les Pyrénées 
plongent dans la mer, profi te de la Méditerranée 
pour découvrir le plaisir des activités nautiques ! 

Programme
 Baignades en mer.
Cocktail d'activités nautiques avec le Club Émeraude 
sur 2 journées d'activités, encadrées par des moni-
teurs brevetés d'État, avec au programme :
Le matin : kayak de mer, pédalo avec toboggan, 
paddle géant, catamaran.
L'après-midi : après un pique-nique sur la plage sur 
un espace ombragé, baignades et jeux de plage : 
beach volley, molki, pétanque, raquettes, tir à la 
corde...
Promenade en mer : au départ du port d'Arge-
lès-sur-Mer, balade commentée le long de la Côte 
Vermeille, jusqu'à Collioure, escale dans ce typique 
petit village catalan, avec son château royal. 
Découverte de la ville et retour en bateau en fi n de 
journée.
Parc aquatique : 1 journée à l'Aqualand de 
Saint-Cyprien. 
 Autres activités : organisation de tournois sportifs, 
participation aux nombreuses animations estivales 
d'Argelès : concerts, spectacles, fêtes traditionnelles, 
découverte de l'arrière-pays et du patrimoine naturel, 
qui compte parmi les plus diversifi és de la région. Une 
découverte de la Méditerranée côté nature ! 
Effectif du groupe :  30  participants.

Cadre et mode de vie
 Argeles-sur-Mer est l'une des plus grandes stations 
balnéaires du sud de la France. Cette petite ville 
typique, avec son dédale de ruelles et ses remparts, 
est un lieu de vie coloré à l’accent catalan.
Camping **** La Massane : rénové en 2018, situé 
à 500 m du centre-ville et à 1,5 km de la plage. 
Hébergement sur un terrain individuel avec accès à 
la piscine et aux équipements et animations du cam-
ping. Au départ du centre, le groupe peut emprunter 
un petit train pour tous ses déplacements.
Hébergement sous tentes 3/4 places avec lit de camp, 
tente cuisine, tente activités, espace détente. 

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

 8-13 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 19



 SPORTS SENSATIONS 

Sports nautiques 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  068 007 002    
   11 jours  

  08/07-18/07    874 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    944 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : petit déjeuner 
(panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Charleville-Mézières       Car    80 
   Châlons-en-Champagne       Car    75 
   Nancy       Train    85 

Villes Tarif
   Reims       Car    75 
   Vitry-le-François       Navette    75 

 Départs organisés uniquement pour les séjours de 14 jours.
Train ou car selon effectif depuis Charleville, Reims, Châlons-en-Champagne, 
Vitry-le-François, Nancy. 

Suppléments transport

Villes Tarif
   Colmar       Car    135 
   Metz       Car    185 
   Mulhouse       Car    135 
   Nancy       Car    185 

Villes Tarif
   Paris       Train    230 
   Strasbourg       Car    135 
   Épinal       Car    185 

 Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées sauf départ et retour Paris. 

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  055 002 001    
   7 jours *  

  14/07-20/07, 21/07-27/07, 
28/07-03/08, 04/08-10/08, 11/08-17/08    399 

   14 jours  

  14/07-27/07, 28/07-10/08    795 
* Séjours uniquement en rendez-vous sur place.
 Séjours de 7 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : petit 
déjeuner.
Séjours de 14 jours : premier repas inclus : dîner, dernier repas inclus : panier repas 
déjeuner 

 Cap' sur le Lac du Der 
 Giffaumont -   Marne 
 Un plan d’eau exceptionnel pour la pratique des 
sports nautiques en colonie de vacances dans un 
environnement naturel préservé. 

Programme
 Le plus grand lac artifi ciel d’Europe devient un 
immense terrain de jeux pour cette colo sportive au 
bord du lac.
Activités nautiques en multisupport : catama-
ran, dragon boat, double dériveur, planche à voile, 
kayak ou stand up paddle selon les conditions de 
navigation.
Rando, VTT, wave board, rallye sportif et baignades 
complèteront cette aventure. 
 Autres activités : Découverte du milieu sous forme de 
grands jeux, des oiseaux du lac, créations manuelles, 
football, basket, beach-volley, tennis, speed ball, esca-
lade, tir à l’arc, trottinette tout terrain. Baignades sur 
plages surveillées, soirées à thème, barbecues. 
Effectif du groupe :  24  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre Roger Govin : colonie de vacances avec 
hébergement confortable dans des chambres de 4 ou 
5 lits avec toilettes et salle d’eau privatives. Le centre 
possède sa propre école de voile agréée, un grand 
gymnase, des salles d’activités, une salle de détente, 
une salle de restauration en self-service avec terrasse 
donnant sur le lac. 
Capacité d’accueil totale :  110  participants.

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

 8-13 ans 

 Plongée ou voile 
 La Londe-les-Maures -   Var 
 La charmante bourgade de La Londe-les-Maures offre ses plages de sable blond pour une colonie de 
vacances tonique et conviviale au bord de la Méditerranée. 

Programme
 Le jeune choisira entre la voile et la plongée lors de l’inscription à sa colonie de vacances au bord de la 
Méditerranée. Activités encadrées par un moniteur breveté d’État.
Voile : 2 à 3 séances d’initiation.
Ou
Baptême de plongée : 1 séance découverte des fonds marins rocheux de 3 à 5 m.
Pour tous :
- Découverte du littoral.
- Excursions : 1 journée à l’Aqualand de Saint-Cyr-sur-Mer, le paradis des jeux aquatiques, 1 sortie en bateau pour 
visiter l’île de Porquerolles, avec ses superbes plages, ses falaises et ses criques, 1 sortie au dolmen Gaoutabry.
- Baignades : sur les plages de Miramar, Tamaris et de l’Argentière. 
 Autres activités : sorties et activités seront organisées en petits groupes (minibus et vélos à disposition). Jeux 
collectifs, tournois sportifs, ping-pong, nombreuses animations, soirées récréatives, sortie nocturne au marché 
artisanal. 
Effectif du groupe :  15  participants.

Cadre et mode de vie
 Au bord de la Méditerranée, entre Hyères et Toulon, face aux îles de Port-Cros et Porquerolles.
La Maison de la Comtesse : colonie de vacances avec hébergement en chambres de 6 lits et un dortoir. Un autre 
bâtiment comprend une cuisine rénovée, une salle à manger, des sanitaires complets, une infi rmerie et une très 
grande salle de jeux ou d’activités. Repas pris à l’extérieur, matin et soir, sous la grande pergola, à l'ombre d'un 
fi guier et d'un olivier. 
Capacité d’accueil totale :  32  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation de réussite au test d'aisance aquatique, certifi cat médical 
pour la plongée. 

 8-14 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.20



 SPORTS SENSATIONS 

 Sports d'eaux vives, sports de montagne 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 002 002    
   12 jours  

  07/07-18/07    834 
   13 jours  

  19/07-31/07    904 
   14 jours  

  01/08-14/08    973 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    694 
   13 jours  

  19/07-31/07    752 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    809 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Train    130 
   Besançon       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Train    170 
   Colmar       Car    110 
   Dijon       Car    110 
   Lyon       Car    90 
   Metz       Car    110 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    110 
   Nancy       Car    110 
   Paris       Car    160 
   Reims       Train    170 
   St-Dizier       Train    130 
   Strasbourg       Car    110 
   Épinal       Train    130 

 Train jusqu'à Dijon + car. 

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transportVilles Tarif
   Besançon   *    Car    120 
   Colmar   *    Car    120 
   Dijon   **    Train    170 
   Metz   *    Car    120 
   Montbéliard   *    Car    120 

Villes Tarif
   Mulhouse   *    Car    120 
   Nancy   *    Car    120 
   Paris   **    Train    225 
   Strasbourg   *    Car    120 
   Épinal   *    Car    120 

 Train jusqu'à Mont-Dauphin + car.
* Voyages de nuit à l'aller et au retour, départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées.
** Voyages de jour à l'aller et au retour, départs et retours aux dates indiquées. 

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 005 001    
   12 jours  

  07/07-18/07, 20/07-31/07, 02/08-13/08 , 15/08-26/08    790 
   21 jours  

  11/07-31/07, 06/08-26/08    1 379 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner. 
 Voyages de jour : premier repas inclus : diner, dernier repas inclus : déjeuner. 

 Les aventuriers des 
montagnes 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Viens vivre des aventures inoubliables en colonie 
de vacances dans la montagne des Vosges ! 

Programme
 Activités nautiques : canoë-kayak ou voile sur 
Optimist sur la base nautique du lac de Gérardmer.
Escalade : initiation puis perfectionnement pour les 
accros de la grimpe. L’activité se déroule sur rochers 
ou sur le mur artifi ciel de la station.
Randonnées : randonnées pédestres dans la vallée 
des Lacs et sur les Hautes Chaumes. Nuit en refuge ou 
camping selon l'âge, initiation à l’orientation dans la 
montagne des Vosges.
Tir à l’arc : 1 séance.
VTT : 1 séance. 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, 
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à 
l'astronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, 
jeux de société, animations en soirée, atelier danse au 
sein de la colo. 
Effectif du groupe :  75  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht 
et de la route des crêtes, et au cœur de la vallée des 
Lacs, dans les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances dans la 
montagne avec hébergement en chambres de 4 lits 
équipées de douches. Nombreuses salles d’activi-
tés. Vaste plaine de jeux avec terrains de football, 
volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court 
de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 6-13 ans 
 Sensations eaux vives 
 Vars -   Hautes-Alpes 
 L’eau vive pour s’imprégner de la beauté des 
Hautes-Alpes... 

Programme
 Eaux vives : 5 séances sont proposées aux jeunes 
(7 pour les séjours de 21 jours).
> 1 séance de kayak sur le lac d'Eygliers.
> 1 séance de rafting sur la Durance.
> 1 séance de hot dog (canoé gonfl able de 2 places).
> 1 séance d'hydrospeed.
> 1 séance sur le support choisi par les jeunes parmi 
les quatre cités précédemment.
> 1 rando en embarcation de découverte de la 
Durance (pour les séjours de 21 jours uniquement).
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs 
brevetés d'Etat.
Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique dans 
les arbres.
Baignade : dans le lac d'Eygliers ou en piscine. 
 Autres activités : Randonnées pédestres , pique-
niques alpestres, grands jeux et jeux sportifs, soirées 
à thème. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle 
d’une nature sauvage en bordure du parc régional du 
Queyras.
Colonie de vacances dans un chalet typique de mon-
tagne. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires complets 
à l’étage ou dans les chambres, salles d’activités et de 
projection.
Camping lors de l'activité eaux vives sur la base de 
loisirs de Guillestre, au bord du lac d’Eygliers.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  50  participants.

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

 11-14 ans 

 La montagne des aventures 
 Morzine -   Haute-Savoie 
 En colonie de vacances à Morzine, on oublie le 
vacarme du monde pour redécouvrir avec bonheur 
le silence paisible de la montagne. 

Programme
 Escalade : initiation sur 2 séances sous la conduite 
d’un guide de haute montagne.
Rafting en eaux vives : 1 séance sur la Dranse avec un 
club spécialisé.
Luge d’été.
Randonnée : découverte du village des chèvres aux 
Lindarets et des sites environnants.
Baignade : en piscine ou au lac de Montriond.
Excursion : à Yvoire, village médiéval, et randonnées 
sur les versants du Pleney et d'Avoriaz.
Rencontre des artisans de Morzine, qui permettra de 
s’imprégner de l’ambiance montagnarde. 
 Autres activités : grands jeux, jeux sportifs, activités 
manuelles et d’expression, veillées, soirées disco au 
sein de la colo. 
Effectif du groupe :  80  participants.

Cadre et mode de vie
 Dans le massif du Haut-Chablais, Morzine, grand 
village sur la Dranse, s’étend au pied des montagnes, 
dans un environnement de forêts et d’alpages.
Colonie de vacances avec hébergement dans un 
chalet de type hôtel de collectivité en chambres de 4 à 
6 lits avec sanitaires complets.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  100  participants.

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

 6-13 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 21



 SPORTS SENSATIONS 

Sports de montagne 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  021 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    777 
   13 jours  

  19/07-31/07    817 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    866 
 Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    789 
   13 jours  

  19/07-31/07    855 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    789 
   13 jours  

  19/07-31/07    855 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Besançon       Car    50 
   Châlons-en-Champagne       Car    140 
   Colmar       Car    100 
   Dijon       Car    50 
   Metz       Car    100 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    100 
   Nancy       Car    100 
   Paris       Car    100 
   Reims       Car    140 
   Strasbourg       Car    100 

  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport
Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport

 VTT énergie 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Tous les plaisirs du VTT en colonie de vacances 
à la montagne dans le cadre magnifi que des 
Hautes-Vosges ! 

Programme
 VTT : stage de 4 demi-journées. La première est 
consacrée au rappel des techniques de base. Une 
randonnée est ensuite organisée à travers la forêt des 
Vosges. Lors des 3 autres séances, tu parcourras des 
sentiers qui relient les sommets à la vallée avec, le 
dernier jour, une superbe descente entre le Hohneck 
(1 300 m) et Gérardmer (650 m). Notre animateur, 
soucieux de la sécurité des participants, fournit l’équi-
pement complet en parfait état.
Découverte de la montagne avec randonnées et initia-
tion à l’orientation.
Activités nautiques : sur Optimist, canoë.
Escalade : sur mur artifi ciel ou rocher-école à 
Gérardmer (encadré par notre moniteur breveté 
d’État). 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, 
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à l'as-
tronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux 
de société, animations en soirée, atelier danse. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et 
de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs, 
dans les Vosges.
Colonie de vacances Les Jonquilles : héberge-
ment en chambres de 4 lits équipées de douches. 
Nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de 
jeux attenants au centre avec terrains de football, 
volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court 
de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 15 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 11-14 ans 

 Découverte sportive du 
Haut-Jura 
 Chaux-Neuve -   Doubs 
 Une colonie de vacances tout près de la Suisse, 
organisée autour de neuf journées thématiques. 

Programme
 Journée rivière : découverte des gorges de la 
Langouette et pratique du canyoning.
Journée via ferrata : parcours naturel sur falaise 
(sécurisée).
Journée VTT : parcours descendant en milieu 
forestier.
Journée orientation : après une demi-journée d’ini-
tiation, les jeunes participeront par groupe de 4 à une 
course d’orientation.
Journée nautisme : initiation à la pratique du canoë-
kayak ou du stand up paddle et demi-journée détente 
au bord du lac.
Journée biathlon : après initiation au tir à la carabine 
laser (sans danger !) et au tir à l'arc, organisation 
d'un challenge sportif alliant course à pied, tir à l'arc, 
parcours bicross et tir à la carabine laser.
Journée parc aventure : parcours dans les arbres, 
tyrolienne, découverte du tir à l’arc, descente en 
bouée sur piste synthétique.
Journée sports collectifs : crosse québécoise, 
hockey, base-ball, mölkky (jeu scandinave) et encore 
d'autres jeux... En tournoi par équipe de 4.
Journée escalade : sur falaises naturelles en milieu 
ouvert (uniquement en août). 
Effectif du groupe :  25  participants.

Cadre et mode de vie
 Petit village niché dans la montagne, Chaux-Neuve 
est situé aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 
1 000 m d’altitude, à proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : colonie de vacances avec 
hébergement en chambres de 4 à 8 lits, sanitaires 
dans la chambre ou à l’étage. Salles d’activités et de 
restauration spécifi ques à chaque groupe d’âge. Aires 
de jeux à proximité. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

 12-14 ans  La montagne 100 % 
adrénaline 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Plaisir intense et sensations fortes garantis pour 
cette colonie de vacances 100 % énergique dans la 
montagne des Vosges ! 

Programme
 Activités dans la montagne : stage de 4 demi-jour-
nées d’escalade sur le mur artifi ciel ou au rocher-
école de Gérardmer, dont 1 consacrée au parcours 
d’aventure du Cirque sauvage : via ferrata, tyroliennes, 
ponts de singe, ponts de liane… (encadrement par 
un professionnel breveté d’État). Randonnée sur les 
Hautes Chaumes, avec accompagnateur moyenne 
montagne, et luge d’été au col de la Schlucht.
Découverte des Vosges : randonnées pédestres dans 
la vallée des Lacs et sur les Hautes Chaumes. Luge 
d’été, camping et initiation à l’orientation.
Activités nautiques : voile sur Optimist (pour les 
11-12 ans) ou catamaran (pour les 13-14 ans), canoë 
(encadrement assuré par notre moniteur breveté 
d’État). 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, 
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à l'as-
tronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux 
de société, animations en soirée, atelier danse. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht 
et de la route des crêtes, et au cœur de la vallée des 
Lacs, dans les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances à la mon-
tagne avec hébergement en chambres de 4 lits équi-
pées de douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste 
plaine de jeux avec terrains de football, volley-ball, 
handball, basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 11-13 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.22



MULTISPORT / MULTIACTIVITÉ



 MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ 

Campagne 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 010 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    820 
   13 jours  

  19/07-31/07    890 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    959 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 012 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    873 
   13 jours  

  19/07-31/07    946 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    1 019 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 

  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    45 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport

 Ma première colo nature... 
 Stosswihr -   Haut-Rhin 
 Viens vivre un séjour plein air et profi ter d'un envi-
ronnement de pleine nature en colonie de vacances 
dans la vallée de Munster ! 

Programme
 Une colonie de vacances 100 % nature où tu peux 
jouer et t'amuser...
Activités manuelles et d’expression : peinture, 
bricolage, construction de cerf-volant.
Jeux : de plein air, de coopération et d’initiation 
sportive, de piste et journée à thème.
Activités en forêt : land art, ateliers de mandala. 
Construction de cabanes. Pique-nique et randonnées 
pédestres. Sensibilisation à la faune et à la fl ore des 
Vosges.
Équitation : 1 séance découverte des poneys. 
 Autres activités : baignade en piscine ou en lac amé-
nagé et nombreuses visites dans la vallée de Munster. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Au cœur du parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et dominant la vallée de Munster.
Colonie de vacances La Roche : se situe à 500 m 
d’altitude dans un cadre de verdure. 3 bâtiments 
spacieux, fonctionnels et sécurisés avec chambres de 
4 à 8 lits tout confort avec sanitaires intégrés. 4 salles 
d’activités et de détente, salle de spectacle. Aires de 
jeux et plateau sportif. 
Capacité d’accueil totale :  100  participants.

 6-12 ans 

 La ferme aux poneys 
 Pexonne -   Meurthe-et-Moselle 
 Une forêt magique pour les aventuriers. Une colonie de vacances à la ferme pour un séjour riche et adapté à 
l'âge des enfants. 

Programme
 Des activités proposées sur la base d'un forum/échange avec les enfants sur leurs envies : ils deviennent acteurs 
de leur séjour en colonie de vacances.
Initiation à l'équitation sur poney (animateur diplômé), tir à l'arc (encadré par un moniteur diplômé - à partir de 
8 ans), camping (selon l'âge), soins aux animaux de la ferme, potager, fabrication d'arcs, travaux manuels, grands 
jeux, une séance Aventure Parc, pêche, contes, veillées... 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre La Combelle : colonie de vacances avec hébergement en chambres de 6 lits avec douches et lavabos, mais 
aussi en petites ou grandes tentes confortables pour une expérience inoubliable. Plusieurs salles d'activités, salle 
à manger agréable, ferme, manège de 40 m, écuries (20 box), carrière, parcours en sous-bois. 
Capacité d’accueil totale :  90  participants.

 6-12 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.24



 MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ 

 Montagne 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  021 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    777 
   13 jours  

  19/07-31/07    817 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    866 
 Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 002 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    693 
   13 jours  

  19/07-31/07    749 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    805 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 002 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    693 
   13 jours  

  19/07-31/07    749 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    805 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Besançon       Car    50 
   Châlons-en-Champagne       Car    140 
   Colmar       Car    100 
   Dijon       Car    50 
   Metz       Car    100 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    100 
   Nancy       Car    100 
   Paris       Car    100 
   Reims       Car    140 
   Strasbourg       Car    100 

  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport

 Cocktail sportif 
 Chaux-Neuve -   Doubs 
 Profi te d’une colonie de vacances près de la Suisse, 
liant activités "dans la montagne et sur l’eau" à des 
activités “plaisir". 

Programme
 > Pour les 10-13 ans : choisir 6 activités parmi les 
suivantes :
Escalade, escalarbre, cheval nature, randonnée 
aquatique, voile sur catamaran, canoë ou kayak, 
paddle sur lac, VTT sur sentier ou découverte du 
bicross, initiation au biathlon (tir à la carabine laser 
et course à pied sur parcours ludique), découverte 
d’une meute de chiens polaires (sortie en charrettes 
tirées par les chiens et cani-sulky, nuit sous tentes et 
repas trappeur), tir à l'arc, initiation au saut à skis et 
via ferrata.
> Pour les 6-9 ans :
La moitié du séjour sera consacrée aux activités 
cordes : escalade sur site naturel, parcours d'arbre 
en arbre, évolution sur tyroliennes, initiation à la 
descente en rappel, découverte d'une rivière en 
balade aquatique, évolution sur un parcours slackline 
(au choix : 4 activités en juillet, 5 en août). L'autre 
moitié du séjour sera consacrée à la nature et aux 
animaux : initiation au tir à l'arc nature, activité cheval 
nature (soins et monte), cani-rando et cani-charrette 
avec des chiens polaires, rando pédestre avec repas 
trappeur et nuit sous yourte. 
 Autres activités : baignades en lac ou piscine, nuit 
sous tentes, base-ball, hockey, crosse québécoise, 
frisbee, mölkky, billard indien, orientation, grands 
jeux et animation de soirées. 
Effectif du groupe :  70  participants.

Cadre et mode de vie
 Petit village niché dans la montagne, Chaux-Neuve 
est situé aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 
1 000 m d’altitude, à proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : colonie de vacances avec 
hébergement en chambres de 4 à 8 lits, sanitaires 
dans la chambre ou à l’étage. Salles d’activités et de 
restauration spécifi ques à chaque groupe d’âge. Aires 
de jeux à proximité. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

 6-13 ans 

 Aventures en montagne 
 Les Arrentès-de-Corcieux -  
 Vosges 
 Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proxi-
mité, c’est le lieu idéal pour le karting, l’escalade et 
l’aventure en colo ! 

Programme
 Chaque jour, chacun pourra choisir parmi un cocktail 
d’activités et adapter ainsi ses vacances en fonction 
de ses envies. Il y en a pour tous les goûts !
Escalade : tyrolienne et pont de singe en forêt vos-
gienne, parcours acrobatique.
Karting : pilotage sur kart adapté aux jeunes sur 
anneau de 600 m. 4 séances avec préparation, théorie 
et conduite. Combinaison, casque et gants fournis.
Bivouac trappeur : grande balade 2 jours avec nuit 
en camping, construction de cabanes, feu de camp, 
initiation au tir à l’arc.
Activités sportives : base-ball, hockey sur gazon, 
tennis de table, ultimate (frisbee).
Pour les artistes : danse hip-hop, break et street 
dance. 
 Autres activités : grands jeux en forêt vosgienne, 
possibilité de baignade au lac de Gérardmer, soirées 
vidéo, boums, karaoké. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre Clairsapin : à 800 m d’altitude, en bordure 
du parc naturel des Ballons des Vosges, un lieu de vie 
chaleureux et convivial. 3 bâtiments avec chambres 
de 3 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité. 
La structure de la colonie de vacances permet à 
chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et des 
activités spécifi ques sur un espace boisé de 2 ha. 
Capacité d’accueil totale :  120  participants.

 11-14 ans 

 Sport et nature 
dans les Vosges 
 Les Arrentès-de-Corcieux -  
 Vosges 
 Grands espaces naturels, forêt vosgienne à proxi-
mité, c’est le lieu idéal pour l’équitation, le VTT et 
l’aventure en colo ! 

Programme
 Chaque demi-journée, un cocktail d’activités est 
proposé, parmi lesquelles tu feras ton choix.
Équitation : 5 séances de découverte (soins des 
poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre…) et 
promenade en forêt vosgienne. Activité encadrée par 
un moniteur breveté d’État.
VTT : une demi-journée encadrée par un moni-
teur breveté d’État. Initiation et parcours en forêt 
vosgienne. 
 Autres activités : jeux de piste, rallye photo, décou-
verte de la nature et d’un ruisseau, construction de 
cabanes, petits bateaux et cerfs-volants. Sortie à
Gérardmer et parcours sentiers pieds nus. Initiation 
au camping avec repas trappeur. Activités manuelles 
et sportives. Journées et soirées à thème. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre Clairsapin : à 800 m d’altitude, en bordure 
du parc naturel des Ballons des Vosges, un lieu de vie 
chaleureux et convivial. 3 bâtiments avec chambres 
de 3 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité. 
La structure de la colonie de vacances permet à 
chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et des 
activités spécifi ques sur un espace boisé de 2 ha. 
Capacité d’accueil totale :  120  participants.

 6-10 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 25



 MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ 

Montagne 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 002 001    
   7 jours  

  07/07-13/07, 14/07-20/07, 21/07-27/07, 
28/07-03/08, 04/08-10/08, 11/08-17/08, 18/08-24/08    397 

 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
 séjour en rendez vous sur place uniquement 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 001 001    
   14 jours  

  08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08    921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : goûter. 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 001 001    
   14 jours  

  08/07-21/07, 22/07-04/08, 05/08-18/08    988 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : goûter. 
  

Villes Tarif
   Colmar       Train    170 
   Metz       Train    170 
   Mulhouse       Train    170 

Villes Tarif
   Nancy       Train    170 
   Strasbourg       Train    170 

 Train jusqu'à Chambéry + car. 

Suppléments transport

Villes Tarif
   Colmar       Train    170 
   Metz       Train    170 
   Mulhouse       Train    170 

Villes Tarif
   Nancy       Train    170 
   Strasbourg       Train    170 

 Train jusqu'à Chambéry + car. 

Suppléments transport

 Vertiges encordés 
 Saint-Jean-d'Arves -   Savoie 
 Au cœur de la montagne savoyarde, la colonie de 
vacances de Saint-Jean-d’Arves t'invite à un grand 
bol d’air pur ! 

Programme
 Canyoning : glisse, saute, marche, descends en 
rappel dans les cascades pour une
expérience inoubliable en eaux vives.
Escalade : initiation, perfectionnement lors de sorties 
encadrées par des animateurs
spécialistes de la montagne.
Slackline : marche sur une sangle tendue... et deviens 
funambule !
Via ferrata : une expérience inoubliable, explore la 
montagne en toute sécurité...
sensations garanties ! 
 Autres activités : Boums, veillées, grands jeux, repas 
à thème, activités manuelles, baignades, découverte 
de la faune et de la fl ore de la montagne. 
Effectif du groupe :  30  participants.

Cadre et mode de vie
 Saint-Jean-d’Arves est un petit village traditionnel de 
la vallée de la Maurienne, niché dans la montagne à 
1 600 m d’altitude.
L’Oule verte : chalet typique, confortable et chaleu-
reux, situé face au magnifi que panorama des aiguilles 
d’Arves. Chambres de 4 lits avec sanitaires complets. 
Coin cheminée, salles d’activités, espace ping-pong. 
Grands espaces de jeux extérieurs au creux de la 
montagne. 
Capacité d’accueil totale :  85  participants.

 11-14 ans  Petits trappeurs 
 Saint-Jean-d'Arves -   Savoie 
 Une colonie de vacances avec de multiples activités 
au cœur de la montagne savoyarde ! 

Programme
 Pars à la découverte de la montagne et de ses secrets.
Randonnées : pour observer les marmottes, la beauté 
des alpages, la magie des paysages envoûtants, des 
aiguilles d'Arves au col d'Arves...
La montagne te laissera un souvenir indescriptible.
Trappeur : nuit à la belle étoile, bivouac au feu de 
camp, construction de cabane, observation des 
animaux, archerie, initiation à la pêche et une séance 
de balade à poney !
Cani-rando : une activité originale et surprenante, 
encadrée par un musher. Laisse-toi tirer par un chien 
de traîneau en le guidant par des gestes et la voix.
Au chalet, grands jeux et activités ludiques rythme-
ront la vie du groupe. 
 Autres activités : Observation de marmottes, décou-
verte de la faune et de la fl ore de la montagne, bai-
gnade, randonnées à partir du centre ou en bivouac, 
à la rencontre des montagnards et de leurs histoires 
secrètes... jeux sportifs et grands jeux, veillées... 
Effectif du groupe :  10  participants.

Cadre et mode de vie
 Saint-Jean-d’Arves est un petit village traditionnel de 
la vallée de la Maurienne, niché à 1 600 m d’altitude.
L’Oule verte : chalet typique, confortable et chaleu-
reux, situé face au magnifi que panorama des aiguilles 
d’Arves. Chambres de 4 lits avec sanitaires complets. 
Coin cheminée, salles d’activités, espace ping-pong. 
Grands espaces de jeux extérieurs au creux de la 
montagne. 
Capacité d’accueil totale :  40  participants.

 6-11 ans 

 Ma semaine de colo 
 Les Arrentès-de-Corcieux -  
 Vosges 
 Viens te ressourcer en colo près de la forêt vos-
gienne pour une semaine d’activités sportives et 
artistiques variées ! 

Programme
 Équitation : 2 séances de découverte avec soins des 
poneys, initiation à la monte, jeux, équilibre… Activité 
encadrée par un moniteur breveté d’État.
VTT : 1/2 journée encadrée par un moniteur breveté 
d’État. Initiation et parcours en forêt vosgienne.
Cirque : 2 séances encadrées par l’école de cirque de 
Saint-Dié. 
 Autres activités : jeux de piste, découverte de la 
nature et d’un ruisseau, construction de cabanes. 
Activités manuelles et sportives. 1 sortie à Gérardmer 
et parcours sentiers pieds nus. Initiation au camping 
avec repas trappeur. Journées et soirées à thème. 
Effectif du groupe :  38  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre Clairsapin : à 800 m d’altitude, en bordure 
du parc naturel des Ballons des Vosges, un lieu de vie 
chaleureux et convivial. 3 bâtiments avec chambres 
de 3 à 5 lits avec sanitaires complets ou à proximité. 
La structure de la colonie de vacances permet à 
chaque tranche d’âge d’avoir un lieu de vie et des 
activités spécifi ques sur un espace boisé de 2 ha. 
Capacité d’accueil totale :  120  participants.

 6-10 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.26



 MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ 

 Mer 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 004 001    
   11 jours  

  08/07-18/07    763 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    832 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : petit déjeuner 
(panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  088 004 002    
   11 jours  

  08/07-18/07    885 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    960 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Besançon       Car    130 
   Carcassonne   **    Train    25 
   Chalon-sur-Saône       Car    130 
   Charleville-Mézières       Car    170 
   Châlons-en-Champagne       Car    170 
   Colmar       Car    130 
   Dijon       Car    130 
   Marseille   **    Car    100 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    130 
   Mâcon       Car    130 
   Nancy       Car    130 
   Paris   *    Train    215 
   Reims       Car    170 
   Strasbourg       Car    130 
   Troyes       Car    170 
   Vitry-le-François       Car    170 
   Épinal       Car    130 

 *Train jusqu'à Dijon + car. Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille 
et retour le lendemain des dates indiquées.
**Voyages de jour à l'aller et au retour. 

Suppléments transport

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Car    130 
   Belfort       Car    130 
   Besançon       Car    130 
   Dijon   *    Car    130 
   Lyon   *    Train    125 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Nancy       Car    130 
   Paris       Train    145 
   Reims       Car    130 
   Strasbourg       Car    130 
   Épinal       Car    130 

 Train jusqu'à Leucate + car.
Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain 
des dates indiquées.
* Voyages de jour à l'aller et au retour, donc départ et retour aux dates indiquées. 

Suppléments transport

 Glisses nautiques 
 Port-Leucate -   Aude 
 Des vacances à Port-Leucate, au bord de la 
Méditerranée avec du soleil... et de superbes activi-
tés aquatiques ! 

Programme
 Téléski nautique : 1 demi-journée. Le téléski permet à 
11 skieurs de glisser simultanément sur le lac marin en 
étant tracté par un câble sur un circuit fermé de 900 m 
comprenant 5 virages doux permettant d'atteindre 
une vitesse de 29 km/h. Les pratiquants d’un jour et 
les expérimentés de la glisse vont ainsi se réjouir de 
cette activité sportive atypique.
Bouée ou banane tractée : 1 séance avec le soleil, la 
mer et le fun ! Assis en fi le indienne sur la banane ou 
en rond sur la bouée, tu partageras des moments de 
franche rigolade entre amis.
Parc aquatique de Saint-Cyprien : 1 journée à l'Aqua-
land avec plus de 20 attractions aquatiques, espaces 
de détente et de jeux.
Baignades : dans la Méditerranée et à la piscine du 
camping. 
 Autres activités : organisation de tournois sportifs 
sur la plage. En soirée : animations musicales, 
divertissements, jeux, participation aux nombreuses 
manifestations estivales locales. 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 À 30 km de Perpignan et 40 km de Narbonne, 
adossée au massif des Corbières et tournée vers la 
Méditerranée, Port-Leucate est la station de tous les 
plaisirs de la Méditerranée.
Camping Les rives de Corbières : face à la mer, avec 
une piscine sur le centre de vacances. Hébergement 
sous tentes dômes 4 places avec lits de camp et bacs 
de rangement sous le lit, cuisine, marabouts activités, 
installations sanitaires du camping. Coin détente 
aménagé avec des salons de jardin. Minibus à disposi-
tion du groupe. 

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

 12-14 ans 

 À Agde, les pieds dans l'eau 
 Agde -   Hérault 
 Pars en colonie de vacances à Agde pour un séjour de qualité et dynamique avec un très grand choix 
d’activités. 

Programme
 Sorties et visites : 1 journée minimum dans un parc nautique, 1 journée dans un parc animalier, 1 demi-journée 
d’escalarbre, 1 journée dans l'arrière-pays.
Baignades quotidiennes : la plage apportera une touche balnéaire, et les jeux de bord de mer permettront des 
vacances toniques.
Un terrain sablonneux pour le football, un court de tennis, un minigolf... Une multitude d'activités te seront propo-
sées, à toi de choisir celles que tu voudras pratiquer !
Les grands jeux et les tournois sportifs apporteront le dynamisme d'une colo pleine d'énergie. 
 Autres activités : pique-niques, veillées et activités diverses viendront agrémenter les journées et les soirées de ta 
colonie de vacances à Agde. 
Effectif du groupe :  80  participants.

Cadre et mode de vie
 Le centre Les Montilles de Gaillardy : entre Agde et Le Grau-d’Agde, la colonie de vacances bénéfi cie d’espaces 
de vie et de jeux. Hébergement en chambres de 3 à 8 lits avec lavabo. Les plus âgés sont hébergés sous tentes 
marabouts de 8 places, sanitaires et douches à proximité. Le centre est constitué d’espaces bien sectorisés, per-
mettant une cohabitation de différents groupes d’âge. 
Capacité d’accueil totale :  180  participants.

 6-13 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 27



 MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ 

Mer 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 009 001    
   11 jours  

  08/07-18/07    835 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    910 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : petit déjeuner 
(panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  068 007 001    
   11 jours  

  08/07-18/07    754 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    824 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : petit déjeuner 
(panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Besançon       Car    130 
   Chalon-sur-Saône       Car    130 
   Charleville-Mézières       Car    170 
   Châlons-en-Champagne       Car    170 
   Colmar       Car    130 
   Dijon       Car    130 
   Metz       Car    130 
   Mulhouse       Car    130 

Villes Tarif
   Mâcon       Car    130 
   Nancy       Car    130 
   Paris       Train    215 
   Reims       Car    170 
   Strasbourg       Car    130 
   Troyes       Car    170 
   Vitry-le-François       Car    170 
   Épinal       Car    130 

 Train jusqu'à Dijon + car. Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille 
et retour le lendemain des dates indiquées. 

Suppléments transport

Villes Tarif
   Colmar       Car    135 
   Metz       Car    185 
   Mulhouse       Car    135 
   Nancy       Car    185 

Villes Tarif
   Paris       Train    230 
   Strasbourg       Car    135 
   Épinal       Car    185 

 Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées sauf pour le départ et retour Paris 

Suppléments transport

 Cocktail Méditerranée 
 Saint-Jean-de-la-Blaquière -  
 Hérault 
 Une cascade de sensations en colonie de vacances 
entre la Méditerranée et le Larzac, mixant les activi-
tés sportives, de détente et de loisirs. 

Programme
 Plongée : 1 baptême avec 2 sorties.
Funboard : 2 séances avec le centre nautique du Cap 
d’Agde.
Canoë-kayak : 1 initiation d’une demi-journée.
Escalarbre : 1 demi-journée.
Randonnée pédestre : pour les plus courageux.
Baignades : au lac du Salagou ou dans la 
Méditerranée, sur les plages du Cap d’Agde ou du 
Grau-d’Agde. 1 journée en piscine au Cap d’Agde ou à 
La Grande-Motte.
Saint-Guilhem-le-Désert et Pézenas : ici se feront 
les activités culturelles principales et, en fonction du 
planning, les activités sportives.
Des vacances toniques, où le farniente et la bronzette 
auront leur place pour assurer une alternance dans 
le rythme de vie et respecter les possibilités et les 
souhaits de chacun. 
 Autres activités : pour compléter tout cela, pique-
niques, veillées et activités diverses viendront agré-
menter les journées et les soirées. 
Effectif du groupe :  45  participants.

Cadre et mode de vie
 Une implantation à Saint-Jean-de-la-Blaquière, petit 
village du pays viticole, au pied du Larzac, entre 
Lodève et Clermont-l’Hérault, à proximité du lac du 
Salagou et de la Méditerranée.
Colonie de vacances avec hébergement sous tentes 
marabouts de 8 places aménagées sur des terrasses 
au milieu d’espaces ombragés. Cuisine, sanitaires et 
coin repas. 

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique, certifi cat 
médical pour la plongée. 

 11-14 ans 

 Découverte et détente 
 La Londe-les-Maures -   Var 
 La charmante bourgade de La Londe-les-Maures offre ses plages de sable blond pour une colonie de 
vacances tonique et conviviale en bord de Méditerranée. 

Programme
 En complément des baignades régulières sur les plages de Miramar, de Tamaris et de l’Argentière, de nombreuses 
sorties et activités seront organisées en petits groupes avec le minibus et les vélos mis à disposition de la colonie 
de vacances.
Découverte du littoral de la Méditerranée.
Excursions : 1 journée à l’Aqualand de Saint-Cyr-sur-Mer, le paradis des jeux aquatiques, une sortie en bateau 
pour visiter la magnifi que île de Porquerolles, avec ses superbes plages, ses falaises et ses criques, et une sortie au 
dolmen Gaoutabry. 
 Autres activités : jeux collectifs, tournois sportifs, tennis de table, nombreuses animations, soirées récréatives, 
sortie nocturne au marché artisanal. 
Effectif du groupe :  32  participants.

Cadre et mode de vie
 Au bord de la Méditerranée, entre Hyères et Toulon, face aux îles de Port-Cros et Porquerolles.
La Maison de la Comtesse : colonie de vacances avec hébergement en chambres de 6 lits et un dortoir. Un autre 
bâtiment comprend une cuisine rénovée, une salle à manger, des sanitaires complets, une infi rmerie, et une très 
grande salle de jeux ou d’activités. Repas pris à l’extérieur, matin et soir, sous la grande pergola, à l'ombre d'un 
fi guier et d'un olivier. 
Capacité d’accueil totale :  32  participants.

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

 8-14 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.28



ARTS ET CRÉATION



 ARTS ET CRÉATION 

Danse, dessin 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    789 
   13 jours  

  19/07-31/07    855 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07    789 
   13 jours  

  19/07-31/07    855 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08    921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  

Suppléments transport

 Je suis un Otaku ! 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Masques, manga et culture japonaise n’auront plus aucun secret pour toi après ton séjour en colonie de 
vacances dans les Vosges ! 

Programme
 Entre dans le monde des Otaku : tu développeras ton imaginaire dans la création artistique (masques, mangas) 
et t’imprégneras de la culture (arts martiaux) et de la cuisine (gâteaux japonnais) du Japon, qui sait si bien allier 
tradition et modernisme. 10 séances de 2 h, encadrées par un animateur professionnel.
Chacun, selon ses envies, trouvera dans cette colonie de vacances matière à s’exprimer individuellement et au 
sein du groupe des Otaku. Découvrir et se perfectionner seront les maîtres mots de cette fabuleuse aventure, qui 
n’attend plus que toi.
Une présentation de fi n de séjour sera faite à tous les jeunes du centre pour ponctuer cette expérience japonaise 
dans les Vosges. 
 Autres activités : baignade au lac de Longemer ou de Gérardmer, piscine, basket, football, tennis, badminton. 
Initiation à l'astronomie.
Activités traditionnelles : manuelles, d’expression, jeux, visites d’artisans locaux, vidéo, jeux de société, anima-
tions en soirée... 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs, dans 
les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances spécial Japon, avec hébergement en chambres de 4 lits équipées 
de douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste plaine de jeux avec terrains de football, volley-ball, handball, 
basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 10 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 10-13 ans 

 Let's dance music ! 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Let’s make a musical dance, expression, step... 

Programme
 Danse : 10 séances de 2 h encadrées par un anima-
teur professionnel. Au cours de ces séances seront 
abordées différentes techniques de danse : hip-hop, 
danse africaine et percussions, smurf, breakdance, 
capœira, step.
Ces ateliers se dérouleront dans un espace de 200 m2 
entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et 
la danse. L’originalité de ce séjour se trouvera dans la 
variété des techniques utilisées, dans une ambiance 
dynamique, moderne et décontractée.
Selon tes envies, tu trouveras dans ce séjour matière 
à t’exprimer individuellement ou au sein du groupe 
de danseurs.
Un spectacle de fi n de séjour sera présenté à tous les 
jeunes de la colonie de vacances. 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer dans les Vosges, piscine, thèque, crosse 
québécoise, hockey, football, tennis, badminton. 
Initiation à l'astronomie. Activités manuelles, d’ex-
pression, jeux, jeux de société, animations en soirées, 
nautisme. 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et 
de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs, 
dans les Vosges.
Colonie de vacances Les Jonquilles : héberge-
ment en chambres de 4 lits, équipées de douches. 
Nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de 
jeux attenante au centre, avec terrains de football, 
volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court 
de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 12-14 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.30



CULTURE ET PATRIMOINE



 CULTURE ET PATRIMOINE 

Vacances citadines, découvertes locales 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 010 001    
   5 jours  

  08/07-12/07, 15/07-19/07, 22/07-26/07, 
29/07-02/08, 05/08-09/08, 12/08-16/08, 19/08-23/08    535 

 Premier et dernier repas inclus : déjeuner. 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 017 001    
   10 jours  

  07/07-16/07, 17/07-26/07, 04/08-13/08    595 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Belfort       Train    95 
   Besançon       Train    95 
   Colmar       Train    35 
   Dijon       Train    95 
   Lyon       Train    155 

Villes Tarif
   Metz       Train    75 
   Mulhouse       Train    55 
   Nancy       Train    75 
   Paris       Train    150 

 Train jusqu'à Strasbourg + car. 

Suppléments transport

Villes Tarif
   Besançon       Car    80 
   Colmar       Car    100 
   Metz       Car    100 
   Mulhouse       Car    100 

Villes Tarif
   Nancy       Car    100 
   Strasbourg       Car    100 
   Épinal       Car    80 

  

Suppléments transport

 Strasbourg, capitale 
de l'Europe 
 Strasbourg -   Bas-Rhin 
 En venant à Strasbourg, l’une des plus belles 
cités d’Europe, dont la richesse du centre-ville a 
été classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
la découverte d’un art de vivre, mais aussi des 
vacances actives, t'attendent ! 

Programme
 Jeu de piste : pour arpenter les quartiers historiques 
et commerçants tels que la “Petite France”, en passant 
par la cathédrale et sa célèbre horloge astronomique.
Bateau-mouche : 1 sortie pour découvrir Strasbourg 
autrement.
Découverte de la gastronomie alsacienne : 1 soirée 
tartes fl ambées !
Europa Park : 1 journée pétillante pour profi ter des 
attractions d'un des meilleurs parcs d'Europe !
Baignade : au parc aquatique de Kehl (Allemagne).

Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans. 
 Autres activités : jeux et sports collectifs, soirées à 
thème, visite du Parc de l'Orangerie, visite du quartier 
des institutions européennes. 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 L'auberge de jeunesse est située dans le cadre ver-
doyant du jardin des Deux Rives, à deux pas de l'Alle-
magne et des institutions européennes, et à quelques 
minutes du centre-ville de Strasbourg. Hébergement 
en chambres de 3 à 6 lits, avec douches et sanitaires. 
Salles d’activités, installations ludiques intérieures et 
extérieures (ping-pong, baby-foot, billard, volley-ball, 
basket-ball) et terrasse aménagée. 
Capacité d’accueil totale :  260  participants.

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs,  CNI ou passeport. 

 12-14 ans 

 Les aventuriers du temps 
 Tauriac -   Lot 
 De la Préhistoire à nos jours, viens vivre un séjour à la rencontre de nos ancêtres et faire un saut dans le passé 
avec la visite de lieux mythiques, amusants et inoubliables... et bien d'autres activités de loisirs. 

Programme
 Un car à disposition du groupe assurera les déplacements sur les différents sites de visites et d'activités et la 
découverte de la région
Canoë : 1 descente de la rivière Dordogne. Une journée avec passage devant des châteaux et dans une grotte. 
Activité encadrée par des moniteurs diplômés d'État.
Parc aquatique : 1 journée pour s'amuser dans les bassins aquatiques, toboggans géants, pentaglisse, 
trampoline...
Parc Préhistodino : à la découverte de la vie fascinante des dinosaures, au fi l du parcours et dans une ambiance 
sonore inédite, plus de 30 dinosaures présentés grandeur nature.
Gouffre de Padirac : l'incroyable aventure souterraine ! À 103 m sous terre, découverte des galeries souterraines à 
pied et en barque. Site unique du patrimoine naturel en Europe.
Course d'orientation : sur une matinée, parcours par équipe à la recherche des ruines du château de Taillefer. 
Munis d'une carte et d'une boussole, rechercher le château et tenter de faire parler les pierres pour savoir ce qui a 
pu arriver à ce repaire médiéval. 
 Autres activités : Baignade 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement sous tentes marabouts avec couchettes intégrées et tentes 4 places avec lits de camps et bacs 
de rangement, cuisine, réfectoire et marabouts activités, installations sanitaires du camping. Espace détente 
aménagé. 
Capacité d’accueil totale :  40  participants.

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

 Nouveau  8-14 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.32



CLUB JEUNE



 CLUB JEUNES 

France, étranger 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 010 001    
   13 jours  

  07/07-19/07    810 
   14 jours  

  19/07-01/08, 01/08-14/08    860 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Colmar       Car    130 
   Metz       Car    130 
   Mulhouse       Car    130 
   Nancy       Car    130 

Villes Tarif
   Strasbourg       Car    130 
   Troyes       Car    170 
   Vitry-le-François       Car    170 
   Épinal       Car    130 

 Voyages de nuit à l'aller et au retour. 

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 005 001    
   11 jours   

   10/07-20/07, 20/07-30/07, 
02/08-12/08, 12/08-22/08    

  Caen *, Le Havre *, Rouen *   Train   1 090 
  Marseille    Avion   950 
  Paris    Avion   1 070 
   13 jours   

   09/07-21/07, 19/07-31/07, 
01/08-13/08, 11/08-23/08    

  Colmar **, Metz **, Mulhouse **, 
Nancy **, Strasbourg **, Épinal **   Car   970 

   Dates sous réserve de régulation des trafi cs aérien et maritime.
Trains jusqu'à Paris + avion.
* Avion sur vols réguliers Paris ou Marseille/Bastia.
** Car de nuit jusqu'à Livourne + bateau jusqu’à Bastia. 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  088 014 001    
   11 jours   

   08/07-18/07    

  Bar-le-Duc , Belfort , Besançon , 
Dijon *, Lyon *, Metz , Mulhouse , 
Nancy , Reims , Strasbourg , Épinal  

  Car   1 080 

  Paris    Train   1 130 
   12 jours   

   20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08    

  Bar-le-Duc , Belfort , Besançon , 
Dijon *, Lyon *, Metz , Mulhouse , 
Nancy , Reims , Strasbourg , Épinal  

  Car   1 115 

  Paris    Train   1 165 
   Train jusqu'à Perpignan + car.
Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées.
* Voyages de jour à l'aller et au retour, donc départ et retour aux dates indiquées. 

 Ambiance Sud 
 Antibes -   Alpes-Maritimes 
 Un cocktail d’activités sportives et la découverte 
d’une région pour cette colonie de vacances près de 
Nice, le tout sous le soleil de la Méditerranée ! 

Programme
 Baignades : à la piscine du centre mais aussi à la 
plage, toutes les joies de la Méditerranée.
Sorties à la journée :
> au Marineland, pour voir le spectacle exceptionnel 
mettant en scène orques, dauphins et otaries ;
> à l’Aquasplash, avec ses 13 toboggans géants, sa 
piscine à vagues, et détente à la rivière ;
> à Labyfolies, le parc des oufs, avec labyrinthe et jeux 
d’eau ;
> en bateau aux îles de Lérins.
Visites : Monaco et son rocher. 
 Autres activités : urban foot, foot à cinq sur gazon 
synthétique, tennis, volley, badminton, ping-pong, 
pétanque, piscine… mais aussi farniente, ambiance 
avec les copains… sans oublier les soirées animées au 
sein de notre colonie de vacances. 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre La Vanade : situé à 20 min de Nice et 5 km de 
la mer Méditerranée. La colo accueille les jeunes dans 
un cadre de verdure exceptionnel, au cœur du maquis, 
dans une propriété de 2 hectares. Hébergement en 
chambres de 4 à 12 lits donnant sur les terrasses. 
Terrains sportifs. Piscine sur le centre. 
Capacité d’accueil totale :  40  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de 
natation de 50 m. 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs,  CNI ou passeport. 

 11-14 ans  Voile sur l'île de Beauté 
 Querciolo -   Haute-Corse 
 Découvre la Corse dans le cadre d'une colo, à 
travers des activités sportives dans un village pitto-
resque, au cœur de la Casinca. 

Programme
 Plage : baignade tous les jours, plage à 300 m, jeux 
nautiques, jeux de plage, cerfs-volants et farniente.
Voile : découverte de la voile encadrée par un ani-
mateur spécialisé, puis navigation en petits groupes 
au cours de séances de perfectionnement, afi n de 
participer à la grande régate de fi n de séjour.
Stand up paddle : initiation (pour les plus âgés).
Sport : volley-ball et beach volley, ping-pong, baby-
foot, tournois de tennis-ballon, football, basket-ball.
Tourisme : excursion à la journée à Corte, capitale 
historique et culturelle de la Corse. 1 journée à 
Bastia, visite du vieux port et shopping. Découverte 
du port de plaisance et de la citadelle génoise de 
Saint-Florent. 
 Autres activités : soirées dansantes, soirées à thème, 
grands jeux et spectacle. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Le village de Querciolo, en Corse, est un hameau 
proche de Sorbo-Ocagnano, à proximité de la plage 
de Pinarello, sur la mer Tyrrhénienne.
Les Chênes-Lièges : une colonie de vacances 
située dans un cadre verdoyant, en bord de mer. 
Hébergement sous tentes de 6 à 8 places avec 
couchettes superposées (prévoir sac de couchage). 
Sanitaires, cuisine et infi rmerie dans des bâtiments 
en dur. 
Capacité d’accueil totale :  50  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de 
natation de 50 m. 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs,  CNI ou passeport. 

 10-14 ans  Sol y mar en España 
 Llafranc - Espagne    
 Un cocktail d’activités, de détente et de décou-
vertes culturelles, en colonie de vacances, de la 
Costa Brava à la Catalogne. 

Programme
 1 séance de snorkeling : équipé de palmes, masque 
et tuba, découverte et observation des superbes 
fonds marins de la Costa Brava, peuplés de coraux 
et de poissons. Départ du port de L’Estartit dans un 
magnifi que bateau, arrêt aux îles Medes.
1 séance de bouée tractée : une balade décoiffante 
sur une bouée, un moment de franche rigolade entre 
amis.
1 journée au parc aquatique : à Lloret del Mar, 
140 000 m2 d'environnement naturel.
1 journée à Barcelone : découverte d’une ville surpre-
nante : la Sagrada Familia, le Parc Güell... et visite du 
mythique Camp Nou : ressentez l'émotion des joueurs 
du Barça en traversant le tunnel des vestiaires, décou-
vrez l'espace dédié à Leo Messi.... et asseyez-vous sur 
le banc des joueurs !
Baignades quotidiennes : à la plage ou dans la 
piscine du centre de la colonie de vacances. 
 Autres activités : sports collectifs, participation aux 
manifestations estivales locales de la Costa Brava. 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre L’Albatros : sur le littoral de Palafrugell, en 
Catalogne, se trouve le village de Llafranc. Le centre 
est situé à 600 m de la plage. Colonie de vacances 
avec hébergement en chambres de 5 à 6 lits, avec 
sanitaires complets. Salle à manger, salles d’activités, 
salle TV. À l’extérieur, jardin, piscine, court de tennis, 
terrains sportifs (football, volley-ball).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans. 

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique, certifi cat 
médical pour la plongée. 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 12-14 ans 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.34



TERRES D'AILLEURS



 TERRES D'AILLEURS 

Europe 

 Lac de Titisee 
 Allemagne 
 Une colonie de vacances franco-allemande dont le 
but est de se familiariser avec la langue d’outre-
Rhin, tout en s’amusant et en passant de vraies 
vacances ! 

Programme
 Le lac de Titisee est l’un des plus beaux lacs naturels 
d’Allemagne. Les participants à la colo, seront enca-
drés par une équipe bilingue.
Au programme : sports, aventure et découverte de la 
nature, de la montagne et du lac. Veillées conviviales 
et animations linguistiques. Au retour des sorties, les 
jeunes pourront profi ter des équipements du chalet 
pour la détente et les veillées. Le groupe aura un accès 
illimité à tous les transports en commun de la région, 
permettant des excursions dans un rayon de 50 km. 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 Chalet Veltishof : colo nichée au cœur de la Forêt-
Noire, à 850 m d’altitude et à quelques encablures de 
la France. Le chalet est construit dans le style typique 
de la Forêt-Noire, situé dans un cadre enchanteur, à 
quelques mètres du lac de Titisee. Chambres de 2 à 
6 lits. L’intérieur est chaleureux, confortable et très 
bien entretenu.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  40  participants.

 12-14 ans 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.36

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  068 004 001    
   10 jours   

   17/07-26/07, 05/08-14/08    

  Colmar , Mulhouse , Strasbourg    Car   695 
  Metz , Nancy    Train   785 

   Train jusqu'à Mulhouse + car. 
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 SPORTS SENSATIONS 

Équitation 

 Aventures équestres 
 Pexonne -   Meurthe-et-Moselle 
 Pars en colonie de vacances à la ferme pour un 
séjour sensationnel dans un milieu naturel riche, 
dominé par le lac de Pierre Percée. 

Programme
 Équitation : activités équestres quotidiennes avec le 
manège sur le centre. Voltige, longues rênes, soins aux 
animaux...
Parc de loisirs Aventure Parc : 1 séance pour s’amu-
ser dans les arbres. Tyrol câble, échelles de corde, 
pont de singe... Sensations fortes assurées.
Randonnée : 1 rando-camping avec bivouac. 
 Autres activités : découverte de la ferme, grands jeux, 
veillées à thème. Apprentissage de la citoyenneté. 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre La Combelle : colonie de vacances avec 
hébergement en chambres de 6 lits avec douches 
et lavabos, mais aussi en petites ou grandes tentes 
confortables, pour une expérience inoubliable. 
Plusieurs salles d’activités, salle à manger agréable, 
ferme, manège de 40 m, écuries (20 box), carrière, 
parcours en sous-bois.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 15 ans. 
Capacité d’accueil totale :  90  participants.

 13-15 ans 

 Sensations équitation 
 Vars -   Hautes-Alpes 
 Une colo équitation pour s’imprégner de la beauté des Hautes-Alpes... 

Programme
 Équitation : 10 séances d’1 h (13 pour le séjour de 21 jours) à Vars-les-Claux. Évaluation et perfectionnement en 
carrière, puis randonnées équestres en montagne, adaptées à chaque niveau de pratique. Une partie du stage 
portera sur la connaissance des chevaux et la pratique des soins. Encadrement par des moniteurs brevetés d’État.

Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique dans les arbres. 
 Autres activités : baignades (en lac ou en piscine), randonnées pédestres, pique-niques alpestres, grands jeux et 
jeux sportifs, soirées à thème. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle d’une nature sauvage en bordure du parc régional du Queyras.
Colonie de vacances avec hébergement dans un chalet typique de montagne. Chambres de 4 à 8 lits avec sani-
taires complets dans les chambres, salles d’activités équipées de TV et baby-foot.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  50  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : certifi cat médical d'aptitude à la pratique de l'équitation. 

 13-17 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 012 001    
   12 jours   

  07/07-18/07   904 
   13 jours   

  19/07-31/07   979 
   14 jours   

  01/08-14/08, 15/08-28/08   1 055 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 005 001    
   12 jours   

  07/07-18/07, 20/07-31/07, 02/08-13/08 ,  15/08-26/08   790 
   21 jours   

  11/07-31/07, 06/08-26/08   1 379 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner. 
 Voyages de jour : premier repas inclus : petit déjeuner, dernier repas inclus : dîner. 

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 

  
  

Suppléments transport Villes Tarif
   Besançon   *    Car    120 
   Colmar   *    Car    120 
   Dijon   **    Train    170 
   Metz   *    Car    120 
   Montbéliard   *    Car    120 

Villes Tarif
   Mulhouse   *    Car    120 
   Nancy   *    Car    120 
   Paris   **    Train    225 
   Strasbourg   *    Car    120 
   Épinal   *    Car    120 

 Train jusqu'à Mont-Dauphin + car.
* Voyages de nuit à l'aller et au retour, départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées.
** Voyages de jour à l'aller et au retour, départs et retours aux dates indiquées. 
  

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.38



 SPORTS SENSATIONS 

 Sports de montagne 

 VTT énergie 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Tous les plaisirs du VTT en colonie de vacances 
à la montagne dans le cadre magnifi que des 
Hautes-Vosges ! 

Programme
 VTT : stage de 4 demi-journées. La première est 
consacrée au rappel des techniques de base. Une 
randonnée est ensuite organisée à travers la forêt des 
Vosges. Lors des 3 autres séances, tu parcourras les 
sentiers qui relient les sommets à la vallée avec, le 
dernier jour, une superbe descente entre le Hohneck 
(1 300 m) et Gérardmer (650 m). Notre animateur, 
soucieux de la sécurité des participants, fournit l’équi-
pement complet en parfait état.
Découverte de la montagne, randonnée et initiation à 
l’orientation.
Activités nautiques : catamaran, canoë.
Escalade : sur le mur artifi ciel ou au rocher-école 
de Gérardmer (encadré par notre moniteur breveté 
d’État). 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, 
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à l'as-
tronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux 
de société, animations en soirée, atelier danse. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et 
de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs, 
dans les Vosges.
Colonie de vacances Les Jonquilles : héberge-
ment en chambres de 4 lits équipées de douches. 
Nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de 
jeux attenants au centre avec terrains de football, 
volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court 
de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 15 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 13-15 ans 

 Les aventuriers des 
montagnes 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Viens vivre des aventures inoubliables en camp de 
vacances dans la montagne des Vosges ! 

Programme
 Activités nautiques : canoë-kayak, ou voile sur 
catamaran, ou aviron sur la base nautique du lac de 
Gérardmer.
Escalade : initiation puis perfectionnement pour les 
accros de la grimpe. L’activité se déroule sur rochers 
ou sur le mur artifi ciel de la station.
Randonnées : randonnées pédestres dans la vallée 
des Lacs et sur les Hautes Chaumes. Luge d’été, 
camping et initiation à l’orientation dans la montagne 
des Vosges.
Tir à l’arc : 1 séance.
VTT : 1 séance. 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, 
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à 
l'astronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, 
jeux de société, animations en soirée, atelier danse au 
sein de la colo. 
Effectif du groupe :  75  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht 
et de la route des crêtes, et au cœur de la vallée des 
Lacs, dans les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances ados 
avec hébergement en chambres de 4 lits équipées de 
douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste plaine 
de jeux avec terrains de football, volley-ball, handball, 
basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 13-16 ans  La montagne 100 % 
adrénaline 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Plaisir intense et sensations fortes garantis pour 
cette colonie de vacances 100 % énergique dans la 
montagne des Vosges ! 

Programme
 Activités dans la montagne : stage de 4 demi-jour-
nées d’escalade sur le mur artifi ciel ou au rocher-
école de Gérardmer, dont 1 consacrée au parcours 
d’aventure du Cirque sauvage : via ferrata, tyroliennes, 
ponts de singe, ponts de liane… (encadrement par 
un professionnel breveté d’État). Randonnée sur les 
Hautes Chaumes, avec accompagnateur moyenne 
montagne, et luge d’été au col de la Schlucht.
Découverte des Vosges : randonnées pédestres dans 
la vallée des Lacs et sur les Hautes Chaumes. Luge 
d’été, camping et initiation à l’orientation.
Activités nautiques : voile sur Optimist (pour les 
11-12 ans) ou catamaran (pour les 13-14 ans), canoë 
(encadrement assuré par notre moniteur breveté 
d’État). 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer, piscine, thèque, crosse québécoise, 
hockey, football, tennis, badminton. Initiation à l'as-
tronomie. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux 
de société, animations en soirée, atelier danse. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht 
et de la route des crêtes, et au cœur de la vallée des 
Lacs, dans les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances à la mon-
tagne avec hébergement en chambres de 4 lits équi-
pées de douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste 
plaine de jeux avec terrains de football, volley-ball, 
handball, basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 14-16 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07   789 
   13 jours  

  19/07-31/07   855 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08   921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours   

  07/07-18/07   789 
   13 jours   

  19/07-31/07   855 
   14 jours   

  01/08-14/08, 15/08-28/08   921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07   694 
   13 jours  

  19/07-31/07   752 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08   809 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  
  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  
  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  
  

Suppléments transport

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 39



 SPORTS SENSATIONS 

Sports d'eaux vives, sports de montagne 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.40

 La montagne 
des aventures 
 Morzine -   Haute-Savoie 
 En camp de vacances à Morzine, on oublie le 
vacarme du monde pour redécouvrir avec bonheur 
le silence paisible de la montagne. 

Programme
 Escalade : initiation sur 2 séances sous la conduite 
d’un guide de haute montagne.
Rafting en eaux vives : 1 séance sur la Dranse avec un 
club spécialisé.
Luge d’été.
Randonnée : découverte du village des chèvres aux 
Lindarets et des sites environnants.
Baignade : en piscine ou au lac de Montriond.
Excursions : à Yvoire, village médiéval, à Évian, ville 
d'eau, ville touristique, et randonnées sur les versants 
du Pleney et d'Avoriaz.
Rencontre des artisans de Morzine qui permettra de 
s’imprégner de l’ambiance montagnarde.
Hydrospeed : possibilité d’1 séance d’initiation sur la 
Dranse avec un club spécialisé. 
 Autres activités : grands jeux, jeux sportifs, activités 
manuelles et d’expression, veillées, soirées disco au 
sein de la colo. 
Effectif du groupe :  80  participants.

Cadre et mode de vie
 Dans le massif du Haut-Chablais, Morzine, grand 
village sur la Dranse, s’étend au pied des montagnes, 
dans un environnement de forêts et d’alpages.
Colonie de vacances ado avec hébergement dans un 
chalet de type hôtel de collectivité en chambres de 4 à 
6 lits avec sanitaires complets.
Ce séjour accueille des jeunes de 6 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  100  participants.

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

 14-17 ans 

 Multisport à la carte 
 Chaux-Neuve -   Doubs 
 En pleine montagne, avec tes nouveaux amis, vis 
des vacances incroyables avec la pratique d'activi-
tés comme le trekking, l’escalade... 

Programme
 Durant leur séjour, les jeunes se verront proposer une 
palette d'activités sportives : escalade, canyoning, 
escalarbre, via ferrata, slackline, saut à skis sur 
tremplin d’initiation, kayak ou canoë sur lac, voile sur 
catamaran, paddle, biathlon (tir à la carabine laser), 
tir à l'arc, VTT, cani-rando, randonnée nature à cheval, 
trekking en semi-autonomie, avec initiation à la 
lecture de cartes, à la course d’orientation, à la prépa-
ration d’un sac, à la confection d’un repas, à la gestion 
d’un budget... Le résultat sera inoubliable !
Chacun pourra choisir jusqu'à huit activités (mise en 
place assurée pour un minimum de 6 jeunes). 
 Autres activités : des activités de détente seront 
quotidiennement proposées : découverte du mölkky, 
jeux collectifs, baignade au lac de Saint-Point, tennis 
de table, repas sur le feu et nuit sous tente... Et soirées 
animées. 
Effectif du groupe :  16  participants.

Cadre et mode de vie
 Petit village à la montagne, Chaux-Neuve est situé 
aux portes du parc régional du Haut-Jura, à 1 000 m 
d’altitude, à proximité de la Suisse.
Centre Grandeur Nature : hébergement en chambres 
de 4 à 6 lits. Sanitaires à proximité ou dans les 
chambres. Salle à manger sous chapiteau ou en 
intérieur si mauvais temps. 
Capacité d’accueil totale :  130  participants.

 15-17 ans 

 Sensations eaux vives 
 Vars -   Hautes-Alpes 
 L’eau vive pour s’imprégner de la beauté des 
Hautes-Alpes... 

Programme
 Eaux vives : 5 séances sont proposées aux jeunes 
(7 pour les séjours de 21 jours).
> 1 séance de kayak sur le lac d'Eygliers.
> 1 séance de rafting sur la Durance.
> 1 séance de hot dog (canoé gonfl able de 2 places).
> 1 séance d'hydrospeed.
> 1 séance sur le support choisi par les jeunes parmi 
les quatre cités précédemment.
> 1 rando en embarcation de découverte de la 
Durance (pour les séjours de 21 jours uniquement).
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs 
brevetés d'Etat.
Escalarbre : 1 séance de parcours acrobatique dans 
les arbres.
Baignade : dans le lac d'Eygliers ou en piscine. 
 Autres activités : Randonnées pédestres , pique-
niques alpestres, grands jeux et jeux sportifs, soirées 
à thème. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Entre Guillestre et Risoul, Vars offre le spectacle 
d’une nature sauvage en bordure du parc régional du 
Queyras.
Colonie de vacances dans un chalet typique de mon-
tagne. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires complets 
à l’étage ou dans les chambres, salles d’activités et de 
projection.
Camping lors de l'activité eaux vives sur la base de 
loisirs de Guillestre, au bord du lac d’Eygliers.
Ce séjour accueille des jeunes de 11 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  50  participants.

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

 13-17 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  021 001 001    
   12 jours  

  07/07-18/07   846 
   13 jours  

  19/07-31/07   884 
   14 jours  

  01/08-14/08, 15/08-28/08   930 
 Premier repas inclus : goûter. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 002 002    
   12 jours  

  07/07-18/07   834 
   13 jours  

  19/07-31/07   904 
   14 jours  

  01/08-14/08   973 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 005 001    
   12 jours   

  07/07-18/07, 20/07-31/07, 02/08-13/08 ,  15/08-26/08   790 
   21 jours   

  11/07-31/07, 06/08-26/08   1 379 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner. 
 Voyages de jour : premier repas inclus : diner, dernier repas inclus : déjeuner. 

Villes Tarif
   Besançon       Car    50 
   Châlons-en-Champagne       Car    140 
   Colmar       Car    100 
   Dijon       Car    50 
   Metz       Car    100 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    100 
   Nancy       Car    100 
   Paris       Car    100 
   Reims       Car    140 
   Strasbourg       Car    100 

  
  

Suppléments transport

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Train    130 
   Besançon       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Train    170 
   Colmar       Car    110 
   Dijon       Car    110 
   Lyon       Car    90 
   Metz       Car    110 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    110 
   Nancy       Car    110 
   Paris       Car    160 
   Reims       Train    170 
   St-Dizier       Train    130 
   Strasbourg       Car    110 
   Épinal       Train    130 

 En train jusqu'à Dijon + car. 
  

Suppléments transport Villes Tarif
   Besançon   *    Car    120 
   Colmar   *    Car    120 
   Dijon   **    Train    170 
   Metz   *    Car    120 
   Montbéliard   *    Car    120 

Villes Tarif
   Mulhouse   *    Car    120 
   Nancy   *    Car    120 
   Paris   **    Train    225 
   Strasbourg   *    Car    120 
   Épinal   *    Car    120 

 Train jusqu'à Mont-Dauphin + car.
* Voyages de nuit à l'aller et au retour, départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées.
** Voyages de jour à l'aller et au retour, départs et retours aux dates indiquées. 
  

Suppléments transport



MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ



 MULTISPORT/MULTIACTIVITÉ 

Mer, Itinérance 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.42

 Glisses nautiques 
 Port-Leucate -   Aude 
 Des vacances à Port-Leucate, au bord de la Méditerranée avec du soleil... et de superbes activités 
aquatiques ! 

Programme
 Téléski nautique : 1 demi-journée. Le téléski permet à 11 skieurs de glisser simultanément sur le lac marin en 
étant tracté par un câble sur un circuit fermé de 900 m comprenant 5 virages doux permettant d'atteindre une 
vitesse de 29 km/h. Les pratiquants d’un jour et les expérimentés de la glisse vont ainsi se réjouir de cette activité 
sportive atypique.
Bouée ou banane tractée : 1 séance avec le soleil, la mer et le fun ! Assis en fi le indienne sur la banane ou en rond 
sur la bouée, tu partageras des moments de franche rigolade entre amis.
Parc aquatique de Saint-Cyprien : 1 journée à l'Aqualand avec plus de 20 attractions aquatiques, espaces de 
détente et de jeux.
Baignades : dans la Méditerranée et à la piscine du camping. 
 Autres activités : organisation de tournois sportifs sur la plage. En soirée : animations musicales, divertissements, 
jeux, participation aux nombreuses manifestations estivales locales. 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 À 30 km de Perpignan et 40 km de Narbonne, adossée au massif des Corbières et tournée vers la Méditerranée, 
Port-Leucate est la station de tous les plaisirs de la Méditerranée.
Camping Les rives de Corbières : face à la mer, avec une piscine sur le centre de vacances. Hébergement sous 
tentes dômes 4 places avec lits de camp et bacs de rangement sous le lit, cuisine, marabouts activités, installa-
tions sanitaires du camping. Coin détente aménagé avec des salons de jardin. Minibus à disposition du groupe. 

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

 13-17 ans 

 Balade en France 
 Circuit en France -    
 Un passionnant voyage à travers la France pour 
découvrir des sports à sensations, visiter de 
nombreuses régions, allier parcs d’attractions et 
richesses culturelles. 

Programme
 Circuit prévisionnel à travers la France :
Direction le Massif central pour la visite de Vulcania.
Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit village viti-
cole de Saint-Jean-de-la-Blaquière, au pied du Larzac.
Le lac du Salagou pour se rafraîchir et initiation au 
kayak sur l’Hérault.
Repos à Agde et sur les plages de Saint-Vincent, entre-
coupé par 1 journée dans un parc nautique, royaume 
de l’eau.
Remontée vers la Haute-Savoie et la station de 
Morzine-Avoriaz, le lac de Montriond, mais surtout 
une descente de la Dranse en rafting.
Une halte dans les Vosges pour profi ter des lacs 
de Xonrupt-Longemer et de Gérardmer, mais aussi 
pour vivre quelques émotions avec le parcours 
“Acrosphère”.
1 journée à Europapark en Allemagne.
Retour chez soi la tête pleine de souvenirs de 
vacances inoubliables.
Nota : le circuit peut se faire en sens inverse. 
Effectif du groupe :  35  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement sous tentes légères et installation en 
campings agréés ou dans nos centres de vacances 
répartis sur la France (prévoir matelas mousse et 
duvet). Repas pris sur les différents centres accueillant 
le groupe. Participation de chacun aux tâches quoti-
diennes et matérielles. 

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique. 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs,  CNI ou passeport. 

 13-16 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  088 004 002    
   11 jours   

  08/07-18/07   885 
   12 jours   

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08   960 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Car    130 
   Belfort       Car    130 
   Besançon       Car    130 
   Dijon   *    Car    130 
   Lyon   *    Train    125 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Nancy       Car    130 
   Paris       Train    145 
   Reims       Car    130 
   Strasbourg       Car    130 
   Épinal       Car    130 

 Train jusqu'à Leucate + car.
Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain 
des dates indiquées.
* Voyages de jour à l'aller et au retour, donc départ et retour aux dates indiquées. 
  

Suppléments transport
   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 008 001    
   14 jours   

   12/07-25/07, 06/08-19/08    

  Besançon *, Châlons-en-Champagne **, 
Dijon *, Reims **   Train   985 

  Colmar    Car   960 
  Laroche-Migennes *   Train   1 015 
  Lyon *   Train   1 035 
  Metz , Nancy , Épinal    Car   940 
  Mulhouse *, Strasbourg *   Train   960 
  Paris **   Car   1 025 
   * Train jusqu'à Colmar + car.
** Train jusqu'à Metz + car. 



ARTS ET CRÉATION



 ARTS ET CRÉATION 

Danse, dessin 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.44

 Let's dance music ! 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Let’s make a musical dance, expression, step... 

Programme
 Danse : 10 séances de 2 h encadrées par un anima-
teur professionnel. Au cours de ces séances seront 
abordées différentes techniques de danse : hip-hop, 
danse africaine et percussions, smurf, breakdance, 
capœira, step.
Ces ateliers se dérouleront dans un espace de 200 m2 
entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et 
la danse. L’originalité de ce séjour se trouvera dans la 
variété des techniques utilisées, dans une ambiance 
dynamique, moderne et décontractée.
Selon tes envies, tu trouveras dans ce séjour matière 
à t’exprimer individuellement ou au sein du groupe 
de danseurs.
Un spectacle de fi n de séjour sera présenté à tous les 
jeunes de la colonie de vacances. 
 Autres activités : baignades au lac de Longemer ou 
de Gérardmer dans les Vosges, piscine, thèque, crosse 
québécoise, hockey, football, tennis, badminton. 
Initiation à l'astronomie. Activités manuelles, d’ex-
pression, jeux, jeux de société, animations en soirées, 
nautisme. 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et 
de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs, 
dans les Vosges.
Colonie de vacances Les Jonquilles : héberge-
ment en chambres de 4 lits, équipées de douches. 
Nombreuses salles d’activités. Très vaste plaine de 
jeux attenante au centre, avec terrains de football, 
volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court 
de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 14-17 ans 

 Je suis un Otaku ! 
 Xonrupt-Longemer -   Vosges 
 Masques, manga et culture japonaise n’auront plus aucun secret pour toi après ton séjour en colonie de 
vacances dans les Vosges ! 

Programme
 Entre dans le monde des Otaku : tu développeras ton imaginaire dans la création artistique (masques, mangas) 
et t’imprégneras de la culture (arts martiaux) et de la cuisine (gâteaux japonnais) du Japon, qui sait si bien allier 
tradition et modernisme. 10 séances de 2 h, encadrées par un animateur professionnel.
Chacun, selon ses envies, trouvera dans cette colonie de vacances matière à s’exprimer individuellement et au 
sein du groupe des Otaku. Découvrir et se perfectionner seront les maîtres mots de cette fabuleuse aventure, qui 
n’attend plus que toi.
Une présentation de fi n de séjour sera faite à tous les jeunes du centre pour ponctuer cette expérience japonaise 
dans les Vosges. 
 Autres activités : baignade au lac de Longemer ou de Gérardmer, piscine, basket, football, tennis, badminton. 
Initiation à l'astronomie.
Activités traditionnelles : manuelles, d’expression, jeux, visites d’artisans locaux, vidéo, jeux de société, anima-
tions en soirée... 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 À 4 km de Gérardmer, au pied du col de la Schlucht et de la route des crêtes, au cœur de la vallée des Lacs, dans 
les Vosges.
Centre Les Jonquilles : colonie de vacances spécial Japon, avec hébergement en chambres de 4 lits équipées 
de douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste plaine de jeux avec terrains de football, volley-ball, handball, 
basket-ball, badminton, court de tennis.
Ce séjour accueille des jeunes de 10 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  150  participants.

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

 14-16 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours   

  07/07-18/07   789 
   13 jours   

  19/07-31/07   855 
   14 jours   

  01/08-14/08, 15/08-28/08   921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 001 001    
   12 jours   

  07/07-18/07   789 
   13 jours   

  19/07-31/07   855 
   14 jours   

  01/08-14/08, 15/08-28/08   921 
 Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  
  

Suppléments transport
Villes Tarif
   Auxerre       Car    170 
   Bar-le-Duc / St-Dizier       Car    110 
   Besançon       Car    125 
   Charleville-Mézières       Car    110 
   Châlons-en-Champagne       Car    110 
   Colmar       Car    95 
   Dijon       Car    125 
   Metz       Car    95 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    95 
   Nancy       Car    95 
   Paris       Car    170 
   Reims       Car    110 
   Strasbourg       Car    95 
   Troyes       Car    110 
   Vitry-le-François       Car    110 
   Épinal       Car    95 

  
  

Suppléments transport



CULTURE ET PATRIMOINE



 CULTURE ET PATRIMOINE 

Apprendre à..., vacances citadines 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.46

 Strasbourg, capitale de l'Europe 
 Strasbourg -   Bas-Rhin 
 En venant à Strasbourg, l’une des plus belles cités d’Europe, dont la richesse du centre-ville a été clas-
sée au patrimoine mondial de l’Unesco, la découverte d’un art de vivre, mais aussi des vacances actives, 
t'attendent ! 

Programme
 Jeu de piste : pour arpenter les quartiers historiques et commerçants tels que la “Petite France”, en passant par la 
cathédrale et sa célèbre horloge astronomique.
Bateau-mouche : 1 sortie pour découvrir Strasbourg autrement.
Découverte de la gastronomie alsacienne : 1 soirée tartes fl ambées !
Europa Park : 1 journée pétillante pour profi ter des attractions d'un des meilleurs parcs d'Europe !
Baignade : au parc aquatique de Kehl (Allemagne).

Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 17 ans. 
 Autres activités : jeux et sports collectifs, soirées à thème, visite du Parc de l'Orangerie, visite du quartier des 
institutions européennes. 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 L'auberge de jeunesse est située dans le cadre verdoyant du jardin des Deux Rives, à deux pas de l'Allemagne et 
des institutions européennes, et à quelques minutes du centre-ville de Strasbourg. Hébergement en chambres de 
3 à 6 lits, avec douches et sanitaires. Salles d’activités, installations ludiques intérieures et extérieures (ping-pong, 
baby-foot, billard, volley-ball, basket-ball) et terrasse aménagée. 
Capacité d’accueil totale :  260  participants.

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les mineurs,  CNI ou passeport. 

 13-17 ans 

 Stage code et conduite 
 Strasbourg -   Bas-Rhin 
 Ambiance, motivation, qualité de l’équipe pédago-
gique et de l’auto-école… tels sont les ingrédients 
de réussite de ce stage de conduite à Strasbourg. 

Programme
 Ce camp pour ados à Strasbourg inclut la formation 
pratique initiale à la conduite, la préparation et l’exa-
men du code de la route, afi n d’obtenir le certifi cat 
permettant de conduire en conduite accompagnée.
Stage intensif à l’issue duquel sera délivrée une attes-
tation de fi n de formation, si le résultat à l’examen du 
code est favorable, et le niveau en conduite suffi sant. 
À partir de là, le jeune pourra conduire accompagné 
d’un parent.
> 20 h de conduite personnelle et participation à la 
conduite d’un autre stagiaire.
> 30 h de cours théoriques suivis du passage de 
l’examen du code.
Attention : le dernier jour sera consacré à un ren-
dez-vous pédagogique, où la présence des parents est 
indispensable. 
 Autres activités : Activités de détente sur place 
(possibilité de visite de Strasbourg en quartier libre, 
de baignade en piscine...). 
Effectif du groupe :  30  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement à l'Auberge de jeunesse des 2 Rives, en 
chambres de 3 à 6 lits avec douches et sanitaires. Salle 
de restaurant, salles d’activités, installations ludiques 
intérieures et extérieures (ping-pong, baby-foot, bil-
lard, volley-ball, basket-ball) et terrasse aménagée.
Formalité obligatoire : avoir 15 ans révolus 2 mois 
avant le début de ce stage de conduite. 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs,  CNI ou passeport. 

 15-17 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 010 001    
   5 jours   

  08/07-12/07, 15/07-19/07, 22/07-26/07, 
29/07-02/08, 05/08-09/08, 12/08-16/08, 19/08-23/08   535 

 Premier et dernier repas inclus : déjeuner. 
  

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  067 010 001    
   14 jours  

  06/07-19/07, 03/08-16/08   2 795 
 Premier et dernier repas inclus : déjeuner. 
Pas de transports organisés. Rendez-vous sur place uniquement.

Villes Tarif
   Belfort       Train    95 
   Besançon       Train    95 
   Colmar       Train    35 
   Dijon       Train    95 
   Lyon       Train    155 

Villes Tarif
   Metz       Train    75 
   Mulhouse       Train    55 
   Nancy       Train    75 
   Paris       Train    150 

 Train jusqu'à Strasbourg + car. 
  

Suppléments transport



CLUB JEUNES



 CLUB JEUNES 

France 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.48

 Détente, sports et animations sous le soleil corse 
 Sorbo-Ocagnano -   Haute-Corse 
 La Corse avec un maximum de libertés dans un centre au cœur du maquis à 300 m de la plage avec un 
accès direct. 

Programme
 Chacun organise son séjour parmi un cocktail d’activités proposées par une équipe motivée.
> Envie de sports nautiques ?
Tous les jours, tu auras la possibilité de t’initier ou de pratiquer la voile sur catamaran ou de te laisser tenter 
par un moment en petit groupe sur l’eau en paddle.
> Envie de mer et de soleil ?
Tous les jours tu pourras aller à la plage pour bronzage, baignade, activités nautiques, beach-volley, 
sandball…
> Envie de découvrir la Corse ?
2 journées de visites sont possibles :
La découverte de Corte au cœur de la montagne corse avec ses magnifi ques torrents, et L’Île-Rousse, petite 
ville balnéaire idéale pour le shopping et la baignade dans ses eaux turquoise.
> Envie de vivre des moments inoubliables ?
Activités variées au centre : pôle fi tness, tournois sportifs (football, ping-pong, volley, baby-foot, badmin-
ton, pétanque), jeux, activités manuelles, préparation de soirées… 
 Autres activités : tous les soirs, ambiance sur la piste de danse avec des soirées animées et à thème… 
Effectif du groupe :  100  participants.

Cadre et mode de vie
 À 30 km au sud de Bastia, sur la côte est, la commune de Sorbo-Ocagnano s’étend du mont San Angelo 
jusqu’à la plage de Pinarello, offrant des vues magnifi ques sur le littoral Casinca Marana jusqu’au cap Corse 
et les îles toscanes.
Les Mimosas : niché dans le maquis, ce centre de vacances pour jeunes accueille les adolescents sous tentes 
de 6 à 8 places avec couchettes superposées (prévoir sac de couchage). 

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de natation de 50 m. 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les mineurs,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 

 Ambiance corse 
 Vescovato -   Haute-Corse 
 Un cocktail d’activités te sera proposé au sein de notre colonie de vacances 
à Vescovato en Corse, dans un décor naturel de verdure couronnant une 
longue plage de sable fi n et en bordure d’un site naturel classé par le 
Conservatoire du littoral. 

Programme
 Catamaran ou balade en kayak de mer en fonction du vent : séances encadrées 
par un animateur breveté fédéral.
Baignades : chaque jour, plage et piscine.
Jeux sur la plage : beach-volley, jeux aquatiques, ...
Minirandonnée pédestre : à la découverte de la rivière de Corte et de sites 
pittoresques, sur la plage pour aller au catamaran .
Excursions : 1 journée à Corte avec baignade en rivière, 1 journée à Bastia 
et Saint-Florent.
Animations en soirée : soirées disco, grands jeux et veillées. 
 Autres activités : plateau sportif et piscine au sein de notre colonie de vacances 
en Corse.
Tennis, foot, volley, basket, ping-pong, badminton, danse, aquagym,... 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Les jeunes seront accueillis sur la côte orientale de la Corse, à environ 30 km au sud de Bastia. Cap Sud Village : 
implanté dans un parc arboré de 10 ha, le camp de vacances ados se trouve en bordure immédiate de plage. Le 
groupe sera accueilli dans une partie du village-club. Hébergement en bungalows de 2 à 6 lits avec sanitaires 
complets. Repas pris en self-service. grand espace ouvert pour les veillées et piste de danse. 
Capacité d’accueil totale :  50  participants.

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : brevet de natation de 50 m. 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les mineurs,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 006 001    
   11 jours   

   10/07-20/07, 20/07-30/07, 
02/08-12/08, 12/08-22/08    

  Caen *, Le Havre *, Rouen *   Train   1 090 
  Marseille    Avion   950 
  Paris    Avion   1 070 
   13 jours   

   09/07-21/07, 19/07-31/07, 
01/08-13/08, 11/08-23/08    

  Colmar **, Metz **, Mulhouse **, 
Nancy **, Strasbourg **, Épinal **   Car   970 

   Dates sous réserve de régulation des trafi cs aérien et maritime.
Trains jusqu'à Paris + avion.
* Avion sur vols réguliers Paris ou Marseille/Bastia.
** Car de nuit jusqu'à Livourne + bateau jusqu’à Bastia. 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 004 001    
   11 jours   

   10/07-20/07, 20/07-30/07, 02/08-12/08    

  Caen *, Le Havre *, Rouen *   Train   1 170 
  Marseille *   Avion   1 030 
  Paris *   Avion   1 150 
   13 jours   

   09/07-21/07, 19/07-31/07, 01/08-13/08    

  Colmar **, Metz **, Mulhouse **, 
Nancy **, Strasbourg **, Épinal **   Car   1 020 

   Dates sous réserve de régulation des trafi cs aérien et maritime.
Trains jusqu'à Paris + avion.
* Avion sur vols réguliers Paris ou Marseille/Bastia.
** Car de nuit jusqu'à Livourne + bateau jusqu’à Bastia. 



 CLUB JEUNES 

 Étranger, France 

 14-17 ans 

 Rimini beach 
 Italie    
 Soleil, mer d’azur, détente, excursions, ou comment 
découvrir l’Italie en douceur ! Un rendez-vous avec 
l’exubérante fantaisie italienne dans le cadre d'une 
colonie de vacances basée à Rimini. 

Programme
 Baignades et jeux aquatiques.
Activités sportives et tournois.
Découverte de Rimini : riche de monuments romains 
et de l'époque Renaissance.
Attractions : une journée dans un parc d’attractions 
et une journée dans un parc aquatique.
Découverte de la région : San Marino, la plus petite 
et plus ancienne république du monde, Ravenne…
Excursions : Venise, sortie à la journée avec traversée 
de la lagune en vaporetto. Florence, visite guidée de 
son architecture et ses monuments. 
 Autres activités : animations en soirée, soirées à 
thème, boums au sein de la colo. Sorties dans les rues 
piétonnes et dégustation de glaces italiennes. 
Effectif du groupe :  50  participants.

Cadre et mode de vie
 Station balnéaire réputée en Italie, Rimini se prélasse 
sur la côte adriatique. Accueil dans un petit hôtel 
d’environ 50 lits situé à proximité de Rimini, au bord 
de la mer Adriatique et à deux pas de la plage de sable 
fi n. Chambres de 2 à 4 lits, avec sanitaires complets. 
Restaurant, salle d’activités, terrasse et jardin. 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI. 

 13-16 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  088 022 001    
   11 jours  

  08/07-18/07   885 
   12 jours  

  20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08   960 
 Premier repas inclus : petit déjeuner. Dernier repas inclus : dîner (panier-repas). 
  

Villes Tarif
   Bar-le-Duc       Car    130 
   Belfort       Car    130 
   Besançon       Car    130 
   Dijon   *    Car    130 
   Lyon   *    Train    125 
   Metz       Car    130 

Villes Tarif
   Mulhouse       Car    130 
   Nancy       Car    130 
   Paris       Train    145 
   Reims       Car    130 
   Strasbourg       Car    130 
   Épinal       Car    130 

 Voyage de nuit à l'aller et au retour donc départ la veille et retour le lendemain des 
jours indiqués.
* Transport de jour à l'aller et au retour. 
  

Suppléments transport

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 012 001    
   12 jours   

   08/07-19/07, 20/07-31/07, 01/08-12/08    

  Colmar , Metz , Mulhouse , 
Nancy , Strasbourg , Épinal    Car   950 

  Paris    Train   1 090 
   Train de jour jusqu'à Nancy + car. Voyages en car de nuit à l'aller et au retour. 

 Sensations aquatiques 
 Argelès-Sur-Mer -   Pyrénées-
Orientales 
 En vacances au bord de la Méditerranée, viens 
profi ter de la situation privilégiée d'Argelès-Sur-Mer 
pour pratiquer des activités nautiques. 

Programme
 Pour profi ter à 100 % de tes vacances à Argelès-sur-
Mer :
Baignades : en mer et dans la piscine du camping.
Cocktail d'activités nautiques avec le Club Emeraude 
sur 3 journées d'activités, encadrées par des moni-
teurs brevetés d'État :
Le matin : kayak de mer, pédalo avec toboggan, 
paddle géant et initiation au catamaran (2 séances)
L'après-midi : après un pique-nique sur la plage sur 
un espace ombragé : baignades et jeux de plage : 
beach volley, molki, pétanque, raquettes, tir à la 
corde...
Promenade en mer commentée le long de la Côte 
Vermeille jusqu’à Collioure. Escale dans ce typique 
village catalan avec son château royal, découverte de 
la ville.
Parc aquatique : 1 journée à l’Aqualand de Saint-
Cyprien (toboggan, piscine à vagues...). 
 Autres activités : Organisation de tournois sportifs, 
participation aux nombreuses animations estivales 
d'Argelès, découverte de l'arrière-pays et du patri-
moine naturel d' Argelès Sur Mer qui compte parmi 
les plus diversifi és de la région, une découverte de la 
Méditerranée côté nature ! 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 Argeles-sur-Mer est l'une des plus grandes stations 
balnéaires du sud de la France. Cette petite ville 
typique, avec son dédale de ruelles et ses remparts, 
est un lieu de vie coloré à l’accent catalan.
Camping **** La Massane : rénové en 2018, situé 
à 500 m du centre-ville et à 1,5 km de la plage. 
Hébergement sur un terrain individuel avec accès à 
la piscine et aux équipements et animations du cam-
ping. Au départ du centre, le groupe peut emprunter 
un petit train pour tous ses déplacements.
Hébergement sous tentes 3/4 places avec lit de camp, 
tente cuisine, tente activités, espace détente. 

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

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 49



 CLUB JEUNES 

Étranger 

 Escapade grecque 
 Grèce    
 Un camp de vacances qui allie détente et décou-
verte : la Grèce, pays de la mythologie, de la mer 
et du soleil, avec ses sites archéologiques et histo-
riques, ses paysages magiques, et ses plages aux 
eaux limpides... 

Programme
 Activités nautiques : kayak de mer, bateau à pédales 
et bananes tractées avec les copains de la colo.
Baignades : tu profi teras de la plage située à 300 m 
pour nager et bronzer.
Sortie en mer : croisière bateau et journée complète 
sur l’île d’Hydra.
Sortie sur une île sauvage : avec bivouac et soirée 
barbecue. Un instant inoubliable loin de tout (prévoir 
un sac de couchage).
Excursions : visite d’Athènes à la journée avec l’Acro-
pole et le Parthénon. Épidaure et son théâtre antique. 
La citadelle de Nauplie. Mycènes et la Grèce antique, 
sans oublier le canal de Corinthe. 
 Autres activités : jeux de plage, veillées et soirées 
dansantes, balades et grands jeux, shopping dans la 
ville de Tolo. 
Effectif du groupe :  30  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement du camp de vacances ados à Tolo, 
petite station balnéaire à côté de Nauplie (environ 
180 km au sud-ouest d’Athènes), dans un camping de 
qualité, à proximité d’une immense plage de sable 
doré typique de la Grèce. Hébergement en bungalows 
4 lits (draps fournis). Repas au restaurant du camping 
(plats typiques). 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI. 

 14-17 ans 

 Sol y mar en España 
 Llafranc - Espagne    
 Un cocktail d’activités, de détente et de décou-
vertes culturelles, en colonie de vacances, de la 
Costa Brava à la Catalogne. 

Programme
 1 séance de snorkeling : équipé de palmes, masque 
et tuba, découverte et observation des superbes 
fonds marins de la Costa Brava, peuplés de coraux 
et de poissons. Départ du port de L’Estartit dans un 
magnifi que bateau, arrêt aux îles Medes.
1 séance de bouée tractée : une balade décoiffante 
sur une bouée, un moment de franche rigolade entre 
amis.
1 journée au parc aquatique : à Lloret del Mar, 
140 000 m2 d'environnement naturel.
1 journée à Barcelone : découverte d’une ville surpre-
nante : la Sagrada Familia, le Parc Güell... et visite du 
mythique Camp Nou : ressentez l'émotion des joueurs 
du Barça en traversant le tunnel des vestiaires, décou-
vrez l'espace dédié à Leo Messi.... et asseyez-vous sur 
le banc des joueurs !
Baignades quotidiennes : à la plage ou dans la 
piscine du centre de la colonie de vacances. 
 Autres activités : sports collectifs, participation aux 
manifestations estivales locales de la Costa Brava. 
Effectif du groupe :  40  participants.

Cadre et mode de vie
 Centre L’Albatros : sur le littoral de Palafrugell, en 
Catalogne, se trouve le village de Llafranc. Le centre 
est situé à 600 m de la plage. Colonie de vacances 
avec hébergement en chambres de 5 à 6 lits, avec 
sanitaires complets. Salle à manger, salles d’activités, 
salle TV. À l’extérieur, jardin, piscine, court de tennis, 
terrains sportifs (football, volley-ball).
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans. 

 Diplôme(s)/attestation(s) obligatoire(s) : attestation 
de réussite au test d'aisance aquatique, certifi cat 
médical pour la plongée. 
 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 13-16 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  054 008 001    
   12 jours   

   08/07-19/07, 20/07-31/07, 01/08-12/08    

  Louvigny , Mulhouse , Strasbourg    Train   1 390 
  Paris    Avion   1 390 
   Dates sous réserve de régulation du trafi c aérien. Train jusqu'à Paris + avion. 
Vol Paris/Athènes/Paris. 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  088 014 001  
   11 jours    

   08/07-18/07   

  Bar-le-Duc , Belfort , Besançon , 
Dijon *, Lyon *, Metz , Mulhouse , 
Nancy , Reims , Strasbourg , Épinal  

  Car   1 080 

  Paris    Train   1 130 
   12 jours    

   20/07-31/07, 02/08-13/08, 15/08-26/08   

  Bar-le-Duc , Belfort , Besançon , 
Dijon *, Lyon *, Metz , Mulhouse , 
Nancy , Reims , Strasbourg , Épinal  

  Car   1 115 

  Paris    Train   1 165 
   Train jusqu'à Perpignan + car.
Voyages de nuit à l'aller et au retour, donc départ la veille et retour le lendemain des 
dates indiquées.
* Voyages de jour à l'aller et au retour, donc départ et retour aux dates indiquées. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.50



TERRES D'AILLEURS



 TERRES D'AILLEURS 

Europe 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.52

 De la verte Erin aux lochs 
écossais 
 Irlande - Écosse    
 Pars en vacances visiter l'Écosse, pays des contes et 
des châteaux hantés, mais aussi l’Irlande, ses vertes 
prairies et ses côtes tourmentées. 

Programme
 Car à disposition du groupe pendant toute la durée 
des vacances.
Émerveillement devant les paysages verts, les tour-
bières, les falaises et la mer en Irlande, et les lochs, 
châteaux au style féodal, golfs en Écosse. Découverte 
de pays riches par la diversité de leurs paysages, de 
leurs coutumes et de leurs habitants.
> Irlande
Visite de la côte ouest avec arrêts possibles dans le 
Connemara, Killarney puis Dublin.
> Écosse
Le bateau ramènera ensuite le groupe sur l’Angle-
terre et vers Glasgow, la côte ouest, le Kintyre, les 
Highlands et Édimbourg.
Le circuit peut se faire en sens inverse. 
Effectif du groupe :  35  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement en campings aménagés, sous tentes 
dômes de 2 à 3 places (prévoir matelas mousse et 
duvet).
La participation des jeunes aux tâches quotidiennes 
est requise pour la réussite de ce circuit de vacances 
Écosse/Irlande, mélange d’enrichissement personnel 
et de détente. 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 
   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 006 001    
   16 jours   

   16/07-31/07, 06/08-21/08    

  Colmar , Mulhouse , Strasbourg    Car   1 145 
  Dijon , Laroche-Migennes    Car   1 185 
  Paris , Calais , Châlons-en-Champagne , 
Metz , Nancy , Reims , Verdun    Car   1 075 

Dates sous réserve du trafi c maritime.
   Bateau : traversée Calais/Douvres (France/GB) - Fishguard/Rosslare (GB/Irlande) - 
Dublin/Liverpool (Irlande/GB) - Douvres/Calais (GB/France). 

 Une semaine culturelle à 
Londres 
 Angleterre    
 Huit jours pour visiter une capitale en petits 
groupes… des vacances presque en famille ! Ce 
séjour te permettra de découvrir Londres avec sa 
culture, sa langue et ses atouts. 

Programme
 Sur place, utilisation des transports en commun.
En concertation avec le groupe, tu auras la possibilité 
de choisir les activités et les visites parmi celles pro-
posées par l’équipe d’animation de tes vacances.

Les après-midi seront essentiellement consacrés aux 
visites culturelles et à la découverte de cette métro-
pole cosmopolite : la tour de Londres, Buckingham 
Palace, Big Ben, Westminster Abbey, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Tower Bridge, St James Park, Trafalgar 
Square, Hyde Park...
Le groupe sera toujours accompagné par notre équipe 
française. 
Effectif du groupe :  16  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement en hôtel ou en auberge de jeunesse 
à proximité de l’ensemble des centres d’intérêt de 
Londres. Le lieu d’hébergement sera le même durant 
toutes les vacances, cela permettra à chacun d’y lais-
ser ses bagages. Quelques repas seront pris dans des 
restaurants simples (type snack, restauration rapide), 
les déjeuners seront pris sous forme de sandwichs ou 
de pique-niques. 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 
   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 013 001    
   8 jours   

   11/07-18/07, 19/07-26/07    

  Metz , Mulhouse , Nancy , Strasbourg , Épinal    Train   1 030 
   Train jusqu'à Lille ou Paris (selon trafi c ferroviaire) + Eurostar jusqu'à Londres. 



 TERRES D'AILLEURS 

 Europe 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 53

 Sous le soleil espagnol 
 Espagne    
 Pars en vacances en Espagne et profi te d'un circuit 
qui te fera découvrir l’histoire, les coutumes, le 
folklore et les richesses historiques d’une péninsule 
ibérique qui ne te laissera pas insensible. 

Programme
 Car à disposition du groupe pendant tout le séjour en 
Espagne.
Découverte des sites touristiques et culturels, selon 
un circuit prévisionnel.

Visite des grandes villes espagnoles, telles que :
Barcelone : la Sagrada Familia, le parc Güell... et bien 
d'autres sites extraordinaires signés Gaudí.
Madrid : la capitale et son palais royal.
Séville : le cœur de l’Andalousie, cité phare de 
l’histoire.
Valence : le sable fi n des plages pour fi nir en beauté...
Sans oublier tapas et churros pour les plus 
gourmands ! 
Effectif du groupe :  35  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement en campings aménagés, sous tentes 
dômes de 2 à 3 places (prévoir son matelas mousse et 
son duvet). La participation de tous aux tâches quoti-
diennes est requise pour la réussite de ces vacances 
en Espagne, mélange d’enrichissement personnel et 
de détente. 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 

 Lac de Titisee 
 Allemagne    
 Une colonie de vacances franco-allemande dont le 
but est de se familiariser avec la langue d’outre-
Rhin, tout en s’amusant et en passant de vraies 
vacances ! 

Programme
 Le lac de Titisee est l’un des plus beaux lacs naturels 
d’Allemagne. Les participants à la colo, seront enca-
drés par une équipe bilingue.
Au programme : sports, aventure et découverte de la 
nature, de la montagne et du lac. Veillées conviviales 
et animations linguistiques. Au retour des sorties, les 
jeunes pourront profi ter des équipements du chalet 
pour la détente et les veillées. Le groupe aura un accès 
illimité à tous les transports en commun de la région, 
permettant des excursions dans un rayon de 50 km. 
Effectif du groupe :  20  participants.

Cadre et mode de vie
 Chalet Veltishof : colo nichée au cœur de la Forêt-
Noire, à 850 m d’altitude et à quelques encablures de 
la France. Le chalet est construit dans le style typique 
de la Forêt-Noire, situé dans un cadre enchanteur, à 
quelques mètres du lac de Titisee. Chambres de 2 à 
6 lits. L’intérieur est chaleureux, confortable et très 
bien entretenu.
Ce séjour accueille des jeunes de 12 à 16 ans. 
Capacité d’accueil totale :  40  participants.

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 13-16 ans 
   Prix par participant par séjour
 RÉF :  068 004 001  
   10 jours    

   17/07-26/07, 05/08-14/08   

  Colmar , Mulhouse , Strasbourg    Car   695 
  Metz , Nancy    Train   785 
   Train jusqu'à Mulhouse + car. 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 011 001    
   16 jours   

   16/07-31/07, 06/08-21/08    

  Colmar , Mulhouse , Strasbourg    Car   1 200 
  Dijon , Lyon , Metz , Nancy    Car   1 100 
  Paris    Train   1 290 
   Train jusqu'à Dijon + car. 



 TERRES D'AILLEURS 

Europe 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62.54

 Îles éoliennes 
 Sicile    
 Mélange d’enrichissement personnel et de détente, 
ce séjour en Italie pour les jeunes s’annonce comme 
une aventure inoubliable. 

Programme
 De la Toscane à la Sicile, tu découvriras toutes les 
facettes de l’Italie : son soleil généreux, son histoire, 
ses plages, et bien sûr la Dolce Vita.
Visite de Pise, des vestiges de Pompéi, de la Sicile 
(Taormine, les gorges d’Alcantara…), excursions en 
bateau vers les îles Éoliennes, avec une ascension du 
Stromboli pour les plus courageux et un détour par 
l’île de Vulcano.
Au retour, étapes à Paestum et Florence. Outre la 
découverte culturelle, la plage, le shopping, les 
veillées conviviales, les plaisirs de la gastronomie 
seront au rendez-vous de ces vacances sympas entre 
copains.
Durant le séjour, les jeunes seront associés, dans la 
mesure du possible, à l’élaboration du programme. 
Effectif du groupe :  35  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement en campings aménagés, sous tentes 
dômes de 2 à 3 places (emporter matelas mousse et 
duvet). Participation de tous aux tâches quotidiennes 
requise pour la réussite de ces vacances en Italie entre 
jeunes. La vie collective et matérielle sera prise en 
charge par l’ensemble des participants et de l’équipe 
d’encadrement (ravitaillement, préparation des repas, 
montage des tentes, rangement). 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 

 Les couleurs de 
l'Adriatique 
 Croatie    
 Une côte de dentelle couverte de forêts, une 
multitude d’îles, des maisons de pierre jalonnant 
des ruelles étroites : bienvenue en Croatie, pour 
des vacances où une mer turquoise et un peuple 
chaleureux t'attendent. 

Programme
 Car à disposition du groupe pendant tout le séjour en 
Croatie.
Rovinj : pour une première étape pleine de charme 
et de tranquillité, dans une petite ville ouverte aux 
artistes.
Les lacs de Plitvicka : ils seront le cadre d’une jour-
née de randonnée dans un décor de toute beauté.
À Zadar et Split : tu contempleras les vestiges de 
l'époque romaine.
À Dubrovnik : perle de l’Adriatique, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco, le tour des remparts te 
fera découvrir nombre de places, d’églises, de palais 
et de ruelles, animées le soir par des musiciens et 
artistes traditionnels.
À Peljesac et Omis : les joies de la plage et du far-
niente seront également au rendez-vous.
Tu apprécieras les merveilleux paysages des îles et 
presqu’îles de la côte adriatique. 
Effectif du groupe :  35  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement en campings aménagés, sous tentes 

dômes de 2 à 3 places (prévoir son matelas mousse 
et son duvet). La participation des jeunes aux tâches 
quotidiennes est requise pour la réussite de ces 
vacances en Croatie, mélange d’enrichissement per-
sonnel et de détente. 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  068 005 001    
   16 jours   

   16/07-31/07, 06/08-21/08    

  Bar-le-Duc / Saint-Dizier , Châlons-
en-Champagne , Vitry-le-François    Train   1 267 

  Colmar , Metz , Mulhouse , 
Nancy , Strasbourg , Épinal    Car   1 167 

  Paris    Train   1 352 
   Train jusqu'à Mulhouse + car. 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  057 007 001    
   16 jours   

   16/07-31/07, 06/08-21/08    

  Bar-le-Duc / Saint-Dizier , Châlons-
en-Champagne , Vitry-le-François    Train   1 185 

  Colmar , Metz , Mulhouse , 
Nancy , Strasbourg , Épinal    Car   1 100 

  Dijon    Train   1 220 
  Paris    Train   1 300 
   * Train jusqu'à Nancy + car. ** Train jusqu'à Mulhouse + car. 



 TERRES D'AILLEURS 

 Europe 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-pour-tous.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Retrouvez les coordonnées de votre point de diffusion en couverture et en p.62. 55

 Norvège/Suède/Danemark 
 Scandinavie    
 Un voyage idéal entre jeunes pour découvrir la 
Norvège, la Suède et le Danemark, et pour vivre une 
grande aventure au milieu d’horizons nouveaux, de 
cultures différentes et de paysages magnifi ques. 

Programme
 Le circuit pourra se faire en sens inverse selon dispo-
nibilité des ferries lors de la réservation, et pourra être 
modifi é selon les conditions météorologiques.
Allemagne : arrêt à Hambourg pour découvrir l’un 
des plus grands ports d’Europe.
Danemark : sur les traces des Vikings, avec visite des 
canaux, du musée des drakkars et découverte de la 
petite sirène de Copenhague.
Norvège : traversée en ferry. Ce sera l’occasion de 
découvrir des panoramas époustoufl ants et des fjords 
grandioses sur toute la côte ouest .
Suède : découverte de Stockholm, ville magnifi que 
construite sur 14 îles.
Au retour, après un passage au Danemark, petit cro-
chet à Brême, en Allemagne. 
Effectif du groupe :  35  participants.

Cadre et mode de vie
 Hébergement en campings aménagés, sous tentes 
dômes de 2 à 3 places (emporter matelas mousse et 
duvet). La participation de tous aux tâches quoti-
diennes est requise pour la réussite de ces vacances 
entre jeunes. La vie collective et matérielle sera prise 
en charge par l’ensemble des participants et de 
l’équipe d’encadrement (ravitaillement, préparation 

des repas, montage des tentes, rangement…).Durant 
le séjour, les jeunes seront associés à l'élaboration du 
programme. 

 Document(s) de voyage obligatoire(s) : AST pour les 
mineurs, CEAM,  CNI ou passeport. 

 14-17 ans 

   Prix par participant par séjour
 RÉF :  068 003 001    
   17 jours   

   16/07-01/08, 06/08-22/08    

  Colmar , Mulhouse , Strasbourg    Car   1 280 
  Metz , Nancy , Épinal    Train   1 280 
  Paris    Train   1 465 
  



AVANT LE DÉPART

Documents de voyage obligatoires
LES PIÈCES D’IDENTITÉ

Ressortissants français
• Séjours en France

Une pièce d'identité est indispensable pour tout séjour dont 
le transport s'effectue en avion.
• Séjours dans les pays européens
Munissez-vous d’une carte nationale d’identité.
Enfant mineur : autorisation de sortie du territoire obligatoire 
pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. 
Très important : pour quitter le territoire français, les jeunes 
ressortissants français âgés de moins de 18 ans au premier jour 
du voyage, doivent présenter une carte nationale d’identité en 
cours de validité ou un passeport (selon la destination), une 
autorisation de sortie du territoire signée par l’un des parents 
titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité 
du parent signataire. 
Important ! Si l'enfant ne porte pas le même nom que le 
parent, une copie du livret de famille sera exigée. Attention ! 
Cette autorisation de sortie du territoire est obligatoire, même 
si le jeune est en possession d’un passeport à son nom.
Voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922).
• Séjours aux États-Unis
Les ressortissants français désirant se rendre aux États-Unis 
doivent être porteurs d’un passeport biométrique valable 6 mois 
après la date de retour. Dans le cas contraire, un visa sera exigé.
Le formulaire d’autorisation électronique de voyage 
(ESTA) doit impérativement être complété par le 
voyageur muni de son passeport conforme et valide sur 
https://esta.cbp.dhs.gov (à faire au minimum 72 h avant le 
départ). La validation de ce formulaire génère l’envoi à l’e-mail 
mentionné d’une autorisation de voyage dont le voyageur doit 
être obligatoirement doté avant d’embarquer dans un avion. 
Cette procédure est payante : un montant de 14 dollars doit 
être obligatoirement acquitté par carte bancaire lors de la 
demande en ligne. Cette autorisation de voyage sera valable 
pour une durée de 2 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport.
• Séjours au Canada
Les ressortissants français souhaitant se rendre au Canada 
sont dispensés de visa à condition d’être  en possession, 
pour leur séjour,  d’une autorisation de voyage électronique 
(AVE). Celle-ci doit être impérativement complétée par le 
voyageur, muni de son passeport conforme et valide, sur 
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp. Le coût est 
d’environ 7 dollars canadiens.
• Séjours dans les autres pays
Munissez-vous d’un passeport en cours de validité (parfois 
valable au minimum 6 mois après votre retour) : reportez-vous à 
la fiche descriptive qui vous sera remise lors de votre inscription.

Ressortissants étrangers
Nous vous conseillons de vous adresser à votre ambassade 
pour tous les renseignements nécessaires.

Attention ! Selon le mode de transport utilisé par 
votre enfant, nous pourrions avoir besoin de son 
numéro de carte d'identité ou de passeport. Sans 
cela, nous ne pourrons effectuer sa réservation. Nous 
vous demanderons cette information en temps utile.

SANTÉ : CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE 
MALADIE (CEAM)

La CEAM est une carte individuelle et nominative, gratuite et 
valable 1 an. Attention ! Un délai d’au moins deux semaines est 
requis pour sa délivrance par votre caisse d’assurance maladie. 
Elle permet la prise en charge des soins médicaux dans les pays 

membres de l‘Union européenne. Hors de ces pays membres, 
conserver les pièces justificatives des dépenses engagées.

IMPORTANT
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire 
des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action 
sociale et des familles il est précisé que : l’admission d’un mineur 
en centre de vacances est conditionnée à la fourniture préalable :
1° D’informations relatives :
a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications :
Copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, 
copie du carnet de vaccinations, ou attestation d’un médecin ;
b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout 
autre élément d’ordre médical considéré par les parents ou le 
responsable légal du mineur comme susceptibles d’avoir des 
répercussions sur le déroulement du séjour ;
c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas 
échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies. 
Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, 
l’ordonnance du médecin devra être jointe et, s’il s’agit d’un 
traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et 
les modalités d’utilisation des produits devront être décrites. 
Les médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans 
leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Les nom 
et prénom du mineur devront être inscrits sur l’emballage ;
2° D’un certificat médical de non-contre-indication lorsqu’une 
ou plusieurs activités physiques mentionnées à l’article 13 du 
décret du 3 mai 2002 susvisé sont proposées dans le cadre 
de l’accueil.
Donc, si la fiche de renseignements médicaux et individuels 
n'est pas complétée et fournie avant le départ du séjour, nous 
ne serons pas en mesure d’accueillir l’enfant concerné.
Aucun remboursement de séjour ou de voyage ne pourra être 
accordé si l’absence de ce document était constatée.

À récupérer sur votre espace client (voir page 173)
• La fiche de trousseau
Cette fiche n'est qu'indicative et la fiche descriptive du 
séjour vous indiquera les compléments indispensables. Il est 
recommandé de marquer le linge, les vêtements et les objets 
personnels. Pour une période courte, le lavage du linge ne 
peut, en général, être assuré par le centre.
• Le dossier de l'enfant
1 fiche de renseignements  médicaux et individuels  
sera à remplir.
Veillez à les remplir soigneusement car elles comportent des 
informations essentielles pour le bon déroulement du séjour. 
Toute pièce justificative non fournie (notamment concernant les 
vaccinations) pourra remettre en cause la faisabilité du séjour.

SUR PLACE

Contacter votre enfant
• Messagerie vocale
Certains centres mettent en place une messagerie vocale qui 
vous permettra d’avoir des nouvelles quotidiennes de votre 
enfant si vous le souhaitez.
• Le blog  
Certains centres mettent en place un blog  qui permet de suivre 
le déroulement du séjour.
• Les téléphones mobiles
Nous insistons sur le fait que l’usage abusif du téléphone 
mobile peut nuire à l’ambiance générale d’un séjour collectif 
de vacances. Nous conseillons aux jeunes de ne pas emporter 
de téléphone mobile pendant leur séjour.

L’argent de 
poche
Il est toujours 
valorisant pour 
un en fant  de 
posséder un peu 
d’argent de poche. Nous 
vous conseillons cependant 
de ne pas lui en donner trop.
Sur place, deux solutions :
• l’enfant conserve son propre argent ;
•  l’argent est confié à la direction du centre qui en déléguera 

la gestion à l’enfant.

Respect des coutumes alimentaires
Notre projet éducatif repose sur le principe de la laïcité. Cependant 
l’organisation des séjours et les différents projets présentent des 
spécificités qui peuvent interférer avec le respect absolu de certaines 
convictions ou croyances. Le refus de consommer certains aliments 
n’a que peu d’incidences. Dans la plupart des cas, nous opterons 
pour le remplacement ou la compensation de ces aliments par 
d’autres au cours du repas. Les parents ou responsables légaux de 
l’enfant sont invités à nous en informer au moment de l’inscription. 
Nous sommes dans l’impossibilité de prendre en compte d’autres 
demandes ou exigences alimentaires qui peuvent entraîner une 
perturbation de l’organisation des activités pour l’ensemble du 
groupe et avoir des répercussions importantes sur le processus 
biologique de l’enfant. C’est le cas du strict respect du jeûne, 
dans le cadre du Ramadan (ni aliments, ni boissons) entre le lever 
et le coucher du soleil.

Allergies alimentaires
Il est indispensable de nous transmettre, dès l’inscription, tous 
les documents médicaux et PAI (projet d'accueil individualisé) 
afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les 
interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Si 
l’interdiction pour raisons médicales était impossible à mettre en 
œuvre, nous chercherons ensemble une solution pour pouvoir 
accueillir l'enfant sans risque pour sa santé.

AU RETOUR...

Les attestations
Nous pouvons vous fournir des attestations de présence 
et de paiement sur demande par mail adressée à 
hotlinevacances@laligue.org ou par courrier adressé à 
Vacances pour tous - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 
- 75989 Paris Cedex 20, dans un délai maximum de 6 
mois après la fin du séjour. Cette attestation vous permet 
de demander une aide financière auprès de certains 
organismes.
Les attestations de paiement ne pourront être établies 
que pour des séjours réglés directement à la Ligue de 
l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 -  
75989 Paris Cedex 20.

Vous 
trouverez 

des informations 
supplémentaires et 
plus détaillées dans 
le Guide pratique 

consacré à nos colonies 
de vacances qui vous 

est transmis avant 
le séjour.

Bien préparer son séjour

Rédaction-conception-réalisation :  
Ligue de l’enseignement, ELPEV.
Correction : ELPEV, CorrectMot.com.
Crédits photos : photothèque Ligue de l’enseignement, 
©fotolia.com, ©iStockphoto.com, ©shutterstock.com, 
©wikimedia.com, ©stock-adobe.com.
Couverture : ©stock-adobe.com.
Impression : IMAYE.
Les photos utilisées dans cette brochure ne sont pas 
contractuelles.
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Chèques-vacances
Vacances pour tous est habilité par l’Agence nationale pour le chèque-vacances. Vos chèques-vacances 
ou e-chèques-vacances peuvent être utilisés pour le règlement partiel ou total de tous les séjours 
en France et en Europe proposés dans cette brochure.

Aide aux temps libres de la CAF
Il est possible d’obtenir une aide aux temps libres auprès des caisses d’allocations familiales 
(CAF). Cette aide peut prendre plusieurs formes : bons-vacances, AVE…
Son montant varie selon le département. Il viendra en déduction du montant du séjour. 
Les bons-vacances doivent être envoyés directement à notre service fi nancier avant le début du 

séjour à : Ligue de l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.
Dans le cas de l’AVE, l’attestation d’aide aux vacances doit être remise à votre point de diffusion Vacances pour 
tous au moment de l’inscription. En aucun cas, les bons-vacances ou l’attestation d’aide aux vacances de votre 
CAF ne doivent parvenir aux CAF directement (chacune d’elles ayant sa propre réglementation, la responsabilité 
de Vacances pour tous n’est donc pas engagée si l’aide ne peut être honorée pour une raison propre à ladite CAF). 
Vacances pour tous se réserve le droit de refuser les aides aux temps libres qui arriveraient après la date limite 
imposée par chaque CAF départementale.
Cette aide des caisses d’allocations familiales ne peut être utilisée que pour le paiement du solde de votre séjour. 
En aucun cas elle ne peut être utilisée pour le paiement de l’acompte.

Votre comité d’entreprise
La plupart prennent en charge une partie du coût du séjour de votre enfant. Renseignez-vous 
auprès de votre comité d’entreprise. Si vous êtes un CE, nous pouvons mettre en place un parte-
nariat, contactez-nous.

Bourses JPA (Jeunesse au plein air)
Les bourses JPA sont accordées sur dossier aux élèves dont les parents disposent 
de faibles revenus. Pour savoir si vous pouvez bénéfi cier d'une aide, il vous suffi t de 

contacter la JPA la plus proche de chez vous.

Mairies et conseils départementaux
 La plupart des municipalités et conseils départementaux, via leurs services sociaux, proposent 
des aides journalières. Le montant et les conditions d’attribution de ces aides étant fi xés locale-
ment, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre conseil départemental.

LES AIDES POSSIBLES

Partir à moindre coût !



PRÉAMBULE
Vacances pour tous est la marque de distribution 
des prestations touristiques de loisirs destinées 
aux enfants et aux adolescents vendues par 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, immatriculée au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le numéro IM075100379. 
Garantie financière Unat Paris. Responsabilité 
civile Apac Paris.
Les prestations décrites dans cette brochure sont 
réservées aux adhérents (les voyageurs ou les 
participants) de la Ligue de l’enseignement et des 
associations affiliées à la Ligue de l’enseignement. 
Les conditions particulières de vente Vacances pour 
tous s’appliquent dans le cadre de la réglementation 
française en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et 
notamment des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 
et suivants du Code du Tourisme.
Elles sont portées à la connaissance du voyageur 
par Vacances pour tous ou l’association vendeuse 
avant tout engagement de sa part et complètent 
l’information préalable visée à l’article R.211-4 du 
Code du Tourisme, outre les fiches descriptives des 
prestations et, dans certains cas, les conditions par-
ticulières de paiement et d’annulation notamment, 
spécifiques à certains produits et prestations. Dans 
cette dernière hypothèse, les conditions spécifiques 
signalées sur le descriptif préalable du produit 
prévaudront sur le texte général des présentes 
conditions particulières de vente.
L’information préalable prévue à l’article R. 211-4 du 
Code du Tourisme peut être modifiée après publica-
tion et consultation par les voyageurs, notamment 
quant aux caractéristiques principales des services 
de voyage (notamment les conditions de transport, 
le déroulement du séjour et l’hébergement), au prix, 
aux modalités de paiement, au nombre minimal de 
personnes éventuellement requis pour la réalisation 
du voyage, aux conditions de résolution (annula-
tion) par le voyageur, conformément aux articles 
R. 211-5 et L. 211-9. Le voyageur en sera informé de 
manière claire, compréhensible et apparente avant 
la conclusion du contrat de voyage.
En validant son contrat, le voyageur reconnaît 
expressément avoir pris connaissance des présentes 
conditions ainsi que des descriptifs plus spécifiques 
des prestations choisies sur la brochure. Le défaut 
d’acceptation de tout ou partie des présentes condi-
tions par le voyageur aura pour effet sa renoncia-
tion à tout bénéfice des prestations proposées par 
Vacances pour tous.
Les présentes conditions particulières de vente sont 
à jour dès leur publication et annulent et remplacent 
toute version antérieure.

Absence de droit de rétractation et 
démarchage téléphonique 
En vertu de l’article L. 221-28-12° du Code de la 
consommation, le droit de rétractation prévu en 
matière de vente à distance n’est pas applicable 
aux contrats ayant pour objet la vente de services 
d’hébergement, de transport, de restauration et de 
loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon 
une périodicité déterminée.
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont 
recueillies, le client est informé qu’il a la possibilité 
de s’inscrire sur une liste gratuite d’opposition au 
démarchage téléphonique, par exemple : http://
www.bloctel.gouv.fr/.

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

1. RESPONSABILITÉ DE Vacances pour tous 
Vacances pour tous apportera l’aide nécessaire au 
voyageur en difficulté, mais déclinera toute respon-
sabilité et ne pourra se substituer financièrement au 
voyageur si une non-conformité lui est imputable, 
notamment dans les cas suivants :
- frais générés pour la perte des titres de transport 
par le voyageur (frais et pénalités de réémission 
des billets et frais induits notamment en cas de 
prolongation du séjour dans le pays de destination) ;
- dette contractée par le client auprès d’un tiers (ex. : 
      extra dans les hôtels, etc.) ;

- perte de pièces d’identité ou tout autre document 
indispensable à la sortie du pays de destination et 
au retour en France.
Vacances pour tous est responsable de plein droit 
de la bonne exécution des services prévus par le 
contrat de voyage, en vertu de l’article L. 211-16-I 
du Code du Tourisme. Le voyageur est informé que 
la responsabilité de Vacances pour tous ne saurait 
en aucun cas être engagée lorsque le dommage 
revêtant un caractère imprévisible ou inévitable est 
imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger 
à la fourniture des services de voyage, ou résulte de 
circonstances exceptionnelles et inévitables (ex : 
guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe 
nucléaire, événements climatiques ou naturels tels 
que cyclone, tremblement de terre, tsunami, tornade, 
nuage, vent de sable...).
En cas d’application de la responsabilité de plein droit 
de Vacances pour tous du fait de ses prestataires, les 
limites de dédommagement prévues à l’article L. 
211-17-IV du Code du Tourisme, notamment lorsque 
des conventions internationales circonscrivent les 
indemnisations dues par ces prestataires, trouveront 
à s’appliquer. Dans les autres cas, le contrat peut 
limiter les dommages et intérêts éventuels à trois fois 
le prix total du voyage (sauf préjudices corporels et 
fautes intentionnelles ou par négligence).
Il peut arriver, pour des raisons tenant à la période, 
à la fréquentation ou à des décisions des prestataires 
sur place, que le matériel soit en nombre insuffisant 
sur les lieux de séjour ou que certaines activités 
soient suspendues.
Vacances pour tous ne pourra être déclarée res-
ponsable en cas d’incident survenant au voyageur 
à l’occasion de prestations achetées hors contrat 
et directement sur place auprès d’un prestataire 
extérieur ou résultant de son initiative personnelle. 

2. Règlement Interne et comportement :
Le participant au séjour et son responsable légal 
s’engagent au respect des obligations résultant 
du contrat et à l’observation d’un comportement 
respectueux au cours du séjour, à l’égard des per-
sonnes et des biens.
Conformément aux dispositions du Code de la santé 
publique, la vente, la détention et la consommation 
de substances ou plantes vénéneuses classées comme 
stupéfiant sont interdites. 
Concernant la consommation d’alcool, Vacances 
pour tous applique la réglementation en vigueur. 
L’introduction d’alcool sur le centre est formellement 
interdite. Vacances pour tous veille au respect de la 
santé des participants accueillis par une prévention 
des risques, une médiation systématique et un 
entretien avec le responsable légal du participant en 
cas de comportement déviant (drogue, alcool, tabac, 
violence). Ce positionnement éducatif peut amener 
le directeur du séjour à décider d’un rapatriement 
disciplinaire afin de préserver le bien-être et la 
sécurité du participant lui-même comme des autres 
participants inscrits au même séjour. 
Le régime des sorties est contrôlé et les participants 
s’engagent à respecter les horaires et les règles conve-
nus avec les équipes d’encadrement.
Le non-respect pendant le séjour du règlement 
interne de la Vacances pour tous et du règlement 
propre à chaque centre, entraînera le rapatriement 
du participant, sur décision de l’équipe de direction 
du centre. Par 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 
supplémentaires occasionnés par ce retour anticipé 
seront à la charge du responsable légal ainsi que les 
frais liés au voyage aller et retour de l’accompagna-
teur missionné et les frais de mission de ce dernier.
En inscrivant un participant à un séjour de Vacances 
pour tous, ses responsables légaux acceptent la mise 
en œuvre éventuelle de leur responsabilité civile et 
s’engagent à en informer l’intéressé. 
Si la responsabilité de Vacances pour tous devait 
être mise en cause du fait d’actes de vandalisme, 
destruction volontaire ou vol commis par un par-
ticipant pendant son séjour, y compris pendant le 
transport, Vacances pour tous exercera son recours 
en responsabilité à l’encontre du responsable légal 
du participant. 
D’une manière générale, Vacances pour tous  décon-
seille la détention d’objets de valeur pendant le séjour 

dans les centres et décline toute responsabilité en cas 
de vol ou dommage d’objets qui ne lui auraient pas été 
confiés par le participant. Il est donc recommandé 
de confier les objets de valeur à l’encadrement qui les 
restituera au participant au moment de son départ.

3. DÉROULEMENT DES VOYAGES ET SéJOURS
Tout séjour volontairement interrompu ou abrégé ou 
toute prestation non consommée par le participant, 
pour quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à 
aucun remboursement.
Lors de la conclusion du contrat, le participant doit 
attirer l’attention de Vacances pour tous  sur tout 
élément déterminant de son choix et sur tout besoin 
particulier le concernant susceptible d’affecter le 
déroulement du voyage ou du séjour. Vacances 
pour tous indiquera au client si elle peut répondre 
contractuellement à ce besoin.
Vacances pour tous indique qu’elle pourra être 
amenée à refuser  l’inscription d’un voyageur à un 
quelconque de ses séjours en raison d’une patho-
logie spécifique physique ou mentale déclarée, qui 
pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement 
du séjour concerné, aussi bien pour le participant 
lui-même que pour les autres participants inscrits 
au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son repré-
sentant légal en tant que de besoin, sera engagée en 
cas de dissimulation au regard de Vacances pour 
tous d’un tel état pathologique sévère préexistant et 
contre-indiqué pour l’inscription du participant et 
donc sa participation à un séjour.
Confronté à une telle situation, Vacances pour 
tous pourra, dès la connaissance des faits, refuser 
le départ ou procéder au rapatriement en cours de 
déroulement de séjour aux frais du participant.
Vacances pour tous rappelle également qu’elle n’est 
pas en mesure de garantir au participant le bénéfice 
d’un régime alimentaire particulier.
Le participant ou son représentant légal sont tenus 
de signaler lors de l’inscription tout état médical 
(allergies etc.) nécessitant une attention particulière.

4. Prix 
Tous les prix figurant dans cette brochure sont 
exprimés TTC et en euros. Ils sont donnés à titre 
indicatif et peuvent être soumis à variation à la 
hausse ou à la baisse dans le cadre de la révision 
de prix indiquée au contrat et détaillée ci-dessous.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription défi-
nitive et figurant par conséquent sur la facture 
remise ou expédiée à tout participant lors de son 
inscription seront fermes et définitifs sauf révision 
précisée ci-dessous. 
Révision du prix : les prix des séjours présentés 
dans cette brochure peuvent être soumis à variation 
tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du coût 
des transports résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, des redevances et taxes 
sur les services de voyage imposées par un tiers 
et comprises dans le contrat (taxes touristiques), 
taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de 
débarquement dans les ports ou aéroports, des 
taux de change en rapport avec le contrat.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente 
et quelle que soit son importance, l’information 
sera transmise au voyageur de manière claire et 
compréhensible avec les justificatifs et le calcul, 
sur un support durable, au plus tard 20 jours avant 
le début du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du Code du tourisme, 
lorsque la majoration du montant du forfait est 
de 8 % au moins, Vacances pour tous informera 
le voyageur de manière claire, compréhensible et 
apparente sur un support durable, de la hausse, du 
délai raisonnable pour exprimer son acceptation ou 
son refus avec résolution du contrat et rembourse-
ment sans frais sous 14 jours et des conséquences 
de son absence de réponse (application des frais 
de résolution).
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été 
calculés en fonction des parités monétaires connues 
à la date du 06/05/2018.

5. Disponibilité
Les propositions de séjours et voyages de cette 
brochure sont effectuées dans la limite des places 
disponibles mises en vente, tenant compte de 
toutes les contraintes de production et de 
commercialisation de l’organisateur, pouvant 

entraîner la disparition partielle ou totale, 
temporaire ou définitive, des places mises en vente.

6. MODALITéS DE RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation par 
courrier postal ou courrier électronique (courriel) 
auprès de son point de diffusion local Vacances 
pour tous/Ligue de l’enseignement dont les coor-
données figurent dans cette brochure.
La réservation peut également être effectuée via 
le site Internet www.vacances-pour-tous.org.
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, 
renseigner le bulletin d’inscription à la fin de cette 
brochure ou le formulaire en ligne et joindre 
obligatoirement un acompte d’un montant égal 
à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le 
contrat de voyage ou la confirmation de contrat 
seront adressés au voyageur par les mêmes voies 
postale ou électronique.
Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel 
de la part de Vacances pour tous, un mois avant 
le début du séjour.
En cas de réservation moins d’un mois avant le 
début du séjour, le paiement total du séjour sera 
demandé à la réservation.
Vacances pour tous accepte les moyens de paie-
ment suivants : chèque bancaire (à l’ordre de la 
Ligue de l’enseignement), carte bancaire (Visa 
et Mastercard), chèques-vacances (à l’ordre de 
la Ligue de l’enseignement) et espèces (paiement 
en espèces jusqu’au maximum légal de 1 000 €). 
Les bons vacances des caisses d’allocations fami-
liales ne peuvent être utilisés que pour le paiement 
du solde de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent 
être utilisés pour le paiement de l’acompte.
Attention ! Un séjour est considéré comme 
soldé lorsque le solde correspondant est constaté 
"encaissé" par la comptabilité de Vacances pour 
tous/Ligue de l’enseignement.
Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue 
de l’enseignement) doivent impérativement 
être expédiés à l’adresse suivante : Vacances 
pour tous - Service financier - 21, rue Saint-
Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris cedex 20.

7. INTÉRÊTS DE RETARD ET PÉNALITéS DE 
RETARD et DE PAIEMEnt
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou 
des frais de résolution (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 ouvre également la possibilité 
pour la Ligue de l’enseignement/Vacances pour 
tous de résoudre (annuler) le voyage du fait du 
voyageur et de lui facturer les frais de résolution 
(annulation) qui en découlent conformément à 
l’article ci-dessous.

8. RÉSOLUTION (ANNULATION)
Par le voyageur :
Le voyageur peut résoudre (annuler) son contrat à 
tout moment et doit adresser son annulation par 
lettre recommandée avec accusé de réception, la date 
de réception  servant de référence et de justificatif 
pour le calcul des frais de résolution (annulation).
La résolution (annulation) du contrat par le partici-
pant entraînera la perception de frais de résolution 
(annulation) par dossier d’inscription selon le 
barème ci-après :
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls 
frais administratifs de gestion d’un dossier d’ins-
cription : 85 € par personne ou 120 € par famille ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du 
prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du 
prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix 
total ;
- moins de 8 jours avant le départ ou non-présenta-
tion du participant (no-show) : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation 
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Attention ! La garantie annulation n’est pas 
comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier 
de cette couverture, il vous est possible de 
contracter une garantie annulation option-
nelle (voir page 60).

abandonnée volontairement par un participant 
entraînent la perception de frais de résolution 
(annulation) de 100 % du prix du séjour écourté 
ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par trains inter-
nationaux et par avion au départ de la France, 
dont les conditions de résolution (annulation) 
sont les suivantes :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue des 
seuls frais administratifs de gestion d’un dossier 
d’inscription : 145 € par personne ;
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du 
prix total ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du 
prix total ;
- moins de 21 jours avant le départ ou non-présen-
tation : 100 % du prix total.

En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables 
à destination ou à proximité immédiate ayant des 
conséquences importantes sur l’exécution du contrat 
ou sur le transport vers le lieu de destination, le 
voyageur peut annuler son contrat sans frais et 
sera remboursé intégralement sans indemnisation 
possible.
En cas de non-utilisation d’un billet d’avion pour 
quelque cause que ce soit, les taxes aéroportuaires 
obligatoires sont remboursables au voyageur sur sa 
demande dans un délai de 30 jours et gratuitement 
pour toute demande en ligne. Pour toute demande 
de remboursement hors ligne, Vacances pour tous 
percevra des frais correspondant à 20 % maximum 
du montant remboursé.

Par Vacances pour tous :
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés 
par Vacances pour tous, l’adhérent recevra une 
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
la résolution (annulation) était intervenue de son fait 
à cette date, sauf lorsque la résolution (annulation) 
est imposée par des circonstances exceptionnelles 
et inévitables dont Vacances pour tous informera 
le voyageur dans les meilleurs délais ou au motif 
de l’insuffisance du nombre de participants. Dans 
ce dernier cas, Vacances pour tous informera le 
voyageur au plus tard dans les délais suivants :
- 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages de plus de 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages n’excédant pas 2 jours.

9. MODIFICATIONS 
Du fait du participant :
Toute modification à une inscription donnée 
entraîne la perception de 85 € par personne(1) ou 
120 € par famille(1) pour les frais 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 
résolution (annulation) suivie d’une réinscription 
et les frais prévus pour résolution (annulation) du 
contrat seront alors appliqués.
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par train 
internationaux et par avion au départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par trains 
internationaux et par avion au départ de la France.

Du fait de Vacances pour tous :
Lorsque, avant le départ, Vacances pour tous est 
contrainte de modifier un élément essentiel du 
contrat en raison d’un événement extérieur, l’adhé-
rent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été 
averti, soit annuler son contrat sans frais soit accepter 
de participer au voyage ou au séjour modifiés ; dans 
ce cas, un avenant au contrat sera alors conclu, pré-
cisant les modifications apportées et la diminution 
ou l’augmentation du prix entraînées.

10. BAGAGES
Sont interdits dans les bagages les articles concernés 
par la réglementation internationale IATA sur les 
matières dangereuses et notamment les articles 
explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, 
irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés 
et les objets non autorisés par les États. Pour une 

meilleure information préalable, Vacances pour 
tous invite le voyageur à visiter le site www.avia-
tion-civile.gouv.fr afin de prendre connaissance 
des mesures relatives notamment aux liquides 
transportés dans les bagages en cabine. Vacances 
pour tous ne peut être tenue pour responsable en cas 
de refus par la compagnie d’embarquer un bagage.
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non 
enregistré en soute) : de manière générale, le 
transporteur admet un seul bagage en cabine 
par passager dont le volume est indiqué dans les 
conditions de transport et peut varier selon le type 
d'appareil. Ce bagage reste sous la responsabilité 
du voyageur pendant toute la durée du voyage.
- Bagage en soute : chaque compagnie aérienne 
a sa propre politique. De manière générale, une 
compagnie régulière autorise une franchise de 20 kg 
de bagage en classe économique (exception faite 
pour les petits aéronefs pour lesquels la franchise 
bagage peut être inférieure : entre 10 et 15 kg). Les 
compagnies à bas coût dites “low-cost” autorisent 
une franchise de 15 Kg en classe économique. En 
cas d’excédent, s’il est autorisé, le passager devra 
s’acquitter d’un supplément auprès de la compagnie 
aérienne à l’aéroport, calculé par le transporteur 
par kg supplémentaire. Lors de la réservation, le 
voyageur doit s’informer auprès de Vacances pour 
tous à propos de la politique adoptée par la com-
pagnie aérienne en matière d’excédent de bagages.
Conformément à la Convention de Montréal lors-
qu’elle est applicable, en cas de perte, d’avaries, de 
vols de bagages enregistrés à l’arrivée du vol, le client 
doit impérativement établir un constat d’irrégularité 
bagages avant toute sortie définitive de l’aéroport. 
Une fois le constat établi, le client est invité à adresser 
à la compagnie aérienne la déclaration en y joignant 
les originaux des pièces dans un délai de 7 jours à 
compter du jour du sinistre. Les retards de livraison 
de bagage doivent quant à eux être signifiés par écrit 
au transporteur dans un délai de 21 jours à compter 
de leur livraison. Vacances pour tous ne peut être 
tenue responsable de tout refus d’embarquement 
ou confiscation d’objet jugé dangereux par la com-
pagnie ou les autorités aéroportuaires. Il est de la 
responsabilité du passager de se renseigner sur les 
objets interdits en soute ou en cabine.

11. Animaux 
Les animaux ne sont pas admis.

12. Conditions particulières aux séjours 
et circuits à l’étranger
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos 
voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols 
spéciaux (vols charters), nous obligent à préciser 
qu’aucune place 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. 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, des annulations ou des 
surréservations peuvent avoir lieu et sont notamment 
règlementés par les dispositions du Règlement 
européen 261/2004 du 11 février 2004 applicables 
au transporteur effectif en faveur du passager. 

13. FORMALITÉS
Les formalités mentionnées dans la brochure 
sont requises pour les ressortissants français au 
15/11/2018.
En aucun cas, Vacances pour tous ne pourra se subs-
tituer à la responsabilité individuelle des voyageurs 
qui doivent prendre à leur charge la vérification et 
l’obtention de toutes les formalités avant le départ 
(passeport généralement valable 6 mois après la 
date de retour de voyage, visa, certificat de santé, 
etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris 
l’accomplissement des formalités douanières des 
pays réglementant l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un 
voyageur de présenter des documents administratifs 
en règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant un 
retard, le refus à l’embarquement du voyageur ou 
l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, 
demeurent sous la responsabilité du voyageur qui 
conserve à sa charge les frais occasionnés, sans que 
Vacances pour tous ne rembourse ni ne remplace 
la prestation.
Liens utiles :

Ministère des Affaires étrangères – conseil aux 
voyageurs :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/
Institut Pasteur – recommandations par pays :
http://www.pasteur.fr/fr/map
Les voyageurs de nationalité étrangère devront 
se renseigner eux-mêmes, avant l’inscription, 
auprès de leur consulat, sur les formalités à remplir.
Enfants mineurs : il appartient au responsable 
légal de se mettre en conformité avec les indi-
cations qui lui seront données. Les livrets de 
famille ne sont pas des pièces d’identité. Tout 
enfant mineur doit posséder sa propre pièce 
d’identité avec photographie. Il doit être, en 
outre, muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST, à télécharger sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits) signée par 
l’un des parents titulaire de l'autorité parentale et de 
la photocopie de titre d'identité du parent signataire.

14. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit 
par l’Apac, tous les participants à un voyage ou à un 
séjour proposé par Vacances pour tous bénéficient 
gratuitement des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux 
tiers) : 
- dommages corporels : 30 000 000 € (sauf dom-
mages exceptionnels 4 573 471 €) ; 
- dont dommages matériels et immatériels en 
résultant : 1 524 491 € ; 
- Intoxication alimentaire : 762 246 €/an.
B. Défense et recours : 3 049 €. 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre 
organisme) : 7 623 € ; 
- frais de secours et de recherches : 3 049 € ; 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de : 
- 1 à 50 % : 30 490 €,
- 51 à 100 % : 91 470 € (capital réduit proportion-
nellement 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 obligatoire-
ment être porteuse de l’original de sa carte nationale 
d’identité ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicy-
clettes 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 détériora-
tion 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.
Si le voyageur justifie d’une garantie antérieure 
pour les risques couverts par l’assurance souscrite, 
il a la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces 
assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter 
de la souscription et tant qu’aucune garantie n’a 
été mise en œuvre.

15. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Les données personnelles du voyageur collectées lors 
de la réservation ont pour finalité le traitement de la 
commande et la gestion de la réservation.
Elles peuvent également être utilisées, avec accord 
préalable du voyageur, à des fins de communication 
commerciale ou d’opérations promotionnelles. 
Vacances pour tous peut être amenée à stocker, 
traiter ces informations et/ou à les transférer à des 
services internes ou à des tiers (tels que assurances, 
compagnies de transport, sous-traitants, prestataires 
réceptifs, techniques, bancaires...) qui ne pourront 
accéder à ces données que pour les besoins liés à la 

commande et aux prestations afférentes et qui garan-
tissent le même niveau de protection des données.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire 
à leur traitement. Elles sont traitées en conformité 
avec  le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
« RGPD ».
Les voyageurs ont la possibilité d’exercer leur droit 
d’accès, d’opposition, de modification, de rectifi-
cation, de portabilité et de suppression sur leurs 
données personnelles gratuitement par courrier 
postal à l’adresse suivante : Vacances pour tous - 21, 
rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.

16. CESSION DU CONTRAT
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers et doit 
impérativement en informer Vacances pour tous par 
tout moyen permettant d’en accuser réception, au 
plus tard 7 jours avant la date de début du voyage, 
en indiquant précisément le nom et l’adresse du 
cessionnaire et du participant au voyage, et en 
justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement 
responsables du paiement d’un éventuel solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires appropriés.
En revanche, le client ne peut pas céder son ou ses 
contrats d’assurance. De plus, en cas de transport 
aérien si le billet est émis, il ne sera ni échangeable, 
ni remboursable par les compagnies aériennes et, 
dès lors, la cession du contrat de voyage pourra être 
assimilable à une annulation générant les frais prévus 
aux présentes conditions particulières de vente.

17. RÉCLAMATIONS ET LITIGES
Le voyageur doit signaler sur place au contact fourni 
par Vacances pour tous toute non-conformité 
constatée ; à défaut de signalement, la demande 
d’indemnisation du voyageur pourra être réduite 
ou rejetée.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un 
séjour doit être adressée accompagnée de pièces 
justificatives dans un délai de trois mois après la 
fin du séjour par lettre recommandée avec accusé 
de réception à :
Vacances pour tous
Bureau qualité
 21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
 75989 Paris Cedex 20
ou par courriel à bureau-qualite@laligue.org
Passé ce délai (cachet de La Poste faisant foi), 
Vacances pour tous se réserve le droit de ne pas 
donner suite à une réclamation relative à un voyage 
ou un séjour.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 
60 jours, le voyageur a la possibilité de recourir à la 
médiation selon les modalités accessibles auprès 
du médiateur du tourisme et des voyages - MTV - 
BP 80303 - 75 823 Paris Cedex 17 - ainsi que sur son 
site internet : www.mtv.travel.

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

IMPORTANT : Pour les soins médicaux à 
l’étranger, conserver les pièces justifica-
tives 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 (ce tte 
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 €.
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La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement être souscrite au moment de la réservation. 
Elle n'est valable que pour une inscription à une réalisation proposée par Vacances pour tous et n'est pas remboursable.

Vacances pour tous vous propose sa garantie annulation : pour bénéficier de cette couverture  
qui n'est pas comprise dans nos forfaits, vous devez obligatoirement contracter la garantie  
annulation optionnelle proposée ci-dessous.

Tarifs pour  

les participant
s à  

l’un des séjou
rs présents  

dans cette br
ochure : 

4,5 % 
du prix total d

u  

séjour facturé
.

Garantie annulation optionnelle

1. DE QUOI S’AGIT-IL ? 
La garantie annulation optionnelle permet à l’adhérent le 
remboursement des sommes retenues par la Vacances pour tous, 
conformément aux conditions de résolution (annulation) précisées 
dans nos conditions particulières de vente, lorsque l’adhérent doit 
résoudre (annuler) tout ou partie de son voyage ou son séjour pour des 
raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle 
de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.
Par maladie, on entend une altération de santé constatée par une 
autorité médicale compétente, interdisant de quitter la chambre et 
impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.

Dans tous les cas, une franchise de 85 € par personne ou 120 € 
par famille et par dossier d’inscription demeurera à la charge du 
participant, sauf dans le cas d’une inscription à un voyage/séjour avec 
transport d’acheminement par trains internationaux ou par avion au 
départ de la France, où la franchise est portée à 145 € par personne.
La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du début 
du séjour ou le jour du départ dans le cas d’un transport collectif. 
Par contre, en cas d’interruption d’un voyage ou d’un séjour en cours 
de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment 
certifiées, le remboursement sera calculé au prorata des jours de 
voyage ou de séjour non consommés par l’adhérent sur la base de leur 
valeur terrestre hors transport d’acheminement.

2. MODALITÉS D’APPLICATION
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, 
l’adhérent doit obligatoirement prévenir Vacances pour tous, sous 
pli recommandé et dans les plus brefs délais, uniquement à l’adresse 
suivante : Vacances pour tous - Service administration des ventes - 
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20, en joignant à 
sa lettre la confirmation d’inscription, ainsi que le certificat justifiant 
de son annulation pour cas de force majeure :
•  maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
•  accident ;
•  décès ;
•   hospitalisation pour une cause intervenue après inscription 

concernant le participant lui-même, son conjoint, une personne 
l’accompagnant ou figurant sur la même facture, des ascendants ou 
descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et 
beaux-parents) ;

•  complications de grossesse et leurs suites si la date du début du 
séjour est antérieure à la fin du 7e mois de grossesse ;

•  contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une 

vaccination est nécessaire pour la réalisation du séjour, du voyage ou 
du circuit ;

•  licenciement économique sous réserve que la procédure de 
licenciement n’était pas enclenchée, donc non connue avant la prise 
d’inscription ;

•  vol dans les locaux professionnels ou privés ;
•  convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de 

l’administration ;
•  obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne 

majeure à la recherche d’un emploi sur présentation d’un certificat de 
travail ou de stage Pôle emploi ;

•  mutation professionnelle entraînant un changement de domicile 
nécessitant la présentation d’une attestation de résiliation de bail ou 
de mise en vente ;

•  changement de lieu d'accueil sur décision de justice ;
•  refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs 

imposés par lesdites autorités pour l’obtention du visa ont été 
respectés ;

•  dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se 
rendre à l’aéroport ou sur le lieu de séjour ;

•  ou enfin, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des 
éléments naturels de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent 
est propriétaire ou locataire.

Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
•  de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
•  de maladies nécessitant des traitements psychiques ou 

psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses ;
•  d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
•  de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, d’émeute ou d’un 

mouvement populaire ;
•  de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou 

grèves ;
•  d’oubli de vaccination ;
•  de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte 

d’identité, du passeport ou de l'autorisation de sortie du territoire (AST).

3. COMMENT CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement 
proposée, au titre de supplément, lors de votre inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre inscription, que 
vous souhaitez contracter cette garantie annulation optionnelle, en 
supplément du séjour choisi. 
Sur la facture figurera très clairement la mention “Garantie 
annulation”. Ce document attestera que vous bénéficiez d’une garantie 
annulation pour le séjour concerné.

Une démarche simple, un remboursement  

immédiat !



 Comment s’inscrire ?

ESPACE CLIENT : TOUS VOS DOCUMENTS EN 1 CLIC !
En vous connectant à www.vacances-pour-tous.org, 
vous accédez à votre "espace client" pour y télécharger :
-  dès votre inscription : votre facture, la fiche descriptive de votre séjour, les documents à renseigner avant 

le départ de votre enfant ;
-  10 jours avant le départ de votre enfant : sa convocation de départ, l'adresse de sa famille hôtesse (pour 

les séjours linguistiques).

Une difficulté pour accéder à ces documents ?
Nos conseillers sont à votre disposition (voir coordonnées en page 62).

DEVENIR ADHÉRENT DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Votre  
inscription 

Attention !
Un séjour est considéré comme 

soldé lorsque le solde financier est 
constaté encaissé par notre comptabilité.  

Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi 
de votre solde et son encaissement effectif.

N’attendez donc pas le dernier moment pour solder votre 
séjour. Vous prendriez le risque de recevoir des relances, ce 

qui n’est jamais agréable et que nous ne souhaitons pas.

N’envoyez jamais un chèque isolé sans indiquer au dos  
votre code client ainsi que le numéro de réservation. Ceux-ci 
figurent sur la facture qui vous a été remise ou expédiée à 

votre inscription.

Attention ! 
Si vous réglez par chèques-vacances, 

il est important de les libeller à l’ordre de  
la Ligue de l’enseignement.  

Vacances pour tous n’accuse pas 
réception des chèques.

Nos agréments :
•  JEPVA : délivré par le 

ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de 
l’Éducation et de la Vie 
associative.

•  Reconnaissance d’utilité 
publique par décret du 
31/05/1930.

•  Comité d’accueil, conces-
sion de service public.

• Sur notre site internet www.vacances-pour-tous.org
• Auprès des points de diffusion Vacances pour tous/Ligue de 

l’enseignement : 
les coordonnées de votre point de diffusion figurent sur 
le bulletin de réservation.

• Par correspondance auprès de ce même point de 
diffusion.

Remplissez soigneusement le bulletin de réservation en 
page 62 en indiquant votre choix de séjour. Prenez soin de 
mentionner pré ci sément le nom et le numéro de référence 
du séjour choisi.

Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joignez 
obligatoirement un acompte d’un montant égal à 30 % 
de la totalité du prix du séjour choisi (transport éventuel 
inclus).
Les chèques bancaires et les chèques-vacances doivent 
être libellés à l’ordre de la Ligue de l’enseignement. Pour 
un règlement par carte bleue, veuillez remplir les rubriques 
correspondantes dans le bulletin de réservation en page 62.
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.
Après votre inscription, il vous sera remis directement ou 
expédié une facture accompagnée des indications sur le séjour 
choisi.

NOUVEAU 
Afin de faciliter votre contact 

avec nos conseillers vacances 
départementaux et mieux 

répondre à vos attentes, un 
numéro de téléphone non surtaxé 

est à votre disposition : 
01 43 64 04 64  

du lundi au vendredi

Pour bénéficier de l’ensemble de nos prestations, il vous faut préalablement avoir adhéré à la 
Ligue de l’enseignement ou à l’une des 30 000 associations locales affiliées à la Ligue de l’ensei-
gnement.

Cette adhésion est ouverte à tous, hommes et femmes de toutes conditions sociales.

Vous pouvez contracter cette adhésion dans tous nos relais dont les coordonnées figurent 
sur le bulletin de réservation.

L’annulation d’un séjour, du fait du participant, n’implique en aucun cas le remboursement 
de la carte d’adhésion.
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Bulletin de réservation

Adresse postale exacte (pour les enfants-adolescents, adresse des parents ou tuteurs légaux) :

Nom :               Prénom :  

Adresse :  

Code postal :      Ville :

Tél. domicile :                        Tél. travail :  

E-mail personnel :    Tél. portable : 

Les parents

Le séjour

Le transport

Les participant(e)s

Règlement
Autorisations pour les participants mineurs

Nom du séjour Lieu de séjour Référence Dates n° page 

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour choisi . . . . . . . . . .  €

Supplément transport (si souscrit) . . . . . . . . . .  €

Supplément province-Paris (si souscrit) . . . . . . . . . .  €

Prix total du séjour . . . . . . . . . .  €
1ER VERSEMENT DU SÉJOUR

Acompte de 30 % (du prix total du séjour) 
à régler à la réservation . . . . . . . . . .  €

Garantie annulation optionnelle 4,5 % du prix total 
du séjour (à régler dans son intégralité si souscrite) . . . . . . . . . .  €

Attention : la garantie annulation optionnelle n’est valable que si elle 
est souscrite au moment de la réservation (voir p. 60).

Total du premier versement . . . . . . . . . .  €
SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ 

(payable en ligne via votre espace client)
Soit 70 % du prix total du séjour . . . . . . . . . .  €

Participants Date de 
naissance 
JJ/MM/AA

Sexe 
M/F Nationalité

Nom (figurant sur passeport ou carte d’identité) Prénom

Inscription groupée avec celle de : 

✂

1. RDV sur place : OUI ■ NON ■ (uniquement pour les séjours en France) 2. Ville de départ : 

3.  Supplément “province-Paris” (voir page 8) : OUI ■   NON ■ 4. Supplément “Accueil à Paris” (voir page 9) : OUI ■   NON ■

Durant son séjour, votre enfant est susceptible d'être photographié. Ces photos 
peuvent servir à illustrer le séjour dans nos brochures Vacances pour tous et Ligue 
de l'enseignement, notre site Internet et le blog du séjour.

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de cocher : 
■ NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié

Je soussigné(e)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ■  père, ■  mère, ■  tuteur 
(responsable légal du participant), atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire 
pour inscrire l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’autorise à 
participer, sous ma responsabilité, au séjour indiqué.

Important : je soussigné(e) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

certifie par la présente avoir pris connaissance de la liste des documents obligatoires 
à fournir, des conditions générales régissant tous les séjours Vacances pour tous/
Ligue de l’enseignement et des conditions de la garantie annulation figurant sur la 
brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégralité.
Je reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la 
facture/confirmation d’inscription, la brochure en ma possession, la fiche descriptive 
correspondant au produit acheté, de toutes les informations prévues dans les 
dipositions des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code du Tourisme 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.
Je déclare également avoir pris connaissance des obligations d'admission de mon 
enfant en centre de vacances relatives à l'article R. 227-7 du code de l'action 
sociale et des familles  : "L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à 
l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux 
obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la 
fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la 
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Jeunesse. Ce 
document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect 
de la confidentialité des informations."

Le :     à :                        Signature :

Garantie annulation optionnelle (cochez la mention choisie) :             OUI  ■  NON  ■

Bénéficiez-vous d'une aide aux vacances (CE, CAF, chèques-vacances...) ? OUI  ■  NON  ■

ATTENTION ! Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement 
un acompte d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le solde doit 
être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si 
vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.

■ PAIEMENT PAR CHÈQUE ET/OU ■ CHÈQUES-VACANCES : libeller les chèques à l’ordre 
de la Ligue de l’enseignement. 
Ci-joint un acompte d’un montant de  € correspondant 
à l’acompte de 30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas 
échéant, le montant total de la garantie annulation optionnelle.
Je m'engage à régler le solde, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le 
début du séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, je joins le paiement 
total du séjour.

■ PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (à préciser) : Visa ■      Mastercard ■

Numéro de carte :  

Date d’expiration  :  / 

Acompte : je soussigné(e)  autorise la Ligue de 
l’enseignement à débiter la somme de € correspondant à l’acompte de 
30 % de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), plus, le cas échéant, le montant 
total de la garantie annulation optionnelle.
Le :   à :  Signature du titulaire de la carte :

Paiement du solde : je soussigné(e)  autorise la Ligue de 
l’ensei gnement à débiter, 30 jours avant la date de début du séjour, la somme correspondant au 
solde de la valeur globale du séjour choisi (transport inclus), déduction faite de l’acompte versé.
Le :   à :  Signature du titulaire de la carte :
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N° des cartes d’adhérent :

Êtes-vous déjà partis avec 
Vacances pour tous ?

OUI   ■     NON   ■
Si oui, reportez ci-dessous

votre code client. 

I

Exclusivement réservé aux séjours présentés 
dans cette brochure Grand Est

Remplir toutes les rubriques en lettres capitales d’imprimerie.



Sommaire par lieu de séjour

 LES TOUT-PETITS  GRANDEUR NATURE  SPORTS 
SENSATIONS 

 MULTISPORT/
MULTIACTIVITÉ  ARTS ET CRÉATION  CULTURE ET 

PATRIMOINE  CLUB JEUNES  TERRES D'AILLEURS 

 France 
  Agde 16-18 27
  Antibes 34
  Argelès-sur-Mer 19 49
  Beaulieu-en-Argonne 12 14
  Chaux-Neuve 17-22-40 25
Circuit en France 42
  Giffaumont 20
  La Londe-les-Maures 20 28
  Les Arrentès-de-Corcieux 25-26
  Morzine 21-40
  Pexonne 17-38 24
  Port-Leucate 27-42
  Querciolo 34
  Saint-Cyr-sur-Mer 19
  Saint-Jean-d'Arves 26
  Saint-Jean-de-la-
Blaquière 28

  Saint-Michel-en-l'Herm 18
  Sorbo-Ocagnano 48
  Stosswihr 16 24
  Strasbourg 32 -46
Tauriac 32
  Vars 17-21-38-40
  Vescovato 48
  Xonrupt-Longemer 21-22-39 30-44

Étranger
  Angleterre 52
Allemagne 36-53
  Croatie 54
Écosse 52
  Espagne 34-50 53
Grèce 50
  Irlande 52
  Italie 49
  Scandinavie 55
  Sicile 54



SÉJOURS LINGUISTIQUES
80 destinations pour apprendre une langue 
ou se perfectionner en toute facilité.
www.sejours-linguistiques.org

VACANCES PASSION
Une sélection de villages de vacances et de 
locations estivales en France et à l’étranger.
www.vacances-passion.org

Cet été, découvrez nos autres séjours…

Pour des conseils personnalisés, 
rendez-vous dans votre point de diffusion.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

EST LABELLISÉE
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